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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 210 – Décembre 2020  
 

Informations municipales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent, 
à toutes et à tous, d’agréables fêtes de fin d’année. 

Que l’esprit de Noël rayonne dans vos foyers et réchauffe les cœurs ! 
Prenez soin de vous et vos proches. 

 

 

Fermeture de la mairie 
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé du jeudi 24 décembre à partir de 12h 
jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 inclus. La marie rouvrira ses portes le lundi 4 janvier 2021 à 10h00. 
 
 

TEST COVID 19             
Le test antigénique nasopharyngé est désormais disponible, c’est un test avec un résultat rapide en seulement 15 
minutes. Cela permet de rompre rapidement la chaine de contamination à la Covid 19. Ce test peut être effectué en 
pharmacie, pour pouvoir en bénéficier il faut : 
 - ne pas avoir de pathologies graves 
 - avoir des symptômes de moins de 4 jours  
Les principaux symptômes peuvent être: fièvre, rhume, courbatures, maux de gorge, maux de tête, toux, 
essoufflement ou sensation d’oppression dans la poitrine, perte de l’odorat ou du goût…...                                                                                
Ce test est pris en charge à 100% par votre caisse d’assurance maladie. N’hésitez pas à demander auprès de votre 
pharmacie habituelle si elle pratique ce test. 
N’oubliez pas de respecter les gestes barrières: port du masque, lavages fréquents des mains, tousser dans son 
coude, utiliser un mouchoir à usage unique. 
 

Vente de bois sur pied 
La vente de bois aura lieu le jeudi 17 décembre à 19h00 à Réguisheim, sous réserve des conditions 
sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. 
 

Battues de chasse 
Des battues de chasse auront lieu sur le ban communal de Hirtzfelden au mois de décembre : 

• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue 
de Rustenhart) : Samedis 5 et 19 décembre, 
dimanche 13 décembre   
 

• Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de 
Bâle) Samedi 12 décembre  

Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat. 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Bien-être Séniors : relaxation et sophrologie 
Atout Âge Alsace (AAA) propose un atelier de 5 séances de relaxation et sophrologie pour les séniors à partir de 55 
ans, animé par Angélique Macnar. Les séances se dérouleront une fois par semaine,  le lundi matin de 9h à 11h à partir 
du 18/01 jusqu’au 15/02 inclus (salle miroirs). Atelier gratuit. Places limitées à 9 personnes maximum. 
Inscriptions et renseignements sur le site www.atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43 
(sous couvert de la levée du confinement) 
 

Prévention contre les risques d’intoxication au monoxyde de carbone 

Pour éviter les risques d’intoxications au monoxyde de carbone, un certain nombre de gestes de prévention doivent 
être adoptés et mis en pratique tout au long de l’hiver : faire vérifier ses appareils à combustion (chaudière, 
cuisinière), aérer son logement, éviter l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint, veiller au bon état des 
grilles d’aération et des conduits de fumée. Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la brochure sur le 
site internet www.haut-rhin.gouv.fr 

 

 

Manifestations et rencontres locales 
 

Pour des raisons évidentes de restrictions sanitaires et une levée de confinement progressive : 
 

* La Fête de Noël des Ainés n’aura pas lieu… 

La municipalité a décidé de ne pas maintenir la Fête de Noël des Ainés cette année. Cependant pour pallier au 
manque de ce  moment convivial et chaleureux apprécié de tous, nos ainés se verront remettre, tout droit sorti de 
la hotte du Père Noël,  un coupon de chèques cadeaux utilisables au gré des envies, dans certains commerces du 
village. 
 

* Les Pères- Noël à moto… 
L’Association des Restaurateurs du Canton d’Ensisheim a fait le choix de pas organiser la traditionnelle virée des 
Père-Noël à moto à travers les villages du canton. 
 

* Les Vœux du Maire qui se tiennent habituellement au courant du mois de janvier sont également annulés. 
 

 

Les grands anniversaires du mois de décembre 
 

08 décembre : 79 ans : Mr ZAESSINGER Rolf 
 08 décembre : 70 ans : Mme SHIBAEFF Tatiana, née CHOUMOFF 

09 décembre : 77 ans : Mme SCHENTEN Renée, née KELLER 
09 décembre : 71 ans : Mr STROSSER Denis 
11 décembre : 76 ans : Mr MULLER Armand 
20 décembre : 85 ans : Mr HECHINGER Léon 
20 décembre : 70 ans : Mr ALAU Jean-Marc 
23 décembre : 71 ans : Mme SCHMITT Anne-Marie née HETZMANN 
24 décembre : 74 ans : Mme SCHEBACHER Marie-Claire née LOEWERT 
25 décembre : 81 ans : Mme SCHMITT Denise née KUENY 
26 décembre : 88 ans : Mr LOEWERT Louis 
27 décembre : 82 ans : Mme WEISS Marie-Thérèse née SCHEBACHER 
  

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
 

 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.atoutagealsace.fr/
http://www.haut-rhin.gouv.fr/

