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1. Informations paroissiales 

❑ Pour joindre ou rencontrer Vincent FRECHIN, notre curé doyen, 
composer le 03.89.89.44.55 ou le 06.80.08.77.30. 

Adresse courriel : frechin.vincent@orange.fr  

Robert TUMU : 03 89 40 51 62 ou 06 77 57 11 20. 

❑ Pour demander vos intentions de messe, adressez-vous à M. Samuel 
GRAFF (Tél. : 03.89.40.99.94). Coût d’une messe publiée dans le 
bulletin : 17 €. 

❑ Projet de mariage (formalités sommaires) : 

- prendre contact six mois au moins avant le mariage avec le curé 
doyen (dossier administratif – renseignements divers) ; 

- suivre de préférence une préparation au sacrement et s’inscrire à 
une session organisée par le centre de préparation au mariage 
(contact : R. et M-P WOLFER – 03 89 57 26 40). 

❑ Projet de baptême (formalités sommaires) : 

- les parents introduisent la demande auprès du curé de la 
communauté au moins 3 mois avant la date du baptême prévue 
(les baptêmes sont généralement célébrés les samedis matins ou 
après-midi ou les dimanches pendant ou après la messe 
dominicale) ; 

- deux réunions sont prévues : l’une pour l’ensemble du Doyenné de 
HIRSINGUE, avec un prêtre et une équipe de chrétiens ; l’autre 
individuellement avec le prêtre célébrant les baptêmes ; 

- renseignements auprès de M. Vincent FRECHIN, curé doyen au 
03.89.40.51.62. 

❑ Noces d’Argent ou Noces d’Or : 

Prendre contact avec le curé doyen au moins 5 mois avant la date 
désirée. 

❑ Préparer la célébration de funérailles : 

Une équipe de bénévoles de notre Communauté de paroisses a 
participé à un cycle de formation en pastorale de funérailles et est 
aujourd’hui en mesure de proposer aux familles en deuil soutien et 
conseils dans la démarche de leur deuil et de les aider à préparer la 
célébration avec le prêtre. 

Personnes à contacter : M. Denis SCHICKLIN au 06.41.32.23.96 
       M. le Curé Doyen  au 06.80.08.77.30 

mailto:frechin.vincent@orange.fr


❑ Les autres référents pastoraux : 

- Pastorale des 1ers Sacrements 
M. Gérard STOECKLIN – 03.89.25.02.48 ou au 06.01.18.56.27 

- Pastorale des Confirmations : 
M. Vincent FRECHIN – 03.89.89 44 55 ou 06 80 08 77 30 

- Profession de Foi : 
M. Vincent FRECHIN – 03.89.89 44 55 ou 06 80 08 77 30 

- Service de l’Evangile auprès des malades 
Mme MARTIN (03 89 40 51 07) ou Mme REDERSTORFF 
(03 89 25 82 13) 

- Pastorale des Chorales 
M. Paul VETTER – 03.89.07.12.12 

- CARITAS – Secours Catholique 
Contact : 06.74.76.14.75 

 Les paroissiens trouveront dans le bulletin « Notre lien » édité chaque 
trimestre par la Communauté de Paroisses « Cœur du Sundgau » toutes 
informations utiles et complémentaires sur la paroisse (abonnement 
annuel : 10 €). 

Visitez le site internet de la COMPAH : www.coeur-du-sundgau.fr 

❑ Horaires des messes dominicales et des principales célébrations à 
HIRTZBACH (du 01.03 au 31.03.2019) : 

- Dimanche 03.03.2019 : 09 H 00 Messe 
Intention : FEDERSPIEL Julien 

- Dimanche 24.03.2019 : 10 h 30 Messe 

❑ Durant le mois de mars 2019 sont invités à servir à l’Autel : 

Tous les servants disponibles souhaitant apporter leur aide au 
service des messes ci-dessus sont les bienvenus ! 

2. Après-midi récréatives – 3ème âge 

 Mme HARTMANN informe les personnes âgées de 60 ans et plus que 
les après-midi récréatives organisées à leur intention au Club House auront 
lieu les lundi 04 et 18 mars 2019 à partir de 13 h 30. 

 Venez donc nombreux y prendre part et goûter l’ambiance 
particulièrement chaleureuse et détendue de ces rencontres. 

3. La campagne nationale de lutte contre le cancer aura lieu du 18 au 
23 mars 2019. 

Cette importante quête sera assurée par Marie-Thérèse ZIMMERMANN 
comme l’an passé. 

Merci de lui réserver un bon accueil ! 

http://www.coeur-du-sundgau.fr/


La collecte 2018 avait rapporté la somme de 5 343 €, soit environ 3,95 € 
par habitant. Essayons de faire aussi bien cette année… 

4. Balayage mécanisé 

 Le premier balayage de l’année par engin spécialisé aura lieu le jeudi 
07 mars 2019 (sauf empêchement de dernière minute). 

 Ce service a de nouveau été confié à la Société « AFC Balayage » de 
MULHOUSE qui a présenté le meilleur rapport qualité/prix. 

 Comme de coutume, nous invitons la population à faciliter le passage 
de la balayeuse en déplaçant les véhicules en stationnement, le cas 
échéant. 

5. Communiqué de la MEF – Emploi et Formation en Allemagne 

 La Maison de l’Emploi et de la Formation de Mulhouse Sud Alsace 
organise, chaque dernier mercredi du mois de 15 h à 18 h, des 
permanences franco-allemandes « Monats’Treff ». 

 Ces rencontres mensuelles ont lieu à l’Agence Territoriale Sud-Alsace 
de la Région Grand Est, 4 avenue du Général Leclerc, à côte de la gare de 
Mulhouse. 

 Elles ont pour but d’informer le public de collégiens, lycéens, étudiants, 
mais aussi d’actifs, de personnes en reconversion professionnelle et 
demandeurs d’emploi, sur toutes les opportunités de travail, de formation 
et d’apprentissage qui existent en Allemagne. 

 Elles sont gratuites et sans rendez-vous. 

 Contacts et renseignements :  

www.mef-mulhouse.fr – Tél. : 03.89.54.40.01. 

6. Inscriptions à l’école maternelle 

 Les inscriptions des enfants préparant leur entrée à l’école maternelle 
en septembre prochain (enfants nés en 2016) sont reçues en mairie dès 
à présent, aux heures d’ouverture. 

 Les parents concernés qui n’auraient pas reçu de convocation 
individuelle à domicile sont invités à se présenter en mairie dès que 
possible, afin de se faire remettre les documents nécessaires. 

 Les visites de l’école maternelle, pour les parents des enfants à 
scolariser à la rentrée 2019, se dérouleront de la manière suivante, par 
ordre alphabétique : 

- Le mardi 11 juin 2019, de 16 h à 17 h, de la lettre A à la lettre NAA 
- Le mardi 18 juin 2019, de 16 h à 17 h, de la lettre NAE à la lettre Z. 

http://www.mef-mulhouse.fr/


7. Commande groupée de terreau, engrais et jardinières 

 Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la Commune 
propose traditionnellement une commande groupée de terreau, d’engrais et 
de jardinières, afin de préparer sereinement la saison fleurie. 

 Nous invitons les personnes intéressées à passer leur commande au 
moyen du formulaire joint au présent bulletin, à déposer à la Mairie pour le 
29 mars 2019, dernier délai. 

Attention : 

- A compter de cette année, la gestion de cette commande est 
assurée par l’Association la Bougeotte de Hirtzbach. 

- Les bulletins de commande devront impérativement être 
accompagnés d’un chèque libellé à l’ordre de La Bougeotte de 
HIRTZBACH (les règlements en espèces ne sont pas acceptés). 

- Pour des raisons d’organisation, aucune commande ne sera plus 
honorée au-delà du 29.03.2019. 

8. Liste électorale 

  Suite à la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales, 
entrées en application le 01.01.2019, il est à rappeler que : 

- Les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont désormais 
reçues et instruites tout au long de l’année ; 

- les personnes souhaitant prendre part aux élections européennes du 
26 mai 2019 auront jusqu’au 30 mars 2019 pour s’inscrire sur la liste 
électorale. A cet égard, une permanence sera exceptionnellement 
tenue en mairie, le samedi 30 mars 2019 de 10 h 00 à 12 h 00 ; 

- tous les électeurs de la Commune recevront une nouvelle carte 
électorale, courant avril 2019 ; 

- si des anomalies devaient être constatées sur les cartes électorales 
(erreurs dans l’état civil), les électeurs concernés devront s’adresser à 
la direction régionale de l’INSEE à DIJON (et non plus à la commune) 
pour les corrections à effectuer, en joignant une copie intégrale de leur 
acte de naissance ; 

- en raison de la suppression de la double inscription, les électeurs 
inscrits sur une liste consulaire à l’étranger n’ayant pas opté pour 
l’inscription dans leur commune, seront radiés d’office de la liste de la 
commune et maintenus sur la liste consulaire. 

9. Festival de théâtre « DRAMA’TICS » 

 Dans le cadre de son activité Théâtre, la MJC d’Altkirch organisera son 
11ème festival de théâtre « Les Drama’tics » du samedi 30 mars au 
mercredi 10 avril 2019. 



 Cette édition réunira les troupes de jeunes amateurs des 
établissements Jeanne d’Arc de MULHOUSE, du Collège de la Largue, de 
l’ACL de ZILLISHEIM, du CDCJ de RIXHEIM, de la MJC de SPECHBACH-
LE-HAUT et de 4 troupes de la MJC d’ALTKIRCH, dont la troupe des 
Drama’tics, en partenariat avec les établissements Jean-Jacques Henner 
d’ALTKIRCH, les collèges Lucien Herr d’ALTKIRCH, de l’Ill d’ILLFURTH et 
de la Largue de SEPPOIS-LE-BAS. 

 Les représentations ont lieu tous les soirs à 19 h 30, du mardi 
02 avril au vendredi 05 avril 2019 au Foyer Saint Maurice de 
HIRTZBACH, pour tout public et en entrée libre (urne participative). 
Buvette sur place. 

 Les pièces présentées varient entre comédies et burlesque, contes et 
légendes. 

 Des représentations sont également prévues à la Halle au Blé 
d’ALTKIRCH (les 30, 31 mars, 1er, 07 et 10 avril), à la salle polyvalente 
d’ILLFURTH (le 02 avril) et à la salle polyvalente de KOESTLACH (le 
06 avril). 

 Venez nombreux encourager ces comédiens en herbe qui en 
surprendront plus d’un ! 

 Renseignements : 

Tél. :  03.89.40.98.91 ; Courriel : info@mjc.altkirch.fr 
Site : www.mjc-altkirch.fr 

10. Ouverture d’un Point numérique à la Sous-Préfecture d’ALTKIRCH 

 Depuis le 05/02/2019, la Sous-Préfecture d’ALTKIRCH a ouvert un 
Point Numérique afin de vous accompagner dans vos démarches 
administratives relatives à l’immatriculation d’un véhicule (déclaration de 
cession, changement de titulaire, modification d’adresse…) ou au permis 
de conduire (demande de duplicata, changement d’état civil, solde de 
points…) par le biais de l’ANTS. 

 Un poste informatique sera à votre disposition et un agent vous 
accueillera du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. Il sera nécessaire 
de se munir des identifiants ameli.fr ou impots.gouv.fr, pour accéder au 
service ANTS, ainsi que de pièces justificatives (justificatif de domicile et 
d’identité, ancienne carte grise, ancien permis de conduire, formulaire de 
visite médicale, photo réglementaire). 

11. Sénat Junior : site internet 

 Un outil informatique, ludique et interactif est mis à disposition par le 
Sénat pour les enfants à partir de 6 ans. Ce site internet, dénommé 
« Sénat Junior » (http://junior.senat.fr/accueil.html) a été mis en ligne 
comme outil pédagogique pour les parents et les enseignants, afin de 
faciliter l’apprentissage, par les jeunes, de l’éducation civique. 

mailto:info@mjc.altkirch.fr
http://www.mjc-altkirch.fr/
http://junior.senat.fr/accueil.html


 Il est construit pour s’adapter aux différentes tranches d’âges du public 
visé et se décompense en différents onglets, d’actualité, sur des dossiers 
thématiques et avec des jeux et des vidéos. Son contenu est informatique 
et apolitique. 

12. Distillation 

 Avis aux bouilleurs de cru : une période de distillation sera ouverte 
durant les congés scolaires de printemps, soit du 06 avril au 22 avril 
2019. 

 Par la suite, on pourra distiller hors congés scolaires, mais uniquement 
les mercredis et samedis, puis à nouveau tous les jours ouvrables en 
période de congés scolaires. 

 Les inscriptions sont reçues en mairie dès à présent 
(Tél. : 03.89.40.99.21). 

13. Communiqué de l’Association la Bougeotte de Hirtzbach 

 Les bénévoles de la Bougeotte s’affairent aux décorations de Pâques. 
Ils sont notamment en quête de pots en terre cuite non fendus de taille 
entre 5 et 15 cm, de tuteurs en bois, d’œufs en plastique, de bottes en 
caoutchouc ou en plastique, de grands paniers et de rubans de couleurs. 

 Si vous disposez de ces articles et acceptez d’en faire don à la 
Bougeotte, merci de bien vouloir contacter Martine HELL au 
07.84.44.05.71. 

14. Communiqué d’ENEDIS 

 ENEDIS réalise actuellement dans la Commune une campagne de 
diagnostic et de maintenance de coupe-circuit principal, organe de coupure 
principalement installé sous la toiture et qui concerne les branchements 
d’électricité de la majeure partie des habitations. 

 Cette opération, confiée aux ETS Lignes et Réseaux de l’Est 
d’ILLFURTH a déjà commencé et durera toute l’année. 

 Vous allez donc être sollicités par un agent de cette entreprise qui fera 
la visite de toutes les installations. Cette opération nécessite parfois un 
2ème rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du coupe-circuit. 

 Ces travaux sont entièrement pris en charge par ENEDIS. 

 Merci de réserver un bon accueil aux intervenants. En cas de 
problème, s’adresser à la Mairie. 

15. Cartes d’identité – passeport 

 Rappelons que depuis maintenant deux ans, les demandes et 
renouvellements de cartes d’identité et passeports ne sont plus à déposer 
à la Mairie du village, mais dans les mairies spécialement habilitées et 
équipées à cet effet, c’est-à-dire ALTKIRCH, FERRETTE et DANNEMARIE 
pour les plus proches. 



 Le plus simple consiste à faire une pré-demande en ligne en se 
rendant sur le site internet : https://ants.gouv.fr  

 Se laisser guider, créer un compte et saisir la demande. 

 Puis  

- imprimer le numéro de pré-demande qui est attribué au demandeur ; 

- choisir la mairie de dépôt du dossier (généralement ALTKIRCH) ; 

- rassembler les pièces justificatives (voir ci-dessous) ; 

- prendre rendez-vous au 03.89.40.00.04 (Mairie d’ALTKIRCH) ; 

- se présenter au guichet de la mairie avant le numéro de la pré-
demande pour y déposer le dossier ‘et procéder à la prise des 
empreintes digitales ; 

- enfin retirer la carte d’identité auprès de ladite mairie. 

N.B. : les personnes ne disposant pas d’un accès à internet 
peuvent retirer un formulaire papier auprès de n’importe 
quelle mairie. 

 Pour connaître la liste des pièces justificatives à joindre au dossier, se 
rendre sur le site service-public.fr. 

Attention : les cartes d’identité sont valables 15 ans et ne seront donc pas 
renouvelées avant l’échéance de 15 ans (ex. : une carte délivrée en 2009 
ne peut être renouvelée qu’à partir de 2024). 

 Toutefois, si l’on peut justifier d’un voyage ou d’un travail à l’étranger, 
voire même présenter des preuves d’achats fréquents dans un pays 
limitrophe, la carte d’identité sera renouvelée à l’échéance de 10 ans (les 
pays étrangers ne reconnaissant pas la prolongation de la durée de validité 
de la carte au-delà de 10 ans). 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Mairie de 
HIRTZBACH (03.89.40.99.21) ou mieux d’ALTKIRCH (03.89.40.00.04). 

16. Réseau APA : se simplifier le quotidien 

 Lorsqu’on commence à prendre de l’âge, certains gestes deviennent 
plus pénibles et l’on ressent parfois le besoin de se faire aider. De 
nombreuses personnes font alors appel à des services à domicile pour se 
simplifier le quotidien. 

 Le Réseau APA, qui regroupe de nombreuses associations à but non 
lucratif (APAMAD, APALIB’, Fami Emploi 68, DSHA …) propose toute une 
gamme de services à destination de personnes âgées, ou en situation de 
handicap, ou de familles.  

- Besoin d’aide pour les tâches ménagères ? Des aides à domicile 
peuvent intervenir chez vous selon vos convenances, pour vous aider à 
entretenir votre logement.  

https://ants.gouv.fr/


- Envie de voir du monde et de sortir un peu de chez vous ? 400 activités 
sur l’ensemble du département sont proposées pour les plus de 55 ans.  

- Pas envie de cuisiner tous les jours ? Faites-vous livrer de bons menus 
à domicile, variés et équilibrés.  

- Une faiblesse passagère ? Votre aidant habituel doit s’absenter ? Vous 
pouvez alors recourir à l’Aide à Domicile Momentanée (ménage, 
repassage, courses, déplacements, aide à la toilette,…). 

- Des difficultés pour réaliser des gestes de la vie quotidienne ? Des 
auxiliaires de vie vous apportent une aide au lever, à la toilette à 
l’habillage ou encore pour prendre votre petit déjeuner …  

- Besoin de vous sentir rassuré à l’intérieur comme à l’extérieur ? Un 
simple Bip vous permet de donner l’alerte en cas de chute, malaise ou 
angoisse, que vous soyez chez vous ou en vadrouille. 

Le tout à des tarifs accessibles, étudiés en fonction des revenus de chacun 
et susceptibles de bénéficier d’aides financières. 

 Contact : Réseau APA à ALTKIRCH 
   Quartier Plessier 
   Avenue 8ème Régiment de Hussards 

   Tél : 03 89 32 78 78 du lundi au vendredi 
    de 08h30 à 12h et de 14h à 17h 

   Site internet : www.reseau-apa.fr  

17. Communiqué de la Maison des Adolescents du Haut-Rhin (MDA 68) 

  Lieu d’écoute, de prise en charge, d’information, d’orientation et de 
soins, la MDA 68 s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans en difficulté et à 
leurs familles, mais aussi aux professionnels œuvrant dans le champ de 
l’adolescence. 

  Le mal-être à l’adolescence peut prendre différentes formes intriguées 
et variées. 

  Pour répondre à cette dimension multifactorielle, la MDA 68 se veut 
être un guichet unique, un lieu non stigmatisant, gratuit et confidentiel, 
ouvert à tous. 

  Les prises en charge sont réalisées par une équipe couvrant de 
multiples champs de compétences (médical, scolaire, social, éducatif, 
judiciaire) avec toutes les passerelles que cela peut générer, ce qui 
rassure les jeunes et les parents et facilite grandement la mise en œuvre 
des aides apportées. 

 La MDA 68 organise aussi des cafés-Infos tout au long de l’année, 
pour traiter divers thématiques de l’adolescence, faire connaître les 
partenaires, leurs missions et compétences et renforcer les connaissances 
des dispositifs locaux. 

http://www.reseau-apa.fr/


 Contact et coordonnées MDA 68 : 
8-10 rue des Pins – 68100 MULHOUSE 
Tél. : 03.89.32.01.15 

Mail : resoado@mda.68.fr - Site : www.cg68.fr/mda  

18. Déploiement de la fibre 

 Les opérations de déploiement de la fibre optique ont déjà débuté dans 
la plupart des communes membres de la Com Com Sundgau. Pour en 
savoir plus sur l’état du déploiement à Hirtzbach, on peut consulter le site 
internet www.rosace-fibre.fr en tapant « Hirtzbach – 68118 » sur la page 
d’accueil. 

 Un guide pratique à destination du grand public est également 
consultable en ligne : https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-
files/VF-GuideGrandPublic.compressed.pdf 

Pour rappel, une réunion publique d’information sera organisée en 
amont de l’ouverture commerciale. A cette réunion sont invités les 
habitants et les entreprises afin de mieux comprendre les étapes de 
raccordement à suivre ainsi que pour découvrir les offres présentes sur le 
réseau Rosace. La date et le lieu de cette réunion sont fixés entre 
Rosace, la commune et la Région Grand Est. 

Dès que l’ouverture commerciale sera effective, chaque foyer pourra 
souscrire un abonnement à la fibre et bénéficier des avantages du Très 
Haut Débit. 

19. Petites annonces 

❑ Particulier loue logement 2 pièces, cuisine et sdb équipées, loyer 
modéré, centre Hirtzbach. Disponible de suite. 

Contact : 06.65.43.91.47. 

❑ Recherche personne sérieuse pour assurer ponctuellement des gardes 
de nuit au domicile d’une personne âgée. Faire offre à la Mairie qui 
transmettra (Tél. : 03.89.40.99.21). 

❑ Particulier loue petite maison de 90 m², 2 chambres, cuisine, sdb, wc, 
salon – pas de garage – petite cour – Au centre du village. Disponible 
au 01.04.2019. 

Contact : 06.89.96.59.52. après 19 heures. 

❑ Particulier cherche à acquérir un verger. Faire offre à la Mairie qui 
transmettra (Tél. : 03.89.40.99.21). 

mailto:resoado@mda.68.fr
http://www.cg68.fr/mda
http://www.rosace-fibre.fr/
https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-files/VF-GuideGrandPublic.compressed.pdf
https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-files/VF-GuideGrandPublic.compressed.pdf


20. Etat civil 

❑ Décès 

- Le 21 janvier 2019 à ALTKIRCH nous a quittés Jean-Pierre 
THUET, à l’âge de 82 ans. Il a exercé la fonction d’adjoint au 
Maire de 1989 à 2008 (1er adjoint de 1995 à 2008) ; 

- le 25 janvier 2019 à MULHOUSE s’est éteint Julien 
FEDERSPIEL dans sa 79ème année. 

21. Les grands anniversaires du mois de mars 2019 

65 ans : Mme SCHARTNER Yvette 

66 ans : Mme GOEPFERT Monique née WOLFF 

68 ans : M. MUNCK Jean-Claude 
  Mme GUR Rosalie née PFLIEGER 

69 ans : Mme WININGER Marlène née LITZLER 

71 ans : M. MEYER Jean-Marie 

73 ans : M. HILLENWECK Gilbert 

74 ans : M. MISLIN Paul 
  M. SCHURCK Joseph 

75 ans : M. MECKER Jean-Pierre 

76 ans : Mme MUTTENZER Irène née PFLEGER 

79 ans : Mme KUBLER Mariette née HABY 
  M. MIAL M’hamed 

80 ans : Mme BONNECHERE Renée née DAMBRINE 

81 ans : Mme DOZIER Hélène née GASSMANN 

85 ans : Mme KREIDER Marie née MARCHAND 

86 ans : M. RICH René 
   M. ROSSE Charles 

91 ans : Mme FELLMANN Marguerite née SPECKLIN 

99 ans : M. DI BERARDINO Dominique (doyen d’âge) 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 



 

COMMUNE DE HIRTZBACH 

    

 

PREPARATION DU FLEURISSEMENT 

ETE 2019 

 

 Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la Commune reconduit une 

commande groupée de terreau, d’engrais et de jardinières afin de préparer sereinement la 

saison fleurie 2019. 

 

 Produits et tarifs proposés : 

❑ Terreau universel – sac de 70 l   :   7,00 € TTC le sac 

❑ Engrais « Hakaphos rouge » en poudre  :   4,00 € TTC le kg 

❑ Jardinière plastique munie d’une réserve d’eau : 

 - en longueur 1 mètre   : 15,00 € TTC pièce 

 - en longueur 0,80 mètre   : 13,00 € TTC pièce 

❑ Support jardinière en kit   :   9,00 € TTC le kit 

 

Les commandes peuvent être passées au moyen du talon ci-dessous à déposer à la Mairie 

pour le 29 mars 2019, dernier délai. (Attention, aucune commande ne sera honorée 

au-delà du 29.03.2019 !) 

Joindre impérativement un chèque libellé au nom de La Bougeotte de HIRTZBACH. 

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

Nom, Prénom : ..............................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................  

passe commande de : 

 _______  sac(s) de terreau universel à   7,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  kilo(s) d’engrais en poudre à   4,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  jardinière(s) 1 mètre à 15,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  jardinière(s) 0,80 mètre à 13,00 € TTC =  ......................  € 

.  ______  kit(s) support de jardinière à   9,00 € TTC =  ......................  € 

     ____________ 

  Montant total de la commande   € 

Joindre impérativement HIRTZBACH, le  ......................................  
un chèque libellé au nom de   (signature) 

la Bougeotte de HIRTZBACH. 

 


