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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 221 – Décembre 2021 
 

Prospérité, santé, bonheur : l’équipe municipale et le 
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Le Maire. 
 

Informations municipales  
Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée du 27 au 31 décembre 2021 inclus.  
 
 

Pères Noël à moto 
Le samedi 4 décembre 2021 vers 14h, une trentaine de pères Noël à moto traverseront notre village avec une halte devant la 
salle polyvalente. Par la suite, l’équipe du conseil municipal vous invite à une lecture de contes au Dorfplatzlé. Venez nombreux, 
il y aura du chocolat chaud pour les enfants ! 
 

Élection du petit maire 
Celle-ci a eu lieu le 23 novembre, et voici les membres du nouveau conseil municipal des enfants : Romain Moser (petit maire), 
Inaya Daoudi, Thibaut Diemunsch, Julia Heitz, Lola Salze, Camille Squarr et Gabriel Vallat. Toutes nos félicitations ! 

 
Concert de Noël 
Les Voix Liées et Les Voix de l'Ill se font un plaisir de vous inviter à leur traditionnelle veillée de fin d'année. Aussi, ne ratez 
pas l'occasion de venir partager l'esprit de Noël, le 26 décembre 2021 à 17h en l'église Saint Laurent d'Hirtzfelden.  
Les voix des 80 choristes s'uniront pour vous faire voyager dans le temps et dans le monde. L'entrée est libre, un plateau 
est prévu. A l'issue, et dans la mesure du possible, nous nous retrouverons autour d'un vin chaud et de brédalas maison. Le pass 
sanitaire et le masque seront de rigueur. 

 
Le Conseil de Fabrique communique  

• Préparation de la crèche de l’église : toutes les personnes qui souhaitent participer à la préparation et à 
l’embellissement de la crèche sont les bienvenus à l’église le samedi 4 décembre à 9h30. 

• A la découverte de la crèche : le dimanche 12 décembre, de 15h à 18h les portes de l’église seront ouvertes 
pour vous permettre de découvrir avec grands et petits, l’église Saint Laurent, sa crèche, son orgue et sa chapelle. 

(port du masque obligatoire) 

• Quête annuelle pour l’église : Il vous est rappelé que la quête annuelle pour l’église prend fin le 15 décembre prochain. 
Un grand merci pour votre solidarité et participation au maintien en l’état de ce bel édifice. 

 

Crémation des sapins 
A l’issue des fêtes de Noël, ne jetez pas vos sapins. Les membres du FC Hirtzfelden organisent une 
crémation des sapins le samedi 8 janvier 2022 à 18h à côté de la salle des fêtes. Plus de détails dans le 
bulletin de janvier 2022. 
 

Décorations au Dorfplatzlé 
Les membres de la commission environnement et cadre de vie y ont installé une fresque ainsi que des décorations de Noël. 
N’hésitez pas à venir y faire un tour et à vous prendre en photo ! 
 

Vente de calendriers 
Les sapeurs-pompiers seront de passage dans le village à partir du samedi 11 décembre 2021 pour la vente des calendriers. 
Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil.  
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Informations diverses 
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 consulter le site internet www.stopmonox.com  
 
 

Informations ComCom 
Repair’Café 
Vous savez bricoler ? Vous savez coudre ? Vous aimez rigoler ? Vous souhaitez aider les bénévoles à réparer tout ce qui peut 
être sauvé de la poubelle ? Alors venez faire partie de l’équipe du Repair’Café. Le prochain Repair’Café aura lieu le samedi  
11 décembre à la Ruche de Fessenheim. Entrée libre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 
Atelier produits cosmétiques/produits de la ruche  

Comment utiliser les produits de la ruche (cire, miel et propolis) dans des petites recettes de cosmétiques au naturel, le vendredi 
10 décembre de 18h à 20h. L’atelier aura lieu à Kunheim au 20 rue A. Schweitzer et animé par la maison de la nature de Hirtzfelden. 
Inscription obligatoire auprès de Maison de la Nature du Vieux Canal au 09 64 25 55 54 et participation de 8€/personne. 
 

Emploi 
La ComCom recrute un emploi permanent : Le service Collecte et Valorisation des Déchets et Gestion des Usagers rattaché au 
Pôle Aménagement-Urbanisme-Environnement recherche un agent de terrain et sensibilisation des usagers. Poste à temps plein 
à la mi-janvier 2022. Profil : Formation dans le domaine technique et expérience souhaitée de 1 à 2 ans dans un service de 
traitement des déchets. Pour plus de détails concernant cette offre, merci d’adresser un mail au secrétariat (secretariat@mairie-
de-hirtzfelden.fr) de la mairie qui vous fera suivre l’annonce complète. 

 

Manifestations et rencontres locales 
 

Manifestations / Rencontres Organisateur Date et heure Lieu 

Sainte Barbe SIVU Centre Hardt 
Samedi 4 décembre à 

16h30 
Caserne pompiers 

Fête de Noël des Aînés Mairie Sam. 11 décembre à 11h30 Salle polyvalente 

Pères Noël à moto + lecture de contes Restaurateurs du Canton Sam. 4 décembre à 14h10 Parking salle polyv. 

 

Manifestation Grand Public de la Maison de la Nature : 
Produits ménagers approfondissement : venez revoir et approfondir vos connaissances sur les produits ménagers au naturel. 
Repartez avec des nouvelles recettes et vos propres échantillons : gel WC, adoucissant et nettoyant pour le sol. Le samedi 4 
décembre, 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 décembre 
 

08 décembre : 80 ans : Mr ZAESSINGER Rolf   24 décembre : 75 ans : Mme SCHEBACHER Marie-Claire  
08 décembre : 71 ans : Mme SHIBAEFF Tatiana, née CHOUMOFF    née LOEWERT 
09 décembre : 78 ans : Mme SCHENTEN Renée, née KELLER 24 décembre : 70 ans : Mr JECKER Claude 
09 décembre : 72 ans : Mr STROSSER Denis   25 décembre : 82 ans : Mme SCHMITT Denise née KUENY  
11 décembre : 77 ans : Mr MULLER Armand   26 décembre : 89 ans : Mr LOEWERT Louis 
20 décembre : 86 ans : Mr HECHINGER Léon   27 décembre : 83 ans : Mme WEISS Marie-Thérèse  
20 décembre : 71 ans : Mr ALAU Jean-Marc      née SCHEBACHER 
23 décembre : 72 ans : Mme SCHMITT Anne-Marie     

 née HETZMANN    Erratum : 26 novembre : 81 ans : Mr SCHEBACHER Paul 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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