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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 215 – Mai 2021 

 

Informations municipales 
 

Opération Géraniums et Terreau 2021 
 

Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 7 mai entre 16h30 et 18h00. Le 

paiement des géraniums doit s’effectuer par chèque à l’ordre des Fleurs SCHERRER à Meyenheim et celui du 

terreau à l’ordre des Ets Hassenforder de Réguisheim. Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, un sens 
de circulation sera mis en place : il faudra entrer sur le parking de l’atelier par le parking de la salle polyvalente 
et en ressortir par la rue des Coquelicots. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  
 

Commémoration du 8 mai 2021 
 

En raison des mesures sanitaires, la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 aura lieu une 
fois encore de manière restrictive, sans public, le mercredi 8 mai 2021 avec un dépôt de gerbe devant le 
Monument aux Morts à 11h15.  
 

Déchetteries 
 

La déchetterie de Blodelsheim ainsi que le point déchets verts de Hirtzfelden seront fermés les samedis 1er et 8 mai 2021. 
 

 

Ramassage des ordures ménagères résiduelles 
 

La collecte du jeudi 13 mai est maintenue, vous pouvez donc sortir vos poubelles comme d’habitude. 
 

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. 
 

Bureau de vote : Appel à volontaires 
 

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.  Pour la tenue de 2 bureaux 
de vote en simultané un nombre plus important d’assesseurs est nécessaire pour assurer le bon 
déroulement des opérations électorales. 
Ainsi la municipalité lance un appel à volontaires auprès des électeurs, les conditions étant : 

- être inscrits sur les listes électorales de notre commune  
- être déjà vacciné contre la Covid-19 

Les volontaires peuvent se faire connaitre en mairie ou par mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr 
 

Don du sang 
 

Lors de la dernière journée consacrée au don du sang le mercredi 17 mars 2021, 45 donneurs étaient présents à la salle 
polyvalente. Mme Asso remercie chaleureusement tous les donneurs !   
 

 

Entrée au Parc de Jeux 
 

L’entrée au parc de jeu initialement placée près du terrain de tennis a été déplacée à l’angle du terrain de pétanque, afin de 
limiter les nuisances sonores.  

 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2721&check=&SORTBY=1
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Informations diverses 
 

Emplois saisonniers SIAEP 2021 
 

3 postes d’emplois saisonniers (35h/semaine) sont à pourvoir au SIAEP de Munchhouse : 
1 Administratif et 1 Technique du 28 juin au 23 juillet et 1 Technique du 9 août au 3 septembre 2021. 
Un dossier de candidature est disponible auprès du secrétariat du syndicat des eaux ou à la mairie. Il est à retourner au plus 
tard pour le 21 mai 2021.  Ne seront retenus que les candidats ayant complété ce formulaire. 
Les réponses seront données aux candidats courant juin 2021.  
 

Offre d’emploi Maison de la nature du vieux canal 
 

La Maison de la Nature du vieux canal basée à Hirtzfelden recherche un(une)  animateur(trice) BAFA (ou équivalent) pour 
renforcer son équipe du 1er au 31 juillet 2021 dans le cadre du dispositif « jobs solidaires étudiants » financé par la Collectivité 
Européenne d’Alsace. Offre destinée aux étudiants ayant entre 18 et 25 ans, titulaires du BAFA ou de tout autre diplôme 
d’animation équivalent. 
Pour plus d’informations ou pour déposer une candidature (lettre + CV) : maisonnature@vieuxcanal.eu avant le 30 avril 2021 
 

Impôts sur les revenus : délais 
 

Télédéclaration : jusqu’au 8 juin 2021 à minuit sur le site internet www.impots.gouv.fr  
La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 20 mai 2021, cachet de la poste faisant foi et ce quel que soit le lieu de 
résidence. 
 
 

La Croix-Rouge Française vous informe 
 

La semaine nationale aura lieu du 22 au 30 mai 2021. Un appel à la générosité, à la solidarité et à l’humanité est 
lancé. Vos dons seront destinés à l’aide matérielle des personnes en difficulté, au renouvellement de notre 
matériel et resteront exclusivement dans nos communes. Le manque de bénévoles ne permettant plus de passer 
chez vous de porte à porte vous êtes invités à envoyer ou à déposer vos dons* à la Croix-Rouge Française 1 rue 
Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM. Merci pour votre soutien. 

*Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts.  Patrice HEGY Président de l’Unité Locale de la Croix-Rouge Française. 
 

 

La règlementation loi Labbé pour les particuliers 
 

Depuis début 2019, la loi interdit aux jardiniers amateurs d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Suite 
à cette évolution réglementaire, de nombreuses recettes « maisons » circulent, mais ces préparations, même 
préparées à partir d’ingrédients d’origine naturelle, peuvent être néfastes pour l’environnement. Mais les 
alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin 
traiter. Retrouvez des astuces de jardinage écologique sur le site www.jardiner-autrement.fr  
 
 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

Préannonce : Vide grenier au stade de foot Paul SCHEBACHER 
 

Le FCH organise, le dimanche 27 juin 2021, un vide grenier au stade de foot. Réservations et renseignements auprès de Denis 
HLUSZKO 06.60.39.39.95 ou Isabelle DROUIN 07.67.45.45.11 ou par mail videgrenier.hirtzfelden@gmail.com. Une permanence 
se tiendra au stade de foot les jours de matchs pour ceux qui souhaitent s’inscrire directement sur place. 

 
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 

• Plantes sauvages comestibles : Samedi 29 mai de 9h30 à 15h30 sur inscription (15€ /adulte et 12€/enfant) 
 

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

 

Les grands anniversaires du mois de mai 
03 mai : 76 ans : M. François WILLIG 
05 mai : 76 ans : M. Pierre-Paul JECKER 
13 mai : 73 ans : Mme Colette JECKER née LINDAUER 
13 mai : 73 ans : M. Marius BALGA 

14 mai : 76 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT 
19 mai : 73 ans : Mme Mila DANNER née PERIC 
20 mai : 70 ans : Mme Christiane KALT née JALLAGEAI  

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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