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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 217 – Juillet- Août 2021  
 

Informations municipales 
Barbecue des jeunes 
Tous les jeunes nés entre 2006 et 2010 résidant à Hirtzfelden sont invités au barbecue organisé par la commission 
jeunesse le samedi 28 août 2021 de 11h00 à 15h00 à la salle polyvalente. 
Le temps des retrouvailles est annoncé ! Venez nombreux avec votre plus beau sourire.  
Renseignements auprès du secrétariat de la mairie. 

 

Inauguration du terrain de tennis 

Tous les habitants sont invités à l’inauguration du terrain de tennis qui aura lieu le samedi 3 juillet à 11h00. 
 

Soirée Concert – Tartes flambées 
Le Football Club d’Hirtzfelden organise le samedi 17 juillet 2021 à partir de 18h30 au Stade de football une 
soirée tartes flambées avec en concert le groupe NO COMMENT. Buvette et bar à cocktail sur place. Il vous sera 
également proposé des sandwichs merguez et saucisses blanches. Réservation souhaitée au 06.11.04.04.63 ou 
03.89.83.80.87 ou 06.37.02.30.42. 

 

En mémoire de l’accident du 10 janvier 1950 à Munchhouse. 
En souvenir des victimes de l’accident d’autocar survenu le 10 janvier 1950 à MUNCHHOUSE, une plaque commémorative a 
été installée au cimetière d’Hirtzfelden, en mémoire des victimes Joseph GABA et Antoine HOFFMEYER, victimes et enfants 
du village. 
La mise en place de cette plaque commémorative est le fruit du travail de Monsieur Joseph LOEWERT de Dessenheim.  
Sa détermination à ne pas oublier les 18 victimes de cet accident l’a conduit à contacter le directeur d’EDF et ses comités 
d’entreprises ainsi que les communes concernées des victimes pour financer et installer des plaques souvenir avec les noms 
des victimes. 
 

Travaux 
La municipalité tient à remercier les administrés pour leur patience et leur compréhension face aux désagréments causés par 
les travaux d’enrobé qui se sont tenus la nuit. Ceux-ci ont toutefois permis la réalisation d’un tapis tout neuf et beaucoup 
moins bruyant. Les travaux pour la création des 2 quais de bus Rue de Fessenheim ont également été finalisés 
 

Appel à volontaires pour le Tour d’Alsace le 22 juillet 2021 
Merci de vous signaler au secrétariat de la mairie si vous êtes volontaire pour garder les barrières de sécurité à partir de 13h30. 
 

Inscriptions aux sacrements 
Les enfants nés en 2013 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2008 pour la 
Profession de Foi et la Confirmation.  
Les inscriptions se font aux heures de permanences au presbytère de Fessenheim les samedis de 9h à 11h. 

 

Se baigner sans danger 
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner, 
pendant la baignade, pour vous et vos enfants, en milieu naturel ou dans une piscine, ainsi que pour les 
loisirs nautiques. La Préfecture a édité une brochure « Conseils pratiques pour se baigner sans danger »  
https://www.haut-rhin.gouv.fr/content/download/31050/190553/file/Se_baigner_sans_danger.pdf 

 

Opération Tranquillité - Vacances  
Afin de solliciter des passages répétés de patrouilles de gendarmerie à votre domicile en cas d’absences, vous pouvez vous 
rendre en gendarmerie pour signaler vos dates de départ. Vous pouvez également remplir le formulaire « Tranquillité-
Vacances » mis à votre disposition sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/ vosdroits/F34634 
Soyons tous vigilants et n’hésitons pas à signaler toute présence suspecte en composant le 17. 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Canicule : Quelques recommandations 
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes, ne faites pas d’efforts physiques intenses, ne restez pas en plein 
soleil, fermez vos volets en journée, buvez au moins 1,5L d’eau par jour et mangez normalement. Si possible, 
passez plusieurs heures dans un endroit frais et prenez des nouvelles de vos proches. Restez 
particulièrement attentifs à nos aînés. 

 

Aboiements intempestifs de chiens 
De nombreuses plaintes ont été exprimées pour aboiements abusifs et troubles du voisinage. 
Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens et comptons sur leur bon sens pour gérer au mieux leurs compagnons, 
afin de préserver la tranquillité du voisinage et le bien vivre dans notre village. 
 

Animaux blessés ou errants 

Si une personne trouve un animal blessé ou errant dans le village, il convient de contacter la Brigade Verte du Haut-Rhin au 
03.89.74.84.04 qui se chargera de le transporter à la SPA avec laquelle nous avons une convention annuelle. 
 

Informations diverses 
* La Piscine Sirenia de Volgelgrun les bébés nageurs sont de retour ! Reprise tous les dimanches de 9h15 à 10h00. 

Inscription obligatoire. Tarif : 1 adulte + 1 enfant < 4 ans : 5.50 €/séance – 50 € les 10 séances 
Pour plus d'infos vous pouvez contacter la piscine SIRENIA au 03 89 72 55 65 ou consulter sirenia@paysrhinbrisach.fr 
Pour suivre l'actualité de la piscine, RDV sur sa page Facebook : https://bit.ly/2T9PH1s 
 

* Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach :  Animations estivales organisées pour les 9–17 ans  

Du 7 au 31 juillet, DEUX ACCUEILS sont proposés sur le territoire : 
-  L’Espace jeunesse de Fessenheim (2 rue du Rhin) 
- COSEC de Volgelsheim (1 allée des sports) 

Du 2 août au 27 août, l’espace jeunesse continue de proposer un programme d’animations. Les jeunes devront se rendre 
directement sur les lieux d’activités du territoire. 
Infos et programme complet sur www.paysrhinbrisach.fr/content/uploads/2021/06/Programme_été21.pdf  ou 

www.fdfc68.org/?page_id=76. Contacts : Aline TUTIN 06 66 96 25 64 ou Christine KEMPF 06 60 07 15 20 

 

Prévention contre les tiques et les plantes invasives néfastes : 
La belle saison arrive, et nous invite à nous habiller légèrement et à profiter de la nature. Mais il est essentiel de se protéger 

des tiques, porteuses de nombreuses maladies, et des plantes invasives dangereuses pour l’Homme.  
La commune renouvelle l’opération de sensibilisation aux tiques, et la complète par une 
sensibilisation aux plantes invasives telles que l’ambroisie, provoquant entre autres des allergies, et 
la berce du Caucase provoquant de graves brûlures. Des panneaux ont été mis en place en forêt pour 
avertir les promeneurs.  
Pour vous protéger des tiques, à l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs 

(manches longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux 
domestiques. Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie. Quant à l’ambroisie et à la berce du Caucase, 
ne les touchez surtout pas, et signalez-les en mairie afin qu’elles soient éliminées. Voir www.grand-est.ars.sante.fr/lambroisie 
 

 

 

 
 

 
 

Les grands anniversaires des mois de juillet et août 
 

1er juillet : 75 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER 
11 juillet : 80 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY 
14 juillet : 89 ans : Mr SCHMITT André 
23 juillet : 78 ans : Mr SCHEBACHER Gilbert 
23 juillet : 90 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 août : 75 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES 
3 août : 85 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE 
4 août : 78 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA 
7 août : 83 ans : Mr DANNER Jean-Claude 
7 août : 94 ans : Mme KELTZ Jeanne née LATUNER   
9 août : 73 ans : Mr MOURRE Williams 
14 août : 79 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née 
SALSMANN 
16 août : 75 ans : Mme ALAU Danielle 
16 août : 73 ans : Mme BOULANGER Sylvie née VOGEL 
18 août : 70 ans : Mme ASSO Danielle, née BOITHIOT 
30 août : 71 ans : Mr BRENDLE Bernard 
31 août : 74 ans : Mme GOETZ Christiane, née ZUMBIEHL 
 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces mois ! 

Berce du Caucase 

Ambroisie 
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