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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 216 – Juin 2021 
 
 

Informations municipales 
  

 

Fédération des Foyers Clubs d’Alsace : Centre aéré du mois de juillet 
Comme chaque année, un centre de loisirs est organisé à Hirtzfelden cet été du 12 au 30 
juillet 2021. Le programme sera prochainement disponible en mairie. Les inscriptions se 
feront directement auprès de la directrice du centre aéré, Mme Sandrine Grousset. Pour 
ce faire, deux permanences se tiendront pour les inscriptions le lundi 31 mai 2021 de 18h00 
à 19h00 et le samedi 05 juin 2021 de 9h00 à 11h30 dans la salle miroir de la salle polyvalente 
de Hirtzfelden.  
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces permanences, veuillez contacter M. Lauren 
Lindenschmidt des foyers clubs au 03 89 33 28 33 

 (Foyers Clubs d’Alsace site http://www.fdfc68.org) 
 

Vacances d’été : Programme extra-scolaire jeunesse - F.D.F.C. Alsace / Spécial 10 – 17 ans 
Le démarrage des inscriptions aura lieu ce jeudi 20 mai à 18h via le portail famille. 
NOUVEAUTE : Les inscriptions aux activités de l’espace jeunesse s’effectuent en ligne. 
Pour de plus amples renseignements contactez : 
Aline TUTIN - Christine KEMPF - Vincent DAESSLE Espace Jeunesse - 2 rue du Rhin à Fessenheim 
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com / Tel. : 06.66.96.25.64 - 06.60.07.15.20 
http://www.fdfc68.org  
 

Les Scouts d’Ottmarsheim communiquent… 
Rejoins-nous dans la grande famille des Scouts d’Ottmarsheim ! Nous accueillons les jeunes entre 6 et 17 ans, et à partir de  
17 ans, tu peux rejoindre nos chefs, être formé pour faire vivre et partager des aventures de folie avec les enfants. 
Renseignements et contact Scouts Ottmarsheim 06.64.90.17.46 / Mail : maitrise.scouts.ottmarsheim@gmail.com 
Pour suivre les actualités : https://sites.sgdf.fr/st-pierre-st-paul-ottmarsheim/actualites  
 

Inauguration du terrain de tennis 
L’inauguration du nouveau court de tennis aura lieu le samedi 3 juillet 2021 à 11h00. 
Vous êtes d’ores et déjà conviés à cette manifestation où un verre de l’amitié sera offert par la 
commune à l’issue de la cérémonie. 
Le président du Tennis Club de Hirtzfelden, M. Bernard BUCHER, aura le plaisir de vous accueillir 
pour vous donner les informations concernant les inscriptions. 
 

Exercice militaire en terrain civil 
Le dimanche 20 juin 2021, le régiment de marche du Tchad, basé en Alsace, effectuera une course en relais partant de Saint-
Martin-de-Varreville à Strasbourg, dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire du serment de Koufra, sur l’itinéraire 
emprunté par nos anciens lors de la campagne de la libération de la France en 1944. 
La garnison traversera notre commune en courant. Les coureurs seront escortés par un véhicule léger et suivi par un mini bus. 
 

Travaux sur RD2 
 

Des travaux de nuit sur la RD2, initiés par la Collectivité Européenne d’Alsace, auront lieu la semaine 24, du 14 au 18 juin 2021 
(Rue d’Ensisheim, Rue de la République et Rue de Rustenhart) 
Ils comprennent 3 nuits de rabotage et 2 nuits de pose d’enrobé. 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.fdfc68.org/
http://www.fdfc68.org/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2767&check=&SORTBY=31
https://sites.sgdf.fr/st-pierre-st-paul-ottmarsheim/actualites
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Bureau de vote  
Pour les élections régionales et départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, le bureau de vote sera 
déplacé à la salle polyvalente. 
A noter également que les procurations peuvent être en partie réalisées sur internet : Ma 
Procuration https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939 
et https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

 

 
Arrêté municipal 
Un arrêté municipal règlemente à présent la bonne tenue des abords de propriétés en termes de taille de haies, d’arbustes ou 
des arbres qui ne doivent pas déborder sur la voie publique, et précise que l’entretien des trottoirs est à la charge des administrés. 
Le point déchets verts rue d’Ensisheim à Hirtzfelden est ouvert les samedis de 14h à 16h. 
 
 

Plan canicule  
A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, nous invitons les personnes fragiles (personnes âgées, personnes handicapées…) 
vivant à domicile, à venir s’inscrire sur le registre nominatif pour permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Vous pouvez retirer le formulaire en mairie ou le télécharger sur le s ite 
internet de la commune. Pensez également à la solidarité de proximité : 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.  
 

Offre d’emploi 
La commune de Munchhouse a publié le 10.05.2021 une offre d’emploi pour un poste de Secrétaire de mairie (h/f) 
Type d’emploi : Emploi permanent – vacance d’emploi 
Temps de travail : complet, 35h00 hebdomadaires 
Poste à pourvoir : Dès que possible / Date limite de candidature : 10.06.2021 
Ouvert aux contractuels, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à : Monsieur le Président du Centre de Gestion Fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin - 22 rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX ou par voie électronique à l'adresse : recrutement@cdg68.fr à 
l'attention de Monsieur le Maire de MUNCHHOUSE 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

- Vide grenier du FCH le dimanche 27 juin 2021 au stade de foot 
- Inauguration du Court de Tennis le samedi 03 juillet 2021 à 11h00, à l’arrière de la salle polyvalente. 
 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 
• Conférence « les orchidées sauvages » : Vendredi 4 juin à 18h30 / gratuit sur inscription 
• A la découverte des orchidées des pelouses sèches : Samedi 5 juin RDV Hirtzfelden à 9h00 ou 
                                                                                                                                        RDV à 9h30 à l’auberge du Bollenberg  sur inscription 

• Le pouvoir beauté et bien-être des plantes et des fleurs : Samedi 19 juin de 9h30 à 12h00 sur inscription 

• La nature accessible à tous : Samedi 30 juin de 14h00 à 17h00. Sur inscription uniquement. Participation 5€ par enfant 

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

Les grands anniversaires du mois de juin  
.
01 juin : 73 ans : M. André HENAPH 
02 juin : 71 ans : M. Bernard NAEGELIN 
03 juin : 72 ans : Mme Anne-Marie BUCK, née NAEGELIN 
04 juin : 71 ans : M. Jean-Yves LOURMAS 
08 juin : 71 ans : Mme Marie-Claire BUTZERIN, née ZUMBIEHL 
12 juin : 79 ans : Mme Sylvie HALLER, née GRUSS 
13 juin : 78 ans : Mme Monique DUSSEL, née LOEWERT 

15 juin : 90 ans : Mme Germaine RUSCH, née SAUVAGEOT 
20 juin : 71 ans : M. Jean-Claude DELUNSCH 
27 juin : 73 ans : M. Roland MEYER 
29 juin : 76 ans : Mme Janine ZAESSINGER, née VICARINI 
26 juin : 70 ans : Mme Béatrice SPINNER, née HEGY 
26 juin : 70 ans : M. Raymond SCHEBACHER

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 

http://www.hirtzfelden.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939
https://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.vieuxcanal.eu/

