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Informations municipales
Opération Géraniums et Terreau
Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 10 mai entre 16h30 et 19h00. Le
paiement des géraniums doit s’effectuer par chèque à l’ordre des Fleurs SCHERRER et celui du terreau à l’ordre
de la CAC de Blodelsheim. Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, un sens de circulation sera mis en
place : il faudra entrer sur le parking de l’atelier par le parking de la salle polyvalente et en ressortir par la rue
des Coquelicots. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Élections européennes
Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019 au bureau de vote situé dans l’ancienne école élémentaire, 17 rue de la République. Il
vous faudra obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité en plus de votre carte électorale pour pouvoir voter.

Distribution des nouvelles cartes électorales
Le service technique communal procèdera, début du mois de mai, à la distribution de vos nouvelles cartes électorales. Pour ce
faire, nous vous prions de bien vouloir indiquer lisiblement votre nom sur votre boîte aux lettres. En effet, en l’absence
d’indication de votre identité, la carte ne pourra pas être déposée dans votre boîte aux lettres, pour des raisons de
confidentialité. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Ramassage des ordures ménagères résiduelles
La collecte du jeudi 30 mai est maintenue, vous pouvez donc sortir vos poubelles comme d’habitude.

Commémoration du 8 mai 2019
Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945
qui aura lieu le mercredi 8 mai 2019. Le discours officiel sera prononcé à 11h15 au Monument aux Morts.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle polyvalente.

Don du sang
Lors de la dernière journée consacrée au don du sang le mercredi 20 mars 2019, 31 donneurs étaient présents à la salle
polyvalente. Un grand merci à eux !

Opération de démoustification
Par arrêté préfectoral du 27 mars 2019, les agents de la Brigade verte sont autorisés à pénétrer avec leur
matériel dans les propriétés privées, après que les propriétaires, locataires ou occupants aient été avisés, pour y
entreprendre des actions de prospection et de traitement contre les moustiques. En effet, la prolifération des
moustiques dans le Haut-Rhin induit une nuisance pour la population et peut favoriser l’introduction de maladies
à transmission vectorielle.

Quête contre le cancer
Les résultats de la quête contre le cancer de cette année sont de 6599,20 €. Un grand merci aux généreux donateurs, sans
oublier les quêteurs dévoués.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : Mise à disposition du public
Suite à la réunion publique du 16 avril dernier concernant le plan de zonage du PLUi, plusieurs
documents sont mis à la disposition du public : la nomenclature des zones, le règlement écrit, le
règlement graphique (plan de zonage), et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Ces documents sont consultables en mairie ou sur le site de la Communauté de Communes
https://www.paysrhinbrisach.fr/actions-et-projets/urbanisme-plui/

Préannonce : Vide grenier au stade de foot Paul SCHEBACHER
Le FCH organise, le dimanche 23 juin 2019, un vide grenier au stade de foot. Réservations et renseignements auprès de Denis
HLUSZKO 06.60.39.39.95 ou Isabelle DROUIN 07.67.45.45.11 ou par mail videgrenier.hirtzfelden@gmail.com. Une permanence
se tiendra au stade de foot les jours de matchs pour ceux qui souhaitent s’inscrire directement sur place.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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Informations diverses
Impôts sur les revenus : délais
Télédéclaration : jusqu’au 4 juin 2019 à minuit sur le site internet www.impots.gouv.fr
Dépôt des déclarations papier : jusqu’au 16 mai 2019 à minuit

La Croix-Rouge Française vous informe
La semaine nationale aura lieu du 18 au 26 mai 2019. Un appel à la générosité, à la solidarité et à l’humanité est
lancé. Vos dons seront destinés à l’aide matérielle des personnes en difficulté, au renouvellement de notre
matériel et resteront exclusivement dans nos communes. Le manque de bénévoles ne permettant plus de passer
chez vous de porte à porte vous êtes invités à envoyer ou déposer vos dons* à la Croix-Rouge Française 1 rue
Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM. Merci pour votre soutien.
*Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts. Patrice HEGY Président de l’Unité Locale de la Croix-Rouge Française.

L’anneau du Rhin recherche …
…un(e) technicien(ne) de surface pour un temps partiel en fin d’après-midi de mars à octobre, deux week-ends par mois et
pour des remplacements. Contact : 03.89.49.99.04 ou circuit@anneau-du-rhin.com.

La règlementation loi Labbé pour les particuliers
Depuis début 2019, la loi interdit aux jardiniers amateurs d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Suite à
cette évolution réglementaire, de nombreuses recettes « maisons » circulent, mais ces préparations, même
préparées à partir d’ingrédients d’origine naturelle, peuvent être néfastes pour l’environnement. Mais les
alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin
traiter. Retrouvez des astuces de jardinage écologique sur le site www.jardiner-autrement.fr

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Concert No Comment / Tartes
flambées

Football Club

Vendredi 31 mai à 18h30

Stade de foot

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Mer. 22 mai 15h00 - 15h45

Place du 6 février

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

Ciné débat « On a 20 ans pour changer le monde » RDV Vendredi 3 mai à 18h30.
Petites recettes de salle de bain au naturel : Samedi 4 mai à 9h30 sur inscription (8€ / personne)
Animation au verger « Protéger et soigner le verger familial » RDV samedi 11 mai à 9h30 sur inscription
Conférence « Les orchidées sauvages » : RDV vendredi 17 mai à 20h00
A la découverte des orchidées des pelouses sèches : RDV dimanche 19 mai à 9h ou à 9h30 à l’auberge du Bollenberg
Balade crépusculaire au fil de l’eau : RDV Vendredi 24 mai à 19h30 (Durée estimée à 2h30)
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 Asperges : Mardi 28 mai à la ferme « Mathis » à Hoerdt. Transport en bus (plusieurs ramassages) 52€
membres APALIB – 55€ non membres. Visite des aspergeraies et repas (inscription jusqu’au 21 mai).
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
• 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

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie,
réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Vogelgrun le 11 mai de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30 à la salle polyvalente (9 rue des Etangs).

Les grands anniversaires du mois de mai
03 mai : 74 ans : M. François WILLIG
05 mai : 74 ans : M. Pierre-Paul JECKER
13 mai : 71 ans : Mme Colette JECKER née LINDAUER
13 mai : 71 ans : M. Marius BALGA

14 mai : 74 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT
19 mai : 71 ans : Mme Mila DANNER née PERIC
28 mai : 78 ans : Mme Marie IMMELE, née GOEPFERT

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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