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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 200 – Janvier 2020  
 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnel 
communal vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2020  

 

Informations municipales 
La civilité au sein de notre collectivité 
Nous rappelons à l’ensemble de nos concitoyens l’importance de faire preuve de civilité pour le bien-être et la sécurité 
de tout un chacun. Merci de bien vouloir respecter les passages piétons, les feux rouges, les limitations de vitesse à 
30km/h, notamment sur la route de Bâle menant à la Maison de la Nature. Merci également de ne pas jeter de cendres 
chaudes dans le Tube à biodéchets, le service technique communal ayant dû intervenir récemment suite à un départ 
d’incendie. Un bac à cendres est à votre disposition au point d’apport des déchets verts (ancienne déchetterie 
communale) ouvert le samedi après-midi (14h-16h).  Enfin, merci aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser 
les déjections de leurs animaux dans le village et de ne pas les laisser courir sans surveillance 
 

Sorties en forêt : soyez prudents ! 
La forêt souffre depuis plusieurs années des conséquences de la sécheresse, et 
d’attaques d’insectes ou encore de champignons. Les arbres sont fragilisés et 
risquent de tomber ou de perdre des branches. Plusieurs accidents mortels se sont 
produits cette année dans le département. Nous vous recommandons donc la plus 
grande prudence lors de vos sorties en forêt et insistons sur l’importance de respecter 
les consignes de sécurité. De même, l’accès aux chantiers forestiers en court est 
strictement interdit.  

 

Battues de chasse 
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : dimanche 19 janvier 2020 
Lot n°2 (forêt entre la route de Rustenhart et la rue de Bâle) : samedis 4, 11 et 18 janvier 2020 
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 
 

Avis aux couples : Noces d’or – Noces de diamant  
La commune a l’habitude d’honorer les noces d’or, diamant et autres. Cependant, les mariages qui 
n’ont pas été célébrés à Hirtzfelden ne sont pas répertoriés dans nos registres. Aussi, afin de n’oublier 
personne, les couples concernés sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat de mairie. 

 

Soldes 
Les soldes d’hiver commenceront officiellement mercredi 8 janvier 2020 pour se terminer le 
mardi 4 février 2020. 

 

Stage BAFA 2020 
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach et la Fédération des Foyers Clubs organisent une session théorique 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du 18 au 25 avril 2020 à Biesheim. Ce stage est accessible à 
toute personne de 17 ans révolus qui souhaite s’orienter vers un métier d’encadrement d’enfants. Deux stages 
supplémentaires (1 stage pratique puis un stage d’approfondissement) seront à effectuer par la suite pour obtenir le 
diplôme. Après titularisation, la Communauté de Communes verse une subvention dont le montant varie en fonction 
des coûts des 1er et 3ème stages (montant variable entre 100 € et 500 € max.) Renseignements, inscription et 
subvention : 03.89.72.02.33 ou animations@paysrhinbrisach.fr  

http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:animations@paysrhinbrisach.fr
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Salon Formation Emploi Alsace 
Pour sa 42ème édition, le Salon Formation Emploi Alsace propose à ses 20 000 visiteurs de regarder 
de près l’ensemble des solutions en matière d’emploi, de formation, d’apprentissage, d’orientation, 
de création d’entreprise… Quel que soit le projet que vous ayez en vue, rendez-vous les 24 et 25 
janvier 2020 au Parc des Expositions de Colmar pour participer à cet événement unique dans le Grand-
Est ! 

 

L’Armée de Terre recrute 

Pour le mois de février 2020, l’Armée de Terre recrute et forme 1075 postes de Dax à Strasbourg et de Fréjus à Vannes, 
de conducteur SPL à combattant (infanterie, génie, logistique, cavalerie blindée). Contact : Centre d’information et 
de recrutement des forces armées 1A rue Vauban 68100 MULHOUSE ou par téléphone au 03.89.60.51.43. 
 

Nouveau règlement d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes : 
La CCPRB a approuvé son nouveau règlement de service : celui-ci définit les conditions et les modalités auxquelles 
sont soumises les installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) et détermine les relations entre les usagers du 
service et le service lui-même. Il a pour but de fixer les droits et les obligations de chacun dans les différents domaines 
d’intervention. Vous pouvez le télécharger sur le site internet de la CCPRB. Vous pouvez également y télécharger le 
« mémento assainissement ». Plus d’informations : anc@paysrhinbrisach.fr  – 03 89 72 14 92 
 

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une 

seconde vie, réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Munchhouse le 11 janvier 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la salle polyvalente (rue bains sur oust).  
 

 

Programme des animations seniors de la ComCom  
• Théâtre alsacien : Schnackadànz en Dackeldorf : Dimanche 26 janvier à 15h à Blodelsheim. 10€ par 
personne, transport et « café Kuchen » compris. Inscriptions au 03 89 48 69 84 entre 18h et 20h ou à 
roland.virteljoseph@orange.fr avant le 15 janvier 2020.  
 

Le programme détaillé et les horaires de ramassage du bus sont disponibles en mairie de Hirtzfelden 
ou à la ComCom Pays Rhin Brisach. 

 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :  
 

• Observer et nourrir les oiseaux en hiver : Dimanche 19 janvier entre 14h et 17h.  
• Conférence « Le SAGE » : outil de gestion de l’eau et de la nappe phréatique : 

Vendredi 24 janvier à 20h. 
• Exposition temporaire : La forêt rhénane : du 10 janvier au 4 mars 2020. 

 

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

Manifestations et rencontres locales 
 

Manifestations / Rencontres Organisateur Date et heure Lieu 

Crémation des sapins Football Club Hirtzfelden Samedi 11 janvier à 17h  
Parking à l’arrière de 

l’école 

Thé dansant Amicale des Pêcheurs Dimanche 19 janvier à 14h Salle polyvalente 

Passage du Médiabus 
Médiathèque 

Départementale 
Samedi 18 janvier                         
de 14h15 à 15h15 

Place du 6 février 
 

Les grands anniversaires du mois de janvier 
 

1er janvier : 73 ans : M. Claude JAY 
05 janvier : 94 ans : Mme Irma SAUVAGEOT, née KELTZ 
06 janvier : 78 ans : M. Jean-Pierre RUSCH 
06 janvier : 72 ans : M. Jean-Pierre NAEGELIN 
08 janvier : 76 ans : M. Pierre GOETZ 
14 janvier : 93 ans : Mme Anna FUCHS, née SONTAG 
15 janvier : 72 ans : M. André ASSO 
17 janvier : 91 ans : M. Gaston SAUVAGEOT 

20 janvier : 70 ans : Mme Marie-Marcelle BRIERE née 
CARTIER 
21 janvier : 81 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY 
26 janvier : 81 ans : M. Michel LAGNITRE 
26 janvier : 76 ans : Mme Danielle GOUDE née LALONDE 
26 janvier : 75 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ 
28 janvier : 70 ans : M. Raymond BUCK 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  

http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:anc@paysrhinbrisach.fr
mailto:roland.virteljoseph@orange.fr
http://www.vieuxcanal.eu/

