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 172 – Juillet / Août 2017

Bonnes vacances à tous !!!
Informations municipales
Fermetures exceptionnelles de la mairie :
Durant la période estivale, la mairie sera exceptionnellement fermée :
- le jeudi 27 juillet de 17h à 18h30
- le lundi 14 août toute la journée (Pont de l’Assomption)

Infos périscolaire
La structure périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » sera ouverte en centre de loisirs du 28 août au
1er septembre 2017 (inscription à la journée).
Les dossiers d’inscription ou les pièces manquantes (attestations d’assurances…) pourront être
déposés pendant les heures d’ouvertures du bureau.
Il sera ouvert le jeudi 24 août de 10h à 12h, vendredi 25 août de 14h à 18h30, lundi 28 août de 09h
à 18h00, mercredi 30 août de 13h30 à 18h30 et vendredi 1er septembre de 14h à 18h30.
Aucun enfant ne pourra être accueilli si le dossier n’est pas complet.
La directrice du périscolaire.

Barbecue des jeunes
Tous les jeunes résidant à Hirtzfelden et âgés de 11 à 15 ans ont été invités au barbecue organisé
par la Commission des jeunes le samedi 1er juillet de 18h30 à 21h en salle polyvalente.
Renseignements auprès de Valérie BIRGLEN.

Rythmes scolaires
Un projet de décret autorisant le retour à la semaine de 4 jours à l'école primaire, sous réserve de validation par le
DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education), est en cours de validation par le gouvernement.
La délibération préalable du conseil d’école du 6 juin 2017 et celle du conseil municipal du 14 juin 2017, adoptées à
l’unanimité, ont déjà été envoyées aux services de l'Education Nationale pour confirmer la volonté de mettre en
œuvre les rythmes scolaires sur une semaine de 4 jours dans les meilleurs délais.
La parution du décret n'ayant pas encore eu lieu à ce jour, son contenu et ses modalités de mise en œuvre restent
néanmoins encore incertains.
L'école, le périscolaire et la mairie travaillent actuellement ensemble pour mettre en place les horaires pour l'année
scolaire 2017-2018 selon deux hypothèses (semaine de 4 jours si accordée ou semaine de 4,5 jours le cas échéant)
et vous informerons, au plus tôt, des horaires qui seront officialisés à Hirtzfelden pour la rentrée en septembre
2017, conscients des soucis d'organisation que vous pourriez rencontrer.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Budget prévisionnel 2017
Lors du conseil municipal du 28 février 2017, le compte administratif 2016 a été clôturé avec
un excédent global de 255 976,12 €.
En 2016, les principaux investissements ont permis de financer l’aménagement du cabinet
médical dans l’ancienne école élémentaire, des travaux de sécurisation en installant un
éclairage public dans le Kapellenweg, en déplaçant les poteaux d’éclairage du stade de foot
tout en améliorant l’éclairage du terrain 2, en protégeant le personnel communal travaillant
dans nos rues avec des panneaux avertisseurs. Nous avons aussi investi dans le changement
de la chaudière de la boulangerie qui n’avait pas été changé lors de la réhabilitation du
bâtiment en commerce de proximité et acheté du mobilier pour la bibliothèque de l’école du village.
Taux d’imposition : le taux de la taxe d’habitation est fixé à 6,61 % (part départementale déduite) suite au nouveau
périmètre de la Communauté de Communes, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 7,58 % et celui de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties à 41,03 %.
Après avoir affecté le solde des résultats 2016, les budgets primitifs, fonctionnement et investissement 2017 ont été
approuvés. Le budget primitif de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 941 685,09 € en légère
hausse par rapport à 2016 et le budget primitif d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à
279 130,47 €.

Les commissions Travaux et Sécurité communiquent :
 Une réflexion est en cours pour sécuriser l’ancien lotissement communal et la rue de Verdun, au vu d’un certain
nombre d’observations :
- passages de camions dans le sens rue de Fessenheim - rue de la République, en empruntant la rue F.A. Jecker et la
rue de Verdun,
- passages de bus dans le sens inverse,
- raccourci pour les automobilistes allant ou venant de Fessenheim,
- vitesse excessive dans la rue de Verdun.
 Un arrêté municipal instaurant un panneau « STOP » sortie rue F.A. Jecker vers la rue de Fessenheim a été pris le
17 mai 2017 pour remplacer le céder le passage.

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté (J.D.C.).
L’attestation de participation à la J.D.C. est réclamée pour toute inscription aux examens et
concours soumis à l’autorité publique (C.A.P., baccalauréat, permis de conduire...). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans les délais légaux (entre
leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant
volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront toutefois pas prioritaires pour participer à la J.D.C. La
démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de
son livret de famille. Renseignements sur le site : www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma J.D.C. »
téléchargeable gratuitement sur smartphone.

Opération Tranquillité - Vacances
Afin de lutter efficacement contre les cambriolages à l’approche des vacances d’été, la
gendarmerie a mis en place l’opération Tranquillité-Vacances. Cela permet des passages
répétés de patrouilles de gendarmerie au domicile des personnes qui ont communiqué
leur absence. Pour signaler votre absence, vous pouvez remplir le formulaire
« Tranquillité-Vacances » mis à votre disposition sur le site www.hirtzfelden.fr ou
disponible à la mairie qui se chargera de transmettre l’information à la Brigade de
Gendarmerie de Blodelsheim.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Informations diverses
Les jeux inter-villages
Les jeux inter-villages auront lieu cette année le dimanche 30 juillet 2017 à
Roggenhouse. Ils sont organisés par l’ECS (association Essor de la Culture et du
Sport - ecs68.free.fr) qui recherche pour chaque village un chef d’équipe et des
participants enfants et adultes. Toutes les inscriptions (à partir de 6 ans) seront
les bienvenues ! Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie ;
vous avez également la possibilité de télécharger le formulaire d’inscription sur
www.hirtzfelden.fr et de le renvoyer par mail à la mairie au plus tard le lundi 17
juillet 2017. La participation est gratuite.

Rappel : Plan canicule
Avec l’été et ses fortes chaleurs, nous invitons les personnes
fragiles (personnes âgées, personnes handicapées…) vivant à
domicile, à venir s’inscrire sur le registre nominatif. Ce registre a
pour seul but de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence. L’inscription peut être faite par la personne elle-même
ou par un proche. Le registre est strictement confidentiel. Vous pouvez retirer le
formulaire en mairie ou le télécharger sur le site internet de la commune. L’inscription se
fait tout au long de l’année. Nous invitons également chacun de vous à penser à la
solidarité de proximité en cas de canicule : si vous avez des voisins âgés, handicapés,
seuls, n’hésitez pas à leur rendre visite de temps en temps pour vous assurer qu’ils
vont bien et ne sont pas dans le besoin.

Inscription aux sacrements
Les enfants nés en 2009 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2004
pour la Profession de Foi et la Confirmation. Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim.

Se baigner sans danger
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner,
pendant la baignade, pour vous et vos enfants, en milieu naturel ou dans une piscine, ainsi que pour les
loisirs nautiques. La Préfecture a édité une brochure « Conseils pratiques pour se baigner sans danger »
que vous pouvez télécharger sur www.hirtzfelden.fr ».

La centrale nucléaire EDF de Fessenheim se visite
Chaque année, la centrale nucléaire EDF de Fessenheim s’engage activement dans une
démarche de transparence vis-à-vis des citoyens de la région pour qu’ils découvrent le métier
d’exploitant, au service d’une production d’électricité sûre et bas carbone.
En 2016, 2365 personnes ont été accueillies sur les installations de la centrale, principalement dans le cadre de visite
d’associations, de groupes scolaires, d’entreprises et d’élus. Ainsi, les visiteurs ont eu l’opportunité d’apprendre
comment l’électricité d’origine nucléaire est produite, de découvrir les métiers qui y concourent, de comprendre les
exigences de sûreté et les enjeux de l’industrie nucléaire.
Si vous êtes élu, étudiant, salarié, ou membre d’une association et que vous souhaitez visiter la centrale avec un
collectif, contactez le service des visites au 03.89.83.51.23 ou par email à visites-fessenheim@edf.fr.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Les Manifestations de la Maison de la Nature
 Du 24 au 28 juillet : "La nature dans tous les sens" - Pour les 6-12 ans
Que ce soit de l’observation naturaliste, mais aussi de l’écoute de la nature en
passant par ses odeurs, tout en n’oubliant pas nos papilles et nos petites mains bricoleuses, tous nos sens seront en
éveil lors de cette semaine. Découvrons les joies de jouer dans la forêt et de vivre de nouvelles expériences.
Participation : 25€ ou 35€
Accueil échelonné : de 13h30-14h à 17h-17h30
En exclusivité, et sur la demande des parents, un nouvel accueil de loisir s'est ouvert :
 Du 29 août au 1er septembre : "Indiana'ture"
Oseras tu t’aventurer dans la forêt et percer ses secrets ? Tel Indiana Jones part à la conquête des trésors de la
nature. Énigmes, grands jeux, mais aussi bricolages et bien d’autres choses t’attendent.
Participation : 100€ ou 108€
Accueil échelonné : de 8h30-9h00 à 17h-17h30

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Barbecue des jeunes

Mairie – Commission jeunesse

Samedi 1er juillet à 18h30

Salle polyvalente

Tournois de foot des séniors

FCH

Samedi 5 août à 19h00
Samedi 12 août à 19h00

Stade de foot

Marché aux puces

ABIMM

Dimanche 20 août

Randonnée cycliste

ComCom Centre Haut-Rhin et
les 7 communes de l’ex-CCER

Dimanche 27 août

Parkings de la salle
polyvalente
Maison de la
Nature (étape)

Les grands anniversaires des mois de juillet et août
1er juillet : 71 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER
05 juillet : 72 ans : Mr KALT Jannick
11 juillet : 76 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY
13 juillet : 71 ans : Mme KOHLER Denise, née BOHL
14 juillet : 85 ans : Mr SCHMITT André
23 juillet : 74 ans : Mr SCHEBACHER Gilbert
23 juillet : 86 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ
24 juillet : 86 ans : Mr HEGY André
1er août : 89 ans : Mr KELTZ François
02 août : 71 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES
03 août : 81 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE
04 août : 74 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA
07 août : 78 ans : Mr REIMINGER Laurent
07 août : 79 ans : Mr DANNER Jean-Claude
07 août : 90 ans : Mme KELTZ Jeanne née LATUNER
14 août : 75 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née SALSMANN
16 août : 71 ans : Mme ALAU Danièle
31 août : 70 ans : Mme GOETZ Christiane, née ZUMBIEHL
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces mois !
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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