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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 214 – Avril 2021 
 

 

 

Informations municipales 
 

 

Réjouissons nous de  l’arrivée du printemps 

Qui apporte chaleur et couleurs à notre quotidien. 

 

Joyeuses Fêtes de Pâques 

à toutes et à tous. 

 
 

Préannonce Travaux sur RD2 
La Direction des routes de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) informe que des travaux de renouvellement de la couche de 
roulement auront lieu fin mai durant une semaine sur la RD2 (Rue d’Ensisheim/Rue de la République/Rue de Rustenhart). La 
circulation ne sera pas coupée étant donné que les travaux auront lieu la nuit. Les dates exactes devraient être connues pour le 
bulletin de mai 2021. 
 

Appel à Sponsor : Rémi CONROY, sa discipline le lancer du javelot 
Rémi CONROY, enfant du village, est licencié au Club d'Athlétisme de Pulversheim (section de l'Entente Haute Alsace). Etudiant 
en STAPS de Strasbourg – 2ème année et membre  de l’équipe de France, il ambitionne une participation aux Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. La nouvelle dimension olympique du projet nécessite dès à présent de mettre en œuvre des actions 

innovantes permettant de financer les surcoûts du haut niveau. (Entrainements, déplacements, stages, achats de matériel, frais 

de soins non remboursés, préparateur physique) 
Un appel à sponsor ou aux dons est lancé pour le soutenir dans son projet.  (Les dons étant déductibles des impôts) 
Contact : remi.conroy@free.fr ou direction@athlelarge.fr  

 
Et si vous deveniez animateur ? 
 

Dans la perspective des vacances scolaires d’été, la Fédération Des Foyers Clubs d'Alsace va 
recruter des animateurs sur tout le département pour l’organisation de ses accueils de loisirs 
vacances.  
Si vous êtes titulaire du BAFA ou en cours de formation, ou autre diplôme donnant 
l’équivalence (CAP Petite Enfance, CQP,…) envoyez votre candidature par mail à l’adresse 
suivante : recrutementalsh@mouvement-rural.org 
L’embauche se fera sous forme de contrat d’engagement éducatif (CEE–37,50€ net par jour).  

 

Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin. 
Cette année, au regard de la situation sanitaire, pour permettre aux bénévoles de réaliser la quête dans le respect 
des gestes barrières et de s’adapter aux différentes réalités, la période de quête à domicile est décalée du 12 avril 
à fin septembre 2021. 
 
 

La ComCom Pays Rhin-Brisach au service du développement économique du territoire. 
Le service action économique de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a récemment créé sa page Facebook « Pays 
Rhin-Brisach Développement Economique »   
(@PaysRhinBrisachDevEco) : https://www.facebook.com/PaysRhinBrisachDevEco 
Cette page a été créée dans l’optique d’apporter un service de proximité aux entreprises du territoire déjà implantées ou qui le 
seront prochainement. Les publications ont trait à l’économie locale, aux aides nationales ou régionales auxquelles les 
entreprises ont droit, aux événements organisés par le service, etc. 

En annexe de ce bulletin : 
- Opération géraniums 2021 
- Opération terreau 2021 
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RETINOEST 
Le programme de dépistage de la rétinopathie diabétique propose un dépistage gratuit le lundi 12 avril 2021 tout la journée au 
7 rue de l’église à NEUF-BRISACH. 
Vous pouvez prendre rdv auprès du secrétariat de notre programme RETINOEST au 06.17.14.69.52, le lundi, mardi et jeudi de 
13h30 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 16h00. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site : www.retinographe.wordpress.com 
 

Chasse  
L’arrêté préfectoral du 19 février 2021 prescrit l'organisation de chasses particulières de sangliers pour la protection des espaces 
agricoles cultivés. Ces tirs auront lieu de jour et de nuit, dans l’ensemble du département jusqu’au 30 septembre inclus. 
 

Informations diverses 
Mise en œuvre de l’interrogation de situation électorale (ISE) 
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales d’une commune, ou d’un poste 
consulaire, ou son inscription sur les listes électorales complémentaires d’une commune via le site www.service-public.fr. Il suffit 
d’indiquer ses nom, prénom, sexe et date de naissance tels qu’inscrits à l’état civil. Si l’électeur n’est pas trouvé par l’application, 
il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même 
site. 
 

Reproduction des animaux sauvages 

Durant le mois d’avril, les animaux sauvages peuplant les forêts des alentours sont en période de 
reproduction. Afin de ne pas les déranger, nous vous prions de bien vouloir tenir les chiens en laisse lors 
de vos balades en forêt et de ne pas quitter les chemins. Merci pour eux ! 
 
 

Manifestations et rencontres locales 
* Pâté en Croûte chaud à emporter :  
Le Football Club de Hirtzfelden vous propose le dimanche 18 avril 2021 son Pâté en croûte chaud à emporter. 

Au menu Pâté en croûte / Salades / Dessert à  10 € la portion 

Pour les personnes qui ne mangent pas le pâté en croûte, possibilité de commander du Kassler. 
Réservations au 03 89 83 80 87 ou 06 11 04 04 63 ou 06 37 02 30 42 jusqu’au mardi 13 avril 2021 
 

* Préannonce : Vide grenier (si les mesures sanitaires le permettent …)  
Le FCH organise, le dimanche 27 juin 2021, un vide grenier au stade de foot. Réservations et renseignements auprès de Denis 
HLUSZKO 06 60 39 39 95 ou Isabelle DROUIN 07 67 45 45 11 ou par mail videgrenier.hirtzfelden@gmail.com 

 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 

 

• Atelier interactif en visio « le potager du paresseux»: Samedi 10 avril de 9h à 12h. Gratuit.  

      Sur inscription uniquement. Places limitées. 

• Animations de loisirs (ALSH): Le pouvoir des plantes du lundi 03 au vendredi 07 mai de 8h30-9h à 17h-17h30 

5 journées – Participation 125€ ou 135 € 

 

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

 

Les grands anniversaires du mois d’avril  
   
 

03 avril : 70 ans : Mme RINDERKNECHT Christiane née             

NEUSCHWANDER 

04 avril : 74 ans : M. DANNER André 

06 avril : 77 ans : Mme JECKER Eugénie 

08 avril : 89 ans : Mme FRIEH Alice née HOLLWEG 

08 avril : 82 ans : M. KOHLER Hubert 

12 avril : 72 ans : M. BUTZERIN Jean-Louis 

14 avril : 93 ans : Mme HUG Berthe née MONIER 

16 avril : 92 ans : Mme ILLINGER Madeleine née WEISS 

16 avril : 70 ans : M. BUCHER Bernard 

18 avril : 84 ans : M. SCHELCHER Raymond 

22 avril : 72 ans : Mme JECKER Marie-Josée 

24 avril : 72 ans : Mme SUTTER Monique née JECKER 

26 avril : 70 ans : M. MASSON Gilles 

27 avril : 93 ans : Mme SAUVAGEOT Alice 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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