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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 227 – Juin 2022 
 

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, il se tiendra 
du 11 au 29 juillet 2022. Le programme sera prochainement disponible en mairie. Les 
inscriptions se feront directement auprès de la directrice du centre aéré, Mme Alison 
Crispin. Pour ce faire, deux permanences se tiendront pour les inscriptions le mardi 7 juin 
2022 de 18h00 à 19h00 et le samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 11h30 dans la salle Phalangère 
(entrée à gauche côté parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden).  
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces permanences, veuillez contacter M. Laurent 
Lindenschmidt des foyers clubs au 03 89 33 28 33 

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

Rappel des règles de tri : 
Il est à nouveau, et encore trop souvent constaté des erreurs de tri dans les points d’apports volontaires et dans le Tube.  
Nous faisons appel à votre bon sens et à votre civisme pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus (des stores enrouleurs, 
des tuyaux PVC ont notamment été retrouvés dans les PAV).  

Nous vous rappelons que les erreurs de tri sont facturées à la ComCom, qui les répercute alors sur les factures de 
l’ensemble des habitants de la ComCom.  
 

Concours maisons fleuries 
Les membres du Conseil Municipal des Enfants organisent un concours de maisons fleuries. Les petits juges passeront le samedi 
25 juin dans la matinée pour noter les maisons participantes. Un lot sera prévu pour les 3 premiers. Pensez à vous inscrire en 
mairie (un flyer sera déposé dans les boîtes aux lettres prochainement). 
 

Information survol à très basse altitude 
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS organise un diagnostic des lignes à haute 
tension.  Le programme 2022 concerne 2920 kilomètres de lignes, dont certaines sont situées sur le territoire de notre commune.  
Ces survols ont pour 1er objectif de détecter et de localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure 
qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés. Le 
2e objectif est d’analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir des plans d’élagage. Afin de mener ce 
diagnostic au mieux, des vols en hélicoptères seront réalisés à très basse altitude entre le 30 mai et le 1er juillet 2022. 

 

Bureau de vote  
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pensez à vous munir de votre carte d’électeur 
signée, ainsi que d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo). Le bureau de 
vote sera ouvert de 8h à 18h, et la permanence se fera dans la salle du conseil municipal (à côté du cabinet 
d’ostéopathie). 
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/   

 

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 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.fdfc68.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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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.  
 

Sophrologie senior 
 

Venez expérimenter des techniques de relaxation et de respiration. Il reste encore des places. Cinq séances gratuites, entre 9h30 
et 11h30, du 2 juin au 30 juin, à la salle miroir. Horaires et inscriptions au 03.89.20.79.43 ou sur www.atoutagealsace.fr  
 

Fête du mini basket 
La 29e édition de la fête nationale du mini basket aura lieu le 5 juin 2022. Le Comité Basket 68 a confié au BCHR l'organisation de 
cette fête qui se déroulera sur le site de Réguisheim à l'Espace Trois Cœurs. Plus de 250 enfants avec parents, encadrants, 
organisateurs seront présents ce jour-là. 
 

Collecte bouchons en plastique 
Un point de collecte est disponible en mairie pour l'association Bouchons d'Amour (aidant les personnes en situation de 
handicap, en vendant à un recycleur, les bouchons plastiques récoltés). Vous êtes invités à venir y déposer les bouchons que 
vous pouvez avoir chez vous. Plus d’informations sur https://www.bouchonsdamour.com/l-association/objectifs  
 

Informations diverses 
 

Le collège de Fessenheim organise une matinée portes ouvertes le samedi 11 juin, de 9h à 12h. Découvertes des filières et 
options, présentation des programmes, projets interdisciplinaires et découvertes des projets des élèves seront au programme. 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

- Vide grenier du FCH le dimanche 26 juin 2022 au stade de foot 
 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature (MNH) : 
 
• À la découverte du vallon de la Bumatt et de son arboretum ! Samedi 11 juin : Venez découvrir 

le site de la Bumatt lors d’une promenade commentée sur le sentier des moines et partez à la découverte de la diversité de 
ses paysages, des milieux naturels présents et de la biodiversité qui l’accompagne. Rdv au parking sous l’abbaye de Marbach 
à Obermorschwihr (D1) de 9h à 12h, gratuit, sur inscription uniquement, avec un animateur de la MNH 

• Jouer en pleine nature : Samedi 11 juin : de nombreuses activités vous attendent : initiation à la pêche à la mare, de grands 
jeux en bois, des parcours de motricité (slackline, ninjaline) en forêt. Venez vous amuser en famille. Rdv à la MNH entre 14h 
et 17h. Gratuit, sur inscription uniquement, avec des animateurs et des bénévoles de la MNH. 

• Dans le monde abeilles : Samedi 18 juin : Le matin, découverte des abeilles et ouverture des ruches du rucher pédagogique. 
L’après-midi, ateliers de cosmétologie et de produits ménagers utilisant les produits de la ruche (miel, cire et propolis). 
Repartez avec un parfum solide, un soin exfoliant au miel et un beewrap. Rdv à la MNH de 9h30 à 16h, 25€/personne, sur 
inscription uniquement avant le 10 juin, repas tiré du sac, âge minimum requis : 12 ans. Avec un animateur de la MNH.     

• Visite d’une exploitation maraîchère en permaculture : Dimanche 19 juin : Découverte de l’histoire de l’exploitation. 
Présentation des 4 principes de culture et de leurs applications sur site, ainsi que les choix des techniques utilisées en 
permaculture. Visite guidée des jardins et des serres. Rdv à la mairie de Balgau à 14h15, ou à l’exploitation à 14h30. 
5€/personne, sur inscription uniquement, avec Régis Gutmann, Les Jardins du Leienzug. 

• Cherchons les petites bêtes : Samedi 25 juin : Venez découvrir l’incroyable diversité des petites bêtes, de la mare à la prairie, 
en passant par le canal. Photos à l’appui ! Rdv à la MNH de 9h à 12h, gratuit, sur inscription uniquement, avec Anna Reck, 
photographe naturaliste.                                                                                

 

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 : 74 ans : M. André HENAPH 
02 juin : 72 ans : M. Bernard NAEGELIN 
03 juin : 73 ans : Mme Anne-Marie BUCK, née NAEGELIN 
04 juin : 72 ans : M. Jean-Yves LOURMAS 
08 juin : 72 ans : Mme Marie-Claire BUTZERIN, née ZUMBIEHL 
12 juin : 80 ans : Mme Sylvie HALLER, née GRUSS 

13 juin : 79 ans : Mme Monique DUSSEL, née LOEWERT 
20 juin : 72 ans : M. Jean-Claude DELUNSCH 
26 juin : 71 ans : Mme Béatrice SPINNER, née HEGY 
26 juin : 71 ans : M. Raymond SCHEBACHER 
27 juin : 74 ans : M. Roland MEYER 
29 juin : 77 ans : Mme Janine ZAESSINGER, née VICARINI 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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