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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 201 – février 2020  
 

Informations municipales 
 

 

Fermeture de la mairie 
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 28 février. 
 

Inscription sur les listes électorales 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous 
inscrire afin de pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Vous pouvez le faire 
directement sur le site www.service-public.fr ou en mairie. Rappel : le jour du scrutin, munissez vous de votre carte 
électorale, et obligatoirement d’une pièce d’identité. 

 

Population du village 
Selon les chiffres de l’INSEE, la population à Hirtzfelden atteint 1276 habitants au 1er janvier 2020. 
 

Urbanisme : prolongation du POS 
Suite à la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le POS (Plan 
d’Occupation des Sols) qui devait initialement devenir caduque au 1er janvier 2020, restera finalement en vigueur jusqu’au  
31 décembre 2020. Vos demandes d’urbanisme seront donc toujours instruites conformément au POS.  
 

Bourse à l’enfance 
L'association « les Mômes d'Hirtz » organise au profit de la structure périscolaire sa traditionnelle bourse 
dédiée à l’enfance le dimanche 15 mars 2020 de 9h à 14h30 (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) 
à la salle polyvalente de HIRTZFELDEN. 
Tarif : 12 euros l'emplacement comprenant une table, un banc d’exposition et chaise(s). 
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs. 
Renseignements et inscriptions : secretariatmh@gmail.com ou par sms au 06 82 40 29 98 

 

Animations jeunesse 
La ComCom Pays Rhin Brisach et la Fédération des Foyers Clubs proposent des animations destinées aux 9-17 ans 
pendant les vacances de février : sorties nature, mini camps, bricolage, cuisine, ski, sport et plus encore sont au 
programme. Consultez le programme des animations sur www.hirtzfelden.fr  
 

Battues de chasse 
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : samedi 8 février 2020 
 

Offre d’emploi : Adjoint Administratif 
La commune de Blodelsheim recrute un adjoint administratif pour le poste d’accueil de la mairie : fonctionnaire ou contractuel 
de droit public, temps complet. Poste à pourvoir le plus vite possible. La candidature est à adresser à Monsieur le Maire de 
Blodelsheim avant le 7 février. L’annonce complète est disponible en mairie de Hirtzfelden. 
 

Offre d’emploi : Auxiliaire de vie sociale à domicile 
L’ADMR recherche une auxiliaire de vie sociale à domicile sur le secteur de Hirtzfelden et alentours en CDI à temps partiel. 
Diplôme ou expérience dans le domaine souhaité. Candidature à adresser par mail à rh@fede68.admr.org ou par courrier à 
l’adresse suivante : ADMR Fédération Alsace - 31, rue des Pays Bas - 68310 Wittelsheim. 

 

Fermeture du pont de la Hardt à Fessenheim 
Le pont de la Hardt à Fessenheim sera fermé le mardi 4 février de 8h30 à 17h en raison 
d’inspections périodiques et d’opérations de maintenance. Les ponts de Chalampé-Neuenburg am 
Rhein et Vogelgrun-Breisach seront les voies à emprunter au cours de la journée.  
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Préannonce : Don du sang, un geste pour la vie 
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 18 mars 2020 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la salle polyvalente. 
Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans. 
 

Jeunes lycéennes allemandes, mexicaines et japonaises recherchent une famille d’accueil 
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour. Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. 
Pour participer à ce projet, contactez Christiane LEBOUBE : c_leboube@hotmail.fr ou  

06.72.82.45.36 
 

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

vie, réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Kunheim le 8 février de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30 à la salle Kegreiss 57 rue Principale (à côté de l’église).  
 

 

Programme des animations seniors de la ComCom  
• Sortie au Royal Palace à Kirrwiller : Jeudi 13 février toute la journée. 80€ Membres Apalib, 83€ non membres. 
Repas et transport en bus (plusieurs ramassages) compris. Inscriptions jusqu’au 7 février au 07 85 28 42 11 ou 
ihabold@apa.asso.fr. Paiement par chèque à envoyer impérativement avant la sortie à l’APALIB de COLMAR.  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 :  
 

• Atelier découverte « Fleurs de Bach » : Samedi 1er février à 9h sur inscription (12€/personne). 

• Conférence « Le SAGE » : outil de gestion de l’eau et de la nappe phréatique : Vendredi 7 février à 20h. 

• Produits ménagers au naturel / initiation : Samedi 15 février à 9h30 sur inscription (7€/personne). 

• Atelier fabrication de nichoirs : Dimanche 16 février à 14h sur inscription (8€/nichoir). 

• Découverte de la nappe phréatique : Samedi 29 février à 9h RDV parking de la salle polyvalente d’Hirtzfelden 

• 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 

Repas paroissial 
Conseil de Fabrique 

Réservation : 07 71 59 57 58 
Dimanche 9 février à 11h30 Salle polyvalente 

Passage du Médiabus 
Médiathèque 

Départementale 
Samedi 15 février                         
de 14h15 à 15h15 

Place du 6 février 

 

Les grands anniversaires du mois de février 
1er février : 93 ans : Madame Jeanne HEGY née HAULER 

1er février : 88 ans : Madame Adrienne SITTERLE née SAUVAGEOT 

1er février : 71 ans : Madame Colette COLLAINE née LANDREA 

02 février : 75 ans : Monsieur Roland HEINRICH  

08 février : 77 ans : Madame Monique WACKER née IMFELD MERCK 

12 février : 86 ans : Monsieur Pierre JECKER  

13 février : 73 ans : Madame Nicole MULLER née JECKER 

13 février : 72 ans : Monsieur Jean-Claude NICOCIA 

Erratum : 20 février : 70 ans : Madame Marie-Marcelle BRIERE née CARTIER (et non pas le 20 janvier) 

22 février : 72 ans : Monsieur Fernand SCHEBACHER 

Erratum 28 février : 70 ans : Monsieur Raymond BUCK (et non pas le 28 janvier) 
 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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