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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 219 – Octobre 2021  
 

 

Informations municipales 
 

Civisme : 
 

Rappel au bon sens de chacun : merci de respecter le contenant des points d’apports volontaires. Ces derniers ont été 
endommagés suite à de l’acide qui y a été jeté. Dans le respect de notre planète et des p’tites mains qui veillent à la propreté 
dans notre village, nous comptons sur votre bienveillance pour ne jeter que ce qui est prévu. Merci ! 
 

Passage à l’heure d’hiver : 
 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021, il faudra penser à changer d’heure : à 3h du matin, il sera 
2h. Une heure de sommeil est gagnée !  
 

Culture : 
 

Mr HIRTH a publié un livre sur François Antoine Jecker, mécanicien et inventeur alsacien, né à Hirtzfelden en 1765.  
25 exemplaires sont actuellement en vente à la mairie au tarif de 20€ pièce. 
 

Battues de chasse :  
 

Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois d’octobre :  

• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Rustenhart) : samedis 2, 16 et 30  
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat. 
 
 

Informations locales 
Vente de fromage : 
Le périscolaire d’Hirtzfelden Les Mômes d’Hirtz organise une vente de fromages du Jura (comté, morbier, cancoillotte, Mont 
d’Or, raclette, …) pour financer les activités et sorties des enfants. Le bon de commande accompagne votre feuille jaune.  
Il sera à déposer au périscolaire le 8 novembre au plus tard. Des bons de commandes supplémentaires sont disponibles en 
mairie ou à la boulangerie. 
 
 

Informations ComCom 

Animations extra-scolaires jeunesse  
 

Vacances scolaires de la Toussaint : La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace propose deux accueils sur le territoire (Fessenheim 
et Volgelsheim). Les inscriptions s’effectuent en ligne le 6 octobre à 20h, et sont ouvertes pour les enfants de 9 à 17 ans. 
Contact : Aline TURPIN et Fabien BENOIT, 06.66.96.25.64 et 06.60.07.15.20, jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com  
Les programmes seront distribués dans les classes de CE2, CM1 et CM2. D’autres programmes seront également disponibles en 
mairie. 
 
 
 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
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Atelier « Bébé zéro déchet » : 
 

L’atelier est proposé le 5 octobre de 20h à 21h30. Vous souhaitez protéger bébé, l’environnement et faire 
des économies ? Contactez Louise SCHALK au 03.89.72.14.97, ou au 06.74.67.68.03, ou 
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr . Participation demandée de 8€/pers 
 

Animation seniors : 
 

L’association APALIB organise une sortie dans les Vosges le 21 octobre. Au programme : visite de la 
Maison Moine, producteur de rhubarbe à Xertigny et repas à l’Auberge de Pranzieux. 
Inscriptions et renseignements sur https://www.paysrhinbrisach.fr/sortie-seniors-2 
 

Idée sortie :  
Organisation d’un spectacle de magie par la société Magic Events le 10 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de Volgelsheim. 
Informations et réservations au 06.14.29.08.41 et sur https://www.billetweb.fr/entresort  
 

Piscine SIRENIA : 
Les inscriptions aux activités adultes sont ouvertes. L’aquagym douce, l’aquagym et l’aquabike vous sont proposés. 
Informations complémentaires sur 
https://www.facebook.com/paysrhinbrisach/photos/a.641919285909190/3834936603274093/ 
 
 
Informations clubs de natation du Haut-Rhin : Le président du comité du Haut-Rhin de Natation remercie l’ensemble des licenciés 
et collectivités pour le soutien apporté aux clubs. Afin de les faire perdurer, les inscriptions sont toujours ouvertes à de nouveaux 
futurs membres. 
 

 

Animations locales 
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : 
 

• 01/10 : Espèces invasives et conséquences sur la nature autour de nous (sur inscription) 

• 02/10 : Chantier d’entretien de la forêt du Rothleible (sur inscription) 

• 15/10 : Conférence projection « Loup- une vie en meute dans les écrins » (sur inscription, 
5€/pers, gratuit pour les membres) 

• 16/10 : Pouvoirs des produits de la ruche (sur inscription) 

• 19/10 : Raire du daim (sur inscription) 

• 23/10 : Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald (sur inscription) 

• 24/10 : Fête des Energies, de 9h à 17h, animations gratuites, petite restauration. L’événement sera maintenu en intérieur en 
cas de pluie. 

• 30/10 : Cosmétique au naturel approfondissement (sur inscription, 8€/pers) 
 
Accueil loisirs : du 18 au 22 octobre, sur le thème « Au gré des vents » pour les 6-12 ans (participation 125 ou 135€) 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54 

 
 

 

 
 

APALIB Gymnastique séniors 
Les séances de gym tonique auront lieu les mardis après-midi de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente. 
Reprise le mardi 5 octobre, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, pass sanitaire et port du masque OBLIGATOIRE à 
l’arrivée des participants. 
 

Les grands anniversaires du mois d’octobre 

03 octobre : 74 ans : M. François SANDMANN 

11 octobre : 80 ans : M. Juerg MATTER 

13 octobre : 70 ans : Mme Wanda NICOCIA, née AGOSTINIS 
14 octobre : 79 ans : M. Bernard FEST 
17 octobre : 70 ans : Mme Juliette WALTISPERGER, née HENTSCHEL 
18 octobre : 70 ans : M. Martin EPPLER 

21 octobre : 89 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST 
21 octobre : 85 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN 
24 octobre : 79 ans : Mme Louise GIDEMANN 
27 octobre : 73 ans : M. Jean-Marie SCHMITT 
29 octobre : 84 ans : Mme Jeanne BIHL 

 

 

 

 
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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