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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 09 juillet 2022 à 18 h 00 (messe) 

- samedi 30 juillet 2022 à 18 h 00 : 

Fête patronale Sainte Affre (à la chapelle, sinon à l’église, à voir) 
Distribution des « Gleckhampfala » par les servants d’autel. 

Intentions  MEYER Louis et famille 
UEBERSCHLAG Georges 
ZIMMERMANN Edmond et Georgette 
REY Charles et DONISCHAL Mario 

❑ Référents paroissiaux (rappel) : 

- Nos célébrants : 

o Vincent FRECHIN, curé doyen (Tél. : 06.80.08.77.30) ; 
o Robert TUMU (Tél. : 03 89 40 51 62 ou 07.51.19.53.38). 

- 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 (décès), à contacter via la Mairie. 

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

❑ Toute information nouvelle se rapportant à la vie de notre paroisse 
est affichée régulièrement sur la porte de l’église. 

2. Les rendez-vous de la retraite 

 Du lundi 27 juin au samedi 02 juillet 2022, l’AGIRC-ARCCO et 
l’Assurance Retraite s’associent pour proposer aux actifs des rendez-
vous afin de faire le point sur leur situation professionnelle avec un 
conseiller retraite, par téléphone ou dans l’un des 230 points d’accueil. 

 Les rendez-vous sont à prendre depuis le site : www.rdv-retraite.fr ou 
en cliquant sur le lien suivant : https://rdv-retraite.fr/jai-une-question/je-
prends-rendez-vous/  

3. Concours interne des maisons fleuries 

 Le jury du concours interne des maisons fleuries, présidé par Sabine 
HATTSTATT, adjointe au Maire, procédera à l’évaluation des maisons 
dans la dernière semaine de juillet 2022 et la première d’août 2022. 
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 Les notes attribuées, ajoutées à celles de la saison 2021 donneront 
lieu à un classement par catégorie, en vue des récompenses à attribuer 
au printemps 2023 (bons pour l’achat de fleurs auprès des commerçants 
présents au marché aux fleurs du 08 mai). 

4. Visites guidées du village 

 Deux visites guidées du village, conduite par Sabine HATTSTATT, 
adjointe au Maire seront proposées les mardis 12 juillet 2022 et 
09 août 2022 à partir de 14 h 00, en lien avec l’Office de Tourisme 
d’ALTKIRCH (gratuit). 

 Départ place de la Mairie. 

5. Balayage mécanisé 

 Le prochain balayage par engin spécialisé aura lieu le jeudi 04 août 
2022, soit juste avant la Fête de la Nature. 

 Comme de coutume, facilitons au maximum le passage de la 
balayeuse et entretenons régulièrement les abords des propriétés, les 
endroits non accessibles à l’engin ainsi que les caniveaux. 

6. Passage du « Tour d’Alsace » 

 Le Tour d’Alsace Cycliste passera à HIRTZBACH le samedi 
30 juillet 2022, dans le cadre de l’étape KEMBS-ALTKIRCH. Le peloton 
arrivera par LARGITZEN sur la RD 17 vers 17 h 20 – 17 h 40 et prendra 
la direction d’ALTKIRCH (arrivée de l’étape) au carrefour OTTIE (RD 
432). 

7. Communiqué de l’Association des Donneurs de Sang 

 L’Association des Donneurs de Sang invite ses membres et toutes 
les personnes souhaitant faire un geste de solidarité à l’égard d’autrui, à 
prendre part à la prochaine collecte de sang qui aura lieu le jeudi 
11 août 2022 au Foyer Saint Maurice, de 16 h 00 à 19 h 30. 

 La période estivale enregistre traditionnellement (et particulièrement 
cette année !) une baisse des stocks de produits sanguins, de sorte que 
l’Association compte sur une mobilisation des donneurs et espère en 
attirer de nouveaux. 

 De plus amples informations sur cette importante collecte figureront 
dans le bulletin du mois d’août. 

8. Guide des animations ados (à partir de 10 ans) 

 Le service jeunesse de la Communauté de Communes Sundgau a 
publié le guide des animations consacrées aux adolescents (à partir de 
10 ans) pour la saison estivale. 



 Un programme riche et varié à la journée, à la demi-journée voire à 
la semaine, avec notamment deux séjours (Koh-Lanta et itinérant à 
vélo). 

 Plus d’information sur le site internet : https://www.cc-
sundgau.fr/grandir/jeunesse.htm 

Par courriel : jeunesse@cc-sundgau.fr 

Sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/servicejeunesseCCS  

9. Délai de délivrance des titres d’identité et de voyage 

 Face à l’allongement des délais de rendez-vous en mairie pour la 
délivrance des titres d’identité et de voyage, le Gouvernement a déployé 
un plan d’urgence et de mobilisation pour l’accueil des usagers. 

 Un effort supplémentaire a été demandé aux communes d’accueil 
des demandes de CNI et passeports, et des sites provisoires ont été 
ouverts en renfort. 

 Cela dit, l’attention des usagers est attirée sur la nécessité de 
présenter des dossiers recevables, afin d’éviter les rejets et de gagner 
un temps précieux. 

 Pour cela, il convient de se rendre sur le site www.service.public.fr 
afin de prendre connaissance de la liste personnalisée des pièces à 
fournir dans chaque situation. 

 Points de vigilance particuliers à observer : 

- la photo fournie doit dater de moins de 6 mois et être de bonne 
qualité ; 

- les dossiers doivent être complets et correctement renseignés. A cet 
égard, il convient de privilégier la pré-demande à remplir sur le site 
ants.gouv.fr , préalablement à toute prise de rendez-vous en mairie. 

- Les rendez-vous doivent être pris en ligne. A cet égard, la Mairie de 
Hirtzbach pourra accompagner les usagers en situation de précarité 
informatique (notamment les personnes âgées). 

10. Prescription du PLUi du Secteur d’Altkirch-Vallée de Hundsbach 

Le Plan Local d'Urbanisme infracommunautaire du Secteur 
d'Altkirch-Vallée de Hundsbach est élaboré par la Communauté de 
Communes Sundgau sur le périmètre des communes de Altkirch, 
Aspach, Berentzwiller, Bettendorf, Carspach, Emlingen, Franken, 
Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, 
Jettingen, Schwoben, Tagsdorf, Obermorschwiller, Willer et Wittersdorf. 
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Par délibération du Conseil de la Communauté de Communes 
Sundgau en date du 28 avril 2022, le PLUi du Secteur d'Altkirch-Vallée 
de Hundsbach a été prescrit. Cette délibération acte le lancement de la 
procédure. Elle précise également les modalités de travail et de 
collaboration entre les communes ainsi que les modalités de 
concertation avec le public. 

Des registres de concertation du public ont été disposés dans les 
Mairies des communes du secteur (dont Hirtzbach) ainsi qu’au siège de 
la CCS tout au long de la procédure. Le public pourra y consigner ses 
observations et ses requêtes.  

11. Entretien devant les propriétés 

 La saison estivale reprenant ses droits et avec elle l’afflux de 
touristes et visiteurs venant admirer notre beau village, le personnel 
technique s’active dans la préparation du fleurissement et l’entretien des 
espaces verts. 

 La propreté de la voirie est quant à elle assurée autant que possible 
par le personnel technique, ainsi que par une balayeuse mécanique, une 
fois par mois. 

 Cela dit, la qualité de l’accueil se juge aussi par la propreté des 
propriétés privées et de leurs abords. 

 Aussi les habitants sont-ils vivement encouragés à nettoyer et 
balayer régulièrement les trottoirs et caniveaux devant leur maison, à 
désherber s’il y a lieu et à tailler les arbres, arbustes et haies, de telle 
manière qu’ils n’empiètent pas (ou du moins dans une limite raisonnable) 
sur le domaine public, évitant ainsi de gêner la circulation des piétons et 
autres usagers de la route. 

 D’avance merci à toutes et tous de nous aider à garder notre village 
propre et accueillant. 

12. Règles élémentaires de civisme 

❑ Avec le retour des beaux jours revient l’envie pour certains de brûler 
des déchets végétaux ou ménagers, alors même que cette pratique 
n’est pas tolérable à l’intérieur de l’agglomération, encore moins à 
proximité des habitations. 

La déchetterie intercommunale d’une part et la plate-forme « déchets 
verts » d’autre part doivent permettre d’éviter à quiconque d’allumer 
des feux. 



❑ L’accès aux conteneurs à verre et à vêtements usagés, ainsi qu’à la 
plateforme à déchets verts doit observer les règles de civisme 
suivantes, afin de respecter la tranquillité des riverains de la place de 
la Gare : 

- Horaire d’ouverture : 7 h 00 à 20 h 00 (du 01/04 au 30/09) ; 

- vitesse limitée à 30 km/h dans la traversée de la place de la Gare 
(dans les deux sens) ; 

- accès interdit le dimanche et les jours fériés. 

❑ L’utilisation des tondeuses, débroussailleuses et autres taille-haies et 
tronçonneuses est à proscrire passé 21 heures, ainsi que les 
dimanches et jours fériés. Respecter la pause méridienne. 

❑ Pour la sécurité et la tranquillité des riverains, notamment dans les 
lotissements et les ruelles étroites, la vitesse est limitée à 30 km/h. 

13. Plan canicule 

 Comme chaque année dans le cadre du plan canicule et au regard 
des épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents, le ministère de 
la Santé et Santé Publique France renouvellent leur campagne 
d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. 

 L’ensemble des moyens permettant de se protéger efficacement en 
cas de hausse importante des températures sont regroupés dans des 
brochures et dépliants consultables et téléchargeables sur le site 
santepublique.fr : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-
sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils/#tabs  

14. Cambriolages (RAPPEL) 

 L’arrivée de la belle saison et la proximité des vacances sont 
généralement propices aux cambriolages et actes de malveillance. 
Faisons donc montre de prudence lorsque nous nous absentons, en 
prenant garde à bien verrouiller les portes, fenêtres et autres accès 
vulnérables des maisons et logements, et soyons solidaires entre gens 
du voisinage pour signaler tout fait anormal ou présence suspecte aux 
abords ou à l’intérieur d’une propriété. 

N.B. : pensez à l’opération tranquillité-vacances qui permet à tout 
particulier de signaler son absence auprès de la Brigade de 
Gendarmerie la plus proche, au moyen d’un formulaire disponible en 
mairie. 

Ce formulaire, dûment rempli, est à déposer à la Brigade de 
Gendarmerie d’ALTKIRCH 7 jours sur 7, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 



15. Petite annonce 

Le bien-être en folie le 23 juillet 2022 à HIRTZBACH ! 

Et si en une journée on vous faisait découvrir les métiers du bien-être ? 

Des professionnels (naturopathie, art-thérapie, yoga du rire, médecine 
chinoise, hypnothérapie, sophrologie, phyto-aromathérapie, 
réflexologie…) proposeront pour les grands et les petits des ateliers, des 
mini-conférences et des moments d’échanges le dimanche 23 juillet 
2022 dans le parc de Reinach de 10 h à 19 h. 

L’événement sera annulé en cas de mauvais temps. 

Plus d’informations au 06.14.13.52.48 ou par courriel à l’adresse : 
sandra.reflexologie@outlook.fr  

Visitez le site internet : cabinet-lotus-bleu-reflexologue.business.site  

16. Remerciements 

❑ Jean-Jacques RUFFENACH et sa famille ont été très touchés par les 
nombreux messages de sympathie et de compassion, ainsi que par 
les témoignages de soutien qui lui ont été adressés suite au décès 
de sa chère épouse, Jacqueline. 

Il remercie en particulier les personnes présentes lors des obsèques, 
M. le Maire, M. le Curé, les membres de la paroisse et de la Chorale 
ayant préparé et animé cette cérémonie. 

17. Etat civil 

❑ Naissance 

- Le 21 avril 2022 à MULHOUSE est née Emma qui fait la joie de 
ses parents, Joël DAPSENCE et Stéphanie MEYER et de sa 
sœur Lilly, demeurant ensemble 2B rue de la Forge ; 

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents ! 

❑ Mariages : 

Ont été unis par les liens du mariage en la Mairie de Hirtzbach : 

- le 21 mai 2022, Stéphanie RAPP et Jonathan JAEGLE ; 

- le 28 mai 2022, Mathieu SCHARTNER et Nelly PONGIBAUD. 

Nous leurs adressons nos meilleurs vœux de bonheur ! 

❑ Décès : 

- Le 10 juin 2022 en son domicile nous a quittés Erwin DIEBOLT, à 
quelques jours de son 81e anniversaire. 



18. Les grands anniversaires du mois de juillet 2022 

65 ans : Mme BRUAT Lisiane née GHERBEZZA 

66 ans : M. CLAUDEL Francis 
  M. STEHLIN Serge 

68 ans : Mme SEYLLER Elvire 
  M. HARTMANN Gilles 

69 ans : M. BRUAT Jean-Claude 
  Mme DALLEAU Germaine née GRAFF 

70 ans : M. ZIMMERMANN Fernand 

71 ans : Mme RUEFF Andrée née MEYER 

72 ans : M. LEHMANN Gilbert 

73 ans : M. HERMANN Claude 

74 ans : Mme SCHMITT Claire née MOLL 
  Mme LIDOLF Geneviève née FIRMANN 

75 ans : M. SCHWOEHRER François 
  Mme OJEDA Yvette née FOUILLET 

80 ans : M. DRIUSSO Pier Giorgio 

81 ans : M. GRATZ Eugène 

84 ans : M. FILIPPUTTI Giovanni 

88 ans : Mme HARTMANN Claire née BRAND 

90 ans : Mme TROXLER Monique née HEYER 

91 ans : M. PFLIEGER Roger 

92 ans : M. MULLER René 

93 ans : M. FEDERSPIEL Raymond 

 

 

 

 

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. 


