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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 208 – Octobre 2020  
 

 

 

Informations municipales 
 

Covid-19 
 

Le virus circule toujours et  plus activement à nouveau. Restez vigilants, le lavage des mains, la distanciation et le port du 
masque restent toujours et encore les meilleures protections.  
Cependant la place de nos masques usagés n’est pas sur la voie publique ! 
Dans le respect de notre planète et des p’tites mains qui veillent à la propreté dans notre village, nous comptons sur votre 
bienveillance pour les déposer dans les poubelles publiques prévues à cet effet ou aux déchets de votre domicile. Merci ! 
 

Passage à l’heure d’hiver : 
 

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2020, il faudra penser à changer l’heure : à 3h du matin, il sera 2h.  
Une heure de sommeil est gagnée !  
 

« J’entretiens mon trottoir ! » 
 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental (art.32) chaque habitant est tenu de maintenir son trottoir, son fossé et/ou 
caniveau en bon état de propreté, sur toute la longueur de son habitation (balayage, désherbage, démoussage). 
La commune et le service technique vous remercient  pour votre participation à l’effort collectif et citoyen. 
Notre village n’en sera que plus accueillant et la traversée plus agréable. 
 

Battues de chasse  
 

Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois d’octobre :  
• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Rustenhart) : Dimanche 3, 10 et 24 octobre  
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat. 
 

Auto entreprises…. 
 

* Isapixel photographie : 
Une nouvelle photographe sur Hirtzfelden vous propose ses services pour vos shootings grossesse, nouveau né, bébé, enfant 
et famille. Informations et tarifs sur www.isapixelphotographie.fr  
Tarif à partir de 60 euros. Contact sur isapixelphotographie@gmail.com. Retrouvez IsaPixel sur Facebook et  Instagram. 
 
* Le FACILITATEUR communique : création d’un nouveau service dans notre commune.  
Je suis en pré retraite depuis le mois d’Avril et je me suis installé en auto entreprise. 
Le concept : tout le monde un jour a eu besoin d’un fourgon, je me propose de vous fournir le fourgon avec chauffeur, en 
l’occurrence moi-même. 
Pas de location, vous n’avez pas à conduire un véhicule avec caution. Je suis très réactif et au niveau tarif très intéressant. 
Exemple : Un voyage simple dans un rayon de 30 Km : 35 euros.  
Mr E. Martinez / Tel : 06 33 44 79 38 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.isapixelphotographie.fr/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2092&check=&SORTBY=1
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Informations ComCom 

Animations extra-scolaires jeunesse destinées aux  jeunes âgés entre 10 et 17 ans. 
 

Programme complet disponible sur le site  http://www.fdfc68.org/ 
A présent les inscriptions aux activités de l’espace jeunesse s’effectuent en ligne. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter  Aline Tutin et Christine KEMPF  à l’Espace jeunesse FDFC Alsace  
2, rue du Rhin 68740 FESSENHEIM. / Tél. 06 60 07 15 20 ou 06 66 96 25 64 / mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  
 

Rencontre « Bébé - mode d’emploi » 
 

Le Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach propose une soirée 
d’information et d’échange à l’attention des futurs parents et des parents d’enfants de moins de 6 mois.  
• Information des familles sur les droits et démarches après l’arrivée de bébé  
• Présentation des ressources et interlocuteurs du territoire  
• Échange avec une sage-femme sur les questions de parentalité 
Jeudi 15 octobre 2020 à 19h à la ComCom de Volgelsheim.  
Renseignements et inscription au : 03 89 72 27 77 ou ram@paysrhinbrisach.fr  
 

Permanence du service des Impôts : Ouverture d’un point d’accueil à Fessenheim 
 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) met en place un nouveau réseau de proximité afin d’assurer 
une meilleure accessibilité du public et une meilleure relation de proximité entre ses agents et les usagers, principalement 
dans les territoires où le sentiment d’abandon de l’État se développe. 
Dans ce cadre, en partenariat avec la commune de Fessenheim, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (locaux de 
réception au 2 Rue du Rhin à FESSENHEIM), accueille désormais, le service des impôts des particuliers de Guebwiller pour des 
accueils exclusivement sur rendez-vous : les jeudis des semaines impaires, de 9h à 12h. 
Les usagers ont la possibilité de prendre rendez-vous dans ce nouvel accueil de proximité à partir de la rubrique de prise de 
rendez-vous associée à leur service des impôts des particuliers sur impots.gouv.fr   

 

Animations locales 
 
 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 

• Soirée « Le Petit Monde » : Vendredi 2 octobre Rdv à 20h  (Sur inscription) 

• Chantier d’entretien de la forêt du Rothleiblé Samedi 03 octobre RDV à 14h au Parking de 
la salle polyvalente de Hirtzfelden 

• Portraits de l’Okavango sauvage : Vendredi 09 octobre à 20h 

• Sortie mycologique : Dimanche 18 octobre 10h-12h et 14h-17h (inscription obligatoire) Repas tiré du sac. 

• Raire du daim : Mardi 20 octobre à 18h15 (ou à 19h à la grotte de Widensolen) 

• Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald : samedi 24 octobre RDV à 14h au Parking de la salle polyvalente de 
Hirtzfelden 

• Cosmétiques au naturel : Crèmes et baumes : samedi 31 octobre. à 9h30 (inscription obligatoire / 7€ par personne) 
 

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

 

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie, 

réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à  Vogelgrün,  Salle polyvalente, 9 rue des 
Etangs  le 10 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour tous renseignements Tel. 03 89 72 14 97  

 

 
 

APALIB Gymnastique séniors 
Les séances de gym tonique auront lieu les mardis après-midis de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente. 
Reprise le mardi 06 octobre, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment port du masque OBLIGATOIRE à 
l’arrivée des participants. 
 

Les grands anniversaires du mois d’octobre 

03 octobre : 73 ans M. François SANDMANN 

11 octobre : 79 ans : M. Juerg MATTER 

14 octobre : 78 ans : M. Bernard FEST 
21 octobre : 88 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST 

21 octobre : 84 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN 
24 octobre : 78 ans : Mme Louise GIDEMANN 
27 octobre : 72 ans : M. Jean-Marie SCHMITT 
29 octobre : 83 ans : Mme Jeanne BIHL 

 

 

 
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.fdfc68.org/?page_id=76
mailto:jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com
mailto:ram@paysrhinbrisach.fr
http://www.vieuxcanal.eu/

