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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 224 – Mars 2022 
 

 

Informations municipales 
 

Don du sang, un geste pour la vie 
 

Le prochain don aura lieu dans notre village le mercredi 16 mars 2022 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la salle polyvalente. 
Un appel est lancé aux donneurs, particulièrement aux jeunes à partir de 18 ans. Les réserves nationales ayant atteint un seuil 
critique, nous avons tous besoin de vous. Toutes les mesures seront prises par le personnel de l’EFS (Etablissement Français du 
Sang) pour respecter le bon déroulement de la collecte. 
A partir de cette année, M. Lucas Bauer remplace Mme Danielle Asso et devient le nouveau référent à Hirtzfelden. Après de 
nombreuses années de dévouement, Mme Danielle ASSO remercie chaleureusement tous les donneurs et toutes les personnes 
qui l’ont soutenue dans l’organisation de ces opérations de collectes.  
Nous remercions Mr et Mme Asso pour toutes ces années de dévouement. 
 

Fermeture nocturne RD3B 
 

Dans le cadre de la campagne de sauvetage des batraciens, le service des routes de la Collectivité européenne 
d’Alsace mettait des filets en place le long de la RD3B pour éviter les écrasements des batraciens lors de leur 
migration entre février et avril. Cette année encore une fermeture nocturne a été mise en place pour 
permettre aux batraciens de traverser la route sans danger. Par conséquent la RD3B reliant Meyenheim à Hirtzfelden sera 
fermée à la circulation du 14 février au 16 avril 2022 de 18h30 à 07h00.  
 
 

Inscriptions des enfants à l’école maternelle et élémentaire 
 

Les parents des enfants nés en 2019 et qui ne sont pas encore inscrits en petite section de maternelle pour la 
rentrée 2022/2023 sont priés de prendre contact avec le directeur de l’école, Mr Sandrock, afin de procéder aux 
formalités administratives de l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école. Il en est de même pour les nouveaux 
arrivants à Hirtzfelden dont les enfants doivent être scolarisés en maternelle ou en élémentaire et qui ne sont 
pas encore inscrits. Mr Sandrock est joignable au 03 89 81 21 25 le lundi de préférence. 
 

Travailleurs saisonniers 16-20 ans 
 

La commune recrute des jeunes ayant 16 ans révolus au 1er juillet 2022 au 31 août 2022 pour un travail à la commune pendant 
les mois de juillet et août. Ils peuvent postuler par demande écrite avec lettre de motivation et CV, au plus tard pour le 31 mars 
2022, tampon d’enregistrement en marie faisant foi. Merci de préciser dans votre demande vos disponibilités durant ces 2 mois. 
Il ne sera pas possible d’accepter toutes les candidatures, aussi, le nombre de jeunes retenus sera défini en fonction des tâches 
à effectuer cet été.  
 

Cartes électorales 
 

En vue de la prochaine distribution des nouvelles cartes électorales, nous vous demandons de bien vouloir vérifier la lisibilité de 
vos noms sur vos boîtes aux lettres. En cas d’absence des noms, les cartes ne seront pas distribuées et seront retournées en 
mairie. 
 

Passage à l’heure d’été :  
 

*   Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars, à 2h du matin il sera 3h. 
* Les différentes déchetteries de la CCPRB passeront également aux horaires d’été qui sont     
consultables sur  www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/decheteries/  
 

Constructions, travaux… rappel de vos obligations 
 

Avant d'agrandir sa maison, d'en ravaler la façade, de bâtir une clôture ou d'entamer des rénovations, il vous faut vérifier si ces 
travaux sont soumis à une autorisation d'urbanisme.  

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/decheteries/
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Pour mémoire :  
- une Déclaration Préalable est exigée pour les travaux qui créent entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher. Peuvent-être 
concernés : les carports, abris de jardin, poulaillers, piscines, clôtures, ravalements de façade (+ isolation extérieure), réfections 
de la toiture, changements ou créations de portes et fenêtres. 
- un Permis de Construire est exigé au-delà de 20 m². Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 
20 m². Il est obligatoire pour certains travaux d'extension des bâtiments existants et pour leur changement de destination. Il y a 
changement de destination lorsque l'on passe d'une catégorie à une autre. 
Avant d’entreprendre vos travaux, rendez-vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 ou renseignez-vous 
en mairie au 03.89.81.27.09. 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

Soirée Irish Pub 
L’Association Coopérative et Culturelle d’Hirtzfelden (ACCH) organise une soirée Irish Pub le samedi 19 mars à 20h30 à la salle 
polyvalente. Ambiance conviviale et pétillante sous le signe des couleurs irlandaises. Tarif : 10€. Renseignements et réservations 
au 07.85.84.72.96 ou 03.89.81.24.97. Pass vaccinal obligatoire. 
 

100 km d’Urschenheim 
Le samedi 12 mars, la grande boucle de la manifestation sportive « Les 100 km d’Urschenheim » (cyclotourisme) passera par 
Hirtzfelden. Les participants prendront le départ entre 12h et 13h à la salle polyvalente d’Urschenheim. Ils viendront de 
Niederentzen et prendront la direction de Roggenhouse. 

 
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :  
 

• Face à face avec les amphibiens : Sur un site de migration des crapauds, accompagné d’un membre de BUFO, vous serez 
surpris de l’activité nocturne de ces amphibiens. Vêtements chauds conseillés. Quand ? Un jeudi soir entre mars et mai 2022, 
sur inscription uniquement, gratuit. 

• A la découverte des Adonis : Découvrez dans la forêt de Heiteren les Adonis en fleurs et la flore spécifique liée à cette pelouse 
sèche. Samedi 12 mars 2022, sur inscription uniquement, gratuit, rdv à la mairie de Heiteren à 9h. 

• Sauvetage des amphibiens : Participez au ramassage des amphibiens, de la forêt à la mare, ils ont besoin de vous ! Vêtements 
chauds conseillés. Déplacements en voiture à prévoir. Samedi 19 mars 2022, sur inscription uniquement, gratuit, rdv à la 
MNH de 9h à 12h. 

• Baptême en chien de traineau : Laissez-vous transportez au rythme de chiens nordiques le temps d’une balade au cœur de 
la plaine d’Alsace. Apprenez à connaître les chiens et la meute avec un « musher », et partagez quelques moments de vie 
unique en leur compagnie. Samedi 26 mars 2022, sur inscription uniquement, 35€/personne, rdv à la MNH, environ 30 min 
entre 9h et 16h. 

• Haut-Rhin propre à la Maison de la Nature : Venez participer à l’Osterputz de la nature (nettoyage de printemps) aux abords 
du canal du Rhône au Rhin. Jeudi 31 mars 2022, sur inscription uniquement, gants et sacs fournis, gratuit, rdv à la MNH de 
9h à 12h. 

 

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

 
 
 
 

Les grands anniversaires du mois de mars 
 
 

1er mars : 79 ans : Mme JECKER Joséphine née WILD 
03 mars : 79 ans : Mme BRUZZESI Antoinette née ROTOLO 
07 mars : 83 ans : M. JECKER Jean-Jacques 
09 mars : 87 ans : M. VONARB Paul 
10 mars : 84 ans : Mme JECKER Marie-Madeleine née LOYSON 
12 mars : 78 ans : M. GEBER Albert 
12 mars : 74 ans : M. KOENIG François 
13 mars : 80 ans : Mme RUSCH Nicole née ROTH 
15 mars : 89 ans : M. SAUVAGEOT Jean 
16 mars : 72 ans : Mme MEYER Michèle née OBERLIN 
18 mars : 70 ans : M. BONIN Christian 

19 mars : 74 ans : M. LATUNER Gérard 
20 mars : 75 ans : Mme KOENIG Liliane née LOEWERT 
26 mars : 91 ans : M. FEST Etienne 
26 mars : 74 ans : M. SPINNER Martin 
27 mars : 72 ans : M.  WALTISPERGER François 
28 mars : 74 ans : M. SHIBAEFF Vladimir 
28 mars : 71 ans : Mme DELUNSCH Marie née BIESCHY 
30 mars : 81 ans : M. PETERSCHMITT Gérard 
30 mars : 72 ans : M. BILLAUD Jean 
31 mars : 75 ans : M. MARCOT Rémy 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !    

http://www.hirtzfelden.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
http://www.vieuxcanal.eu/

