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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 226 – Mai 2022 

 

Informations municipales 
 

Opération Géraniums et Terreau 2022 
 

Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 6 mai 2022 entre 16h30 et 18h00. Le 

paiement des géraniums doit s’effectuer par chèque à l’ordre des Fleurs SCHERRER à Meyenheim et celui du 

terreau à l’ordre des Ets HASSENFORDER à Réguisheim. Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, un sens 
de circulation sera mis en place : il faudra entrer sur le parking de l’atelier par le parking de la salle polyvalente 
et en ressortir par la rue des Coquelicots. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  
 

Commémoration du 8 mai 
 

Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à la cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945 qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022. Le discours officiel sera prononcé à 11h15 au Monument aux 
Morts. A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle polyvalente. 

 
 

Ramassage des ordures ménagères résiduelles 
 

La collecte du jeudi 26 mai 2022 est maintenue, vous pouvez donc sortir vos poubelles comme d’habitude. 
 

Divagation d’animaux 
 

Les beaux jours faisant leur retour, les promeneurs et les amis à 4 pattes aussi. Nous vous demandons de tenir les chiens en laisse 
aux abords de la Maison de la Nature et de ne pas les laisser divaguer. Pour rappel, il est interdit de laisser divaguer son chien 
dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, les marais, sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. 
Cela vise à prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de gibier afin de favoriser leur repeuplement.  
 

J’entretiens mon trottoir 
 

Selon le Règlement Sanitaire Départemental (art.32) chaque habitant est tenu de maintenir son trottoir, son fossé et/ou caniveau 
en bon état de propreté, sur toute la longueur de son habitation (balayage, désherbage, démoussage). La commune et le service 
technique vous remercient pour votre participation à l’effort collectif et citoyen. Notre village n’en sera que plus accueillant et 
la traversée plus agréable. 
 

Jardinage au naturel 
 

La ComCom organise le 28 mai 2022 une demi-journée de sensibilisation à destination des habitants de la commune. Nous 
accueillerons une animation qui consistera en une balade de 2h30/3h au sein du village, reposant sur l’observation voire la visite 
de jardins communaux ou privés. M. Eric Charton présentera les pratiques et partagera des conseils pour la gestion et l’entretien 
des espaces. Rdv à 10h au Dorfplätzlé. Inscription au secrétariat de la marie par mail secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr ou par 
téléphone 03.89.81.27.09  
 

Sophrologie senior 
 

Améliorez votre confort de vie grâce aux bienfaits de la sophrologie. Venez comprendre les mécanismes du stress, apprendre à 
le gérer, identifier les différentes sources de stress avec une découverte ainsi qu’une expérimentation des techniques de 
relaxation et de respiration. 5 séances gratuites, entre 9h30 et 11h30, du 2 juin au 30 juin, à la salle miroir. Horaires et inscriptions 
au 03.89.20.79.43 ou sur www.atoutagealsace.fr  
 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
http://www.atoutagealsace.fr/
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Don du sang 
 

Lors de la dernière journée consacrée au don du sang le mercredi 16 mars 2022, 38 donneurs étaient présents à la salle 
polyvalente. L’équipe de l’EFS et M. Lucas Bauer, référent, remercient chaleureusement tous les donneurs !   
 

ComCom’Bus 
 

Voici le nouveau numéro de téléphone pour contacter la société AIT MOBILITE en charge de prendre les réservations pour le 
ComCom’Bus. Le 03.89.72.00.50 est désormais le seul numéro valide. 
 

 

Association des Parents d'Elèves : APE La P'tite Farandole 
 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la création de l'Association des Parents d'Elèves de l'école maternelle et primaire 
de Hirtzfelden. Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
organiser des manifestations dont les bénéfices seront reversés à l'école. Chaque parent d'élèves peut adhérer à l'association, y 
apporter ses idées, ses suggestions, dans une ambiance conviviale. L'adhésion sera possible chaque début d'année scolaire après 
la tenue de notre Assemblée Générale mais tout bénévolat est le bienvenu en attendant.  
Contact : laptitefarandole@gmail.com, Page Facebook " La P'tite Farandole", téléphone 06.69.09.21.37 
 

Avis d’enquête publique : aliénation d’un chemin rural 
 

Par arrêté n°30/2022 du 14 avril 2022, le Maire de Hirtzfelden a ordonné l’ouverture d’une enquête publique qui se déroulera du 
9 mai 2022 au 24 mai 2022 inclus. L’enquête publique a pour objet, après constat d’une désaffectation réelle, de prononcer le 
déclassement du chemin rural concerné, en vue de son aliénation par un échange d’un terrain sis au lieu-dit Hofacker section n°58 
parcelle n° 32 propriété de M. Pierre-Paul JECKER sur la base d’un procès-verbal d’arpentage. 
L’ensemble du dossier sera consultable : 

• A la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public 

• Le public pourra formuler ses observations et propositions : 

- Sur le registre d’enquête ouvert à la mairie  

- Auprès du commissaire-enquêteur au cours de ses permanences qui se tiendront à la Mairie de Hirtzfelden : 
Le 9 mai 2022 de 10 h à 12 h 
Le 24 mai 2022 de 17 h à 18 h 

- Par correspondance à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Hirtzfelden 17A rue de 
la République 68740 HIRTZFELDEN 

- Par courrier électronique : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr 
Toute information concernant le dossier peut être demandée en mairie au 03.89.81.27.09. 
 

Le SIVU Centre-Hardt recrute des sapeur-pompiers volontaires  
 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés sur des missions de secours à personne, lutte contre les incendies, accidents de 
la circulation, protection de l’environnement… les missions sont multiples et variées, avec toujours le même objectif : protéger 
les populations. Ils effectuent ces missions en fonction de leurs qualifications acquises lors de leur formation, disponibilités 
professionnelles et de leur vie de famille. Des conventions peuvent être mises en place avec les employeurs pour faciliter la mise 
en œuvre de ces missions et pouvoir participer à des actions de formation. L’indemnisation des activités des sapeurs-pompiers 
volontaires s’effectue par la perception d’indemnités horaires. Ces indemnités ne sont soumises à aucun impôt, ni prélèvement 
social et sont revalorisées chaque année. Détermination, esprit d’équipe, écoute, et persévérance sont tout autant d’adjectifs 
qui qualifient l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Vous souhaitez vous engager et aider les autres, devenez sapeurs-
pompiers volontaires ! Pour toute question, contactez le secrétariat du SIVU au 03.89.81.27.09 ou Grégory Gerrer, Chef de Corps, 
au 06.87.56.42.45 
 

Création d’entreprise 
 

Depuis peu est née l'agence "ZECHOZ" (agence conseil en communication) domiciliée à Hirtzfelden au 6 rue du Chêne. Gilles 
Brauneisen sera ravi de vous présenter ses offres et services. www.zechoz.com , 06.95.65.13.22, gb@zechoz.com 
 
 

Informations diverses 
 

Emplois saisonniers SIAEP 2022 
 

3 postes d’emplois saisonniers (35h/semaine, permis VL impératif) sont à pourvoir au SIAEP de Munchhouse : 1 Administratif et 
2 Techniques entre le 7 juin et le 23 septembre 2022. Un dossier de candidature est disponible auprès du secrétariat du syndicat 
des eaux ou à la mairie. Il est à retourner au plus tard pour le 27 mai 2022.  Ne seront retenus que les candidats ayant complété 
ce formulaire. Les réponses seront données aux candidats courant juin 2022.  

http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:laptitefarandole@gmail.com
http://www.zechoz.com/
mailto:gb@zechoz.com
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Référent vélo 
 

En prenant la compétence « Cyclable » en 2019, la ComCom Pays Rhin-Brisach a engagé un programme d’aménagements 
cyclables permettant d’étoffer le maillage existant à travers la réalisation d’un axe touristique « Colmar – Allemagne » et la 
création d’un axe à vocation plus économique « Volgelsheim – Baltzenheim ». Afin d’encourager la mobilité douce par l’utilisation 
des pistes et itinéraires cyclables, il est primordial d’en assurer la sécurité et l’entretien. Si vous vous sentez l’âme d’un « veilleur 
de pistes » en utilisant régulièrement les pistes cyclables du territoire, vous pouvez-vous faire connaître en mairie avant le 11 mai 
2022 (03.89.81.27.09 ou secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr) et devenir « Référent vélo » auprès du service Tourisme de la CC 
Pays Rhin-Brisach.  
 

Café des parents, le sommeil du jeune enfant 
 

Organisé par le Relais Petite Enfance (RPE) de la ComCom Pays Rhin Brisach. La rencontre sera animée par Marine Langet, sage-
femme, et vise à informer les parents d’enfants de moins de 3 ans et à répondre à leurs questions. Le vendredi 6 mai 2022 de 9h 
à 11h (à l’antenne sud de la CCPRB, rue du Rhin à Fessenheim). Participation gratuite sur inscription auprès du RPE au 
03.89.72.27.77 ou par mail relais.pe@paysrhinbrisach.fr (places limitées).  
 

Destruction des nids de guêpes 
 

Avec le retour des journées estivales, vient le réveil des guêpes, ces insectes fort désagréables qui peuvent nous déranger lorsque 
l’on aimerait profiter de notre extérieur. 
- Pour toute demande d’intervention sur un nid de guêpes, il est obligatoire de passer par le Centre de Traitement des Alertes du 
Service d’Incendie et de Secours (numéro de téléphone : 18).   
- Sont prioritaires pour ces interventions, les personnes présentant des allergies aux piqures d’hyménoptères et lorsqu’il s’agit 
de nids se trouvant dans les bâtiments publics. 
- Pour les particuliers, un délai d’intervention de plusieurs jours peut être appliqué afin d’effectuer un regroupement de plusieurs 
interventions. 
- Ces interventions ne sont pas considérées comme des interventions à caractère urgent (sauf intervention prioritaire énumérée 
ci- dessus) et elles sont pour l’instant gratuites. 
Une autre solution s’offre à vous, par le biais d’un prestataire privé que vous pouvez trouver sur internet ou les pages jaunes.   
Cependant, nous vous rendons attentifs sur le fait que ces interventions ont un coût (produits, entretien du matériel, véhicules). 
De ce fait, il est fait appel à votre civisme concernant des petits nids facilement destructibles à l’aide de bombes insecticides 
pouvant facilement se trouver dans les commerces et magasins de bricolage.  
 

Procédure de demande d’intervention du service déminage  
 

De nombreux engins de guerre (obus, grenade, mines…) sont encore présents dans le sol du Haut-Rhin. Ces engins peuvent être 
découverts par des promeneurs, lors de travaux agricoles ou encore à l’occasion de chantiers. Que faire ? N’y touchez pas, et 
prévenez immédiatement la police ou la gendarmerie en composant le 17, ou contactez votre mairie. Prenez une photo et 
repérez sa localisation pour faciliter l’intervention des démineurs. Enfin, éloignez-vous de la zone et dissuadez les curieux de s’en 
approcher. 
 
 
 

 

Manifestations et rencontres locales 
 

Préannonce : Vide grenier au stade de foot Paul SCHEBACHER 
 

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 (MNH) : 
 

• La nature accessible à tous : Mercredi 4 mai. Sortir dans la nature en famille avec les tout petits c’est possible ! Venez 

en famille avec vos enfants de 2 à 5 ans pour découvrir de petites animations et jeux avec peu de matériel, à reproduire 

ensuite lors de vos prochaines balades. Rdv à la MNH, de 14h à 17h, 5€ par enfant, sur inscription uniquement, avec un 

animateur de la MNH 

• Plantes sauvages comestibles : Samedi 7 mai. Venez partager un moment insolite de découverte des plantes sauvages 

qui accompagneront vos futurs repas. Rdv à la MNH, de 9h30 à 13h, 10€ par personne, sur inscription uniquement, avec 

Laurent CLEMENCE, C’Passiflora, âge minimum requis : 12 ans 
• Repair’ café : Samedi 14 mai. Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une 

seconde vie ! Rdv à la MNH, entre 9h30 et 16h30, gratuit, sur inscription uniquement, avec les bénévoles du Repair’café 

http://www.hirtzfelden.fr/
mailto:secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
mailto:relais.pe@paysrhinbrisach.fr
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Commissions%2FCommunication&IDMSG=97&check=&SORTBY=1
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• À la découverte des petites bêtes des collines sèches : Samedi 14 mai. Au printemps sur les collines calcaires, les insectes 

butinent et pollinisent les fleurs au rythme du chant des grillons. Dans leur affût, les araignées ne perdent pas une miette 

du spectacle ! RDV à 8h30 à la MNH ou à 9h sur le parking de l’hôtel du Bollenberg, 5€ par personne, gratuit pour les 

membres, uniquement sur inscription, avec un animateur du Vivarium du Moulin 

• Rencontre avec les artistes : les couleurs de la nature : Dimanche 15 mai. Fleurs, paysages, animaux, oiseaux… Le Club 

des Artistes d’Ensisheim vous propose de venir voir les artistes au travail autour de la Maison de la nature et de découvrir 

en peinture la nature proche de nous ! Rdv à la MNH, entre 14h et 17h, gratuit, sur inscription uniquement, avec le Club 

des Artistes d’Ensisheim 

• Ouverture de ruche : Samedi 21 mai. Comment les abeilles font-elles du miel ? Comment reconnait-on la reine ?... Venez 

trouver les réponses à toutes ces questions et à bien d’autres. Profitez de quelques ateliers pour découvrir le monde de 

la ruche et participez à l’ouverture d’une ruche. Rdv à la MNH, de 9h à 12h, 5€ par personne, sur inscription uniquement, 

avec un animateur de la MNH, âge minimum requis : 6 ans 

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

 

Les grands anniversaires du mois de mai 
02 mai : 70 ans : Mme Denise DANNER née SCHOENAUER 
03 mai : 77 ans : M. François WILLIG 
03 mai : 70 ans : Mme Elisabeth LICHTLE née HOHMANN 
05 mai : 77 ans : M. Pierre-Paul JECKER 
08 mai : 70 ans : M. François LOEWERT 
10 mai : 70 ans : Mme Sylvia KOEGLER née FREY 

13 mai : 74 ans : Mme Colette JECKER née LINDAUER 
13 mai : 74 ans : M. Marius BALGA 
14 mai : 77 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT 
19 mai : 74 ans : Mme Mila DANNER née PERIC 
20 mai : 71 ans : Mme Christiane KALT née JALLAGEAI  

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.vieuxcanal.eu/

