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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 230 – Octobre 2022 
 

Informations municipales 
 

Site internet : 
Le nouveau site internet de la commune sera mis en ligne au courant du mois d’octobre. L’adresse du site reste inchangée 
(www.hirtzfelden.fr), mais le site sera plus convivial et plus simple d’utilisation. Il sera alors mis à jour régulièrement sur les 

dernières informations et nouveautés à connaître. 
 

Passage à l’heure d’hiver : 
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022, il faudra penser à changer d’heure : à 3h du matin, il sera 
2h. Une heure de sommeil est gagnée !  
 

Distribution nouvelles cartes d'accès aux déchèteries :  
Dans le cadre de l’harmonisation du système de contrôle d’accès dans les déchèteries, de nouvelles cartes seront 
distribuées à l’ensemble des usagers. Celles-ci permettront d’accéder d’ici la fin d’année 2022 aux 4 sites actuels (Biesheim, 
Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren) avec une seule et même carte. Deux permanences seront mises en place dans 

notre commune : le mercredi 5 octobre et le mardi 18 octobre de 17h à 19h, dans la salle du conseil municipal. 
 

Gym seniors : 
Les cours de gym pour séniors reprendront à Hirtzfelden dès le mardi 4 octobre. Ils auront lieu tous les mardis de 14h30 à 15h30 
dans la salle polyvalente. 
 

Nouvelle entreprise : « Les cousettes de Fanny » : 
Une entreprise de créations artisanales en tissu, créée par Fanny Wipf, a récemment ouvert ses portes. Elle confectionne 
essentiellement sur commande : des sacs à dos ou à mains, des tote-bags, trousses, cadeaux de naissance ou 
encore articles zéro déchets. Chaque création peut être brodée du prénom ou de tout autre personnalisation 
possible. Plus de renseignements au 06.07.52.93.21 ou lescousettesdefanny68@gmail.com 
 
 

Informations locales 
Vente de fromage : 
Le périscolaire d’Hirtzfelden, Les Mômes d’Hirtz, organise une vente de fromages du jura (comté, morbier, cancoillotte, mont 
d’or, raclette ...) pour financer les activités et sorties des enfants. Vous trouverez dans votre boîte aux 
lettres un bon de commande à déposer au Périscolaire le 9 novembre au plus tard. Des bons de commande 
supplémentaires sont disponibles en mairie ou à la boulangerie La Maison du Boulanger. Plus 
d’informations sur les bons de commande. 
 
 

Informations ComCom 

Offre d’emploi : 
Animateur PRÉADOS / ADOS en contrat d’engagement éducatif, poste de travail basé à Fessenheim. Le service jeunesse de la 
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace sur le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach recherche des 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:lescousettesdefanny68@gmail.com
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
http://www.lamarmottechuchote.fr/un-point-sur-les-logos-1-les-logos-du-recyclage/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Retrouvez les informations sur  www.hirtzfelden.fr   -- Images : freepik -- Page 2 / 2 

animateurs/trices préados–ados afin d’étoffer son équipe d’animation pour la période des vacances d’automne (du 24 octobre 
au 4 novembre 2022). Plus de renseignements sur http://www.fdfc68.org/ 
 

Rencontres parentales : 
Le Relais Petite Enfance a le plaisir d’inviter les parents à 2 actions de soutien à la parentalité. 

- Le lundi 3 octobre à Volgelsheim : Bébé mode d’emploi pour les futurs parents et parents 
d’enfant de moins de 6 mois 

- Le jeudi 6 octobre à Fessenheim :  café des parents « Enfant harcelé ou harceleur, comment 
faire ? ».  

Inscriptions au 03.89.72.27.77 ou sur relais.pe@paysrhinbrisach.fr 
 
 

Informations diverses 
Bourse à l’enfance : 
Le FC Bantzenheim organise une bourse à l’enfance le dimanche 23 octobre, de 9h30 à 16h, à la salle des fêtes de Bantzenheim. 
Table au prix de 10€. Restauration sur place. Réservations avant le 20 octobre, par téléphone au 06.24.65.12.69 ou à Mr Zussini, 7 
rue des muguets, 68490 Bantzenheim. 
 

Portes ouvertes à l'E.H.P.A.D. Les Molènes 
Dans le cadre de la semaine bleue nationale 2022, les « portes ouvertes » de l’EHPAD les Molènes à Bantzenheim auront lieu cette 
année le samedi 8 Octobre de 10h à 17h. L’objectif principal de cette journée est de faire connaître la vie en EHPAD à toutes les 
personnes intéressées. Des visites et des animations seront organisées tout au long de la journée. 

 
 

Animations locales 
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 

• Chantier d’entretien de la forêt du Rothleible : Samedi 1 er octobre : à votre rythme, 
prenez part aux travaux de conservation d’entretien des lisières et des clairières steppiques 
à Hirtzfelden. Rdv à 9h au parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden, de 9h à 12h, gratuit, 
sur inscription uniquement. 

• Y a-t-il de la vie dans la nappe phréatique ? Samedi 1 er octobre : venez prélever de l’eau de la nappe et découvrez ce qui y 
vit. Surprise garantie ! Rdv à la MNH* de 14h à 17h, gratuit, sur inscription uniquement. 

• Découvrir l’Oedicnème et son environnement : Samedi 15 octobre : l’Oedicnème criard, symbole de la maison de la nature, 
fréquente nos espaces agricoles et notamment la zone Natura 2000 « Hardt agricole ». Qui est cet oiseau migrateur ? 
Conférence suivie d’une sortie de terrain. Rdv à la MNH* de 14h à 17h, gratuit, sur inscription uniquement. 

• Raire du daim : Mardi 18 octobre : à la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt à la quête des daims amoureux. 
Vêtements chauds conseillés. Rdv à la MNH* à 18h15 ou à 19h à la grotte de Widensolen, gratuit, sur inscription uniquement. 

• Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald : Samedi 22 octobre : à votre rythme, prenez part aux travaux de ratissage 
de la matière fauchée sur une des clairières steppiques à Hirtzfelden et à la coupe de rejets ligneux. Rdv à 9h au parking de 
la salle polyvalente de Hirtzfelden, de 9h à 12h, gratuit, sur inscription uniquement. 

 
 

Les grands anniversaires du mois d’octobre 

03 octobre : 75 ans : M. François SANDMANN 

11 octobre : 81 ans : M. Juerg MATTER 

13 octobre : 71 ans : Mme Wanda NICOCIA, née AGOSTINIS 
14 octobre : 80 ans : M. Bernard FEST 
17 octobre : 71 ans : Mme Juliette WALTISPERGER, née HENTSCHEL 
18 octobre : 71 ans : M. Martin EPPLER 

21 octobre : 90 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST 
21 octobre : 86 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN 
24 octobre : 80 ans : Mme Louise GIDEMANN 
27 octobre : 74 ans : M. Jean-Marie SCHMITT 
29 octobre : 85 ans : Mme Jeanne BIHL 
 

 
 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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