Commune de Hirtzfelden

Tél. 03.89.81.27.09
Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr

En lisière du Rotleiblé
Numéro 167 – Février 2017

Informations municipales
La journée Défense et Citoyenneté
Tous les jeunes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 sont invités à venir se faire recenser en mairie dans
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire pour pouvoir être convoqués à la « journée défense et citoyenneté ».
Cette journée est obligatoire et indispensable pour s’inscrire aux concours et examens de l’Etat (permis de
conduire, BEP, BAC...). Le recensement permet également d’être inscrit d’office sur les listes électorales.

Travailleurs saisonniers 16-17 ans
Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet 2017 et 18 ans maximum au 31 août 2017) et intéressés par un
travail à la commune pendant les mois de juillet et août sont priés de faire une demande écrite à Mme le Maire avec
lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard pour le 24 mars 2017, tampon d’enregistrement en mairie
faisant foi. Il ne sera pas possible d’accepter toutes les candidatures, aussi, le nombre de jeunes retenus sera défini
en fonction des tâches à effectuer cet été.

Point d’apport des déchets verts
Lors de votre passage au point « déchets verts » de l’ancienne déchetterie de Hirtzfelden, il vous est
demandé de vous présenter muni(e) du feuillet jaune A5 distribué avec le dernier bulletin
communal, ainsi que d’une pièce d’identité (le gardiennage étant assuré par une personne
n’habitant pas le village). Par ailleurs, ce point d’apport des déchets verts est réservé aux particuliers
demeurant à Hirtzfelden ; les agriculteurs et les entreprises peuvent prendre contact avec
l’entreprise Agro-logic de Réguisheim au 06 11 03 34 13 pour y déposer leurs déchets verts.

Appel aux témoignages
Le 8 mai 2017 notre village rendra un hommage aux dix membres d'équipage américains du B-17 Forteresse
Volante (95ème Bomb Group de la 8ème Air Force américaine) qui s'est écrasé à Hirtzfelden à la hauteur de la rue
d'Oberhergheim le 20 janvier 1945.
Dans le cadre d'un travail de mémoire la commune souhaite
consigner par écrit les témoignages directs ou indirects du
crash. Si vous disposez d'informations que vous souhaitez
partager nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec Valérie Birglen au 06 52 25 52 76 ou auprès du secrétariat
de la mairie au 03 89 81 27 09. Une conférence sur le sujet aura
lieu au courant du mois d'avril 2017 avec Patrick Baumann,
archéologue aérien amateur.
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Avis aux couples : Noces d’or – Noces de diamant
La commune a l’habitude d’honorer les noces d’or, diamant et autres.
Cependant, les mariages qui n’ont pas été célébrés à Hirtzfelden ne sont pas répertoriés dans
nos registres. Aussi, afin de n’oublier personne, les couples concernés sont invités à se faire
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

Arrivées / Départs de Hirtzfelden
Dans les départements d'Alsace et de Moselle, il existe une réglementation administrative obligeant
toute personne qui change de domicile à faire une déclaration de départ à la mairie du lieu qu'elle
quitte et une déclaration d'arrivée à la mairie de la localité de son nouvel établissement ; ces
déclarations sont ensuite consignées sur un registre spécial. Si vous arrivez dans le village, ou si vous
vous apprêtez à le quitter, nous vous remercions donc de bien vouloir vous signaler en Mairie, muni
de votre pièce d’identité.

Préannonce : Don du sang, un geste pour la vie
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 22 mars 2017 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la
salle polyvalente. Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans.

Coupure temporaire d’eau
Afin de remédier à une fuite d’eau localisée au croisement de la rue de la République et de la rue de
Fessenheim, le syndicat des eaux de Munchhouse procèdera à une coupure d’eau le lundi 13 mars 2017.
Les foyers concernés par la coupure sont ceux situés rue de la République et rue de Fessenheim. Des
informations plus précises paraitront dans notre flash info de mars

Informations diverses
Auto-évaluation de la qualité de l’air intérieur de votre logement
Tout le monde est exposé aux polluants présents dans l’atmosphère des
environnements clos. Les problèmes de santé dus à ces polluants sont multiples et
recouvrent des manifestations cliniques très diverses.
Les sources qui contribuent à la pollution de l’air intérieur correspondent, soit à des
émissions continues (émissions sur le long terme, plutôt faibles, qui varient lentement
au cours du temps, par exemple les émissions des matériaux de construction), soit des
émissions intermittentes (pics d’émissions, à intervalles réguliers ou non, liés notamment aux activités humaines).
Le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a mis en ligne un outil interactif pour évaluer la qualité de
l’air intérieur d'un logement. Vous pouvez le retrouver à l’adresse suivante :

http://unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/

Campagne thermographique
Partons à la chasse aux fuites !

L’espace INFO ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon va mener, cet hiver,
une campagne thermographique permettant aux habitants des 35 communes du
Pays* de mieux connaître les performances thermiques de leur logement pour les
inciter à entreprendre des travaux d’amélioration énergétique.

Un cliché thermographique

Les bâtiments anciens laissent souvent échapper de la chaleur. Ces fuites de chaleur, par les murs, les portes, les
fenêtres ou encore les toitures, obligent les occupants à chauffer davantage leur logement et la facture peut vite
grimper ! Ces phénomènes ne sont pas visibles à l’œil nu, mais grâce à la caméra thermique, ils apparaissent
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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nettement sur l’écran. Ces images permettent de repérer les parties les moins bien isolées de son habitation ainsi
que les défauts d’étanchéité à l’air.
Accompagnement et conseils
Mais attention à la bonne compréhension de ces clichés !
C’est pourquoi votre conseiller INFO ENERGIE vous proposera d’analyser ensemble l’image thermographique lors
d’un rendez-vous, et étudiera les solutions adaptées à votre habitation !
Cette opération se veut avant tout pédagogique et surtout non commerciale.
Les clichés seront réalisés lors de plusieurs journées froides (donc non planifiables longtemps à l’avance) et
toujours pris depuis l’espace public.
Nous n’avons rien à vous vendre et ça change tout !
Pour obtenir un cliché thermographique, merci d’envoyer vos coordonnées ainsi qu’une photo de votre
logement avant le 29 janvier 2017 :
- par mail à eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
- ou par courrier à Espace INFO ENERGIE – 170 rue de la République – 68500 Guebwiller
*Liste des communes du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon sur www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays

Transfert du Service des Impôts des Entreprises de Guebwiller
Dans le cadre de l’adaptation du réseau des services des Finances Publiques du Haut- Rhin, le service des
impôts des entreprises (SIE) de Guebwiller est intégré depuis le 1er janvier 2017 au SIE de Colmar : Cité
administrative – Bât. A – 3 rue Fleischhauer 68026 Colmar cedex
> Heures d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, mardi et vendredi de 8h30 à
12h.
Cette réorganisation interne à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin, n'aura pas
d'effet sur la bonne marche quotidienne des entreprises.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Les Mômes d’Hirtz
et l’école
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Mercredi 8 février

Salle polyvalente

Jeudis 9 et 23 février
de 14h à 17h

Repas paroissial

Conseil de Fabrique

Dimanche 19 février

Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Salle polyvalente

Passage du Médiabus

Médiathèque
départementale

Mercredi 22 février de
15h00 à 15h45

Carnaval de l’école
Rencontres club 3ème âge

Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Fabrication de produits au naturel : initiation à la saponification à froid
Samedi 04 février 9h30
Découvrez la fabrication de savons au naturel en n’utilisant que
quelques ingrédients, puis apprenez à formuler vos propres recettes en fonction de vos envies. Inscription
obligatoire. Participation de 6€ par personne
Sur la piste du lynx... Vendredi 10 février à 20h
Découvrez la biologie du lynx, les indices de présence du félin, des anecdotes et histoires vécues, illustrées par
les photos de l’animal dans le milieu naturel.
Observer et nourrir les oiseaux en hiver Dimanche 19 février, venez à tout moment entre 14h et 17h
Venez observer les oiseaux de nos mangeoires et apprenez à les connaître et les identifier. Réalisez une petite
recette pour attirer les oiseaux à la maison.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Les grands anniversaires du mois de février
1er février :
1er février :
02 février :
03 février :
08 février :
12 février :
13 février :

90 ans : Madame Jeanne HEGY née HAULER
85 ans : Madame Adrienne SITTERLE née SAUVAGEOT
72 ans : Monsieur Roland HEINRICH
82 ans : Madame Jeanne LOEWERT née RIETSCH
74 ans : Madame Monique WACKER née IMFELD MERCK
83 ans : Monsieur Pierre JECKER
70 ans : Madame Nicole MULLER née JECKER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

Informations pratiques et numéros utiles
MEDECINS DE GARDE : Contactez le Cabinet Médical de Fessenheim au 03.89.48.61.05
PHARMACIES DE GARDE : faites le 3237 ou consultez le site internet : www.pharma68.fr
EN CAS D’EXTRÊME URGENCE : Composez le 15 ou le 112 à partir d’un portable POMPIERS : composez le 18
GENDARMERIE DE BLODELSHEIM : 03.89.83.79.40 – BRIGADE VERTE DE SOULTZ : 03.89.74.84.04
HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE BLODELSHEIM : Lundi – Mercredi – Vendredi : 10h - 12h15 / 14h - 16h45 ;
Mardi : 14h - 16h45 ; Samedi : 9h - 16h45 (horaires d’hiver)
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN BRISACH : 03.89.72.56.49
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30
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