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Tél. 03.89.81.27.09
Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé du mardi 24 décembre à partir de 12h jusqu’au vendredi
3 janvier 2020 inclus. La marie rouvrira ses portes le lundi 6 janvier 2020 à 9h00.

Vente de bois sur pied
Attention, contrairement à ce qui a été annoncé dans notre dernier bulletin communal, la vente de bois aura lieu le
jeudi 5 décembre à 19h00 dans la salle polyvalente de Hirtzfelden et non pas à Réguisheim.

« Noël en Alsace »
A l’initiative du Conseil Régional Grand Est, les cloches des églises alsaciennes retentiront le vendredi 29 novembre à 18h00 afin
de marquer ensemble le début de la période de l’avent !

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de décembre :
• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
• Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Bâle)
Rustenhart) : Dimanches 1er et 15 décembre, samedis 7
Samedi 14 décembre
et 21 décembre
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.

Tri des déchets au cimetière
Nous vous remercions de bien vouloir jeter les plantes fanées et la terre dans le fumier situé derrière le cimetière
(accessible par le portillon au fond du cimetière) et non pas dans la poubelle qui est réservée aux déchets qui ne se
recyclent pas.

Journée de recyclage des gestes de premiers secours
Le SIVU des sapeurs-pompiers du Centre Hardt (Rustenhart, Hirtzfelden,
Roggenhouse) a organisé, avec l’appui de l’amicale des sapeurs-pompiers de
Rustenhart et de Roggenhouse, une journée de recyclage des gestes de premiers
secours pour les assistantes maternelle des trois communes. Cette journée s’est
déroulée le 16 novembre dernier à la caserne de Hirtzfelden, en présence de deux
formateurs agréés. Malgré le fait que ce recyclage n’ait pas de valeur professionnelle,
pas moins de dix assistantes maternelles se sont déplacées.
Un grand merci au restaurant « Côté cuisine » à Hirtzfelden pour le menu marcaire. La
journée a été très apprécié par l’ensemble des participants et l’importance de ce type
d’action a été largement soulignée. Elle sera très certainement reconduite l’année
prochaine. Contact : AASP de Rustenhart : Mathieu Gully-Voinson : 06.16.92.16.66
(aasp68740@gmail.com)

Concert de Noël
Afin de prolonger l'ambiance magique de Noël, nous vous proposons de vous emmener sur la route des
Rois. Les Voix ‘liées et la chorale des enfants de l’Association Coopérative et Culturelle de Hirtzfelden
associées aux Voix de l'Ill d'Ensisheim ont le plaisir de chanter le 26 décembre 2019 à 17h en l'église Saint
Laurent de Hirtzfelden. Les voix des 80 choristes de Katia CAVANNA et d'Aurélie ESTATICO se mêleront
pour vous présenter un programme où noëls traditionnels et chants moins connus feront de cette soirée
une belle veillée. A l'issue les choristes vous invitent à partager les douceurs sucrées préparées par les
chanteurs en accompagnement du traditionnel vin chaud. Entrée gratuite, plateau.
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Téléthon 2019
L’urne recueillant les dons pour le téléthon est à votre disposition à l’accueil de la mairie jusqu’au 24
décembre à 12h. Nous faisons appel à la générosité de tous pour que cette année encore, le Téléthon puisse
vivre à Hirtzfelden !

Prévention contre les risques d’intoxication au monoxyde de carbone
Pour éviter les risques d’intoxications au monoxyde de carbone, un certain nombre de gestes de prévention doivent être
adoptés et mis en pratique tout au long de l’hiver : faire vérifier ses appareils à combustion (chaudière, cuisinière), aérer son
logement, éviter l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint, veiller au bon état des grilles d’aération et des conduits
de fumée. Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la brochure sur le site internet www.haut-rhin.gouv.fr

Atelier repas de Noël éco-responsable
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale
organisent un atelier "repas de Noël éco-responsable" le vendredi 13 décembre 2019 de 18h à 21h à la Maison
de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.
A la maison, le gaspillage alimentaire se traduit fréquemment par la mise à la poubelle des restes et des
aliments que l'on pense périmés (dates "limites", aspect du produit, manque de connaissances, etc.). Or, ces
produits peuvent le plus souvent être réutilisés en dynamisant leur présentation ou en y associant d'autres
produits locaux.
Lors de cet atelier quelques exemples et conseils d'utilisation des restes de frigo et des placards seront
prodigués. Des recettes de base pour démultiplier les pistes gourmandes seront partagées.
Enfin, l'atelier se terminera par un temps de dégustation et d'échanges. Devenons ensemble des Consomm’Acteurs !
Participation gratuite mais nombre de places limité, merci de vous inscrire auprès de Vachili FESSARD au 06 80 12 57 09 ou
ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr

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

Le pouvoir des plantes pour passer un bon hiver : Vendredi 6 décembre à 20h.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Gala de Volksmusik

Amicale des pêcheurs

Dim. 1 décembre à 14h30

Fête de Noël des Aînés

Mairie
Assoc. Restaurateurs du
canton d’Ensisheim
SIVU SP Centre Hardt
Médiathèque
Départementale

Sam. 7 décembre à 11h30

Pères Noël à moto
Sainte Barbe
Passage du Médiabus

Lieu

er

Salle polyvalente

Dim. 8 décembre à 11h00

Parking salle
polyvalente
Caserne des pompiers

Pas de passage en décembre

Place du 6 février

Sam. 7 décembre à 14h10

Les grands anniversaires du mois de décembre
08 décembre : 78 ans : Mr ZAESSINGER Rolf
09 décembre : 76 ans : Mme SCHENTEN Renée, née KELLER
09 décembre : 70 ans : Mr STROSSER Denis
11 décembre : 75 ans : Mr MULLER Armand
20 décembre : 84 ans : Mr HECHINGER Léon
23 décembre : 70 ans : Mme SCHMITT Anne-Marie née HETZMANN
24 décembre : 73 ans : Mme SCHEBACHER Marie-Claire née LOEWERT
25 décembre : 80 ans : Mme SCHMITT Denise née KUENY
26 décembre : 87 ans : Mr LOEWERT Louis
27 décembre : 81 ans : Mme WEISS Marie-Thérèse née SCHEBACHER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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