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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 222 – Janvier 2022  
 

 

 
 

Les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnel communal  

se joignent à moi, pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2022 

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. 

ALLES GÜATA FER’S NÈIA JOHR 

 

Votre Maire, Stéphane Senez 
 

Informations municipales 
 

Création d’entreprise       
 

Une nouvelle société, CREATE SAS, vient de s’établir dans notre village. Pour toutes demandes de construction, 
démolition, gros-œuvre, maçonnerie, terrassements, rénovation, pavage ou travaux extérieurs…, n’hésitez pas à 
contacter Paul-André OBERLE au 03.89.76.14.98 ou 06.88.70.82.70 ; contact@create.alsace 
 

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. 
 

Battues de chasse 
 

Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : dimanches 16 et 30 janvier 2022 
Lot n°2 (forêt entre la route de Rustenhart et la rue de Bâle) : samedis 8 et 29 janvier 2022 
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : samedis 8 et 22 janvier et dimanches 9 et 23 janvier 
2022 
 

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 ! 
 

Jubilaires de la commune 
 

En raison de la situation sanitaire et de sa dégradation, la visite des jubilaires de notre village sera à nouveau 
suspendue. Mais nous aurons toujours une pensée pour cet événement. Un arrangement floral leur sera envoyé 
pour marquer l’occasion. Les visites reprendront dès que l’amélioration de la situation nous le permettra. 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Soldes 
 

Les soldes d’hiver commenceront officiellement mercredi 12 janvier 2022 pour se terminer le 
mardi 8 février 2022. 
 

 

Salon Formation Emploi Alsace 
 

Le 44e Salon Formation Emploi Alsace aura lieu les 28 et 29 janvier 2022 au Parc des Expositions de 
Colmar, de 9h à 18h. 
 

 Informations locales 
 

Vente de fromages : 
 

Le périscolaire d’Hirtzfelden Les Mômes d’Hirtz organise une vente de fromages du Jura (comtés, morbier, 
cancoillotte, Mont d’Or, raclette …) pour financer les activités et sorties des enfants. Vous trouverez dans votre boite 
aux lettres un bon de commande à déposer au périscolaire le jeudi 20 janvier au plus tard. Des bons de commandes 
supplémentaires sont disponibles en mairie ou à la boulangerie La Maison du Boulanger. Informations 
complémentaires sur les bons de commande. 
 

 Manifestations communales 
 

 Au vu du contexte sanitaire actuel, et après concertation du comité du FC Hirtzfelden, il a été décidé de ne pas 
organiser la crémation des sapins. Ceci implique que le ramassage des sapins est également annulé. Merci de déposer 
vos sapins directement à la déchetterie.  

Suite aux annonces gouvernementales, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire est également annulée. 

Informations ComCom 
 

Formation BAFA : 
 

La ComCom Pays Rhin-Brisach et la Fédération des Foyers Club d’Alsace organisent une session théorique du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du 5 au 12 février 2022 à la salle des associations de Biesheim. 
Renseignements, inscriptions et subventions au 03.89.72.02.58 et animations@paysrhinbrisach.fr 
 

Répair’Café : 
 

Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Ne les jetez plus et réparons-les ! La 
ComCom organise un Répair’Café à la Maison de la Nature du Vieux Canal le samedi 15 janvier de 10h à 12h et 13h30 
à 16h30. Entrée gratuite. Contact : Mme SCHALK au 06.74.67.68.03 ou louise.schalk@paysrhinbrisach.fr  
 
 

Les grands anniversaires du mois de janvier 
 

  6 janvier : 74 ans : M. Jean-Pierre NAEGELIN 
  6 janvier : 70 ans : M. Gilbert BECK 
  8 janvier : 78 ans : M. Pierre GOETZ 
12 janvier : 71 ans : M. Jean-Claude LATUNER 
15 janvier : 74 ans : M. André ASSO 
16 janvier : 70 ans : M. Jean-Paul ZAEPFEL 
17 janvier : 93 ans : M. Gaston SAUVAGEOT 

18 janvier : 71 ans : Mme Jacqueline RISSER 
21 janvier : 83 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY 
23 janvier : 71 ans : Mme Pierrette ANDRES, née BRUNNER 
26 janvier : 83 ans : M. Michel LAGNITRE 
26 janvier : 78 ans : Mme Danielle GOUDE née LALONDE 
26 janvier : 77 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ 

 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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