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Informations municipales
Inscriptions des enfants à l’école maternelle et élémentaire
Les parents des enfants nés en 2016 et qui ne sont pas encore inscrits en petite section de maternelle pour la
rentrée 2019 / 2020 sont priés de prendre contact avec la directrice de l’école afin de procéder aux formalités
administratives de l’inscription de leurs enfants à l’école. Il en est de même pour les nouveaux arrivants à
Hirtzfelden dont les enfants doivent être scolarisés en maternelle ou en élémentaire et qui ne sont pas encore
inscrits à l’école. Mme Walter, directrice de l’école, peut être jointe au 03 89 81 21 25 de préférence le mardi.

Réunion « Grand Débat National »
Dans le cadre du grand débat national initié par le gouvernement, une réunion d’initiative locale est organisée par
la commune d’Ensisheim ainsi que les communes de Hirtzfelden, Munchhouse, Niederentzen, Oberhergheim,
Roggenhouse et Rumersheim le Haut, le lundi 4 mars 2019 à 19 H 30 à la salle polyvalente de Hirtzfelden. Les
quatre grands thèmes du débat national y seront abordés. Cordiale invitation à toutes les personnes intéressées.

11 ans déjà... Cette année encore, le Périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » organise en partenariat avec les enseignants et la
mairie, le Carnaval des enfants. Il aura lieu l'après-midi du vendredi 8 mars. Les enfants défileront dans les rues du village dès
14h00. La cavalcade sera suivie d'une fête (boum) et d’un goûter confectionné par les parents à la salle polyvalente.

Inscription sur les listes électorales
Une permanence pour les dernières inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir voter aux prochaines élections
européennes du 26 mai 2019 se tiendra le samedi 30 mars 2019 de 9h à 11h en mairie.

Travailleurs saisonniers 16-20 ans
Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet 2019 et 20 ans maximum au 31 août 2019) et intéressés par un travail à la
commune pendant les mois de juillet et août sont priés de faire une demande écrite à Mme le Maire avec lettre de motivation
et curriculum vitae, au plus tard pour le 29 mars 2019, tampon d’enregistrement en mairie faisant foi. Il ne sera pas possible
d’accepter toutes les candidatures, aussi, le nombre de jeunes retenus sera défini en fonction des tâches à effectuer cet été.

Semaine nationale de collecte contre le cancer
La semaine nationale de quête contre le cancer se déroulera du 18 au 24 mars 2019. L’équipe des bénévoles
ayant grand besoin de renfort, si vous souhaitez rejoindre les quêteurs, vous pouvez vous adresser à Madame
Marcelle BRIERE au 03.89.81.26.41 ou 09.54.10.80.38 ou par mail à l’adresse jpbriere@hotmail.fr. La quête
organisée dans notre commune au profit du Comité Départemental s’est élevée à 6777,50 € pour l’année 2018.
Vous êtes vivement remerciés pour votre soutien personnel contribuant ainsi à cette réussite.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : débats
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les conseils municipaux des 29 communes membres de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach sont amenés à débattre sur le PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durables). Le PADD définit la politique intercommunale
d’aménagement et de développement du territoire ; il en détermine les grandes orientations.
Le débat prend la forme d’une discussion libre autour du projet, et ne donne pas lieu à un vote, mais à un compte rendu. Il aura
lieu le mardi 19 mars à 19h à la salle polyvalente de Hirtzfelden. Le second débat, traitant cette fois du plan de zonage du PLUi,
se déroulera le mardi 16 avril à 19h à la salle polyvalente de Hirtzfelden.

Repair Café
Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie, réparons
ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Appenwihr le 16 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
à la salle polyvalente rue des Bleuets.
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Informations diverses
Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS organise la visite préventive du réseau
électrique aérien 20 000 volts. Le programme 2019 concerne certaines lignes situées sur le territoire de Hirtzfelden. Vous
pourrez donc constater des survols d’hélicoptères à basse hauteur prochainement.

Information des frontaliers
Vous êtes frontalier ou souhaitez le devenir ? Le Centre de ressources Frontalier Grand Est informe les salariés, les entreprises,
les étudiants, et les demandeurs d’emploi sur les législations et les conditions de vie et de travail dans nos pays voisins
(Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse) contact@frontaliers-grandest.eu ou +33 (0)3 87 20 40 91.

Passage à l’heure d’été : Dimanche 31 mars, à 2h du matin il sera 3h.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres
Moules frites (ou Kassler frites)

Organisateur
Football Club de Hirtzfelden
Réservation 03.89.83.80.87
Ou 03.89.49.47.59
Mômes d’Hirtz / École

Date et heure

Lieu

Samedi 2 mars à 18h

Stade de foot

Vendredi 8 mars à 14h
Samedi 9 mars (après-midi)
Dimanche 10 mars à 9h

Carnaval de l’école
Bourse aux vêtements
Bourse à l’enfance
Spectacle Accueil des enfants de
Tchernobyl
Don du sang
Haut-Rhin propre

ACCH

Dimanche 17 mars à 16h

Amicale des donneurs de sang
Mairie

Mer. 20 mars 16h30 - 19h30
Samedi 23 mars à 9h00

Parking salle poly.

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Mer. 27 mars 15h00 - 15h45

Place du 6 février

Volksmusik

Football Club de Hirtzfelden

Dimanche 31 mars à 11h15

Salle polyvalente

Mômes d’Hirtz

Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :
•

Agriculture : historique et perspectives RDV Vendredi 1er mars à 20h00. Qu’en sera-t-il en
2050 alors qu’on nous prédit une population mondiale de 10 milliards d’habitants ?

•

Nuit de la chouette : RDV Samedi 2 mars à partir de 16h. Atelier de bricolage familial, jeux de piste et possibilité de
restauration (soupe et saucisses). Habillez vous chaudement et emportez une lampe de poche.

•

Sauvetage des amphibiens : RDV dimanche 17 mars et samedi 23 mars à 9h à la maison de la nature (co-voiturage organisé)

•

A la découverte des arbres de nos forêts : RDV Dimanche 17 mars à 14h à la maison de la nature
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Programme des animations seniors de la ComCom

•
Sortie à Ste Marie aux Mines : Jeudi 28 mars. Visite d’une scierie et d’une savonnerie. Transport en bus
(plusieurs ramassages) 48€ membres APALIB – 50€ non membres - repas inclus (inscription jusqu’au 21 mars)
Inscriptions et informations au 03 89 72 02 33 ou christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach

Les grands anniversaires du mois de mars
1er mars : 76 ans : Mme JECKER Joséphine née WILD
03 mars : 76 ans : Mme BRUZZESI Antoinette née ROTOLO
07 mars : 80 ans : M. JECKER Jean-Jacques
08 mars : 80 ans : M. SCHENTEN Michel
09 mars : 84 ans : M. VONARB Paul
10 mars : 81 ans : Mme JECKER Marie-Madeleine née LOYSON
12 mars : 75 ans : M. GEBER Albert
12 mars : 71 ans : M. KOENIG François
13 mars : 77 ans : Mme RUSCH Nicole née ROTH

15 mars : 86 ans : M. SAUVAGEOT Jean
19 mars : 93 ans : M. HOFFMEYER Paul
19 mars : 71 ans : M. LATUNER Gérard
20 mars : 72 ans : Mme KOENIG Liliane née LOEWERT
26 mars : 88 ans : M. FEST Etienne
26 mars : 71 ans : M. SPINNER Martin
28 mars : 71 ans : M. SHIBAEFF Vladimir
30 mars : 78 ans : M. PETERSCHMITT Gérard
31 mars : 72 ans : M. MARCOT Rémy

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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