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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 202 – mars 2020  
 

Informations municipales 
Élections municipales 
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020 entre 8h et 18h au bureau de vote situé dans l’ancienne 
école élémentaire, 17 rue de la République. Pensez à vous munir de votre carte électorale, et obligatoirement d’une pièce 
d’identité. Pour voter par procuration, rendez-vous à la gendarmerie, qui se chargera de délivrer votre procuration à la mairie.  
 

Inscriptions des enfants à l’école maternelle et élémentaire 
Les parents des enfants nés en 2017 et qui ne sont pas encore inscrits en petite section de maternelle pour la 
rentrée 2020 / 2021 sont priés de prendre contact avec la directrice de l’école, Mme Walter, afin de procéder 
aux formalités administratives de l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école. Il en est de même pour les nouveaux 
arrivants à Hirtzfelden dont les enfants doivent être scolarisés en maternelle ou en élémentaire et qui ne sont 
pas encore inscrits. Mme Walter peut être jointe au 03 89 81 21 25 de préférence le mardi.  
 

 

Le Périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » organise en partenariat avec les enseignants et la Mairie, le Carnaval des enfants. 
Il aura lieu l'après-midi du vendredi 06 mars. Les enfants défileront dans les rues du village dès 14h00. 
La cavalcade sera suivie d’une fête (boum) et d'un goûter confectionné par les parents.  
 

Invitation Commission des Jeunes  
Ateliers de gestion de la respiration samedi 14 mars salle pluridisciplinaire école La Farandole avec le 
concours d'Angélique MACNAR, sophrologue diplômée de l'Institut Français de Psychologie 
Énergétique Clinique  

• Pour les 15-18 ans de 11h à 12h : apprendre à se relaxer, gérer son stress, rester 
concentré(e) en période d'examens. Parents bienvenus. 

• Pour les 9 -14 ans de 9h30 à 10h30 : la respiration, la base du bien-être. A découvrir en famille. 
Animation gratuite. Inscription par téléphone, sms (06.52.25.52.76) ou mail à valerie.birglen@mairie-de-hirtzfelden.fr dans la 
limite des places disponibles 
 

Travailleurs saisonniers 16-20 ans 
 

Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet 2020 et 20 ans maximum au 31 août 2020) et intéressés par un travail à la 
commune pendant les mois de juillet et août sont priés de faire une demande écrite avec lettre de motivation et curriculum 
vitae, au plus tard pour le 27 mars 2020, tampon d’enregistrement en mairie faisant foi. Merci de bien vouloir préciser dans 
votre demande vos disponibilités durant ces deux mois. 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. 
 

Semaine nationale de collecte contre le cancer 
La semaine nationale de quête contre le cancer se déroulera du 16 au 22 mars 2020. L’équipe des bénévoles ayant 
grand besoin de renfort, si vous souhaitez rejoindre les quêteurs, vous pouvez vous adresser à Madame Marcelle 
BRIERE au 03.89.81.26.41 ou 09.54.10.80.38 ou par mail à l’adresse jpbriere@hotmail.fr. La quête organisée dans 
notre commune au profit du Comité Départemental s’est élevée à 6599€ pour l’année 2019. Vous êtes vivement 
remerciés pour votre soutien personnel contribuant ainsi à cette réussite. 

 

Déviation 
En raison de la cavalcade du carnaval qui aura lieu à Rustenhart le 8 mars, la circulation sera interdite aux 
véhicules ne voulant pas se rendre au cortège sur les axes D2 et D8bis dans le sens Balgau-Niederentzen et 
Hirtzfelden-Dessenheim entre 13h et 17h. La circulation sera déviée par les communes de Balgau, 
Niederentzen, Hirtzfelden et Dessenheim. 
 

Passage à l’heure d’été : Dimanche 29 mars, à 2h du matin il sera 3h. 
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Arrêts de bus provisoires 
Des arrêts de bus provisoires dénommés « église » ont été mis en place sur la ligne 439 Colmar-Fessenheim aller/retour à la 
hauteur de l’église et du 36 rue de la République dans le cadre d’une phase de test d’une durée de 3 mois. Nous invitons donc les 
usagers de cette ligne à utiliser ces arrêts de bus. 
 

Concert spectacle 
Les Voix liées d’Hirtzfelden et les Voix de l’Ill d’Ensisheim vous invitent à assister au concert-spectacle « Les 4 
éléments » à l’espace Ried Brun de Muntzenheim le samedi 7 mars à 20h30, ou le dimanche 8 mars à 16h00. 
Tarif : 12€ (-12 ans : 6€). Réservations au 03.89.81.24.97 ou 06.88.68.26.87. 
 

FANA’BRIQUES 2020 
Le Basket Club d'Hirtzfelden organise, en partenariat avec FANA'BRIQUES, sa 7ème exposition de jouets LEGO au Parc Expo de 
Colmar. Des animations et expositions vous attendent le samedi 21 mars de 10h à 17h30 et le dimanche 22 mars de 9h à 16h30. 
 

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Donnez-leur une seconde vie, réparons ensemble ! Rendez-vous au 

prochain Repair Café à Nambsheim le 14 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la salle polyvalente 42 rue de l’Église. 
 

 

Programme des animations seniors de la ComCom  
•  Visite des usines « Poulaillon » et « Velleminfroy eau minérale » : Jeudi 26 mars. 54€ Membres Apalib, 57€ non 
membres. Repas et transport en bus (plusieurs ramassages) compris. Inscriptions jusqu’au 20 mars au 
07.85.28.42.11 ou ihabold@apa.asso.fr. Paiement par chèque à envoyer impérativement avant la sortie à l’APALIB 
de COLMAR.  Programme et horaires de ramassage du bus disponibles à la ComCom Pays Rhin Brisach. 

 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :  
 

• Conférence « Changement climatique en Alsace : quelles conséquences ? : Vendredi 6 mars à 20h  

• Atelier d’initiation à la saponification à froid : Samedi 14 mars à 9h30 sur inscription (7€/personne). 

• Sauvetage des amphibiens : Dimanche 15 mars et samedi 21 mars à 9h (covoiturage à partir de la Maison de la Nature) 

• Petites recettes de salle de bain au naturel : Samedi 28 mars à 9h30 sur inscription (8€/personne). 

• Exposition temporaire : A vos marques, prêtes, découvrez (Expo photos d’insectes) : du 9 mars au 28 avril 2020. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou  09 64 25 55 54 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

Manifestations / Rencontres Organisateur Date et heure Lieu 
Gala de Volksmusik Football Club Dimanche 1er mars 11h30 

Salle polyvalente 
Carnaval de l’École École / Mômes d’Hirtz Vendredi 6 mars 14h00 

Bourse à l’enfance Mômes d’Hirtz Dimanche 15 mars 9h00 

Don du sang Amicale des donneurs Mercredi 18 mars 16h30 

Haut-Rhin propre Mairie Mercredi 18 mars 9h00 Parking salle poly. 

Spectacle « Fleurs d’Ukraine »  
ACCH / Accueil les enfants de 

Tchernobyl 
Dimanche 22 mars 17h  Salle polyvalente 

Moules-frites Football Club Samedi 28 mars 18h30 Stade de foot 

Passage du Médiabus 
Médiathèque 

Départementale 
Samedi 21 mars                         

de 14h15 à 15h15 
Place du 6 février 

 

Les grands anniversaires du mois de mars 
1er mars : 77 ans : Mme JECKER Joséphine née WILD 
03 mars : 77 ans : Mme BRUZZESI Antoinette née ROTOLO 
07 mars : 81 ans : M. JECKER Jean-Jacques 
09 mars : 85 ans : M. VONARB Paul 
10 mars : 82 ans : Mme JECKER Marie-Madeleine née LOYSON 
12 mars : 76 ans : M. GEBER Albert 
12 mars : 72 ans : M. KOENIG François 
13 mars : 78 ans : Mme RUSCH Nicole née ROTH 
15 mars : 87 ans : M. SAUVAGEOT Jean 
16 mars : 70 ans : Mme MEYER Michèle née OBERLIN 

19 mars : 72 ans : M. LATUNER Gérard 
20 mars : 73 ans : Mme KOENIG Liliane née LOEWERT 
26 mars : 89 ans : M. FEST Etienne 
26 mars : 72 ans : M. SPINNER Martin 
27 mars : 70 ans : M.  WALTISPERGER François 
28 mars : 72 ans : M. SHIBAEFF Vladimir 
30 mars : 79 ans : M. PETERSCHMITT Gérard 
30 mars : 70 ans : M. BILLAUD Jean 
31 mars : 73 ans : M. MARCOT Rémy

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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