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 188 – Janvier 2019
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnel
communal vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2019

Informations municipales
Mairie
La mairie fermera exceptionnellement ses portes à 18h00 au lieu de 18h30 le jeudi 24 janvier 2019.

Ouverture d’un cahier de doléances et de propositions
En attendant le grand débat national annoncé par le Président de la République, un cahier de doléances et de propositions sera
disponible en mairie aux horaires habituels d’ouverture à compter du 2 janvier 2019. Ce cahier vous donne la possibilité
d’exprimer vos opinions, que vous vous reconnaissiez ou non dans la mobilisation des mouvements en cours. Vous avez
également la possibilité d’envoyer vos doléances et propositions par voie électronique à l’adresse mail de la mairie :
secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr . Celles-ci seront imprimées et jointes au cahier.

REMERCIEMENTS Collecte jeux jouets
La collecte de jeux et jouets au profit de l'ARSEA (Association Régionale Spécialisée d'action sociale d'Education et
d'Animation) a été très fructueuse. Les enfants qui ont porté le projet initié en 2017 par Anthéa Stahl et relayé en 2018 par le
Maire junior Nathan Vogel, remercient chaleureusement les généreux donateurs : particuliers, périscolaire Les mômes d'Hirtz,
artisans et commerçants du village, grandes enseignes. Nos remerciements également à La Maison du Boulanger de
Hirtzfelden pour son soutien à l'opération.

REMERCIEMENTS "Boîte à lire"
Un grand merci à tous ceux, adultes et enfants, qui alimentent et font vivre "La Boîte à lire" mise en place par le
Conseil Municipal des Enfants 2017-2018, en face de la boulangerie. Sa fréquentation est un franc succès.

Battues de chasse
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : samedi 19 et dimanche 20 janvier
Lot n°2 (forêt entre la route de Rustenhart et la rue de Bâle) : samedi 5 janvier
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : samedis 12 et 26 janvier ; dimanches 13 et 27 janvier

Arrivées / Départs de Hirtzfelden
Dans les départements d'Alsace et de Moselle, il existe une réglementation administrative obligeant toute
personne qui change de domicile à faire une déclaration de départ à la mairie du lieu qu'elle quitte et une
déclaration d'arrivée à la mairie de la localité de son nouvel établissement ; ces déclarations sont ensuite
consignées sur un registre spécial. Si vous arrivez dans le village, ou si vous vous apprêtez à le quitter, nous
vous remercions donc de bien vouloir vous signaler en mairie, muni de votre pièce d’identité.

Avis aux couples : Noces d’or – Noces de diamant
La commune a l’habitude d’honorer les noces d’or, diamant et autres. Cependant, les mariages qui n’ont
pas été célébrés à Hirtzfelden ne sont pas répertoriés dans nos registres. Aussi, afin de n’oublier
personne, les couples concernés sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

Informations diverses
Soldes
Les soldes d’hiver commenceront officiellement mercredi 9 janvier 2019 pour se terminer le mardi 19
février 2019. A l’heure où nous imprimons ce bulletin, l’hypothèse de démarrer les soldes le mercredi 2 janvier
2019 a été évoquée, mais nous ne pouvons pas le confirmer.
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L’Armée de Terre recrute
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans
et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités. La durée des contrats varie de 1 à
10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises
et de sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de spécialité. Nos conseillers en
recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information complète et
pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. N’hésitez pas à nous contacter :
 03 89 60 51 43 ou @ cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr ou 03 89 21 88 09.

Déploiement de la 4G et interférences avec la TNT
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème génération sur l’ensemble du territoire. Dans certains
cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision lorsqu’elles sont captées par une antenne
râteau. Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès des téléspectateurs :
assistance.recevoirlatnt.fr ou 09 70 818 818.

Téléassistance Bip Connect pour les séniors
Bip Connect, partenaire du réseau APA s’engage auprès des personnes âgées dans leur recherche
d’autonomie. Lutter contre l’isolement en sécurisant les déplacements à l’extérieur, éviter les conséquences
des chutes en ayant un moyen de contacter les urgences sont leurs vocations premières. Un conseiller peut
se rendre gratuitement à votre domicile pour évaluer vos besoins et vous aider dans vos démarches
administratives pour la mise en place de ces aides : 03 89 31 54 32.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Crémation des sapins

Football Club Hirtzfelden

Samedi 12 janvier à 17h

Thé dansant

Amicale des Pêcheurs
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque
Départementale

Dimanche 20 janvier à 14h

Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Lieu
Parking à l’arrière de
l’école
Salle polyvalente

Arrêt définitif des rencontres
Mercredi 23 janvier
de 15h à 15h45

Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :
• Atelier d’initiation à la saponification à froid : Rdv à 9h30 le samedi 19 janvier
Fabriquez vous-même des savons au naturel. Participation de 7€ par personne
•

Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald : Rdv à 14h samedi 19 janvier sur
le parking salle polyvalente

•

Observer et nourrir les oiseaux en hiver Venez à tout moment entre 14h et 17h dimanche 20 janvier
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Les grands anniversaires du mois de janvier
1er janvier : 72 ans : M. Claude JAY
05 janvier : 93 ans : Mme Irma SAUVAGEOT, née KELTZ
06 janvier : 77 ans : M. Jean-Pierre RUSCH
06 janvier : 71 ans : M. Jean-Pierre NAEGELIN
07 janvier : 82 ans : M. René PONTA
08 janvier : 75 ans : M. Pierre GOETZ
14 janvier : 92 ans : Mme Anna FUCHS, née SONTAG
15 janvier : 71 ans : M. André ASSO
17 janvier : 90 ans : M. Gaston SAUVAGEOT
21 janvier : 80 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY
26 janvier : 80 ans : M. Michel LAGNITRE
26 janvier : 75 ans : Mme Danielle GOUDE, née LALONDE
26 janvier : 74 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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