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Informations municipales
Opération Géraniums et Terreau
Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 5 mai 2017 entre 16h30 et
19h00. Pour mémoire, le paiement des géraniums doit être effectué par chèque, et le paiement du
terreau en espèces. 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.

Commémorations des 8 et 13 mai 2017
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se fera cette année en comité restreint (anciens combattants et
membres du conseil municipal). En effet, la commune organise quelques jours plus tard, une commémoration en
hommage à l’équipage du bombardier B-17 qui s’est écrasé à Hirtzfelden le 20 janvier 1945 (voir notre numéro 169
d’avril 2017). Tous les habitants sont ainsi invités à assister à cette cérémonie qui se déroulera le samedi 13 mai
2017 à partir de 10h15 à la sortie du village direction Oberhergheim (à 1km du village).
Pour compléter cette commémoration, la salle polyvalente de Hirtzfelden sera dédiée le samedi 13 mai de 14h à
18h et le dimanche 14 mai de 10h à 16h à une exposition de pièces d'avions anciens (B-17 essentiellement) et à un
parcours de photos et de témoignages des habitants de Hirtzfelden sous la seconde guerre mondiale.
Exposition tout public, entrée libre.

Après-midi sportif
Le samedi 20 mai 2017, un après-midi sportif est organisé par la
commission des jeunes en partenariat avec la Fédération des Foyers
Clubs d’Alsace. Au programme, de 14h à 17h, sur le plateau sportif et en
salle polyvalente : activités sportives et ludiques gratuites et tout public à
partir de 8 ans jusqu'à 77 ans... Venez nombreux, seul(e) ou en famille !

Quête contre le cancer
La quête au profit de la ligue contre le cancer a permis de récolter la belle somme de 6667.50€. Que
les généreux donateurs soient remerciés de leur geste, sans oublier la petite équipe des quêteurs
pour leur bonne volonté et le temps passé.
Il est fait appel aux personnes qui pourraient offrir de leur temps pour la prochaine campagne en
2018. Vous pouvez vous faire connaître auprès de Mme Marcelle BRIERE au 03.89.81.26.41 ou
09.54.10.80.38. Merci encore à toutes et à tous. Marcelle BRIERE, déléguée de Hirtzfelden.

Don du sang
Lors de la dernière journée consacrée au don du sang le mercredi 22 mars 2017, 45 donneurs dont 4 pour la
première fois, étaient présents à la salle polyvalente. Un grand merci à eux !
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Nouvelle communauté de communes : Fonctionnement du service déchets
Depuis la fusion des communautés de commune Essor du Rhin et Pays de Brisach le 1er janvier 2017, une nouvelle
entité, la communauté de communes Pays Rhin Brisach a été créée. Son siège se situe à Volgelsheim. Ainsi, les
équipements pour la collecte des déchets (bac pucé pour la collecte des ordures ménagères, kit pour la collecte des
biodéchets [bioseau et badge] et badge d’accès à la déchetterie) ne sont plus distribués à l’ancien siège de
Fessenheim. Désormais, des prises de rendez-vous à la déchetterie de Blodelsheim sont organisées tous les
mercredis après-midis et vendredis après-midis pour la remise de ces équipements (prise de RDV sur le site
www.paysrhinbrisach.fr ou au 03.89.72.56.49).
Seuls les badges d’accès à la déchetterie sont envoyés par la Poste après en avoir fait la demande à la communauté
de communes par l’envoi du formulaire de demande de badge (formulaire disponible sur le site internet
www.paysrhinbrisach.fr ou sur le site www.hirtzfelden.fr onglet « Infos pratiques - Tri des déchets » ou en mairie).

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(e)
de votre pièce d’identité.

A vélo, le casque obligatoire pour les moins de 12 ans
Depuis le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans doivent porter un casque à vélo, qu'ils soient
conducteurs ou passagers. Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des
traumatismes plus graves que chez les adultes ou les adolescents. Le casque diminue le risque de
blessure sérieuse à la tête de 70%. S'équiper et choisir des équipements de sécurité individuels
adaptés, dont le casque à vélo, doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est bien souvent au
travers de l'exemple de leurs parents que les enfants apprennent ou non à s’équiper. Si un adulte
transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d'enfants non protégés,
il risque une amende de quatrième classe (90€).

Informations diverses
Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique, porté par les collectivités alsaciennes (Région et Département) et mis en œuvre
par le concessionnaire ROSACE, s’échelonnera entre 2017 et 2022. ROSACE a mis en place un site internet
www.rosacefibre.fr (onglet « Eligibilité »), où chacun peut prendre connaissance de l’état d’avancement du
déploiement de la fibre dans sa commune.

Osez être acteur de votre environnement !
Vous avez de l’intérêt pour le territoire où vous vivez, de la curiosité, l’envie de vous
exprimer ? Que vous soyez étudiants, actifs, ou retraités, VENEZ NOUS REJOINDRE !
Assistez à la soirée du CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, le 17 mai 2017 à 18h45 à
ISSENHEIM, salle des fêtes.
Le Conseil de développement vous accueille, vous écoute, anime le débat, vous forme.
Le Conseil de développement ce sont des évènements, des visites, des conférences, des débats. C’est aussi être
force de proposition auprès des élus dans les domaines de l’économie, du tourisme, du climat, de l’eau, de la
biodiversité, des déchets, de la mobilité, et bien d’autres thèmes encore ! Pour participer, inscrivez-vous par
téléphone au 03 89 83 71 91.
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Impôts sur les revenus 2016
Télé-déclaration : du 13 avril au 6 juin 2017 à minuit sur le site internet www.impots.gouv.fr
Date limite du dépôt des déclarations papier : Mercredi 17 mai 2017

Bien vivre votre retraite
Bougez, c'est bon pour la santé ! Venez participer à un atelier de 5 séances d'activités physiques
variées, adaptées à votre âge et à votre santé, dans une ambiance conviviale au sein d'un groupe
d'une quinzaine de participants, avec un animateur formé, dynamique et attentif.
Ces séances sont proposées à titre gracieux par les caisses de retraite, Carsat, Msa et RSI et leurs
partenaires les Conseils départementaux et l’Agence Régionale de Santé, afin de vous permettre
de découvrir ou d'approfondir des exercices variés, ludiques et agréables.
Renforcements musculaires, étirements, détente, danses et jeux, sont proposés pour votre bien-être et vous
donner envie de poursuivre.
Veuillez vous munir d’un certificat médical de non contre-indication à la première rencontre. Atelier Gratuit sur
inscription auprès d’Atout Age Alsace :  03 89 20 79 43
Salle multi-activité 4 rue d’Ensisheim (Entrée rue des Violettes derrière la mairie) à ROGGENHOUSE
du 05/05/2017 au 09/06/2017 de 14h30 à 16h00

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Rencontres club 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Jeudis 4 et 18 mai
de 14h à 17h

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Vendredi 5 mai à 16h00

Atelier communal

Samedi 13 mai à 10h15

Sortie du village, rue
d’Oberhergheim

Opération Terreau et Géraniums
Mémorial crash du B-17

Mairie

Portes ouvertes semaine du
football féminin
Tournoi des vétérans

Football Club

Après-midi sportif

Mairie

Passage du Médiabus

Stade de foot

Vendredi 19 mai à 18h30
Samedi 20 mai à 14h00

Médiathèque
Mercredi 24 mai
départementale
de 15h00 à 15h45
Fête de la Fraxinelle
Vendredi 26 mai à 20h30

Spectacle de danse
« 40 années de films »
L’arboretum de Munchhouse
(Histoires et anecdotes le long du
sentier du canal du Rhône au
Rhin)

Mercredi 17 mai
de 14h à 17h

Samedi 27 mai à 20h30

ACCH

L’orchestre du collège
d’Ensisheim : WOODSTOCK
Spectacle musical : Colorez-moi !
(Voix de l’Ill et Voix Liées)
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Mercredi 31 mai à 19h00

Plateau sportif
Place du 6 février

Salle polyvalente
route départementale 471 sortie de Munchhouse
direction Ensisheim (à la
hauteur du canal du
Rhône au Rhin)

Jeudi 1er juin à 20h30
Samedi 10 juin à 20h30

Salle polyvalente

Dimanche 11 juin à 17h00
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Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
A la découverte du chant des oiseaux à vélo
Dimanche 14 mai à 9h30
Un chant, un cri, une note, un refrain, voyagez dans le monde
sonore passionnant des oiseaux, en balade à vélo le long du canal
du Rhône au Rhin.
Inscription obligatoire
RDV à la Maison de la nature avec vos vélos.
Avec Samuel AUDINOT, naturaliste
Fête de la nature Découverte printanière des orchidées
Dimanche 21 mai à 9h30
Orchidées ou fraxinelles, observez et identifiez ce que la nature vous dévoile ce printemps.
À la Maison de la nature. Déplacement prévu.
Avec Michel MARTIN
Quiz nature Venez à tout moment au cours du mois de mai entre 14h et 17h
Testez vos connaissances en famille et faites des découvertes sur la faune et la flore le long du canal.
Avec Alsace Nature, Les curieux de Nature

Les grands anniversaires du mois de mai
03 mai : 72 ans : M. François WILLIG
05 mai : 72 ans : M. Pierre-Paul JECKER
09 mai : 76 ans : M. Robert NAEGELIN
14 mai : 72 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT
22 mai : 82 ans : M. Jean-Pierre WACKER
28 mai : 76 ans : Mme Marie IMMELE, née GOEPFERT

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
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