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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 218 – Septembre 2021  

 
 

Informations municipales 
 
Rentrée des classes pour l’année scolaire 2021 / 2022  
 

Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le jeudi 2 septembre 2021 aux horaires suivants : 
- 8h00 : pour la classe de CP/CE1  - 8h45 : élèves de moyenne section maternelle 
- 8h10 : pour la classe de CE1/CE2  - 9h00 : élèves de grande section maternelle 
- 8h20 : pour la classe de CE2/CM1  - 9h30 et 10h30 : élèves de petite section maternelle en 2 groupes 
- 8h30 : pour la classe de CM2 
 

Emplois saisonniers de jeunes 
 

Cet été, la commune a accueilli 10 jeunes saisonniers pour des tâches de nettoyage sur le site de l’école et de la 
salle polyvalente, ainsi que pour divers travaux extérieurs en accompagnement du service technique communal.  
 

Commission jeunesse :  Barbecue des jeunes du samedi 28 août 2021 
 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont confiés leurs enfants pour ce moment de convivialité. 
Dans le contexte actuel et à l’aube de la rentrée, cela était important pour nous de maintenir cet événement. 
Celui-ci a permis de se retrouver, d’échanger et de rigoler ensemble. 
Les enfants ont été géniaux, leurs sourires étaient une récompense à ce moment, ainsi que leurs remerciements 
lors des au revoir. Merci à vous ! 
 

Quête de la Ligue contre le Cancer 
 

En date du 20 juillet 2021 Mme Marcelle Brière a eu le plaisir de déposer la recette de la quête, soit la somme de 
6.756,10 euros, à la Ligue contre le Cancer à Colmar. Somme récoltée au sein de notre village par nos quêteurs 
bénévoles, qu’elle remercie chaleureusement pour leur dévouement, sans oublier les généreux donateurs, malgré la 
pandémie. 
Par ailleurs, elle souhaite informer qu’elle met un terme à ses longues années de bénévolat, en tant que quêteuse 
bénévole depuis 1986 et déléguée depuis 2010.  
Toute personne volontaire pour continuer au niveau du village l'année prochaine est la bienvenue et peut s'adresser 
à Mme Catherine RETOUNARD à La Ligue de Colmar au 03.89.41.18.94, à la Mairie de Hirtzfelden ou à Mme Marcelle 
BRIERE au 03.89.81.26.41. 
 

Commission de pilotage :  Rénovation Eglise 
 

La commune est à la recherche de personnes motivées et volontaires pour intégrer une commission de pilotage qui 
va être créée pour étudier la rénovation de l’Eglise Saint-Laurent et de son orgue. 
Cette commission sera composée d’élus, de membres du Conseil de Fabrique et d’administrés. 
Questions et inscriptions au secrétariat de la Mairie : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr ou par téléphone : 
03.89.81.27.09 
 

Nouvelle entreprise au village : ELSASS NAIL 
 

Mme Vanessa Arnold vous propose ses services en tant que prothésiste ongulaire diplômée au 15, Rue de 
Fessenheim. N’hésitez pas à la contacter au 06.61.87.70.03 
 

http://www.hirtzfelden.fr/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Commissions%2FCommunication&IDMSG=139&check=&SORTBY=1
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Informations Communauté de Commune Pays Rhin-Brisach 
 

Ecole de musique, de théâtre et de cirque du Pays Rhin-Brisach. 
 

Si vous avez un souhait particulier (chant, perfectionnement, répertoire, style de musique…) ou simplement besoin 
d’un renseignement,  n’hésitez pas à contacter l’école,  30 enseignants sauront vous accompagner.  
Les cours sont dispensés dans différentes communes du Pays Rhin-Brisach pour être au plus proche des habitants. 
Plus de renseignements sur www.paysrhinbrisach.fr  
Les cours reprendront à partir du lundi 13 septembre. Pour toute personne intéressée, le secrétariat de l’école est 
joignable au 03.89.72.14.95 ou par courriel culture@paysrhinbrisach.fr. 
 

Cinéma Plein Air 
 

La Junior Association BFC de Munchhouse organise son premier cinéma Plein Air le 
vendredi 3 septembre  à partir de 19h place de la Carpe à Munchhouse.  Les jeunes de la Junior 
Association sont accompagnés par l'espace jeunesse de la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace 
dans la réalisation de cette soirée. 
Lors de cette soirée à destination de l'ensemble des habitants du territoire, les jeunes proposeront avant la projection 
une petite restauration ainsi que des jeux de type kermesse pour les plus jeunes. Une animation musicale avec un 
groupe local sera également proposée.   
Entrée gratuite. A noter : Pass sanitaire obligatoire. Contact : 06.66.96.25.64 
 

Commande groupée d’arbres et arbustes  
 

La Communauté de Communes organise une commande d’arbres, d’arbustes et de semences de prairies fleuries à 
moindre coût. Les habitants, associations et communes du Pays Rhin-Brisach ont jusqu’au 8 octobre 2021 pour 
renvoyer leur bon de commande, distribué courant septembre avec le Pays Rhin-Brisach Info n°14, selon les 
modalités précisées. 
Retrouvez prochainement toutes les informations liées à cette action ainsi que le bon de commande et le catalogue 
des conseils et des essences disponibles dans les actualités du site internet de la Communauté de 
Communes : www.paysrhinbrisach.fr 
 

Informations diverses 
Mise en garde recrudescence cambriolages 
 

La gendarmerie tient à informer sur la recrudescence de cambriolages sur notre département. 
Il est demandé de porter une attention particulière aux démarcheurs, aux véhicules inhabituels circulant au sein des 
quartiers ou aux personnes étrangères au village. 
L'important est de contacter immédiatement  la gendarmerie, afin de permettre une  intervention le plus rapidement 
possible. 
 

Manifestations et rencontres locales 
 

Les Animations Grand Public de la Maison de la Nature : 
• Nuit internationale de la chauve-souris : Vendredi 3 septembre de 20h à 22h30. 

Conférence et sortie nocturne (gratuit / inscription obligatoire) 

• Super héros vert ! Samedi 11 septembre à 9h30 (gratuit / inscription obligatoire) 

• A la découverte des plantes tinctoriales : Samedi 18 septembre de 14h à 18h  (8 €/ inscription obligatoire / pour 

adultes et enfants à partir de 8 ans) 

• Journée du patrimoine : Dimanche 19 septembre de 14h à 17h. (gratuit / inscription obligatoire) 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09.64.25.55.54 

Les grands anniversaires du mois de septembre 
 

Le 1er : 72 ans : Mme WAGNER Karin, née PONISH 
Le 03 : 85 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL 
Le 06 : 72 ans : Mme SANDMANN Danielle, née WEINGAND 
 

Le 12 : 73 ans : M. MARTINS Jean-Marie 

Le 14 : 84 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN 
Le 20 : 86 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU 
Le 03 : 71 ans : M. MEHLEN Bernard 
Le 26 : 71 ans : Mme WIPF Paulette, née HORNY 

 

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois ! 

http://www.hirtzfelden.fr/
http://www.paysrhinbrisach.fr/
mailto:culture@paysrhinbrisach.fr
http://www.paysrhinbrisach.fr/
http://www.vieuxcanal.eu/

