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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 212 – Février 2021 
 

Informations municipales 
 

 
 
 
 
 

 

Population du village 
Selon les chiffres de l’INSEE, la population à Hirtzfelden atteint 1283 habitants au 1er janvier 2021. 
 

Urbanisme : caducité des POS 
La caducité des POS initialement prévue le 1er janvier 2020 avait été reportée d’un an suite à la loi « Engagement et Proximité » 
du 27 décembre 2019. Les POS sont donc caducs depuis le 1er janvier 2021. 
A compter de cette date, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquera sur le territoire des 13 communes qui étaient 
couvertes par un POS. Ces communes se verront appliquer le RNU jusqu’à approbation du PLUi prévue au printemps 2021. 
 

Rapport d’enquête PLUi  
La Commission d’enquête a remis son rapport comprenant l’analyse des observations émises pendant l’enquête publique du 
PLUi, ainsi que ses conclusions quant au projet de PLUi. 
Ce rapport d’enquête et ses annexes sont : 
* consultables en mairie ou au siège de la Communauté de Communes 
* téléchargeables sur le site https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/urbanisme-plui/ 
 

Biodéchets 
Lors de votre dépôt au point d’apport volontaire : 
- veillez à bien fermer votre sac avant le dépôt afin de laisser le tambour le plus propre possible.  
- prière de ne pas verser vos déchets directement d’un sachet plastique ou d’une bassine comme trop souvent observé !  

→Pour rappel, les sacs kraft sont disponibles en mairie durant les horaires d’ouverture. 
 

Message d’au revoir de Vanroyen Eliane plus connue en tant que « mamie du péri » 

En premier, j’aimerais remercier Séverine Renaud et Sandrine Kueny, sans qui mon aventure au péri n’aurait vu le jour.  
Merci aux différentes présidentes, au président, à tous les membres de l’association et dieu sait qu’il y en a eu pendant ces 13 
années. 
Merci à mes Collègues, ma très chère Marilyn, Nathalie, Maud, Céline et tous mes autres collègues de m’avoir portés et 
supportés. 
En ce mois de décembre, j’ai tiré ma révérence. 
Pas facile pour moi, même si je l’ai choisi, il faut bien partir un jour ! 
Par ce courrier, je voudrais remercier les parents et les enfants pour vos témoignages d’affections, vos dessins, vos bricolages, 
vos cadeaux et vos mots qui me sont allés droit au cœur. 
Pendant longtemps, j’ai été la mamie gâteau des enfants. Puis suite à une demande d’un petit garçon de 3 ans Gennaro (qui a 
bien grandi depuis), j’ai fini par devenir la mamie tout court du péri. 
Pour certaines de mes collègues, c’était même mamie d’amour. Cette atmosphère, cette ambiance m’a remplie de bonheur, 
nous avons partagé tellement de bons moments ensemble. 
Merci aux parents, car grâce à vous, j’ai eu la chance et l’honneur de pouvoir donner mon amour à vos enfants durant toutes 
ces années. 
Que de bonheur vous m’avez apporté mes petits chéris, mes petits cœurs, mes chouchous. 
J’ai été fière et heureuse d’être votre mamie. 
Je vous souhaite une belle et douce vie. Vous allez me manquer. 
Je vous aime. 
Mamie 
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Déneigement 
Suite aux récents épisodes neigeux, qui ont surpris par leur quantité inhabituelle, nous faisons appel au bon sens et au civisme 
des habitants notamment pour le déneigement de leur trottoir, afin de permettre à chacun de parcourir les rues du village en 
sécurité. Par ailleurs, l’entre-aide à l’égard de voisins ou connaissances, qui ne sont pas en mesure d’effectuer le déneigement 
devant chez eux, reste un bel acte de solidarité !  
Soyons attentifs et à l’écoute, en particulier dans ce contexte sanitaire difficile. 
 

Centres de vaccinations COVID-19 
Depuis le 18 janvier, la deuxième phase de la campagne de vaccination est activée et concerne les plus de 75 ans. 
Les centres les plus proches dans le Haut-Rhin sont : 
Espace des trois coeurs - 10 Rue de la Forêt, 68890 Réguisheim - 03 89 26 39 14 - Prendre rendez-vous en ligne 
Parc des expositions (Hall 5) - Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar - Prendre rendez-vous en ligne 
Centre de vaccination - Palais des Sports Station tram : Palais des sports (ligne 2), 16 boulevard Charles 
Stoessel, 68200 Mulhouse - Prendre rendez-vous en ligne 
Les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne sont Doctolib, Maiia et Keldoc  
 

« L'enseignement bilingue paritaire français/allemand » 
Pour bénéficier de ce cursus, le choix doit se faire dès la maternelle. 
Cela s’adresse aux d’enfants nés en 2018, voire 2017 ou 2016. 
Pour répondre aux éventuelles questions des parents qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) dans un cursus bilingue 
paritaire, l’association ELTERN Alsace organise des visioconférences en alternance, le lundi ou le jeudi de 19h30 à 20h30, à 
partir du 1er février 2021.  
Inscription sur le site  www.eltern-bilinguisme.org / Tel: +33 3 89 20 46 74 / E-mail : contact@eltern-bilinguisme.org 
 

STAGE BAFA 2021 
La CCPRB et la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace organisent une session théorique du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (B.A.F.A)  du 20 au 27 février 2021, à la salle des associations de Biesheim. 
RENSEIGNEMENTS : contactez le service animations de la CCPRB au 03 89 72 02 58 ou par mail 
(animations@paysrhinbrisach.fr) 
 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :  
 

• Lombricompostage, je fais comment ? EN VISIO : Samedi 13 février de 9h30 à 12h00 / Gratuit sur inscription uniquement. 

• Saponification à froid – EN VISIO : Samedi 20 février de 9h30 à 12h00 / Payant sur inscription uniquement 

• Fabrication de nichoirs – En attente : Dimanche 21 février de 9h30 à 12h00 

• Observer et nourrir les oiseaux en hiver – En attente : Dimanche 21 février à 14h00 à 17h00 

• Cosmétiques au naturel initiation – En attente : Samedi 27 février de 9h30 à 12h00 / En visio conférence 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou  09 64 25 55 54 

 

Les grands anniversaires du mois de février 
 

1er février : 94 ans : Madame Jeanne HEGY née HAULER 

1er février : 72 ans : Madame Colette COLLAINE née LANDREA 

02 février : 76 ans : Monsieur Roland HEINRICH  

08 février : 78 ans : Madame Monique WACKER née IMFELD MERCK 

09 février : 70 ans : Madame Marie-Thérèse MULLER née LITZLER 

12 février : 87 ans : Monsieur Pierre JECKER  

13 février : 74 ans : Madame Nicole MULLER née JECKER 

13 février : 73 ans : Monsieur Jean-Claude NICOCIA 

18 février : 70 ans : Madame Danielle MOURRE, née SAUVAGEOT 

20 février : 71 ans : Madame Marie-Marcelle BRIERE née CARTIER  

22 février : 73 ans : Monsieur Fernand SCHEBACHER 

23 février : 70 ans : Monsieur Aldo VIOLA 

26 février : 70 ans : Monsieur Jean-Claude WAQUE 

28 février : 71 ans : Monsieur Raymond BUCK 
 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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