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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 220 – Novembre 2021 
 

Informations municipales  
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée au public entre le 27 et le 31 décembre 
2021 inclus.  
 

Élection du Conseil Municipal des Jeunes 
Le vendredi 19 novembre 2021 aura lieu l’élection du petit maire et de ses adjoints au sein de l’école élémentaire. 
 

Commémoration du 11 novembre 1918 
Les habitants de la commune sont invités à rendre hommage aux morts pour la France lors de la cérémonie du 11 novembre à 

11h devant le monument aux Morts. Les enfants de l’école apporteront aussi leur contribution lors de cette occasion. A l’issue 

de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente. 
 

Banque alimentaire 
Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise à destination des nécessiteux, une collecte de denrées alimentaires non 
périssables (conserves, pâtes, farine, sucre, huile...). Si vous désirez faire un geste pour soutenir cette démarche, vous pourrez 
déposer vos dons à la mairie de Hirtzfelden entre le 22 et le 26 novembre 2021 de 10h à 12h00 du lundi au vendredi et aussi de 
17h à 18h30 les mardis et jeudis. 
 

 

Battues de chasse 
Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de novembre : 

• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de 
Rustenhart) : Les samedis 6 et 20 novembre et 
dimanches 14 et 28 novembre pour le gros gibier. 
 

• Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de 
Bâle) le samedi 27 novembre 

• Lot n°3 (près de la gravière Holcim) le dimanche 7 
novembre pour le petit gibier

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

Informations locales 
Club de jeux pour les 10-17 ans 
Nos jeunes du territoire sont invités à se retrouver autour de jeux de société modernes, tous les vendredis soir à l’espace jeunesse 
de Fessenheim. Pour plus de renseignements, contactez Fabien au 06.60.07.15.20 
 

Recrutement Union Nationale des Combattants 
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part à des opérations extérieures, vous vous êtes engagés au service de 
l’état : policiers, gendarmes, pompiers, douaniers…, vous êtes une personne qui partage nos valeurs : action sociale, défense 
des droits, civisme, mémoire, vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez vous investir dans une association 
combattante au passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ? Venez nous rejoindre et contactez MARTINS Jean-Marie, 
président de l’association UNC de Hirtzfelden au 03.89.81.26.42, ou le siège départemental de l’UNC à Colmar au 03.89.23.66.80, 
les lundis et jeudis, unc68@wanadoo.fr) 
 

Quête annuelle pour l’Eglise St Laurent d’HIRTZFELDEN 

Après cette année agitée, pendant laquelle aucune quête n’a pu être organisée, il est indispensable, pour garantir le bon  
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fonctionnement et l’entretien courant de notre église, d’ouvrir jusqu’au 15 décembre 2021, une grande quête annuelle. 
Vos dons permettront à la paroisse d’accueillir les célébrations, messes et intentions, et notamment de payer les dépenses 
quotidiennes d’électricité, chauffage et fournitures diverses afin de la maintenir ce bel en bon état. 
Vos dons devront être déposés dans une enveloppe fermée à l’attention du conseil de fabrique -Quête 2021- avec votre nom, 
prénom et adresse pour nous permettre de vous établir le reçu fiscal d’usage délivré pour les dons à partir de 15€.  
Vous pouvez déposer votre enveloppe soit, directement à la mairie d’Hirtzfelden (boite aux lettres ou secrétariat), à l’église lors 
d’une célébration ou dans la boite aux lettres du président du Conseil de Fabrique (Mr Guy ESTATICO 13, rue de Fessenheim). 
 

Informations ComCom 
Vous avez des questions concernant l’emploi, le droit du travail en Allemagne, l’indemnisation chômage, 
la retraite, les impôts… ? 
Une journée d’information transfrontalière aura lieu le 9 novembre sous forme de rdv téléphoniques. 
Merci de prendre rendez-vous avant le 2 novembre auprès de l’INFOBEST au 03.89.72.04.63 
 

Soirée spéciale parents 
Véronique Poisson vous propose son one-woman show hilarant et sans langue de bois, afin de vous faire partager son analyse 
fine, franche et drôle du couple le 27 novembre 2021 à la salle des fêtes de Fessenheim. Entrée gratuite, réservation obligatoire 
par mail à jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  
 

Rappel suite au passage à l’heure d’hiver 
Les déchèteries changeront leurs horaires d’ouverture. Celles-ci sont consultables dans le guide du tri ou sur le site internet de la 
ComCom (www.paysrhinbrisach.fr). 
ATTENTION, les déchèteries seront également fermées le 1er novembre. 
ET la collecte des ordures ménagères résiduelles du jeudi 11 novembre est maintenue. 
 

 

Manifestations et rencontres locales 
 

Manifestations / Rencontres Organisateur Date et heure Lieu 

Commémoration 11 novembre 1918 
Mairie 

Jeudi 11 novembre à 11h00 
Monument aux 

morts 

« Un arbre pour des naissances » Samedi 27 novembre à 15h30 Plateau sportif 

Pères Noël à moto 
+ lecture de contes 

Association de Promotion 
Hôtelière du Canton 

d’Ensisheim 
Samedi 4 décembre à 14h 

Parking salle 
polyvalente 

 
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 

• Sur les traces des traces, et des loups ! : jeu de piste, énigmes, rencontre et virée avec des chiens de traineau, du 2 au 5 
novembre pour les 6-12 ans, participation de 100€ ou 108€ suivant quotient CAF de 8h30 à 17h30  

• Lombricompostage : venez apprendre à recycler vos déchets verts. Le samedi 13 novembre, de 9h30 à 12h, gratuit, sur 
inscription 

• Ciné débat : Germaine et les dons de la nature. Le vendredi 19 novembre, de 20h à 22h30, sur inscription, 8€/personne 

• Produits au naturel : confectionnez crèmes et baumes. Le samedi 27 novembre, de 9h30 à 12h, sur inscription, 
8€/personne 

 

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

 

 
 

Les grands anniversaires du mois de novembre 

1er nov :  91 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA 
  2 nov :  91 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ 
  3 nov :  82 ans : M. Carmine BRUZZESI 
13 nov :  74 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA 
14 nov :  93 ans : Mme Hortense BAPST 

15 nov :  78 ans : Mme Marie-Thérèse FEST, née FORSTER 
16 nov :  85 ans : M. Jean-Blaise MULLER 
22 nov :  77 ans : Mme Laurence GEBER, née NAEGELIN 
26 nov :  81 ans : M. Paul SCHEBACHER 
 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !   
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