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1. Informations paroissiales 

❑ Les prochaines célébrations auront lieu en l’église Saint Maurice (sous 
réserve d’éventuelles modifications liées à la situation pandémique) : 

- samedi 27.11.2021 : 18 h 00 Messe de l’Avent 

- dimanche 12.12.2021 : 17 h 00 Messe 
intention : HARTMANN Georges - Famille LITZLER-MECKER 

- vendredi 24.12.2021 : 23 h 00 Messe (veille de Noël) 

- dimanche 02.01.2021 : 17 h 00 Messe (Epiphanie) 

❑ Adaptation des mesures sanitaires aux lieux de culte depuis le 
30.06.2021 : 

- levée des limites de jauge : toutes les places assises peuvent être 
utilisées ; 

- mesures barrières maintenues : port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique, sens de circulation, quête maintenue à la sortie en 
fin d’office, règles de distanciation maintenues dans les espaces de 
circulation,… 

❑ Référents paroissiaux (rappel) : 

- Nos célébrants : 

o Vincent FRECHIN, curé doyen (Tél. : 03.89.89.44.55 ou 
06.80.08.77.30) ; 

o Robert TUMU (Tél. : 03 89 40 51 62 ou 06 77 57 11 20). 

- Nos personnes relais : 

- Martine SCHWEIZER (Tél. : 07.87.96.25.19) ; 
- Claire MUNCK, référente à la Communauté de Paroisses et 

pour les intentions de messe (Tél. : 03.89.40.15.94) ; 
- Gérard VERSINI, à contacter via la Mairie, en cas de décès.  

Consultez le site internet : www.coeur-du-sundgau.fr  

❑ Concert aux Temps de Noël : 
Eglise St Maurice de Hirtzbach - Samedi 11 décembre 2021 à 20h 

L’Ensemble Vocal Mosaïques de Mulhouse, chœur de chambre de 
haut niveau (18 choristes) dirigé par Claire Decaux, proposera des 
œuvres vocales classiques de 3 à 8 voix sur les thèmes de l’Avent, 
l’Annonce aux bergers, la Nativité et les Rois Mages. 

Entrée libre, plateau. 

Pass sanitaire obligatoire. 

Venez nombreux partager ce beau moment de l'Avent ! 

❑ Un merci chaleureux à toutes les personnes ayant répondu 
favorablement à notre appel de solidarité par la vente des couronnes de 
l'Avent et des arrangements de portes. 

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


❑ Messe de la Nuit de Noël le 24.12.2021 à 23 h 

Joyeux Noël  
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures 
Noël est né, 
Laissons venir le Bonheur, 
Voici venue l'heure où tout devient Douceur et Beauté, 
Meilleurs vœux de Bonheur, et Joyeux Noël à tous. 
Le conseil de Fabrique. 

NB : le programme des messes de la Communauté de Paroisses Cœur du 
Sundgau se trouve au fond de l’église. 

2. Merci à nos porteurs 

 Ils sont douze, âgés de 12 à 51 ans et assurent bénévolement, chaque 
mois, la distribution du présent bulletin à plus de 600 foyers. 

 Grâce à eux, la population dispose régulièrement d’informations 
pratiques sur le culte, la vie associative, les services ouverts aux habitants 
dans divers domaines, les évolutions législatives se rapportant à la vie 
quotidienne, les droits et devoirs des citoyens, l’état civil, les grands 
anniversaires,… 

 En outre, le bulletin communal permet aux Hirtzbachois d’insérer 
gratuitement une annonce (achat, vente, location, recherche d’emploi,…) 
ou un remerciement (anniversaire, décès d’un proche,…). 

 Depuis plus de quatre décennies, le bulletin (ou « Echo » pour les 
anciens) est le trait d’union indispensable entre la Commune et ses 
habitants, en grande partie grâce à nos porteurs ! 

 En cette fin d’année, ils viendront comme de coutume solliciter vos 
encouragements sous la forme d’un don facultatif dont le montant est laissé 
à la libre appréciation de chacun. 

 Merci de votre soutien et du bon accueil que vous leur réserverez pour 
le service bénévole qu’ils accomplissent chaque mois. 

3. Calendrier des manifestations 

 A l’instar des années précédentes, un calendrier (non exhaustif) des 
manifestations prévues en 2022 est joint au présent bulletin. 

 A cet égard, nous remercions les associations locales qui nous ont 
communiqué les dates de leurs manifestations et ont ainsi rendu possible 
la parution de ce calendrier dès le mois de décembre 2021. 

 Compte tenu de la crise sanitaire qui s’éternise, il est encore trop tôt 
pour savoir si toutes ces dates pourront être honorées, mais il faut rester 
résolument optimiste ! Nos associations comptent sur votre soutien et vous 
en remercient. 



4. Marché de la Saint-Nicolas 

 Annoncée dans le bulletin du mois de novembre 2021, la Fête de la 
Saint-Nicolas proposée par l’association Hirtzbach Loisirs et Créations, le 
samedi 27 novembre 2021 sur la place de l’Eglise et la rue du Château 
(fermée à la circulation pour l’occasion), se présente sous la forme d’un 
marché dont voici le programme des animations : 

- à partir de 16h, inauguration du marché par les enfants avec des 
chants de Noël et la décoration des sapins ; 

- participez ensuite au chamboule tout du Grinch, au photobooth du pôle 
nord, à l’atelier artistique des lutins du Père Noël (création d’un sapin 
collaboratif) ou encore à la lecture de contes de Noël ; 

- à 19h, ne manquez pas le passage du Saint-Nicolas. 

Horaires des Animations ici : Hirtzbach Loisirs-Créations | Facebook 

- Tout au long de la soirée, vous pourrez également retrouver des 
exposants locaux, l'ouverture de la boîte aux lettres officielle du Père 
Noël, un accès à la hotte solidaire du père Noël (venez déposer vos 
jouets neufs ou en excellent état afin d’offrir un vrai Noël aux enfants 
démunis d’Alsace) et un concert de Noël. 

- Il sera ensuite temps de vous restaurer avec viennoises, baguettes 
flambées ou sandwichs alsaciens mais aussi de boire un verre de vin 
chaud et finir ensuite par une petite crêpe ou pâtisserie. 

 Nous vous attendons nombreux pour célébrer la St Nicolas et la magie 
des fêtes de fin d’année avec nous ! (Port du masque obligatoire à compter 
de 11 ans ; conditions sanitaires susceptibles d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire). 

5. Communiqué de l’Association des Donneurs de Sang 

 L’Association des Donneurs de Sang informe ses membres et toute 
personne intéressée qu’un Don du Sang sera organisé le vendredi 
03 décembre 2021, de 16 h 30 à 19 h 30 au Foyer Saint Maurice. 

La collation sera assurée par l’E.F.S. 

L’Association compte sur une participation massive, la fin d’année étant 
toujours une période critique au niveau des stocks de produits sanguins. 

La collecte du 08 octobre 2021 à CARSPACH a rassemblé 
68 donneurs dont un certain nombre de Hirtzbachois. Qu’ils en soient 
sincèrement remerciés. 

6. Chasse - Avis aux promeneurs 

 Les chasseurs ont informé la municipalité que des battues auront lieu 
sur l’ensemble du territoire chassable les dimanches 05 et 19 décembre 
2021. 

https://www.facebook.com/hirtzbach.lc


7. Information retraite 

 Du 06 au 11 décembre 2021, les Rendez-vous de la retraite offrent 
l’opportunité de faire le point sur sa situation personnelle avec un conseiller 
retraite, par téléphone ou dans l’un des points d’accueil régionaux. 

 L’événement s’adresse aux actifs, qu’ils soient proches ou non de la 
retraite. Des informations en ligne complèteront l’événement pour les 
sensibiliser sur leurs droits et les familiariser avec les services d’aide aux 
démarches. 

 Contact : rdv-retraite.fr  

8. Soirée spéciale « Au tour de Bébé » 

 Une rencontre s’adressant aux futurs et jeunes parents du Sundgau 
est proposée le mardi 07 décembre 2021 de 18 h 30 à 20 h 30, dans 
la grande salle du Conseil, antenne de la Communauté de Communes 
Sundgau à ILLFURTH. 

 Vous voilà parents ? L’arrivée de ce petit bébé bouscule votre vie et 
vous avez des questions relatives à la grossesse, à la naissance, à 
votre place de parent, à la reprise de vos activités professionnelles, aux 
aides existantes ? 

 Venez rencontrer des professionnels pour vous informer et 
échanger (puéricultrice, sage-femme, CAF, RAM, Réseau 
Parents 68,…). 

 Inscription indispensable auprès du RAM La Charabiole : 

Tél. : 03.89.08.36.25 ou 03.89.08.36.20 
Courriel : lacharabiole.ram@cc-sundgau.fr  
(Bâtiment 3 – Quartier Plessier à ALTKIRCH). 

9. Fêtes de Noël 

❑ Annoncée dans le bulletin de novembre 2021 et sauf resserrement des 
mesures sanitaires, la Fête de Noël des aînés du village aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à partir de midi au Foyer Saint Maurice. 

Cette fête est ouverte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui ont 
reçu une invitation personnelle. Si certaines ont été oubliées, qu’elles 
n’hésitent pas à se manifester (nous nous en excusons auprès d’elles). 

Attention : les personnes souhaitant y participer sont invitées à 
retourner le talon réponse joint à l’invitation ou à téléphoner à la 
mairie (03.89.40.99.21), avant le 03.12.2021, dernier délai. 

❑ La Commune assumera par ailleurs son rôle traditionnel de Père Noël 
dans les écoles. 

https://rdv-retraite.fr/
mailto:lacharabiole.ram@cc-sundgau.fr


10. Enquête publique – Plan des Préventions des Risques Naturels de 
Mouvement de Terrain (PPRNMT) 

 Suite à la réunion publique d’information qui a eu lieu fin septembre à 
ALTKIRCH sur le projet du PPRNMT visant le secteur de l’Illberg (voir 
bulletin du mois de novembre 2021), le Commissaire-enquêteur a été 
désigné en la personne de M. Jean-Claude MOUTENET. 

 L’enquête publique aura lieu du lundi 06 décembre 2021 au 
vendredi 14 janvier 2022 inclus. 

 Le dossier de l’enquête sera déposé à la mairie de Hirtzbach. Tout un 
chacun pourra venir en prendre connaissance et déposer ses observations 
dans le registre ouvert à cet effet. 

 A cet égard, le Commissaire-enquêteur tiendra deux permanences en 
mairie de Hirtzbach et sera à la disposition du public : 

- le vendredi 17 décembre 2021 de 16 h 30 à 18 h 30 ; 
- le lundi  06 janvier 2022 de 10 h 00 à 12 h 00.  

11. Communiqué de l’association « La Bougeotte de Hirtzbach » 

 La Bougeotte de Hirtzbach vous convie à participer au récit itinérant, à 
travers Hirtzbach, de contes de Noël par une conteuse professionnelle, le 
samedi 18 décembre 2021 de 16h 15 à 18 h 00. 

 Nous vous invitons à vous habiller chaudement, à vous équiper d'une 
lumière (lanterne, lampe de poche...) et nous vous attendons à 16 h 15 
dans la cour devant la mairie, pour écouter des chants de Noël et les 
histoires passionnantes de Marie Hélène Richard. Nous nous dirigerons 
ensuite vers la rue du Cimetière, puis la rue Principale et terminerons dans 
la cour de l'école maternelle. 

 Vous assisterez aussi à l'ouverture de la 4ème fenêtre de l'Avent devant 
le Crédit Mutuel. La manifestation se tiendra à l’extérieur, sous les préaux 
des écoles en cas de mauvais temps. 

 Le pass sanitaire n'est pas exigé mais le port du masque sera 
obligatoire. Vous aurez la possibilité d'acheter de la soupe, du vin chaud ... 

 Vous aurez l'occasion de découvrir, au cœur du village, les jolies 
décorations de Noël illuminées fabriquées par les bénévoles de la 
Bougeotte, et celles des Hirtzbachois parant leurs maisons. 

 D'ores et déjà, nous remercions tous les donateurs de matériel utilisé 
pour fabriquer les décorations, la municipalité, M. de Reinach et l'équipe 
des employés municipaux pour la fourniture des sapins et l'installation des 
illuminations, les bénévoles pour leur disponibilité et leur créativité et les 
Hirtzbachois qui décorent leurs maisons pour rendre attrayant le village et 
apporter du rêve et de la joie. 

 

https://www.hirtzbach.fr/vie-municipale/bulletins-municipaux.htm


12. Marche populaire « La Tempête » 

 Le Football Club de Hirtzbach organise la 22ème marche populaire « La 
Tempête », le dimanche 26 décembre 2021. 

- Parcours de 10 km à travers le ban communal + parcours adapté ; 
- Départ au Foyer, entre 7 H 00 et 14 H ; délai d’arrivée : 17 H ; 
- Inscription 2,00 € 
- Restauration et buvette au Foyer (escalope de dinde panée ou jambon 

braisé, frites et salade – prix : 10 €). 

- Pass sanitaire obligatoire. 

 La préinscription des groupes peut être adressée par courriel à : 

- Emilia HELL : emiliahell2312@gmail.com  
- François SCHMITT : fc.schmitt@orange.fr  

13. Communiqué de l’association du Carnaval des Enfants 

 L’association du Carnaval des Enfants a élu un nouveau président en 
la personne de M. Jérôme RIBIER, en remplacement de M. Frédéric 
GRAFF qui préside désormais l’association Saint-Maurice. 

 Elle poursuivra ses actions en soutien aux écoles et lance un appel à 
toute personne bénévole souhaitant la rejoindre. D’avance, merci. 

 Contact : 06.48.48.79.80 

14. Liste électorale 

 Dans le bulletin du mois de novembre 2021, il était indiqué que les 
personnes souhaitant prendre part aux élections présidentielles des 10 et 
24 avril 2022 avaient jusqu’à début mars 2022 pour s’inscrire sur la liste 
électorale. 

 Cela dit, nous recommandons à ces personnes de ne pas attendre 
cette date ultime pour s’inscrire, en raison d’un risque de saturation du 
serveur de l’INSEE susceptible de ne pas prendre en compte leur 
inscription dans les délais (cela s’est déjà produit par le passé). Ne tardez 
donc pas ! 

15. Equipements neige obligatoires en « zones montagnes » 

 Depuis le 1er novembre 2021, tout véhicule circulant dans des zones 
dites « de montagne » doit désormais être doté d’un équipement hivernal, 
pour la période du 01.11 au 31.03 : pneus neige ou dispositif antidérapant 
(chaînes ou chaussettes). 

 Dans le Haut-Rhin, 140 communes sont concernées par cette nouvelle 
réglementation, dont le Sud du Sundgau (région de Ferrette). 

 En cas d’infraction, le conducteur encourt une amende de 135 €, voir 
l’immobilisation du véhicule. 

mailto:emiliahell2312@gmail.com
mailto:fc.schmitt@orange.fr


16. Vols et cambriolages 

 Comme il est de mise à l’approche des fêtes de fin d’année, une 
recrudescence des cambriolages a été observée dans le Sud de l’Alsace. 
Les secteurs d’ALTKIRCH et d’ILLFURTH n’y échappent pas. 

 La gendarmerie invite à la plus grande vigilance, et incite les habitants 
à lui signaler immédiatement toute présence suspecte dans leur quartier. 

 Une transmission rapide de l’information, accompagnée si possible 
d’éléments concrets (description vestimentaire et physique des individus, 
type et immatriculation des véhicules utilisés, etc…) permettra à nos 
gendarmes de combattre efficacement ce type de délinquance. 

17. Collecte des déchets 

 Le camion collectant les déchets passant très tôt le mardi matin, ces 
temps-ci, nous croyons utile de rappeler que les bacs et sacs transparents 
doivent impérativement être sortis le lundi soir. 

18. Info spéciale TRI – Fêtes de fin d’année 

 Voici quelques consignes à respecter lors de la présentation des 
déchets relatifs aux fêtes de fin d’année : 

❑ les emballages cadeau en papier glacé ou films glacés et 
l’ensemble des nœuds d’emballage ne sont pas ramassés dans le 
cadre de la collecte sélective. Ils doivent être évacués avec vos 
ordures ménagères. A l’inverse, les emballages cadeau en papier 
peuvent être mis dans le sac transparent. 

❑ Les cartons doivent impérativement ne pas être fermés et être mis 
à plat pour faciliter leur manutention. Les éléments en polystyrène sont 
recevables au tri (sac transparent). 

❑ Les jouets en plastique et les peluches dont vous souhaitez vous 
défaire ne doivent pas être mis dans le sac transparent. Vous pouvez 
vous rapprocher d’un organisme de bienfaisance (Croix Rouge, Terre 
des Hommes,…) ou les évacuer avec les ordures ménagères. 

19. Tri en déchèterie 

❑ Les jouets électriques doivent être apportés en déchèterie ; 

❑ Les appareils électroniques hors service peuvent être jetés en 
déchèterie ; 

❑ Les sapins défaits de toute décoration et d’emballage sont à déposer 
en déchèterie ou dans la benne à déchets verts ; 

❑ Les sapins en plastique sont à jeter en déchèterie, dans la benne à 
« encombrants ». 



20. Conteneur à déchets verts : attention au feu (RAPPEL) 

 Avant de déverser des cendres dans le conteneur à déchets verts, il 
convient de s’assurer que les cendres soient complètement froides, afin 
d’écarter tout risque d’incendie, comme cela se produit encore trop 
souvent !!!. Faisons preuve de bon sens et de vigilance ! 

21. Départs et arrivées dans le village 

 Les personnes établies depuis peu dans le village sont les bienvenues.  

Elles sont invitées à venir s’inscrire à la mairie où elles pourront s’informer 
sur les formalités à accomplir à l’appui de leur changement d’adresse, 
s’inscrire sur la liste électorale, se renseigner sur les modalités d’obtention 
des conteneurs et sacs à déchets et obtenir tous renseignements utiles sur 
le village et ses services. 

 Quant aux personnes quittant le village, elles seraient également bien 
aimables d’en informer la mairie et de lui communiquer leur nouvelle 
adresse. 

 Ce signalement incombe aussi aux propriétaires – bailleurs (un simple 
appel téléphonique de leur part à la mairie serait très apprécié !). 

22. Avis aux propriétaires et copropriétaires bailleurs 

 Le Cercle des Propriétaires et Copropriétaires du Pays de SAINT-
LOUIS, d’ALTKIRCH et de SIERENTZ invite les propriétaires et 
copropriétaires bailleurs à le rejoindre. 

 Son but consiste à donner l’information et les conseils nécessaires 
pour que chaque propriétaire bailleur puisse se mettre en conformité et 
s’adapter continuellement aux nouvelles lois en vigueur. Assisté de 
conseillers juridiques, il est amené à prodiguer de précieux conseils dans la 
gestion des relations avec les locataires, dans tous les domaines. 

 La cotisation annuelle est de 25 €. 

 Des permanences sont organisées à ALTKIRCH le 2ème lundi du mois 
de 17 h 30 à 19 h 00, à la Mairie (5 place de la République). 

 Contact : 03.89.68.41.98. 
 Mail : cercledesproprietaires@wanadoo.fr  
 Site : www.cercleproprietaires.com  

23. Communiqué de la Mission Locale Sundgau 3 Frontières (MLS3F) 

 La MLS3F accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire pour faciliter leur accès à l’autonomie, avec un objectif prioritaire : 
l’emploi. 

mailto:cercledesproprietaires@wanadoo.fr
http://www.cercleproprietaires.com/


 Dans le parcours du jeune, la formation professionnelle est une étape 
très importante. Elle concerne aussi bien des jeunes non diplômés ayant 
besoin de se qualifier que des jeunes diplômés en reconversion ou 
souhaitant poursuivre leur qualification, se perfectionner, se spécialiser… 

 A cet égard, la MLS3F propose tout un panel de formations, ainsi que 
des possibilités de financement par la Région. 

 Alors si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous recherchez une 
formation, n’hésitez pas à pousser la porte de la MLS3F, au Quartier 
Plessier à ALTKIRCH !  

 Contact : 03.89.08.96.71. – Email : accueil@mls3f.fr  

24. Communiqué de la Maison des Adolescents à ALTKIRCH 

 Depuis le 25.09.2019, l’antenne sundgauvienne de la Maison des 
Adolescents (MDA) du Haut-Rhin ouvre ses portes chaque mercredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, au sein de l’ancien tribunal d’instance, 4 
Place de la République à ALTKIRCH ; 

 Lieu d’accueil anonyme et gratuit, la MDA s’adresse aux jeunes de 12 
à 25 ans, ainsi qu’à leur famille et entourage proche. 

 Ses missions principales consistent à répondre au mal-être adolescent 
(relations avec les parents, avec les pairs, isolement, difficultés scolaires, 
addictions, sexualité…) et à soutenir les parents. 

 Accueil sur rendez-vous à prendre au 03.89.32.01.15. 

 Une équipe de professionnels assurera cet accueil (psychologues, 
infirmières, éducateur spécialisé, sage-femme, médecin). 

25. Petites annonces 

❑ Sandra BURGY, réflexologue diplômée de l’école ERVE (Ecole de 
Réflexologie et de Vecteurs Energétiques) reçoit dans son cabinet 
installé 14 rue des Prés à HIRTZBACH. La méthode ERVE a pour but 
de stimuler des zones réflexes invitant l’organisme à libérer de 
nouvelles énergies destinées à l’auto-guérison. Elle s’adresse à des 
personnes souhaitant s’investir dans leur chemin de guérison, pour 
soulager les maux de tous les jours : musculaires, digestifs, stress, 
allergies, troubles du sommeil, anxiété, acouphènes, migraines… 

Pour Noël, bénéficiez de 5 € de réduction sur les chèques cadeaux 
(offre valable jusqu’au 26.12.2021). 

Contact : 06.14.13.52.48 

❑ Personne solvable recherche à louer appartement F3 à HIRTZBACH 
ou environs. 

Entrée à convenir au plus tard le 01.02.2022. 

Contact : 06.17.25.27.34 

 

mailto:accueil@mls3f.fr


26. Etat civil 

❑ Décès 

Le 25 octobre 2021 à MULHOUSE s’est endormi paisiblement 
M. Georges HARTMANN, à quelques semaines de son 
91ème anniversaire. 

27. Les grands anniversaires de décembre 2021 

65 ans : M. WOELFFEL André 
  M.. BRITZ Jean-Paul 

67 ans : M. MUNCH Denis 
  Mme LEJEUNE Francine née BUBENDORFF 
  Mme JUND Monique née HEINIS 

68 ans : M. EHRET Jean-Claude 
  M. LITZLER Serge 
  Mme KLUSKA Andrée née SCHOENIG 
  Mme SIMON Raymonde née DOPPLER 

69 ans : Mme MUNCH Nicole née GRIENENBERGER 

74 ans : Mme WALTER Irène née MEISTER 
  Mme SCHURCK Yveline née MARCHYLLIE 
  M. DIDIER Jean-Claude 

75 ans : M. BLAES Pierre 

78 ans : M. SCHMITT François 
  M. LAGROST Michel 

80 ans : Mme GRATZ Marguerite née MEYER 

81 ans : Mme KAUFMANN Marie-Jeanne née WALCH 

83 ans : Mme BIHR Marie-Louise née KUHN 

86 ans : Mme MEYER Margot née DIEBOLT 

88 ans : Mme RICH Miriam née HAETTICH 

89 ans : Mme WALCH Marie-Jeanne née PFLIEGER 

90 ans : Mme LIGIBEL Christiane 

99 ans : Mme HELL Marie-Louise née BILGER 
      (doyenne du village !) 

 

 



 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie de HIRTZBACH 
Tél : 03.89.40.99.21 – Fax : 03.89.40.96.40 

Courriel : mairie@hirtzbach.fr 

- Les lundis et mercredis de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h ; 
- Les mardis et jeudis  de 10 h à 12 h ; 
- Les vendredis   de 17 h à 18 h 30. 

 

 La Mairie de HIRTZBACH sera exceptionnellement fermée les 
vendredis 24 et 31 décembre 2021. 





 



 



 


