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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 211 – Janvier 2021  
 

 

 
 

Les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnel communal  

se joignent à moi, pour vous souhaiter  

une Bonne et Heureuse Année 2021 

Que la santé, la sérénité, la paix et la tolérance 

vous accompagnent tout au long de cette année.  

Qu’elle soit pour vous et vos proches, riche de joie et de gaieté,  

malgré cette période d’instabilité. 

ALLES GÜATA FER’S NÈIA JOHR 
 

Votre Maire, Stéphane Senez 
 

 

Informations municipales 
 

La civilité au sein de notre collectivité 
 

Nous rappelons à l’ensemble de nos concitoyens l’importance de faire preuve de civilité pour le bien-être et la sécurité 
de tout un chacun. Merci de bien vouloir respecter la signalisation, notamment les passages piétons, les feux rouges, 
les sens interdits et les limitations de vitesse à 50 km/h mais également celles à 30 km/h.  
Merci aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de leurs animaux dans le village, de ne pas 
les laisser courir sans surveillance, mais bien en laisse et d’éviter leurs aboiements intempestifs. 
 

 

Service civique 
 

L’école primaire cherche une jeune personne de 18 à 25 ans prête à effectuer un service civique de janvier jusqu’aux 
vacances scolaires d’été 2021. Cette personne contribuera aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de 
l’école. Les candidats peuvent appeler le 03 89 81 21 25 dès lundi 4 janvier pour présenter leur candidature.  
 

 

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. 
 

Vente de bois 
La vente de bois prévue initialement le 17 décembre 2020 n’a pu avoir lieu en raison du couvre-feu. Elle est reportée 
au jeudi 14 janvier 2021 à 17h30 à l’espace des trois cœurs à Réguisheim. 

 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Battues de chasse 
 

Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : dimanche 17 janvier 2021 
Lot n°2 (forêt entre la route de Rustenhart et la rue de Bâle) : samedi 2 janvier 2021 
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 
 

Soldes 
 

Les soldes d’hiver commenceront officiellement mercredi 20 janvier 2021 pour se terminer le 
mardi 16 février 2021. 
 

 

Registre de la population 
 

ÊTES-VOUS BIEN ENREGISTRÉ EN MAIRIE ? 
Vous emménagez ? 
Vous avez construit votre maison à Hirtzfelden ? 
Un proche est désormais placé en Maison de retraite ? 
Vous allez déménager ? 

N’oubliez pas de passer à la mairie afin de déclarer votre arrivée ou votre changement de situation ! 

 
Salon Formation Emploi Alsace 
 

En raison de la dégradation de la situation sanitaire et pour garantir la sécurité des participants, 
exposants et visiteurs, le comité d’organisation du Salon Formation Emploi Alsace a décidé 
d’annuler l’édition 2021 de l’évènement. Rendez-vous les 28 et 29 janvier 2022 ! 
 

L’Armée de Terre recrute 
 

En 2021, l’Armée de Terre va recruter environ 16 000 jeunes, de tous niveaux (sans qualification jusqu’à Bac+5), de 
17 ans et demi à 32 ans. Des postes sont proposés dans plus de 400 spécialités. 
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, 
des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de 
spécialité. 
Des conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information 
complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. 

Prenez un rendez-vous sur : SENGAGER.FR 
Contact : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 1A rue Vauban 68100 MULHOUSE. 
Tél : 03.89.60.51.43. 
 

 Manifestations communales 
 

  A noter : La crémation des sapins et de fait le ramassage des sapins, n’auront pas lieu en janvier 2021. 
 

 

Les grands anniversaires du mois de janvier 
 

06 janvier : 79 ans : M. Jean-Pierre RUSCH 
06 janvier : 73 ans : M. Jean-Pierre NAEGELIN 
08 janvier : 77 ans : M. Pierre GOETZ 
15 janvier : 73 ans : M. André ASSO 
17 janvier : 92 ans : M. Gaston SAUVAGEOT 
21 janvier : 82 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY 

26 janvier : 82 ans : M. Michel LAGNITRE 
26 janvier : 77 ans : Mme Danielle GOUDE née LALONDE 
26 janvier : 76 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ 
12 janvier : 70 ans : M. Jean-Claude LATUNER 
18 janvier : 70 ans : Mme Jacqueline RISSER 
23 janvier : 70 ans : Mme Pierrette ANDRES, née BRUNNER 

 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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