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Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Solidarité des habitants de notre commune
Notre commune s’est engagée depuis plusieurs années dans la démarche « zéro phyto » ; à ce jour, deux libellules
symbolisent le label de cet engagement sur un panneau aux six entrées du village.
Un grand merci aux habitants qui, cet été, ont arraché les mauvaises herbes devant leurs propriétés, un geste
citoyen fortement apprécié.

Taille des haies en bordure de propriété
Des trottoirs, des chemins ruraux sont envahis par des plantations privées qui dépassent de leur
domaine privé sur l’emprise publique et servent de lieux de stockage pour des besoins privés. Il a
également été constaté que des lampadaires sont complètement occultés par des arbres privés.
L’automne approchant, période propice à la taille, vous êtes invités à élaguer vos arbustes/arbres. Les chemins
ruraux utilisés en tant que cheminements piétonniers, pouvant faciliter la circulation « à pied » participent à la
protection de notre environnement. Vous n’êtes pas sans savoir que notre village est confronté à un fort trafic
routier, vu qu’il est traversé par trois routes départementales.

Battues de chasse
Des battues de chasse « petit gibier » auront lieu sur le lot n°3 (entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) en
plaine hors forêt le samedi 14 octobre et les samedi et dimanche 28 et 29 octobre 2017.

Informations diverses
Bourse à l’enfance
L'association « les Mômes d'Hirtz » organise au profit de la structure périscolaire une bourse de l'enfance
(vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) le dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 14h à la salle polyvalente
de HIRTZFELDEN.
Tarif : 11 euros l'emplacement comprenant une table, un banc et chaise(s).
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.
Ouverture exposants : 7h30 pour mise en place des stands / ouverture au public : de 9h à 14h nonstop. Renseignements par mail : secretariatmh@gmail.com (de préférence) ou au 06.84.21.63.90
(après 19h).

Vente de fleurs et compositions florales
Elle aura lieu le mercredi 25 octobre 2017 de 8h à 11h sous le marché couvert
(devant la salle polyvalente) par les fleurs SCHERRER de Meyenheim.

Le Conseil de Fabrique vous informe

que sa quête annuelle pour l’entretien de l’église commence ce
mois-ci et vous remercie d’ores et déjà pour votre générosité.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Semaine Bleue Nationale 2017
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, l’EHPAD
(établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Molènes de Bantzenheim
ouvrira ses portes au public le mardi 03 octobre 2017 de 10h à 17h.
Pour plus d’information : 03 89 83 34 40 ou http://www.lesmolenes.com/

Horaires d’hiver
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017, il faudra penser à changer l’heure : à 3h du
matin, il sera 2h.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres
Représentation guitare
Pâté en croûte
Bourse à l’enfance
Rencontre 3ème âge

Organisateur

Date et heure

MASCH
FCH
Les Mômes d’Hirtz
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Samedi 7 octobre à 20h
Dimanche 15 octobre à 16h30
Dim. 22 octobre de 9h à 14h
Jeudis 5 et 19 octobre
de 14h à 17h
Mercredi 25 octobre
de 15h00 à 15h45

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Soirée Moules Frites

FCH

Samedi 28 octobre à 18h

Lieu
Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février
Stade de foot

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature

"Raire du daim" : Vendredi 13 octobre
En silence, pénétrez à la tombée de la nuit dans la forêt à la quête des daims
amoureux. Vêtements chauds conseillés. Rendez-vous à 18h15 à la Maison de la
nature (pour profiter de l'exposition photographique de nos guides et du covoiturage) ou directement à 19h à la grotte de Widensolen.
"Halloween s'invite à la Maison de la nature" : Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
Fabriquons le plus terrible des costumes d'Halloween en créant des animaux imaginaires. Concevons des recettes
naturelles (bonbons, gâteaux,...) qui feront trembler vos amis. Cuisinons notre soupe de potiron pour le repas de
midi. Invitons nos parents à leur faire goûter une de nos recettes et restons en costume: ils ne nous reconnaîtrons
pas... Pour les enfants de 6 à 12 ans. De 8h30-9h à 12h-12h30 et le vendredi à la journée jusqu'à 17h.
"Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald" : Samedi 28 octobre
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden.
Rendez-vous à 14h au parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden.

Les grands anniversaires du mois d’octobre

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

03 octobre : 83 ans : Mme Marie-Louise HOFFMEYER, née DEMOUCHE
03 octobre : 70 ans M. François SANDMANN
08 octobre : 88 ans : Mme Madeleine ZAEPFEL, née ISSENLOR
11 octobre : 76 ans : M. Juerg MATTER
14 octobre : 75 ans : M. Bernard FEST
21 octobre : 85 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST
21 octobre : 81 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN
22 octobre : 74 ans : Mme Danielle VERBOIS, née MULLER
24 octobre : 75 ans : Mme Louise GIDEMANN
29 octobre : 80 ans : Mme Jeanne BIHL
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