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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 225 – Avril 2022 
 

 

 

Informations municipales 
 

 

Réjouissons nous de  l’arrivée du printemps. 

Qu’il apporte chaleur et couleurs à notre quotidien. 

 

Joyeuses Fêtes de Pâques à toutes et à tous. 

 
Elections présidentielles 

Pensez à vous munir de votre carte d’électeur signée. Elle sera prochainement distribuée dans votre boîte aux lettres. En tant 
qu’électeur, vous devez présenter une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo) pour pouvoir voter. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h, et la permanence se fera dans la salle du conseil municipal (à côté du cabinet 
d’osthéopathie). 
 

Chasse aux oeufs 
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) organise sa 1ère chasse aux œufs. Pour cette nouvelle initiave, ils ont décidé de l’ouvrir à 
l’ensemble des enfants scolarisés à l’école d’Hirtzfelden. Elle aura lieu dans le city le samedi 9 avril de 14h30 à 17h. L’Association 
des Parents d’Elèves se chargera d’assurer un stand de collations et desserts. Entrée gratuite. 
Venez nombreux ! 
 

Restez informés 
Votre commune est désormais inscrite sur IntraMuros, qui est une application mobile complète vous permettant de rester 
informés et alertés efficacement sur votre territoire. S’inscrivant dans le principe de démocratie participative, vous pouvez 
également participer à la vie locale. Vous êtes vivement invités à télécharger cette application sur vos mobiles via Play Store  et 
App Store.  
 

Fermeture du skate-park 
La décision a été prise de fermer l’accès au skate-park. En effet, suite aux multiples actes de vandalismes et dégradations dont il 
fait et a fait l’objet, il est devenu dangereux et ne répond plus aux normes de sécurité.  
 

La Petite Bibliothèque de Hirtz 
Grâce à vos retours, le projet bibliothèque va pouvoir voir le jour. Vous avez été nombreux à nous proposer des dons de livres. 
Vous pourrez les déposer à l'ancienne école élémentaire, dans le couloir côté cabinet d'ostéopathie, le mardi 19 avril de 10h à 
12h, le jeudi 21 avril de 10h à 12h et le mardi 26 avril de 18h à 20h. 
 

Périscolaire en danger  
Afin d’assurer sa pérennité et sa continuité dans son fonctionnement actuel, le périscolaire a besoin de toute personne ayant  la 
motivation et les compétences pour intégrer le comité. Que vous soyez parents, retraités, habitants du village, ... vous êtes les 
bienvenus. A défaut de nouveaux membres investis dès juin 2022, l’association va s’arrêter avec le risque de changer de mode de 
gestion. Pour de plus amples renseignements, rapprochez-vous du comité en place, de Céline OTT, directrice du périscolaire, ou 
encore de Maud HOFFMEYER, directrice adjointe – 03.89.83.81.11 
 

Informations diverses 
Sécurisation de l’échangeur autoroutier 

La CeA poursuit les travaux de sécurisation de l’échangeur autoroutier A35 à hauteur d’Ensisheim qui ont débuté le 09/08/2021. 
La fin approche et une étape importante reste à franchir qui impactera fortement la circulation. Les services procéderont à la 
mise en œuvre de la couche de roulement du giratoire ouest. Pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, 

En annexe de ce bulletin : 
- Opération géraniums 2022 
- Opération terreau 2022 
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mais aussi pour garantir la pérennité de l’ouvrage, les travaux se feront hors circulation. L’échangeur sera donc intégralement 
fermé du 12 au 14 avril inclus. Des déviations seront mises en place. Elles emprunteront la D8 depuis l’échangeur d’Oberentzen, 
puis la D2 pour rejoindre l’échangeur d’Ensisheim.  
Avant cela, et ce jusqu’au 11 avril inclus, la bretelle de sortie en provenance de Colmar sera fermée.  

Plus d’informations sur http://infochantiers68.haut-rhin.fr 
 
 

Manifestations et rencontres locales 
* Déjeuner dansant de gala à Hirtzfelden :  
Le Basket Club Hirtzfelden Réguisheim organise un déjeuner dansant de gala le dimanche 24 avril à partir de 11h à la salle 
polyvalente. Animation assurée par l’orchestre les Melody Boy’s et par le chanteur de Schlager ROBIN Leon. 
32€ pour le concert-repas-danse, ou 15€ pour l’entrée sans le repas à partir de 14h. 
Info et réservations au 03.89.49.92.02 et 06.26.63.25.42, kupferle0680@orange.fr ou aimeflory@gmail.com  
 

* Week-end dansant à Rumersheim-le-haut :  
Un agréable moment pour se détendre, discuter, danser entre bonne humeur et convivialité. Rendez-vous le samedi 9 avril 2022 
de 20h30 à 1h00 et le dimanche 10 avril 2022 de 14h30 à 19h00 à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut, 6 rue d’Ensisheim. 
Prix d'entrée : 10 €. Samedi soir dès 20h30 & dimanche à partir de 17h : viennoises, pâtisseries. Dimanche à partir de 11h30, 
uniquement sur réservation, bouchées à la reine et café au prix de 20€. Réservation et informations au 06.72.01.48.47. Animé par 
l'orchestre D'Hardtwälder. 
 

* Préannonce : Vide grenier (si les mesures sanitaires le permettent …)  
Le FCH organise, le dimanche 26 juin 2022, un vide grenier au stade de foot. Réservations et renseignements auprès de Marc 
NICOLAS 06 61 87 92 44 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 : 
 

 

• Que faire au jardin le 1er avril ? Papotage sur le jardinage naturel pour les activités d’avril dans 
les espaces potagers, fruitiers ou d’ornement. Rdv à la MNH de 19h30 à 21h30, le vendredi 1er 
avril, 5€ par personne, gratuit pour les membres, sur inscription uniquement, avec Eric CHARTON 

• Saponification à froid Après avoir découvert la technique de saponification à froid, vous passerez à la pratique ! Vous 
testerez plusieurs recettes et repartirez avec vos savons au naturel. Rdv à la MNH de 9h30 à 16h, le samedi 9 avril. 25€ 
par personne, sur inscription uniquement avant le 1er avril, repas tiré du sac le midi, avec un animateur de la MNH, âge 
minimum requis : 12 ans 

• Mini-cosméto en famille Avec vos enfants de 3 à 10 ans, venez réaliser de petites recettes au naturel pour prendre soin 
de soi. Repartez avec un petit baume à lèvres, un mini savon, et pleins d’astuces pour en refaire chez vous. Rdv à la 
MNH le mercredi 20 avril, de 14h à 17h, 5€ par enfant, sur inscription uniquement, avec un animateur de la MNH 

• Soirée astronomique Entourés de passionnés d’astronomie, venez observer Mercure, des galaxies et des nébuleuses 
grâce à de supers télescopes et lunettes. En parallèle, vous en saurez plus sur les galaxies, nébuleuses et la pollution 
lumineuse grâce à des mini-conférences qui seront proposées chaque heure. Rdv à la Maison de la nature de 20h à 23h 
le vendredi 22 avril, gratuit, sur inscription uniquement, avec Les As du Temps Libre 

 

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 : 71 ans : Mme RINDERKNECHT Christiane née             

NEUSCHWANDER 

04 avril : 75 ans : M. DANNER André 

06 avril : 78 ans : Mme JECKER Eugénie 

06 avril : 70 ans : M. MULLER Francis 

08 avril : 90 ans : Mme FRIEH Alice née HOLLWEG 

08 avril : 83 ans : M. KOHLER Hubert 

12 avril : 73 ans : M. BUTZERIN Jean-Louis 

14 avril : 94 ans : Mme HUG Berthe née MONIER 

14 avril : 70 ans : Mme KELTZ Yolande, née KUTYLA 

16 avril : 93 ans : Mme ILLINGER Madeleine née WEISS 

16 avril : 71 ans : M. BUCHER Bernard 

18 avril : 85 ans : M. SCHELCHER Raymond 

22 avril : 73 ans : Mme JECKER Marie-Josée 

24 avril : 73 ans : Mme SUTTER Monique née JECKER 

26 avril : 71 ans : M. MASSON Gilles 

27 avril : 94 ans : Mme SAUVAGEOT Alice 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !  
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