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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 229 – Septembre 2022  
 

Informations municipales 
 

Rentrée des classes pour l’année scolaire 2022 / 2023  
 

Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le jeudi 1er septembre 2022 aux horaires suivants : 
- 8h00 : pour les élémentaires de CP au CM2  - 8h15 : pour les petits* (PS) de la classe de PS/MS 
- 8H30 : pour les petits* (PS) de la classe de PS/GS - 9h00 : pour les moyens (MS) et les grands (GS) 
 *les parents des enfants de PS seront informés de l’heure d’accueil : 8h15 ou 8h30 par Mr Sandrock 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tout le monde ! 
 

Emplois saisonniers de jeunes 
 

Cet été, la commune a accueilli 13 jeunes saisonniers pour des tâches de nettoyage sur le site de l’école et de la salle 
polyvalente, ainsi que pour divers travaux extérieurs en accompagnement du service technique communal.  
 

Battues de chasse 
 

Une battue de chasse pour le petit gibier aura lieu sur le banc communal de Hirtzfelden le samedi 17 septembre (lot 
n°1= forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Rustenhart). Des signalisations seront installées mais chacun veillera 
à adopter le comportement adéquat. 
 

Barbecue des jeunes du samedi 27 août 2022 
 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont confié leurs enfants pour ce moment de convivialité. Ils ont été 
heureux de se retrouver avant la rentrée scolaire. Nous avons tous pu nous retrouver, échanger et rire ensemble.  
 

Ce moment de retrouvailles a été l’occasion pour les enfants du Conseil Municipal des Enfants 2021/2022 de remettre 

les prix aux 4 plus belles maisons participant au 1er concours de maisons fleuries.  
1er prix : Mr MEHLEN Bernard, 2e prix : Mr MEYER Jean-Jacques, 3e prix ; Mme HEITZ Mikaelle, 4e prix : Mme WEISS 
Thérèse. Félicitations à eux, et encore merci à tous les participants ! Nous remercions également les fleurs Guyot pour 
leur générosité. 
 

Incivilités 
Suite aux diverses incivilités qui se sont produites les dernières semaines dans notre village, nous invitons les 
personnes ayant subi des dégradations sur leurs véhicules à se présenter à la gendarmerie de Blodelsheim pour 
déposer une plainte, suite à l’identification des responsables.  
 

Départ à la retraite 
 

Le dimanche 21 août 2022 a été célébrée la dernière messe de Mr le curé Armand Martz. Il était en charge des paroisses 
de la communauté de paroisses Saint-Eloi de la Hardt. Nous lui souhaitons une bonne continuation et un bon départ 
pour cette nouvelle vie de retraité. Son remplaçant, M. le curé Didier Karon, sera installé le 11 septembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
 

Rappel : restons connectés 
 

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre bulletin d’avril 2022, votre commune est désormais inscrite sur 
IntraMuros, qui est une application mobile complète vous permettant de rester informés et alertés efficacement sur 
votre territoire. S’inscrivant dans le principe de démocratie participative, vous pouvez également participer à la vie 
locale. Vous êtes vivement invités à télécharger cette application sur vos mobiles via Play Store et App Store.  
 

Appel à bénévoles 
 

La Ligue contre le Cancer recherche des quêteurs bénévoles ainsi qu’un délégué sur notre commune. Vous pouvez 
vous manifester auprès du secrétariat de la mairie (03.89.81.27.09), ou directement auprès de la Ligue contre le 
Cancer à Colmar au 03.89.41.18.94. 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Informations Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
 

Salon de l’Artisanat et des Métiers 
 

La communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organise le Salon de l’Artisanat et des Métiers les 23, 24 et 25 
septembre à la salle des fêtes de Fessenheim. Le savoir-faire et les compétences des professionnels locaux seront 
une nouvelle fois mis à l’honneur. Cet évènement est en effet l’occasion pour les entreprises locales de se faire 
connaître et d’aller à la rencontre du public. 
Nouveautés 2022 : vendredi 24 à partir de 16h : marché des producteurs locaux, et samedi 24 et dimanche 25 : espace 
CREA ZEN réservé aux petits créateurs et aux praticiens bien-être 
Tout au long du week-end, de nombreuses animations pour petits et grands, défilés de mode, démonstrations ; sans 
oublier le coin restauration. 
 

Fédérations des Foyers Club d’Alsace 
 

La programmation extra-scolaire pour les mois de septembre et d’octobre prochains à destination des jeunes de 10 
à 17 ans est à ce jour disponible. La programmation est téléchargeable via le lien suivant : https://www.fdfc68.org/wp-
content/uploads/2022/08/Extrascolaire-Sept-Oct-FDFC-CCPRB.pdf 
Les inscriptions ont lieu en ligne depuis le vendredi 12 août à 8h00, sur le Portail Famille accessible depuis le lien 
suivant: https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/ 
N'oubliez pas de solliciter par mail votre demande de ré-adhésion à l'espace jeunesse des Foyers Clubs pour l'année 
2022/2023 avant de vous inscrire.  
 

Animations seniors  
 

Le programme des animations seniors pour les mois de septembre et octobre 2022 est disponible. Sortie le 14 
septembre à la ferme auberge Glasborn-Linge. Sortie le 12 octobre aux journées d’octobre à Mulhouse. Infos et 
inscriptions : Amaelles Animations 68 - Antenne Espace Bel Age - 14, rue Berthe Molly 68000 COLMAR // Isabelle 
HABOLD - 03 89 23 23 02 - ihabold@apa.asso.fr 
 

Informations diverses 
ACC Hirtzfelden section judo 
 

Inscription et informations le 6 septembre à 18h à la salle polyvalente. Les entraînements se feront à partir du 13 
septembre de 18h à 20h pour les enfants de 6 ans et plus, et le 15 septembre de 18h à 19h30 pour les enfants de 4 et 
5 ans. 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

Les Animations Grand Public de la Maison de la Nature (MNH) : 
• Devenez éco-jardinier : Il s’agit d’un réseau de bénévoles formés au jardinage au naturel 

par la Maison de la nature, qui partagent leurs connaissances et les pratiques du 

jardinage auprès de leur familles, amis, voisinage... Pour tous renseignements, vous 

pouvez contacter la MNH par téléphone ou par mail. 

• La forêt comme terrain de jeu pour tous les âges. Le 10 septembre, de 9h30 à 12h (gratuit, sur inscription uniquement, 

goûter tiré du sac) 

• Pressage de fruits d’automne et dégustation de jus. Le 18 septembre, de 14h à 17h (gratuit, sur inscription uniquement) 

• Journée européenne du patrimoine. Le 18 septembre, de 14h à 17h (gratuit, sur inscription uniquement)  

• A la découverte de nos forêts ! Le 21 septembre à 14h à 17h (à Ensisheim, gratuit, sur inscription uniquement) 
•  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09.64.25.55.54 

Les grands anniversaires du mois de septembre 
 

Le 1er : 73 ans : Mme WAGNER Karin, née PONISH 
Le 03 : 86 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL 
Le 06 : 73 ans : Mme SANDMANN Danielle, née WEINGAND 
 

Le 12 : 74 ans : M. MARTINS Jean-Marie 
Le 14 : 85 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN 

Le 14 : 70 ans : M. Charles LO BRUTTO 
Le 20 : 87 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU 
Le 03 : 72 ans : M. MEHLEN Bernard 
Le 26 : 72 ans : Mme WIPF Paulette, née HORNY 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 

http://www.hirtzfelden.fr/
https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/08/Extrascolaire-Sept-Oct-FDFC-CCPRB.pdf
https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/08/Extrascolaire-Sept-Oct-FDFC-CCPRB.pdf
https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/
https://www.facebook.com/Amaelles.Animations68/?__tn__=kK*F
http://www.vieuxcanal.eu/

