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Informations municipales
Ecole primaire La Farandole
Madame la Directrice, Martine WALTER, convie les parents, dont un ou plusieurs enfants seront nouvellement scolarisés en
maternelle petite section à la rentrée prochaine, à une visite des lieux le jeudi 20 juin 2019 à 10h00.

Centre aéré du 8 au 26 juillet 2019 à Hirtzfelden
Comme chaque année, un centre de loisirs est organisé à Hirtzfelden cet été :
du 8 au 26 juillet. Les tarifs et le programme seront prochainement disponibles en
mairie. Cette année, les inscriptions ne se feront plus en mairie mais directement
auprès de la directrice du centre aéré, Mme Karen HORRENBERGER. Pour ce faire,
une réunion d’information et d’inscription se tiendra le vendredi 14 juin à 19H00
dans la salle restaurant de la salle polyvalente de Hirtzfelden. Les inscriptions
pourront également se faire le samedi 15 juin à 11H00 au même lieu. Si vous ne
pouvez vous rendre à aucune réunion, vous aurez la possibilité de contacter Mme
HORRENBERGER par téléphone pour inscrire vos enfants : 06 59 98 81 07.

Vacances d’été : Spécial 9 – 17 ans
La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach proposent
un accueil de loisirs sans hébergement durant l’été. Le programme est construit autour de différentes
thématiques à destination des 9-17 ans du territoire, et sera diffusé par la Fédération début juin.
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.fdfc68.org --> Animations jeunesses SAJ - CCPRB

La « Musique en Feu »
A l’occasion de la Musique en Feu, les Jeunes Musiciens d’Hirtzfelden organisent pour la 9ème année,
une balade aux lampions (rendez-vous devant la salle polyvalente), suivie d’un feu d’artifice le samedi
29 juin 2019 à partir de 19h00. L’entrée est gratuite. Pour des raisons de sécurité, une partie de la rue
d’Ensisheim (entre la rue des Coquelicots et le Kapellenweg) sera interdite au stationnement durant la
soirée. De même, le lotissement des Petits Champs sera fermé le temps de la promenade aux lampions.
Les riverains concernés ont reçu personnellement un courrier les informant de cette interdiction. Enfin,
le feu d’artifice étant tiré depuis le parking situé à l’arrière de l’école, son accès sera fermé à partir de
15h le samedi 29 juin 2019. Les véhicules habituellement stationnés devront être déplacés du parking
avant 15h.

Plan canicule
A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, nous invitons les personnes fragiles (personnes âgées,
personnes handicapées…) vivant à domicile, à venir s’inscrire sur le registre nominatif pour permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence. Vous pouvez retirer le formulaire en mairie ou le télécharger sur le site internet de la commune.
Pensez également à la solidarité de proximité : si vous avez des voisins âgés, handicapés, seuls, n’hésitez
pas à leur rendre visite de temps en temps pour vous assurer qu’ils vont bien et ne sont pas dans le
besoin.

Concert
Les élèves du collège de Fessenheim et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse organisent, en
partenariat avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin, un concert inspiré du livre « la Musique des
âmes » de Sylvie ALLOUCHE. Il aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 20h00 à la salle polyvalente de
Hirtzfelden. Entrée libre, tout public, adultes et enfants.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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Bruits de voisinage / Chiens non tenus en laisse
Avec le retour des beaux jours, nous faisons appel au civisme de tout un chacun : n’oubliez pas
que vous n’êtes pas seuls, et que vos soirées tardives pourraient incommoder votre voisinage.
De même, nous vous demandons de ne pas utiliser de machines thermiques ou électriques
bruyantes (tondeuses, débroussailleuse, motoculteur etc…) entre 12h et 14h, en soirée, les
dimanches et jours fériés.
De plus, suite à l’inquiétude de plusieurs habitants concernant la
circulation de chiens non tenus en laisse dans la commune, nous
invitons les propriétaires à prendre en considération le fait que
certaines personnes ont peur des chiens.
Si les abus persistent, le Maire se verrait dans l’obligation de prendre un arrêté municipal qui impliquerait verbalisation en cas
de non-respect.

Soldes d’été
Les soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin 2019 et se termineront le mardi 6 août 2019.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Tournois des vétérans
Spectacle humour « All Inclusive »
Soirée « Irish Pub »
Concert « A mi-chemin »
Vide grenier
La Musique en feu

Football Club

Stade de foot

Football Club
Jeunes Musiciens

Vendredi 7 juin à 18h30
Vendredi 7 juin à 20h30
Samedi 8 juin à 20h30
Vendredi 14 juin à 20h30
Dimanche 23 juin à 7h
Samedi 29 juin à 19h00

Régence à Ensisheim
Stade de foot
Salle polyvalente

Médiathèque Départementale

Mer. 26 juin 15h00 - 15h45

Place du 6 février

Passage du Médiabus

ACCH (Fête de la Fraxinelle)

Salle polyvalente

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

Animation familiale pêche à la mare Venez à tout moment entre 16h et 20h Vendredi 7 juin
Amphibiens et reptiles d’Alsace : RDV Vendredi 7 juin à 20h
Espèces locales dans mon aquarium RDV samedi 15 juin à 9h30 sur inscription
Fraxinelles et autres richesses de la Hardt : RDV dimanche 16 juin à 9h30 (un co-voiturage sera organisé)
Laissez la nature s'inviter dans votre assiette : RDV samedi 22 juin de 9h à 15h30. (Sur inscription uniquement. Participation
15€ par adulte et 12€ par enfant)
En noir ou en couleur, le trait c'est ma nature ! (Dessin au trait) : RDV dimanche 30 juin à tout moment entre 14h et 17h
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Programme des animations seniors de la ComCom
Conférence théâtre « Bernadette et Jean-Claude animent leur retraite » : Mardi 4 juin 2019 à partir de 14h30 à la
salle des fêtes de Biesheim. Au programme : Conférence, pièce de théâtre et verre de l’amitié. Entrée gratuite sur
inscription au 03 89 20 79 43. Informations sur www.atoutagealsace.fr

Les grands anniversaires du mois de juin
1er juin : 71 ans : M. André HENAPH
3 juin : 70 ans : Mme Anne-Marie BUCK née NAEGELIN
12 juin : 77 ans : Mme Sylvie HALLER née GRUSS
13 juin : 76 ans : Mme Monique DUSSEL, née LOEWERT
15 juin : 88 ans : Mme Germaine RUSCH, née SAUVAGEOT
27 juin : 71 ans : M. Roland MEYER
29 juin : 74 ans : Mme Janine ZAESSINGER, née VICARINI
30 juin : 72 ans : M. Roger WIPF

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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