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Informations municipales
Rentrée des classes pour l’année scolaire 2017 / 2018
Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le lundi 4 septembre 2017.
 CP / CE1 / CE2 / CM1 et CM2 à 8h
 Maternelle Moyenne Section / Grande Section à 8h30,
 Maternelle Petite Section : horaire convenu avec Mme la Directrice.

Emplois saisonniers de jeunes
Cet été, la commune a accueilli des jeunes âgés entre 16 et 20 ans.
Durant le mois de juillet, cinq jeunes ont travaillé sur le site de l’école avec Mesdames Gidemann, Hoffmeyer et
Ringler et début août, trois jeunes sur le site de la salle polyvalente avec Mme Hoffmeyer.
Travaux extérieurs avec M. Niedermeyer : début août deux jeunes et fin août un jeune sur le site extérieur de
l’église.

Curage des avaloirs de la commune
Courant du mois de juillet, les avaloirs et puits perdus ont été curés et les seaux ont été remplacés.
Des traces de béton ont été détectées lors de ce nettoyage (notamment dans la rue du 10 Juin et la rue de
Fessenheim). La commune attire l’attention des particuliers qui éliminent les résidus de leurs travaux dans les
caniveaux, des dégâts causés sous terre.

Informations diverses
Football Club de Hirtzfelden : inscriptions
L’école de football du FC Hirtzfelden propose d’accueillir, tous les enfants (de 5 à 18 ans). Le club
est composé d’une section masculine mais aussi d’une section féminine. Vos enfants pourront
évoluer dans un club accueillant et familial, soucieux de transmettre à ses joueurs (euses) les
valeurs du sport en équipe. Pour tous renseignements ou inscription veuillez contacter Denis
HLUSZKO : 06 60 39 39 95 ou Gilles KARKOSKA : 06 18 78 20 16.

La 17ème Motovirade de Cernay contre la Mucoviscidose
Elle sera de passage dans notre village le dimanche 24 septembre 2017.
Le parcours emprunté intra-muro : les motos arriveront de Munchhouse et se dirigeront sur Niederentzen.
Pour ce, la Brigade Verte sera sur place à l’intersection rue de Rustenhart / rue d’Oberhergheim / rue de la
République entre 10h et 11h.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Location saisonnière et taxe de séjour
Professionnel ou particulier, vous mettez en location un bien immobilier de manière saisonnière,
vous devez en faire la déclaration auprès de la mairie où est situé l’hébergement à l’aide des
formulaires Cerfa n°140004*02 (meublé de tourisme) ou Cerfa n°13566*02 (chambre d’hôte),
conformément aux articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. La communauté de
communes Pays Rhin-Brisach a instauré la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire depuis le
01/01/2017. Une plateforme de télé-déclaration par internet a été mise en service. Vous pouvez obtenir les premières
informations en consultant le lien suivant : https://paysrhinbrisach.taxesejour.fr/. Si vous n’êtes pas encore enregistrés,
veuillez prendre contact avec le service tourisme Pays Rhin-Brisach.
Si vous avez des questions, le Service tourisme Pays Rhin-Brisach se tient à votre disposition pour tout renseignement lié à la
location saisonnière et à la taxe de séjour.
Pépinière d’entreprises La Ruche – 1 rue de l’Europe - 68740 FESSENHEIM
Contact : paysrhinbrisach@taxesejour.fr ou 03 89 33 53 00

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Les documents d’élaboration du projet de PLUi et un registre d’observations sont disponibles dans les mairies des
Communes membres ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à Volgelsheim. Les études
sont également consultables sur le site internet de la Communauté de Communes : www.paysrhinbrisach.fr

A la recherche d’un emploi
ASAME
L’association de Soins et d’Aides de Mulhouse et Environs recrute sur notre secteur plusieurs aides à domicile, aidessoignants, infirmiers, médecins salariés. Pour postuler, il faut adresser votre candidature à Mme Solène LACK, assistante
RH, via l’adresse e-mail recrutement@asame.fr ou par courrier au 4, rue des castors – 68200 Mulhouse.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Rencontres 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Médiabus

Médiathèque Départementale

Jeudis 7 et 21 septembre
de 14h à 17h
Mercredi 27 septembre
De 15h à 15h45

Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Journée du patrimoine » : Dimanche 17 septembre entre 14H et 17H
Découvrez l’exposition « Histoire(s) du Canal » : l’Histoire du canal du Rhône au
Rhin, de sa construction, son usage et ses éclusiers ainsi que l’histoire de la
Maison de la Nature du Vieux Canal, berceau de l’animation nature.
Conférence « Nature alsacienne d’hier et aujourd’hui » : Vendredi 22 septembre à 20h
Charles Metz, photographe naturaliste passionné, vous présentera ses vidéos et photographies « L’automne des
daims de l’Illwald » et « Il était une fois l’Ill ». Daims majestueux, paysages magiques, l’Alsace est belle et cette
projection vous le prouvera !

Les grands anniversaires du mois de septembre
03 septembre : 81 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL
05 septembre : 87 ans : Mme Marie-Thérèse HEGY, née BOEHLY
07 septembre : 79 ans : Mme LOEWERT Huguette, née ISSENLOR
10 septembre : 83 ans : Mme SAUVAGEOT Angèle, née HEGY
14 septembre : 80 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN
18 septembre : 73 ans : Mme PONTA Monique née GARDINI
20 septembre : 82 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU
23 septembre : 80 ans : M. DOLL Gilbert
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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