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 169 – Avril 2017

En annexe de ce bulletin :
- Opération géraniums 2017
- Opération terreau 2017

Informations municipales
Invitation de la population de Hirtzfelden à la cérémonie commémorative du 13 mai 2017
Nous invitons les Anciens Combattants et les habitants de Hirtzfelden à se rassembler le samedi 13 mai 2017, au
matin, à hauteur de la rue d'Oberhergheim (dans un des champs à gauche, à la sortie du village) afin d'inaugurer
une stèle commémorative en mémoire des membres d'équipage d'un avion Allié qui s'est écrasé sur le ban de la
commune le 20 janvier 1945. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du devoir de mémoire et rendra
particulièrement hommage aux habitants de Hirtzfelden pendant la seconde Guerre Mondiale à travers une
exposition de photos d'époque et de témoignages rassemblés par Monsieur Raymond Schelcher.
Cette date ne supplante pas celle du 6 février 1945, date de la libération de notre village.
De plus amples informations vous seront communiquées dans le flash mensuel du mois de mai prochain.

Conférence crash d’un bombardier B-17
Le vendredi 28 avril 2017 à partir de 19h30 une conférence sera donnée en salle polyvalente
(salle miroirs) par Monsieur Patrick BAUMANN, archéologue aérien amateur, sur le thème du
crash du bombardier américain B-17 du 95ème Bomb Group, à hauteur de la rue d'Oberhergheim
le 20 janvier 1945. Entrée libre, tout public.

Eté 2017 : travail saisonnier élargi aux 18-20 ans
N’ayant pas reçu suffisamment de candidatures de travailleurs saisonniers âgés de 16 et 17 ans pour un emploi à la
commune pendant les mois de juillet et août, la mairie a décidé d’étendre le recrutement à des jeunes âgés de 18 à
20 ans. Ceux qui sont intéressés par un tel poste sont priés de faire une demande écrite à Mme le Maire avec lettre
de motivation et curriculum vitae, au plus tard pour le vendredi 28 avril 2017, tampon d’enregistrement en mairie
faisant foi.

Agir ensemble : opération citoyenne enfants et ados

Le samedi 8 avril prochain, les jeunes sont invités à participer à un après-midi citoyen.
Les participants réaliseront à cette occasion une campagne de sensibilisation au tri des déchets sur
le thème "Ma planète c’est pas une poubelle!". Rendez-vous à la salle polyvalente à 14h00.
Des invitations nominatives seront prochainement distribuées à l'attention des 11-15 ans du village
faisant partie de la Commission Consultative des Jeunes. L'après-midi se clôturera par le verre de
l'amitié de 16h30 à 17h00 dans la cour de l’école. Opération annulée en cas de pluie.

Cartes Nationales d’identité
Depuis le 28 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité font l’objet d’un traitement en tant que titre
électronique sécurisé, comme c’est déjà le cas pour les passeports. Ainsi, seules les mairies équipées d’un dispositif
spécifique peuvent accueillir vos demandes. La mairie de Hirtzfelden n’étant pas équipée, il vous faudra vous rendre
à Ensisheim, Guebwiller ou Rouffach pour les plus proches. La liste des mairies habilitées peut être téléchargée sur
le site www.haut-rhin.gouv.fr . Pour simplifier votre démarche, vous pouvez maintenant remplir une pré-demande
en ligne sur le site ants.gouv.fr
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Accueil du public de la gendarmerie de Blodelsheim
Pour rappel, l'accueil du public à la l’unité de gendarmerie de Blodelsheim est assuré les lundis, mercredis et
samedis, toute la journée.

Reproduction des animaux sauvages
Durant le mois d’avril, les animaux sauvages peuplant les forêts des alentours sont en période de
reproduction. Afin de ne pas les déranger, nous vous prions de bien vouloir tenir les chiens en laisse
lors de leurs balades en forêt. Merci pour eux !

Vote par procuration
En vue des élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin) à venir, si vous devez voter par
procuration, il vous faudra vous rendre au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance, muni(e) d’une pièce d’identité. Un formulaire de procuration vous sera fourni au guichet, mais pour
gagner du temps, vous pouvez également remplir ce formulaire en ligne sur www.service-public.fr (rubrique
papiers/citoyenneté – élections – vote par procuration) et l’imprimer. Compte tenu des délais de traitement et
d’acheminement de la procuration, il ne faut pas attendre le dernier moment !

Ramonage
L’entreprise « Cheminées GOERG » d’Andolsheim est actuellement en tournée dans le village pour vous proposer le
ramonage de vos conduits.

Informations diverses
L’Amicale des pêcheurs communique
Vous aimez la pêche, le grand air ?
Venez découvrir l’étang du Niederwald à Hirtzfelden, espace de détente calme et verdoyant, où vous
pourrez partager des moments de convivialité.
Cette année, la saison de pêche rouvrira à partir du samedi 22 avril 2017 à 14h00.
L’association vous accueille les week-end et jours fériés, d’avril à mi-novembre, pour pêcher carpes et
truites. Pour tous renseignements, contacter le président de l’association à l’adresse suivante :
romaingaba@gmail.com, ou se présenter à l’étang les jours d’ouverture.
Pour s’y rendre, suivre la direction de Fessenheim et prendre à gauche avant le pont du vieux canal.

Le Football Club communique
Pour la 6ème année consécutive, la FFF organise la semaine du football féminin. A cette occasion,
une journée portes ouvertes sera organisée par le football club de Hirtzfelden le mercredi 17
mai 2017 de 14h à 17h et sera exclusivement destinée aux FILLES. Le but de cette journée est
de proposer aux jeunes filles différents ateliers d’initiation à la pratique du football, ateliers
adaptés à chaque âge. A ce jour, Hirtzfelden compte déjà 4 équipes de filles : 2 équipes de
pitchounettes, une équipe d’U15 et une équipe d’U13.
Nous avons la vocation et la perspective de développer, d’élargir et de renforcer d’autres
catégories dans le football féminin à Hirtzfelden. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Gilles KARKOSKA, président des jeunes footballeurs au 06.18.78.20.16.

Lutte contre la prolifération du moustique tigre
La présence du moustique tigre est avérée depuis fin 2016 dans deux communes haut-rhinoises. Ce
moustique de très petite taille pique durant la journée et peut transmettre certaines maladies comme
la dengue ou le chikungunya. Pour éviter sa prolifération, c’est à chacun de faire le nécessaire en
supprimant systématiquement l’eau stagnante chez soi (coupelles de pots de fleurs, gouttières ...).
Une plaquette de recommandations a été éditée par le Département et la Brigade Verte. Vous pouvez
la demander par mail à la mairie ou la récupérer au secrétariat.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Prévention des maladies vectorielles à tiques :

La belle saison arrive, avec son déploiement de verdure, ses fleurs, ses chants d’oiseaux, et cette
douceur de l’air qui nous invite à nous habiller légèrement et à profiter de la nature. Mais se protéger
des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité.
À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées, chapeau),
utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après
chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au dos et au cuir chevelu.
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour les enlever ; ne
mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez la plaie. Consultez un
médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge), de symptômes grippaux, et/ou de douleurs
inexpliquées. Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout symptôme
dermatologique. http://www.francelyme.fr

A la recherche d’un emploi
Le restaurant du Golf à Chalampé recherche pour la saison 2017 :
 Serveur / serveuse à plein temps (35 h / semaine)
 Commis de cuisine ou cuisinier / cuisinière à plein temps (35h / semaine)
 Femme de ménage à temps partiel (2 à 3 heures le matin)
Véhicule indispensable. Candidatures : f.ruffenach@aliceadsl.fr ou laissez vos coordonnées au 03 89 832 834.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Jeudis 6 et 20 avril
de 14h à 17h

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

"Agir ensemble" opération
citoyenne enfants et ados

Mairie (Valérie BIRGLEN)

Samedi 8 avril à 14h00

Salle polyvalente

Passage du Médiabus

Médiathèque
départementale

Mercredi 26 avril
de 15h00 à 15h45

Place du 6 février

Conférence crash du bombardier

Mairie

Vendredi 28 avril 19h30

Salle polyvalente

Spectacle Années 80’

ACCH

Samedi 29 avril à 19h

Salle polyvalente

Rencontres club 3

ème

âge

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Haut-Rhin propre Jeudi 06 avril à 9h00
C’est le moment de faire le grand « nettoyage de printemps » aux abords du
canal du Rhône au Rhin, pour une nature sans déchets.
Hirtzfelden : un canal vers les étoiles : observation astronomique Vendredi 7 avril à 20h30
C’est l’occasion de découvrir la beauté du plus beau ciel de l’année. Entourés de passionnés, venez observer les
merveilles du ciel de printemps à l’œil nu, aux jumelles et au télescope. En cas de mauvais temps, projection d’un
diaporama en intérieur ayant pour thème « les planètes du système solaire ». Vêtements chauds conseillés.
Avec l’Atelier Astronomie des As du Temps Libre de Saint-Louis Neuweg
Atelier fabrication de produits au naturel, soins du visage Samedi 8 avril à 9h30
Apprenez à prendre soin de votre peau et créez des produits cosmétiques naturels pour le visage comme des
lotions 100% nature.
Inscription obligatoire Participation de 6€ par personne. Avec Justine CHLECQ et Julie BACHMANN
La vie privée des araignées Vendredi 28 avril à 20h
Découvrez les mœurs et spécificités de nos araignées locales, la beauté des araignées exotiques. Entrez dans
l’intimité des araignées et découvrez quelques techniques d’élevage.
Avec André LEETZ, éleveur et spécialiste en arachnologie.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Les grands anniversaires du mois d’avril
03 avril : 72 ans : M. FULHABER Louis
04 avril : 70 ans : M. DANNER André
06 avril : 91 ans : Mme HENTSCHEL Augusta née BAPST
06 avril : 73 ans : Mme JECKER Eugénie
07 avril : 71 ans : Mme REIMINGER Mathilde née DOHR
08 avril : 85 ans : Mme FRIEH Alice née HOLLWEG
08 avril : 78 ans : M. KOHLER Hubert

14 avril : 89 ans : Mme HUG Berthe née MONIER
16 avril : 88 ans : Mme ILLINGER Madeleine née WEISS
17 avril : 89 ans : M. SCHMITT Charles
18 avril : 80 ans : M. SCHELCHER Raymond
19 avril : 90 ans : M. RUSCH Marcel
19 avril : 77 ans : M. GABA Léon
27 avril : 89 ans : Mme SAUVAGEOT Alice

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

Informations pratiques et numéros utiles
MEDECINS DE GARDE : Contactez le Cabinet Médical de Fessenheim au 03.89.48.61.05
PHARMACIES DE GARDE : faites le 3237 ou consultez le site internet : www.pharma68.fr
EN CAS D’EXTRÊME URGENCE : Composez le 15 ou le 112 à partir d’un portable POMPIERS : composez le 18
GENDARMERIE DE BLODELSHEIM : 03.89.83.79.40 – BRIGADE VERTE DE SOULTZ : 03.89.74.84.04
HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE BLODELSHEIM : Lundi – Mercredi – Vendredi : 10h - 12h15 / 14h - 17h45 ;
Mardi : 14h - 17h45 ; Samedi : 9h - 17h45 (horaires d’été)
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN BRISACH : 03.89.72.56.49
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires déchetterie, mairie et poste
Déchetterie (Blodelsheim)
Matin

Après-midi

Été et Hiver

Hiver

Été

Lundi

10h - 12h15

14h - 16h45

14h - 17h45

Mardi

fermé

14h - 16h45

14h - 17h45

Mercredi

10h - 12h15

14h - 16h45

14h - 17h45

Jeudi

fermé

fermé

fermé

Vendredi

10h - 12h15

14h - 16h45

14h - 17h45

Samedi

9h - 16h45
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9h - 17h45

Mairie

Poste

03.89.81.27.09

03.89.75.55.83

9h - 12h
fermé

fermé

9h - 12h

9h - 12h

17h - 18h30

17h - 19h

9h - 12h

9h - 12h

17h - 18h30

17h - 19h

9h - 12h

9h - 12h

17h - 18h30

17h - 19h

9h - 12h

9h - 12h

fermé

17h - 19h

fermé

9h - 12h
fermé
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