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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 213 – mars 2021 
 

 

Informations municipales 
 

Don du sang, un geste pour la vie 
 

Le prochain don dans notre village aura lieu le mercredi 17 mars 2021 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la salle 
polyvalente. Un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans. 
Toutes les mesures seront prises par le personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang) pour respecter le bon déroulement 
de la collecte. Les déplacements seront autorisés après 18h, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables. 
 

Par ailleurs, Mme Danielle ASSO, responsable de l’antenne des donneurs de sang de Hirtzfelden, souhaite après de nombreuses 
années de bénévolat, cesser son activité dès l’année prochaine.  
Si vous êtes intéressés pour reprendre le flambeau ou simplement pour en savoir plus sur les modalités, n’hésitez pas à contacter 
Mme ASSO au 03 89 81 23 42 
 

Fermeture nocturne RD3B            
 

Dans le cadre de la campagne de sauvetage des batraciens, le service des routes de la Collectivité 
européenne d’Alsace mettait jusqu’à l’année dernière des filets en place le long de la RD3B pour éviter les 
écrasements des batraciens lors de leur migration entre février et avril. 
Malheureusement, le service des routes est en sous-effectif cette année et ne peut pas assurer la pose des 
filets sur l’ensemble du tronçon. C’est pourquoi une fermeture nocturne entre 16H30 et 8H30 de la RD3D 
reliant Meyenheim à Hirtzfelden entre le 15 février et le 15 avril a été mise en place, afin de permettre aux 
batraciens de traverser la route sans danger. 
 

Inscriptions des enfants à l’école maternelle et élémentaire 
 

Les parents des enfants nés en 2018 et qui ne sont pas encore inscrits en petite section de maternelle pour la 
rentrée 2021/2022 sont priés de prendre contact avec la directrice de l’école, Mme Walter, afin de procéder aux 
formalités administratives de l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école. Il en est de même pour les nouveaux 
arrivants à Hirtzfelden dont les enfants doivent être scolarisés en maternelle ou en élémentaire et qui ne sont pas 
encore inscrits. Mme Walter est joignable au 03 89 81 21 25 le lundi de préférence.  
 
 

Travailleurs saisonniers 16-20 ans 
 

Les jeunes ayant 16 ans révolus au 1er juillet 2021 et 20 ans maximum au 31 août 2021  et intéressés par un travail à la commune 
pendant les mois de juillet et août, peuvent postuler par demande écrite avec lettre de motivation et curriculum vitae, au plus 
tard pour le 31 mars 2021, tampon d’enregistrement en mairie faisant foi. Merci de bien vouloir préciser dans votre demande 
vos disponibilités durant ces deux mois. Il ne sera pas possible d’accepter toutes les candidatures, aussi, le nombre de jeunes 
retenus sera défini en fonction des tâches à effectuer cet été.  
 

Passage à l’heure d’été :  
 

*   Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, à 2h du matin il sera 3h. 
* Les différentes déchetteries de la CCPRB passeront également aux horaires d’été qui sont     
consultables sur  www.hirtzfelden.fr/infos-pratiques/tri-des-déchets  
 

Un N° VERT D’APPUI : 0 800 360 360 
 

Ce  N° VERT D’APPUI a été mis en place à destination des personnes en situation de handicap (enfant ou adulte) rencontrant des 
difficultés, de leurs proches-aidant ayant un besoin de répit ou recherchant une réponse/solution, mais également pour les 
professionnels accompagnants des situations complexes.  
Les coordonnateurs de parcours sont à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.hirtzfelden.fr/infos-pratiques/tri-des-déchets
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Opération déstockage amiante : 
 

Comme annoncé récemment dans le magazine intercommunal Pays Rhin-Brisach Infos, une opération de déstockage des 
plaques et carreaux d’amiante-ciment pour les particuliers aura lieu au printemps 2021. 
Les inscriptions sont à communiquer à la Communauté de communes  avant le 08/03/2021. À la suite de votre inscription, vous 
recevrez un courrier d’information précisant les conditions, dates de retrait des équipements (approximativement fin mars) et 
dates de dépôt par vos soins de l’amiante-ciment (approximativement fin avril). 
Vous pouvez renvoyer par mail ou par courrier le bon (valant inscription) ci-dessous : 

➔ une version imprimable du bon est disponible sur le site www.hirtzfelden.fr 
 

 
 

Pour mémoire : 
- Coûts de transport de l’amiante-ciment et des équipements de protection individuelle (gants, masque, combinaison) 

et de conditionnement >> entièrement financés par la Communauté de Communes ; 

- Coûts de traitement >> financés à hauteur de 50% par la Communauté de Communes et 50% par l’usager, dans la limite 

d’une tonne. Au-delà d’une tonne, le traitement est entièrement à la charge de l’usager. 

 
 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :  
 

• Sauvetage des amphibiens : Dimanche 14 mars et samedi 20 mars de 9h à 12h  
                                                       (covoiturage à partir de la Maison de la  Nature).   
                                                       Gratuit sur inscription uniquement.  Avec Fernand Kasel de BUFO. 

• Chouette les rapaces ! : Samedi 20 mars entre 16h et 21h.  Gratuit sur inscription uniquement.   

• Haut-Rhin propre à la Maison de la Nature : Jeudi 25 mars de 9h à 12h. Gratuit sur inscription uniquement.   
 

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

Rencontres locales 
 
 

En raison des mesures sanitaires toujours en vigueur, l’opération Haut-Rhin propre,  
prévue habituellement courant mars, est d’ores et déjà annulée. 
 
 
 
 

Les grands anniversaires du mois de mars 
 
 

1er mars : 78 ans : Mme JECKER Joséphine née WILD 
03 mars : 78 ans : Mme BRUZZESI Antoinette née ROTOLO 
07 mars : 82 ans : M. JECKER Jean-Jacques 
09 mars : 86 ans : M. VONARB Paul 
10 mars : 83 ans : Mme JECKER Marie-Madeleine née LOYSON 
12 mars : 77 ans : M. GEBER Albert 
12 mars : 73 ans : M. KOENIG François 
13 mars : 79 ans : Mme RUSCH Nicole née ROTH 
15 mars : 88 ans : M. SAUVAGEOT Jean 
16 mars : 71 ans : Mme MEYER Michèle née OBERLIN 

19 mars : 73 ans : M. LATUNER Gérard 
20 mars : 74 ans : Mme KOENIG Liliane née LOEWERT 
26 mars : 90 ans : M. FEST Etienne 
26 mars : 73 ans : M. SPINNER Martin 
27 mars : 71 ans : M.  WALTISPERGER François 
28 mars : 73 ans : M. SHIBAEFF Vladimir 
28 mars : 70 ans : Mme DELUNSCH Marie née BIESCHY 
30 mars : 80 ans : M. PETERSCHMITT Gérard 
30 mars : 71 ans : M. BILLAUD Jean 
31 mars : 74 ans : M. MARCOT Rémy

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !    

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.vieuxcanal.eu/

