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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 231 – Novembre 2022 
 

Informations municipales  
 

Élection du Conseil Municipal des Jeunes 
Le lundi 3 octobre, dans la salle du conseil municipal a eu lieu l’élection du petit maire et de ses adjoints. Nous présentons nos 
félicitations à Inaya Daoudi qui occupera le poste de petite maire cette année. 
 

Commémoration du 11 novembre 1918 
Les habitants de la commune sont invités à rendre hommage aux morts pour la France lors de la cérémonie du 11 novembre à 
11h devant le monument aux Morts. Les enfants de l’école apporteront aussi leur contribution lors de cette occasion. A l’issue 
de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente.  

 

Battues de chasse 

Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de novembre : 

• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de 
Rustenhart) les samedis 5 et 19 novembre, et 
dimanches 13 et 27 novembre pour le gros gibier. 
 

• Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de 
Bâle) le samedi 26 novembre. 

• Lot n°3 (près de la gravière Holcim) 
le dimanche 6 novembre pour le 
petit gibier, et le samedi 26 et 
dimanche 27 novembre pour le gros 
gibier.

Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.  
 

Banque alimentaire 
Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise à destination des nécessiteux, une collecte de denrées alimentaires non 
périssables (conserves, pâtes, farine, sucre, huile...). Si vous désirez faire un geste pour soutenir cette démarche, vous pourrez 
déposer vos dons à la mairie de Hirtzfelden entre le 21 et le 25 novembre 2022 de 10h à 12h00 du lundi au vendredi et aussi de 
17h à 18h30 les mardis et jeudis. 
 
 

Informations locales 
Service civique recherché 
La Maison de la Nature recherche un service civique à partir de décembre 2022 pour 8 mois. Plus d’informations sur 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/valoriser-les-animations-et-les-amenagements-de-la-maison-de-la-
nature-du-vieux-canal-63514daa4d34cd67a9222db2 
 

Concerts pour la rénovation de l’église Saint-Laurent 
Afin de collecter des dons pour le projet de rénovation de l’église de notre commune, une série de 
concerts y sera organisée. Voici les dates des premiers concerts pour la fin de cette année : dimanche 20 
novembre à 16h : « Duo Aquarelle », samedi 3 décembre à 20h : Ensemble de cuivres « Nomad Brass 
Quartet », et lundi 26 décembre à 17h : Concert de Noël des Chorales les Voix liées et les Voix de L’Ill ». 
 

Défilé aux lampions et soirée Saint Martin 
L'Association des Parents d'Elèves La P'tite Farandole et l'école d’Hirtzfelden vous proposent leur soirée Saint Martin. Les enfants 
défileront dans le village avec les lanternes confectionnées à l'école. Rendez-vous le jeudi 10 novembre à 17h30 devant l'entrée 
principale de l'école pour récupérer les lanternes. Départ du défilé à 18h. 
S'en suivra, à partir de 18h30, une soirée dans la cour de l'école organisée par l'APE qui vous proposera sur fond d'ambiance 
musicale repas et boissons diverses. Soirée ouverte à tous, venez nombreux et nombreuses.   
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Grippe aviaire 
Le nombre de cas de grippe aviaire est en forte augmentation ces dernières semaines en 
France métropolitaine. Depuis le dimanche 2 octobre, ce risque est passé de « négligeable » à 
« modéré » et s’est accompagné d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des 
mesures de protection. Nous rappelons que la mesure imposée, notamment pour les élevages non 
professionnels (basses-cours) est la claustration des volailles en bâtiments ou le lâcher sur un 
parcours réduit protégé par un filet.  
 

 

Informations ComCom 

Rappel suite au passage à l’heure d’hiver 
Les déchèteries changeront leurs horaires d’ouverture. Celles-ci sont consultables dans le guide du tri ou sur le 
site internet de la ComCom (www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/decheteries/). 
ATTENTION, les déchèteries seront également fermées le 1er novembre. 
La ComCom informe également que l’accueil physique et téléphonique sera exceptionnellement fermé le lundi 31 octobre.   
 
 

Informations diverses 
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace : 
La programmation extra-scolaire pour les mois de novembre et décembre prochains à destination des jeunes de 10 à 17 ans est 
téléchargeable via le lien suivant : https://www.fdfc68.org/wp-content/uploads/2022/10/Programme-Extrascolaire-Nov-Dec-2022-
CCPRB.pdf. Les inscriptions sont en ligne depuis le 24 octobre à 8h00, sur le Portail Famille accessible depuis le lien suivant 
:  https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/ 

Manifestations et rencontres locales 
 

Manifestations / Rencontres Organisateur Date et heure Lieu 

Commémoration 11 novembre 1918 Mairie Dimanche 11 novembre à 11h00 
Monument aux 

morts 

Soirée moules-frites F.C. Hirtzfelden Samedi 12 novembre à 18h30 Stade 

Fête du Beaujolais Nouveau 
Basket Club Hirtzfelden 

Réguisheim 
Dimanche 20 novembre à 11h00 Salle polyvalente 

« Une naissance, un arbre » Mairie Samedi 26 novembre à 11h00 Plateau sportif 

Pères Noël à moto 
Association de Promotion 

Hôtelière du Canton 
d’Ensisheim 

Samedi 3 décembre à 14h 
Parking salle 
polyvalente 

 

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature (MNH) : 
• Repair’Café : Samedi 19 novembre : Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-

leur une seconde vie ! Rdv à la MNH* de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 (Dernier dépôt d’objets à 15:30). 

• Le changement climatique vu d’une ferme de la plaine d’Alsace : Vendredi 25 novembre : Venez comprendre l’ensemble 
des composantes du changement climatique à travers l’exemple concret d’une ferme de la plaine d’Alsace.  Rdv à la 
MNH* de 19h à 21h. 5€ par personne, sur inscription uniquement. 

• Produits au naturel : Produits cosmétiques et d’hygiène : Samedi 26 novembre : Découverte des principaux produits de 
base utilisés dans les produits naturel (huiles, hydrolats, argiles, ...), travaux pratiques et repartez avec plusieurs 
recettes. Rdv à la MNH* de 9h30 à 16h. 25€ par personne, sur inscription uniquement, avant le 18 novembre.  

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

 
 

Les grands anniversaires du mois de novembre 

1er nov :  92 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA 
  2 nov :  92 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ 
  3 nov :  83 ans : M. Carmine BRUZZESI 
  8 nov :     70 ans : M. Daniel SCHLEICHER 
13 nov :  75 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA 

15 nov :  79 ans : Mme Marie-Thérèse FEST, née FORSTER 
16 nov :  86 ans : M. Jean-Blaise MULLER 
22 nov :  78 ans : Mme Laurence GEBER, née NAEGELIN 
26 nov :  82 ans : M. Paul SCHEBACHER 
28 nov : 73 ans : M. Jean-Pierre KOEGLER 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 
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