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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 228 – Juillet- Août 2022  
 

Informations municipales 
Barbecue des jeunes 
Tous les jeunes nés entre 2007 et 2011 résidant à Hirtzfelden sont invités au barbecue organisé par la commission 
jeunesse le samedi 27 août 2022 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.  

 
 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie sera fermée le vendredi 15 juillet 2022. 

 
 

Arrêté municipal n°40-2022 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique 
La consommation d’alcool sera interdite sur l’ensemble des voies communales et dans les lieux publiques (Dorfplatzlé, abords 
de l’église, de la salle polyvalente, du cimetière et de la caserne des pompiers, place du 6 février et plateau sportif), tous les 
jours entre 21h et 6h du matin. La gendarmerie et la brigade verte seront chargés de son exécution. 
 

 

Soirée Concert – Tartes flambées 
Le Football Club d’Hirtzfelden organise le samedi 16 juillet 2022 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. 

 
 

Concours maisons fleuries 
Nous remercions vivement les personnes qui se sont inscrites au concours de maisons fleuries organisé par les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants. Les gagnants ont été désignés par les petits jurés, et les prix seront remis lors d’une petite  
cérémonie officielle organisée en marge du barbecue des jeunes le samedi 27 août. 
 
 

Aide au maintien de l’embellissement du village 
Afin de maintenir l’embellissement de notre commune pendant les périodes de fortes chaleurs, nous sollicitons l’aide des 
habitants pour arroser les bacs à fleurs qui se trouvent devant leur domicile. Cela permettra aux plantes et aux fleurs qui 
ornent notre village de garder de leur splendeur. Nous vous en remercions par avance.  
 
 

Passeports et cartes nationales d’identité (CNI) 
Le site https://www.vitemonpasseport.fr/departement/rdv-passeport-haut-rhin-68 vous permettra de connaître les délais de 
rendez-vous dans les mairies du Haut-Rhin qui établissent les passeports et CNI. Ces derniers étant actuellement de plus en 
plus longs, n’hésitez pas à consulter ce site internet. 
 
 

Course cycliste 
Le 26e Tour du Piémont Haut-Rhinois (course cycliste en 3 étapes pour coureurs licencies F.F.C.), organisé par la MJC de Buhl, 
passera dans notre commune le dimanche 3 juillet aux alentours de 15h. Les coureurs viendront de Meyenheim, passeront 
par la rue de Meyenheim (devant le stade), pour ensuite se diriger vers Fessenheim. 

http://www.hirtzfelden.fr/
https://www.vitemonpasseport.fr/departement/rdv-passeport-haut-rhin-68
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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/R43241 
Soyons tous vigilants et n’hésitons pas à signaler toute présence suspecte en composant le 17. 
 

Plan canicule 
A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, nous invitons les personnes fragiles (personnes âgées, personnes 
handicapées…) vivant à domicile, à venir s’inscrire sur le registre nominatif pour permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Vous pouvez 
retirer le formulaire en mairie. Pensez également à la solidarité de proximité : si vous avez des voisins âgés, 

handicapés, seuls, n’hésitez pas à leur rendre visite de temps en temps pour vous assurer qu’ils vont bien et ne sont pas dans 
le besoin.  
 
 
 

Informations diverses 
* Salon de l'Artisanat et des Métiers 
Le Salon de l’Artisanat et des Métiers se tiendra les 23, 24 et 25 septembre prochain à Fessenheim ; nous allons y créer un 
« Espace CREA ZEN ». Cet espace sera réservé aux auto-entrepreneurs qui sont dans le domaine de la création et du bien-être. 
Inscrivez-vous 03.89.33.53.00 
 

* Les manifestations grand public de la Maison de la Nature (MNH)  

Pour plus d’informations sur les activités loisirs jeunes et grand public, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu  
ou au 09 64 25 55 54. 
 

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 : 76 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER 
11 juillet : 81 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY 
14 juillet : 90 ans : Mr SCHMITT André 
14 juillet : 70 ans : Mme SCHEBACHER Ginette, née ZIMMERLIN 
23 juillet : 91 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ  
 
2 août : 76 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES 
3 août : 86 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE 
4 août : 79 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA 
7 août : 84 ans : Mr DANNER Jean-Claude 
9 août : 74 ans : Mr MOURRE Williams 

14 août : 80 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née 
SALSMANN 
16 août : 76 ans : Mme ALAU Danielle 
16 août : 74 ans : Mme BOULANGER Sylvie née VOGEL 
17 août : 70 ans : Mme STROSSER Mireille, née REINHART 
18 août : 71 ans : Mme ASSO Danielle, née BOITHIOT 
30 août : 72 ans : Mr BRENDLE Bernard 
31 août : 75 ans : Mme GOETZ 
Christiane, née ZUMBIEHL 
 
 

 
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces mois ! 

Berce du Caucase 

Ambroisie 
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