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1. Informations paroissiales 

❑ Les prochaines célébrations auront lieu en l’église Saint Maurice : 

- Dimanche 16 octobre 2022 à 18 h 00 (messe)  
- Samedi 29 octobre 2022 à 18 h 00 : messe 

Intentions: HARTMANN Georges (1er anniversaire), DIEBOLT 
Erwin et famille, Famille GRAFF, CATINEAUX et RENCKLY 

❑ 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. Balayage de voirie 

Le prochain balayage par engin spécialisé interviendra le            
jeudi 06 octobre 2022, sauf modification de dernière minute. 

Comme de coutume, facilitons au maximum le passage de la 
balayeuse en déplaçant les véhicules et ne perdons pas l’habitude 
d’entretenir les abords des propriétés et les endroits non accessibles à 
l’engin, sans oublier les caniveaux. 

3. Communiqué des associations locales 

❑ L’Union Carspach Hirtzbach (Football) organise son traditionnel 
repas “Carpes frites” le dimanche 02 octobre 2022 au Foyer St 
Maurice, à partir de 11h30. Tarif : 18€ pour carpes, frites, salade, 
dessert et café et 16€ pour jambon braisé, frites, salade, dessert et 
café. 

Réservation obligatoire auprès de Mme Isabelle BRUNNER au 03 
89 25 27 94 ou de M. Charles BORNEQUE au 03 89 40 00 90. 

❑ L’Association des Donneurs de Sang bénévoles informe ses 
membres et toute personne intéressée que la prochaine collecte de 
sang aura lieu le vendredi 07 octobre 2022 de 16h30 à 19h30 à 
CARSPACH (Foyer Saint Georges). 

L’association tient à remercier les 48 donneurs qui se sont présentés 
à la collecte du 11 août dernier et les encourage à se déplacer chez 
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nos voisins Carspachois, sur lesquels nous pouvons compter lors de 
chacune des collectes locales. 

❑ Le conseil de Fabrique organise son repas paroissial avec 
choucroute garnie au menu, le dimanche 16 octobre 2022 au 
Foyer St Maurice, à partir de 11h30. Tarif : 18 € le repas.  

Réservation obligatoire avant le samedi 8 octobre 2022, en 
appelant la mairie au 03 89 40 99 21 ou M. Munck au 07 82 30 10 
63. 

❑ L’association de Pêche (APPMA) proposera comme de coutume, le 
samedi 1er novembre 2022 au Foyer St Maurice un service de 
friture de carpes + salade à emporter, de 11 h 30 à 13 h 00. 

  Tarif : 14 € la portion avec arêtes ; 16 € la portion sans arêtes. 

Prévoir 3 récipients différents. 

Réservation obligatoire avant le mercredi 28 octobre 2022, en 
appelant le 03 68 06 45 89 ou le 06 82 59 52 60. 

  L’association vous remercie d’avance de votre soutien. 

4. Bois de chauffage 

 Les personnes intéressées par des stères et BIL (bois débardés en 
bord de chemin ou de route) sont invitées à se faire connaître en mairie 
dès à présent et jusqu’à la fin de l’année. 

Compte tenu de la volatilité du marché du bois et de l’énergie en 
général, les prix sont de l’ordre de 50 € HT le stère et atteindront voire 
dépasseront 50 € HT le m2 de BIL. 

Contacts : Mairie (03.89.40.99.21) ; M. FELLET (gael.fellet@onf.fr). 

5. Communiqué de la Bougeotte d’Hirtzbach 

L’association la Bougeotte d’Hirtzbach organise avec ses membres 
et des bénévoles son 8ème troc plantes annuel, ouvert à tous, le 
dimanche 02 octobre 2022 de 10h à 16h à l’atelier municipal, 41 bis 
rue principale à Hirtzbach. 
Ne jetez pas vos graines, bulbes, plantes d'intérieur et d'extérieur, 
arbustes, fruits, légumes, pots, livres, outils de jardin en bon état, mais 
venez les échanger. 
Les plantes apportées seront si possible identifiées. 
Si vous n’avez rien à " troquer", ce n 'est pas grave, vous trouverez sans 
doute votre bonheur. 

Vous pourrez d’une part découvrir l’exposition sur les boutures et les 
conserves réalisées par les bénévoles, ainsi que le stand des nichoirs 
tenu par la ligue de protection des oiseaux (LPO), et d'autre part 
échanger et trouver un conseil auprès des bénévoles ou des éco 
jardiniers. 
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Enfin, vous pourrez acheter ou déguster des pâtisseries et quelques 
boissons. 

6. La nuit du droit 

 Le Tribunal judiciaire de Colmar en partenariat avec le CDAD68 et la 
direction inter-régionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand 
Est, organise la nuit du droit sur la thématique de l’enfermement comme 
sanction pénale, le 04 octobre 2022 à Colmar. Visites guidées de 
l’ancienne maison d’arrêt de Colmar, exposition photo et tables rondes 
sont au programme. 

Les visites sont programmées à 13h30/14h30/15h30/16h30 (nombre de 
places limitées). 

L’inscription auprès du CDAD68 est donc obligatoire pour les visites : 
cdad-haut-rhin@justice.fr ou au 03 89 36 80 30. 

7. Commande groupée d’arbres fruitiers et arbustes 

 A l’instar des années précédentes, la Communauté de Communes 
Sundgau propose une commande groupée d’arbres fruitiers et 
d’arbustes d’ornement ou de haie, déclinés en version haute tige ou 
quenouille (basse tige 2 ans). 

 Cette action contribue à lutter contre le changement climatique, les 
arbres plantés améliorant la qualité de l’air, enrichissant les sols, 
favorisant l’infiltration des eaux de pluie et limitant les îlots de chaleur. 
Ils constituent également des refuges pour la biodiversité, les insectes, 
les oiseaux et les pollinisateurs. 

 Le dépliant / bon de commande est joint au présent bulletin afin de 
permettre aux habitants qui le souhaitent de bénéficier de tarifs 
avantageux et de devenir acteurs de la protection et valorisation des 
vergers. 

 Les bons de commande sont à retourner au siège de la 
Communauté de Communes Sundgau, accompagnés du règlement, 
avant le 30 octobre 2022. Cette année, les conditions de règlement 
changent, toutes les informations sont présentes dans l’encadré 
« Comment récupérer et régler les plants ? » 

8. Le mois de l’eau 

Du 03 au 28 octobre 2022, la Communauté de Communes 
Sundgau organise le Mois de l’Eau. Vous pourrez découvrir tous les 
secrets de cette précieuse ressource autour de balades commentées, 
de conférences thématiques, d’activités ludiques et d’une exposition. Le 
programme est joint au présent bulletin. Les inscriptions se font sur le 
site de la Communauté de Communes Sundgau : www.cc-sundgau.fr et 
sur les réseaux sociaux.  
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9. Nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau 

Nous vous informons que les sociétés EMT CONTROLE ou MSD 
interviendront pour le nettoyage et la désinfection annuels des 
réservoirs, le jeudi 29 septembre 2022 et le mercredi 02 novembre 
2022. 

10. Entretien des tombes en prévision de la Toussaint 

Comme chaque année à la veille de la Toussaint, nous invitons la 
population à fournir un effort particulier en ce qui concerne l’entretien 
des tombes (y compris les mauvaises herbes dans les allées et autour 
des tombes). 

Nous recommandons également aux personnes utilisant des 
remorques ou des brouettes de les laisser dans l’allée centrale du 
cimetière, de manière à éviter d’endommager les tombes, notamment 
celles remises à neuf. Merci de votre compréhension. 

A cet égard, à compter du 21 octobre 2022 et jusqu’au 31 
octobre 2022 inclus, la commune mettra en place au cimetière une 
remorque destinée à recueillir les fleurs fanées, pots, fleurs et 
couronnes en plastique, etc., afin de faciliter la préparation de la 
Toussaint.  

Par ailleurs, un écriteau sera posé sur certaines tombes dont la 
concession est échue, mais dont le concessionnaire ne s’est pas 
manifesté pour la renouveler (décès, membres de famille ou héritiers 
inconnus, …). Si des personnes étaient en mesure d’apporter des 
informations à ce sujet, elles sont invitées à bien vouloir se mettre en 
relation avec la mairie (tél. 03 89 40 99 21). Merci d’avance. 

 Cette année encore, Mireille RENOIR vous propose, en libre-
service et sur commande, chrysanthèmes et compositions pour la 
Toussaint, à partir du vendredi 15/10/21. Contact : 06 84 37 54 95, 
www.temps-declore.fr (33 rue du Réservoir à Hirtzbach). 

11. Communiqué de l’Association du Carnaval des Enfants 

L’Association du Carnaval des Enfants a le plaisir de vous informer de 
l’organisation de son marché de l’Avent, le samedi 26 novembre 2022 à 
partir de 16h sur la place de la mairie. Plusieurs stands et animations 
seront proposés ce jour-là pour vous permettre de retrouver l’ambiance 
des fêtes de la Saint Nicolas et de Noël. Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver la date sur vos calendriers. Les détails de cette manifestation 
seront précisés dans le prochain bulletin communal. L’Association se 
réjouit déjà de pouvoir partager ces moments avec l’ensemble des 
habitants du village. 
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12. Collecte de denrées alimentaires non périssables 

 La banque alimentaire du Haut-Rhin reconduira sa traditionnelle 
collecte de denrées alimentaires non périssables destinées aux 
personnes nécessiteuses du département, de plus en plus nombreuses, 
les 25 et 26 novembre 2022. 

  UNE PETITE PART DE VOS COURSES PEUT SAUVER UNE 
FAMILLE ». 

 Comme chaque année, des bénévoles engagés dans cette action 
humanitaire procéderont au ramassage des denrées alimentaires au 
porte-à-porte à travers le village, le samedi 26 novembre 2022 de     
9 h 00 à 12 h 00. 

 Nous remercions la population de bien vouloir noter ce rendez-vous 
important dès à présent. 

13. L’Armée du Salut recrute 

 La fondation de l’armée du Salut recrute des infirmiers, aides-
soignants et agents de soins pour la Résidence Heimelig 
(Seppois/Waldighoffen). Si vous êtes intéressés, vous pouvez la 
contacter au 03 89 40 02 82. 

14. La dématérialisation des demandes d’urbanisme 

 Depuis le 1er septembre 2022, vous avez la possibilité de créer et 
déposer intégralement vos dossiers d’urbanisme en ligne via le Guichet 
Numérique des Demandes d’Urbanisme (GNAU). 

La création et le dépôt d’un dossier d’urbanisme sur internet entrainera 
une instruction dématérialisée qui vous permettra d’être informé au fur et 
à mesure de l’avancement de votre dossier. 

Si vous êtes intéressés, l’adresse du guichet est la suivante : 
https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/#/ 

Avec cette nouveauté, vous avez donc la possibilité de choisir entre : 

- Un dossier papier à déposer en mairie 

- Un dossier dématérialisé à envoyer par mail sur l’adresse de la 
mairie : mairie@hirtzbach.fr 

- Un dossier totalement dématérialisé à remplir et déposer en ligne via 
le GNAU  

15. Horaires d’ouverture de la déchetterie d’Altkirch 

 A titre de rappel, la déchetterie d’Altkirch passera en horaires d’hiver 
du 01/10/2022 au 31/03/2023, à savoir : 

- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13H00 à 16H00 ; 
- Le mercredi et le samedi : de 9H00 à 16H00 ; 
- Fermée les jours fériés (toute l’année). 



16. Remerciements 

❑ Jean JERMANN a été très touché par les nombreuses marques de 
sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées lors de son 90ème 
anniversaire. Il remercie en particulier M. le Maire, ses adjoints et le 
personnel communal, le Crédit Mutuel, ses amis et sa famille pour 
les présents, visites, cartes et appels téléphoniques. 

❑ Marie-Thérèse et Fernand ZIMMERMANN qui ont fêté leurs Noces 
d’Or remercient de tout cœur Monsieur le Maire, leurs amis, voisins 
et famille de les avoir honorés à cette occasion. 
 

17. Etat civil 

Naissances : 

• Le 13 août 2022 à Mulhouse est né Jules Claude Paul, premier 
enfant de Julien HILAIRE et Laura METZGER, demeurant ensemble 
2 rue des Champs ; 

• Le 26 août 2022 à Mulhouse est née Victoria, premier enfant de 
Matthieu et Marjorie STAUFFER, demeurant ensemble 17 rue 
Principale. 

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents ! 

Mariage : 

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

- Le 13 août 2022 : Chloé STANTINA et Mickaël AUBERT (3 rue 
Principale) 

- Le 27 août 2022 : Nathalie FREYBURGER et Fabien BRUNEAU 
(19 rue Clémenceau, Krautergersheim). 

Nous leur adressons nos meilleurs vœux de bonheur ! 
 

Décès : 
A rejoint la maison du Père :  
- Le 19 septembre 2022 à Hirtzbach, Fernand ZIMMERMANN à 

l’âge de 70 ans. 
 

18. Les grands anniversaires d’octobre 2022 

65 ans : Mme SCHOENIG Georgette née HARTMANN 
  M. LIENHART Serge 

66 ans : Mme HEINRICH Marie-Thérèse née ARMANGES 
  M.  JERMANN Adrien 
  Mme REUSCHLE Chantal née HOSTETTLER 

67 ans : Mme EHRET Marie Hélène née BILLOT 
  Mme MARTIN Astrid née HARTMANN 
  Mme WOLFF Solange née EHRET 

69 ans : M. HOHL   Jean-Pierre 



70 ans : M. HELL  Pascal 

73 ans : M. YALAY  Bira 

77ans : Mme GRAFF Suzanne née HARTMANN 

79 ans : Mme ALTENBACH Anne-Marie née MULLER 

80 ans : Mme DIEBOLT Marguerite née HARTMANN 

87 ans : Mme DOEBELIN Rosalie née BAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


