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Informations municipales
COVID – RECONFINEMENT
Un reconfinement est à nouveau en place depuis jeudi 29 octobre minuit et ce jusqu’au 1er décembre pour l’instant.
Les gestes barrières sont plus que jamais à respecter mais avant tout, dans la mesure du possible, RESTEZ CHEZ VOUS !
Soyez vigilants et à l’écoute des personnes isolées, fragiles ou à risque qui vous entourent et prenez très régulièrement des
nouvelles de vos proches.
Toute personne isolée qui n’est pas en mesure de se déplacer pour les achats de première nécessité peut se faire connaître en
mairie.
L’entraide est primordiale, le soutien mutuel indispensable, nous devons nous serrer les coudes.
En étant responsables et rigoureux, tous ensemble nous y arriverons ! PRENEZ SOIN DE VOUS !

Reconfinement - Horaires de la Mairie et de la CC Pays Rhin Brisach
La mairie reste ouverte au public aux heures habituelles. Cependant, elle vous invite à privilégier le téléphone et les mails pour
vos démarches administratives. Des attestations de déplacement sont en libre-service à la porte de la mairie (servez-vous
modérément pour en laisser à tout le monde durant le week-end).
Les horaires d'ouverture au public de l'accueil de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach changent à compter de lundi
2 novembre jusqu’au mardi 1er décembre : Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (fermé le lundi, mercredi et vendredi). Une
permanence téléphonique est également assurée du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h.

Cérémonie du 11 novembre
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie au Monument aux Morts se fera en comité très restreint. Ne seront présents
uniquement le Maire, 3 adjoints, le Président des Anciens Combattants et le Porte-Drapeau, afin de respecter la règle des
rassemblements de 6 personnes maximum dans l’espace public. Merci de votre compréhension.

Déchèteries
Le point déchets verts de la commune reste ouvert le samedi, ainsi que les déchèteries du territoire durant ce second confinement.
Sur chaque site de déchèterie, le nombre de véhicules sera limité afin de respecter les mesures de distanciation physique :
- Déchèterie Blodelsheim : 10 véhicules maximum
- Déchèterie Dessenheim : 4 véhicules maximum
- Déchèterie Biesheim : 6 véhicules maximum
- Déchèterie Heiteren : 4 véhicules maximum
Le port du masque est obligatoire.
Pour s’y rendre, les usagers devront remplir l’attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case "convocation judiciaire
ou administrative et pour se rendre dans un service public".
Les collectes des ordures ménagères sont maintenues et les PAV (verre, multimatériaux, biodéchets et textiles) seront vidés
comme habituellement.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Il est fortement recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS), en cette période de la COVID19, de pratiquer la vaccination
contre la grippe saisonnière pour toutes les personnes à risques (+65 ans, personnes souffrant de pathologies chroniques et
femmes enceintes). Normalement, toutes ces personnes ont eu un bon de prise en charge adressé par leur caisse d’assurance
maladie. Si vous n’avez pas reçu de bon, n’hésitez pas à en faire la demande auprès de votre caisse, ou auprès du personnel de
santé qui pratique la vaccination (médecins, infirmiers ou pharmaciens). La vaccination contre la grippe saisonnière n’empêche
pas la bonne pratique des gestes barrières !
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Vigilance
Des individus déambulant dans les rues de notre village ont été signalés à plusieurs reprises ces derniers jours. Ils rôdent à la
tombée de la nuit, observent chaque cours jusqu’à pénétrer parfois dans les jardins. Redoublez de vigilance !
Si vous remarquez des personnes au comportement suspect, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie.

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 23 et le 27 novembre 2020 de 9h à 12h00 tous les jours et aussi de 17h à 18h30
les mardi, mercredi et jeudi.

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
• Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de
Rustenhart) :
Bâle) Samedi 28 novembre
Samedi 7 et Dimanche 15 novembre
• Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
Samedi 21 et Dimanche 29 novembre
Bâle) Samedi et Dimanche 14 et 15 novembre
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.

Offres d’emploi
Les Mômes d’Hirtz recrutent…
Votre périscolaire recherche un(e) maître(sse) de maison à temps partiel (24h) en contrat unique d'insertion.
Vos missions principales : vous assurez l'entretien quotidien des locaux : nettoyage des sols et des sanitaires – entretien
général de la structure.
Sur le temps de midi : mise en place des tables / service des plats / nettoyage et rangement de la vaisselle.
Poste à pourvoir d'ici la fin de l'année.
Horaires prévisionnels : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h.
CV et lettres de motivation à envoyer au périscolaire Les Mômes d'Hirtz – place du 6 Février – 68740 HIRTZFELDEN
ou momes.hirtz@free.fr

L’association « La Petite Enfance du Centre Hardt » recrute…
* Une aide maternelle - CDD pour 12 mois à temps partiel (17,5 h/semaine) (CAP petite enfance)
Poste à pourvoir de suite au multi-accueil Papouille de Munchhouse
* Une maitresse de maison – CDI à temps partiel (12h/semaine)
Poste à pourvoir pour janvier 2021 au Multi-Accueil Pirouette de Fessenheim
Si vous pensez avoir toutes les compétences pour ces postes, envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae au siège :
ASSOCIATION DE GESTION « LA PETITE ENFANCE DU CENTRE HARDT »
2 RUE DU RHIN - 68740 FESSENHEIM / asso-papouille-pirouette@hotmail.fr / Tel-Fax : 03 89 83 72 91

Animations et rencontres locales
En raison du reconfinement toutes les manifestations de la Maison de la Nature ainsi que les animations proposées par la
C.C. Pays Rhin-Brisach sont annulées pour le mois de novembre.

Les grands anniversaires du mois de novembre
1er nov :
2 nov :
3 nov :
4 nov :
13 nov :
14 nov :
15 nov :

90 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA
90 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ
81 ans : M. Carmine BRUZZESI
92 ans : Mme Emilie JECKER, née FRICKER
73 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA
92 ans : Mme Hortense BAPST
77 ans : Mme Marie-Thérèse FEST, née FORSTER

16 nov :
22 nov :
26 nov :
28 nov :

84 ans : M. Jean-Blaise MULLER
76 ans : Mme Laurence GEBER
née NAEGELIN
80 ans : M. Paul SCHEBACHER
71 ans : M. Jean-Pierre KOEGLER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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