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1. Informations paroissiales 

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

- Dimanche  13.11.2022 : 10 h 00 Messe 

intentions : Fernand ZIMMERMANN, Robert BILLIG et Joseph 
GUR (qui aurait fêté son 80ème anniversaire ce jour…). 

❑ 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  

❑ Les fêtes de fin d’année sont un moment propice à l’entraide et à 
la solidarité. Aussi, pour que la magie de Noël s’installe dans tous 
les foyers de Hirtzbach et que les étoiles brillent dans les yeux de 
tous les enfants, les membres du Conseil de Fabrique vous 
proposent à nouveau cette année des couronnes de l’Avent de 
couleur rouge et blanche, confectionnées par leurs soins. Cette 
année, les couronnes seront fabriquées avec du sapin Nordmann, 
des supports en bois et des décorations artisanales. 

Prix : 20 € la couronne de l’Avent 
Merci de votre soutien ! 

Cette offre, photos à l’appui sera affichée sur la porte de l’église 
début novembre. 

Personne à contacter : Claire MUNCK au 03.89.40.15.94 et 
Martine SCHWEIZER au 07.87.96.25.19. 

NB : Le Conseil de Fabrique tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont pris part au repas paroissial.  

2. Chasse – avis aux promeneurs 

 Les chasseurs locaux (association Saint Hubert de Hirtzbach) ont 
informé la municipalité que des battues auront lieu sur leur territoire 
de chasse le dimanche 06 novembre (ouverture des battues) et le 
dimanche 20 novembre 2022. 

 

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


3. Communiqué de l’Association de Pêche (APPMA) - RAPPEL 

L’association de Pêche (APPMA) proposera un service de friture de 
carpes + frites + salade à emporter, le mardi 1er novembre 2021 au 
Foyer St Maurice, de 11 h 30 à 13 h 00. Tarif : 14 € la portion avec 
arêtes ; 16 € la portion sans arêtes. Prévoir 3 récipients différents. 

Une bouteille de vin sera offerte pour 4 portions commandées. 

Réservation obligatoire avant le vendredi 28 octobre 2021, en 
appelant le 03 68 06 45 89, le 06 24 22 54 30 ou le 06 82 59 52 60. 

Restauration sur place possible sur simple demande. 

4. Cérémonie du 11 novembre 

 A l’occasion du 104ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, la population est invitée à se rassembler le 
samedi 12 novembre 2022 pour commémorer cet événement, selon 
le programme suivant : 

-  18 h 00 : cérémonie au Monument aux Morts, en présence de 
l’UNC accompagnée de porte-drapeaux : 

accueil de M. le Maire 
ravivage de la Flamme du Souvenir 
lecture du message de Mme la Secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées 
dépôt de gerbes – sonnerie aux morts - Marseillaise 

 A l’issue de la cérémonie, les personnes présentes sont toutes 
invitées au verre de l’Amitié servi au Club House. 

5. Balayage de voirie 

 Le dernier balayage de l’année par engin spécialisé interviendra 
le jeudi 17 novembre 2021, 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. 

6. Communiqué de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 Les Amicales des Sapeurs-Pompiers d’Altkirch et de Carspach 
procéderont à la traditionnelle vente de calendriers (2023), à 
compter du 1er novembre 2022.  

Merci de réserver un bon accueil à leurs membres. 

7. Communiqué de l’association du carnaval des enfants 

L’association du carnaval des enfants a le plaisir de vous convier 
à son marché de l’Avent le samedi 26 novembre 2022 à partir de 



16h devant la mairie. Plusieurs stands vous proposeront des 
décorations et idées de cadeaux pour les fêtes. Une restauration 
vous sera proposée tout au long de la soirée dans une ambiance 
musicale festive. L’association « la Bougeotte » s’associera à cette 
manifestation pour inaugurer ses décorations de Noël qui 
embellissent à nouveau notre village. Un grand merci à elle. 
Sans oublier la visite du Saint Nicolas auprès des enfants sages ! 
 
 Elle vous informe également qu’elle changera prochainement de 
nom et s’appellera désormais les Wagg’Hirtz. Nous aurons plaisir à 
vous retrouver lors de nos manifestations prévues en 2023 : le défilé 
du Carnaval en février, les petits pas des Wagg’Hirtz au mois de juin, 
la fête de la Nature début août et le marché de l’Avent début 
décembre. Venez nombreux pour profiter de ces moments festifs.  
 

8. 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. 

 A titre d’information, les produits dont la banque alimentaire a le 
plus besoin cette année sont l’huile, le sucre, le café, les conserves 
de légumes, de poisson et de fruits, le riz, plats cuisinés, les petits 
déjeuners, thé, cacao, confiture, céréales. 

 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. 

 Les familles qui le souhaitent sont invitées à mettre les denrées 
dans des sacs ou cartons destinés à faciliter leur enlèvement (à 
présenter devant la porte d’entrée ou à remettre directement à 
l’équipe de ramassage, lors de son passage). 

 Les denrées peuvent aussi être déposées à la mairie aux heures 
d’ouverture. D’avance merci à tous les généreux donateurs ! 

9. Fête de Noël des aînés 

 Les fêtes de Noël des aînés 2020 et 2021 ayant été annulées, 
nous espérons pouvoir réunir les aînés âgés de 65 ans et plus au 
Foyer Saint Maurice, le samedi 17 décembre 2022 pour revivre ce 
moment d’échange convivial que certains attendent avec impatience. 



 Une invitation personnelle sera prochainement adressée à 
chacun d’entre eux, munie d’un talon-réponse à compléter et à 
retourner à la mairie (ou appeler la mairie au 03 89 40 99 21). 

 Si la situation sanitaire ne se dégrade pas à nouveau à l’approche 
des fêtes de fin d’année, la municipalité se réjouit d’avance de 
retrouver ses aînés, ce 17 décembre 2022, et les invite d’ores et déjà 
à noter ce rendez-vous festif qui leur est spécialement consacré. 

10. Communiqué de l’Association la Bougeotte 

 La Bougeotte de Hirtzbach recherche pour la mise en œuvre des 
décorations de Noël à Hirtzbach : 
- du tissu de Noël 
- du tissu uni dans les teintes rose et saumon 
- des cœurs en bois 
- des boules de Noël 
Merci de contacter Martine HELL au 07.84.44.05.71 ou Andrée 
RUEFF au 06.98.81.43.61 

11. Nouveaux horaires de bus 

 Le plan de transport du réseau Fluo 68 est désormais stabilisé 
pour la desserte de notre commune. La société vous prie de bien 
vouloir l’excuser pour les désagréments que vous avez pu rencontrer 
depuis la rentrée scolaire. Les horaires ainsi que les numéros de 
ligne ont été mis à jour. 

Si vous souhaitez connaitre ces nouveaux horaires, vous pouvez 
vous rendre aux différents points d’arrêt où ils sont affichés.  

12. Conseil Municipal des enfants 

La commune a franchi une étape supplémentaire avec la mise en 
place d’une nouvelle instance : le Conseil Municipal des Enfants 
(CME). 

La création d’un Conseil Municipal des Enfants à Hirtzbach est une 
initiative qui va dans le sens de l’apprentissage, de la citoyenneté et 
des responsabilités civiques.  

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ayant fait acte de candidature ont 
lancé leur campagne durant la troisième semaine d’octobre. Les 
élections se sont tenues le vendredi 21 octobre 2022 et six d’entre 
eux ont été élus : HALM Chloé (CE2), SEN Zélie (CE2), LEUTWYLER 
Kenza (CM1), LOBMEYER Léna (CM1), BOESINGER Margot (CM2) 
et MAURER KHASSASSE Noam (CM2). 

Quatre suppléants ont également été élus : RIBIER Léonie (CE2), 
ELLENBERGER Joshua (CM1), HERMANN Rose (CM1) et 
CLAVERIE Mathis (CM2).  



Nous leur adressons à tous nos sincères félicitations !  

13. KT Fête 

Claire MUNCK et Martine SCHWEIZER convient tous les enfants de 
la Communauté de Paroisse Cœur du Sundgau, fréquentant l’école 
primaire à les rejoindre au Foyer Saint Maurice de HIRTZBACH, le 
samedi 19 novembre 2022 de 9 H 30 à 14 H 00, pour passer ensemble 
un moment de détente et de partage. 

 N’oubliez pas votre trousse avec crayons de couleur, ciseaux et colle 
et emportez un sandwich et une boisson. 

Contacts : Claire : 03.89.40.15.94 

  Martine : 03.89.08.81.89 ou 
    schweizermartine@gmail.com  

 Les parents devront autoriser les accompagnateurs à prendre toutes 
les décisions qui s’imposeraient en cas de nécessité.  
L’assurance extrascolaire est obligatoire.  

14. Nouvelle structuration des Relais Petite Enfance 

Le Relais Petite Enfance est désormais situé au : Bâtiment 23, 
Avenue du 8ème Régiment de Hussards, Quartier Plessier à 
ALTKIRCH. 

Il dispose de trois responsables : Christelle SCHWOB 
(06.82.54.31.79), Julia SIMEONI (06.82.54.31.72) et Pascale TALEC 
(07.87.73.83.98). La nouveauté réside dans la mobilité des 
responsables sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez donc les 
rencontrer facilement ! Il convient cependant de prendre 
préalablement rendez-vous au 03.89.88.25.98 ou par mail (rpe@cc-
sundgau.fr), car les responsables sont amenées à se déplacer en 
fonction des différents besoins des usagers et ateliers.  

Le planning des permanences des antennes Relais Petite Enfance 
ainsi que celui des ateliers des Relais Petite Enfance sont disponibles 
à l’adresse suivante :  https://www.cc-sundgau.fr/grandir/mode-d-
accueil-individuel.htm . 

15. Opération « brioches » 2022 

 L’A.P.E.I. de Hirsingue remercie chaleureusement la population 
de Hirtzbach pour sa générosité et l’excellent accueil qu’elle a une 
fois de plus réservé à son opération « brioches » qui a rapporté la 
somme de 1 933 € pour 378 brioches vendues ! 

 L’A.P.E.I. associe les vendeurs bénévoles à ce résultat qui lui 
permet de poursuivre l’amélioration du cadre de vie et du bien-être du 
quotidien des personnes accueillies au Foyer Jean Cuny. 
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16. Ouverture d’une permanence ligue contre le cancer 

 La Communauté de Communes Sundgau annonce l’ouverture 
d’une permanence de la Ligue contre le Cancer tous les jeudis de 
9h00 à 12h30, à compter du 06 octobre 2022. Cette permanence se 
tient au nouveau pôle médico-social Les Tilleuls d’Altkirch.  

Informations sur le site internet : www.liguecancer-cd68.fr ou 
contacter Véronique PATAT, coordinatrice Sud Alsace (06 80 35 23 
37 ou mail à l’adresse suivante : veronique.patat@ligue-cancer.net ) 

17. Remerciements 

❑ Jacqueline FEDERSPIEL a été très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées lors de 
son 85ème anniversaire. Elle remercie en particulier M. le Maire, ses 
adjoints et le conseil municipal, le Crédit Mutuel, ses amis, sa famille 
et ses voisins. 

❑ La famille de feu Fernand ZIMMERMANN remercie sincèrement 
toutes celles et ceux qui, nombreux, lui ont témoigné des marques 
de sympathie et de compassion et apporté leur soutien par leur 
présence à la célébration des obsèques. 
Elle exprime sa reconnaissance particulière à M. le Maire et aux élus, 
au Père Robert, aux membres de la paroisse et de la Chorale ayant 
préparé et animé cette cérémonie, sans oublier les voisins, amis et 
les personnes qui ont côtoyé, connu et aimé son cher défunt. 

❑ Charlotte et Pierre BRUNNER remercient M. le Maire, ses adjoints, 
le Conseil Municipal, le Crédit Mutuel, leur famille et amis pour les 
charmantes attentions qui leur ont été témoignées à l’occasion de 
leurs Noces de Diamant.  

18. Etat civil 

Décès : 

- Le 28 septembre 2022 à MULHOUSE nous a quittés Mesut 
SARICICEK, à l’âge de 61 ans. 

19. Les grands anniversaires du mois de novembre 2022 

65 ans : M. OBERMULLER Daniel 

67 ans : M.  JERMANN  Bertrand 
Mme LAMISÉ Nicole née SCHAFFHAUSER 

68 ans : M. CHIAVUS André 
  Mme STEFANI Cesarina née DEL BOVE 

69 ans : Mme SCHARTNER Marie-Odile née HAENNIG 

70 ans : M. CORMAHO Henri 

http://www.liguecancer-cd68.fr/
mailto:veronique.patat@ligue-cancer.net


71 ans : M. HELBERT Alain 
  M. PFLIEGER René 
  M. RODRIGUES MATIAS Antonio 
  Mme NUSSBAUMER Christiane née HAEGY 

72 ans Mme MEYER Violette née WEILLER 

73 ans : M. DALLEAU Mario 
  Mme SCHWEITZER Paulette née REIN 

74 ans : Mme SCHIELIN Cécile née PFLIEGER 
  Mme PERUGINI Christiane née KLEIM 
  M. PFLIEGER Jean-Louis 

77 ans : Mme MUNCK Marthe née BOEGLIN 

90 ans : Mme LOBMEYER Françoise née UBERSCHLAG 

92 ans : Mme HAENNIG Antoinette née SIMON 


