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1. Informations paroissiales 

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

- samedi  04.03.2023 : 18 h 00 Messe 
- dimanche 26.03.2023 : 10 h 00 Messe 

intention : Classe 1952 
  DIETEMANN-WADEL Davy-Gaëtan 
  DIEBOLT Erwin et DIEBOLT Doris 
  Famille HELL Joseph, Marguerite et Jean 

 

❑ Quête pour le chauffage : 

Nous vous souhaitons un très bon temps de Carême. Merci pour ce 
que vous partagerez et aussi peut être pour vos dons pour votre église 
paroissiale. 

Nous vous adressons nos sincères remerciements pour l’accueil réservé à 
la quête pour le chauffage. Il est toujours possible de déposer votre 
participation, soit à la mairie, soit au domicile du trésorier du Conseil de 
fabrique, M. Vincent MUNCK (41 rue Principale) (les chèques sont à libeller 
à l’ordre de la Fabrique de l’Eglise de Hirtzbach). 

❑ Référents paroissiaux (rappel) : 

- Nos célébrants : 

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

o Robert TUMU (Tél. : 06 77 57 11 20) 

Presbytère : 4 Place de l’Eglise – 68560 HIRSINGUE 
Tél. : 03.89.40.51.62 

- 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  

 Toute information nouvelle se rapportant à la vie de notre paroisse est 
affichée régulièrement sur la porte latérale de l’église (côté cour). 

2. Balayage mécanisé 

 Le premier balayage de l’année par engin spécialisé aura lieu le mercredi 
08 mars 2023 (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. 

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


3. Inscriptions à l’école maternelle 

 Les inscriptions des enfants préparant leur entrée à l’école maternelle en 
septembre prochain (enfants nés en 2020) 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 2023, se dérouleront de la manière suivante, par ordre 
alphabétique : 

- Le mardi 13 juin 2023, de 16 h à 17 h, de la lettre A à la lettre K ; 
- Le mardi 20 juin 2023, de 16 h à 17 h, de la lettre L à la lettre Z. 

4. La campagne nationale de lutte contre le cancer aura lieu du 13 au 
19 mars 2023. 

Cette importante quête sera à nouveau assurée par Marie-Thérèse 
ZIMMERMANN que nous remercions pour son engagement bénévole. Merci 
de lui réserver un bon accueil ! 

La collecte 2022 avait rapporté la somme de 6 825 €, soit environ 4,60 € par 
habitant. Essayons de faire aussi bien cette année… 

5. Communiqué de l’Association la Bougeotte 

 Le groupe des bricoleurs de la Bougeotte de Hirtzbach est déjà en action 
dans la rénovation et la création de décorations de Pâques pour embellir le 
village. 

 Pour se faire, il recherche des fleurs en plastique, des œufs de Pâques en 
polystyrène ou en bois ou en plastique, de la corde et des tiges métalliques.  

 Par ailleurs la Bougeotte, s'est engagée en partenariat avec la ligue de la 
protection des oiseaux (LPO) à fabriquer et installer 20 nichoirs pour oiseaux 
sur les arbres des places de l'église et de la mairie, des aires de jeux et du 
moulin de Hirtzbach. Ce projet bénéficie du soutien de la mairie et des écoles.  

 De ce fait fin février et le 1er mars 2023, un petit groupe de bénévoles se 
chargera de préparer des kits de montage des nichoirs. 

 Le samedi 04 mars 2023 à 9 h au local des pompiers près de l'atelier 
municipal de Hirtzbach, les enfants accompagnés obligatoirement d'un parent 
et les adultes intéressés pourront assembler les pièces des nichoirs, aidés de 
quelques membres de la Bougeotte et de la LPO. 

 L'installation des nichoirs se fera en fonction du temps, l'après-midi ou le 
mercredi et samedi suivant. 

 Attention cette activité est limitée à 20 enfants ou adultes. 

 Pour y participer, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au plus tard le 
03 mars 2023 auprès de Martine Hell au 07 84 44 05 71. 



6. 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 à détacher en dernière page du présent bulletin et à 
déposer à la Mairie pour le 30 mars 2023, dernier délai. 

Précisions importantes : 

- 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 30.03.2023. 

7. Distillation 

 Avis aux bouilleurs de cru : une période de distillation sera ouverte durant 
les congés scolaires de printemps, soit du 15 avril au 02 mai 2023. 

 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). 

8. L’association de Pêche (APPMA) proposera comme de coutume, le 
vendredi saint 07 avril 2023 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 mardi 04 avril 2023, en appelant le      
03 68 06 45 89 ou le 06 82 59 52 60. 

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

9. Communiqué de l’Association Françaises des Aidants 

Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou en situation de 
handicap ?  

L’APEI SUD ALSACE en partenariat avec l’Association Française des 
Aidants, vous invite à venir partager votre expérience autour d’un café avec 
d’autres personnes qui, comme vous, apportent une aide régulière à un 
membre de leur entourage en perte d’autonomie dû à l’âge, à la maladie ou à 
un handicap. 

Cette action bénéficie du soutien de la Communauté Européenne d’Alsace, 
de la Conférence des Financeurs et de IRP Auto. 



Qu’est-ce qu’un Café des Aidants ? 

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, 
de rencontres et d’échanges, animés par deux psychologues ayant une 
expertise sur la question des aidants.  

Ces moments permettent aux aidants non professionnels de se retrouver, se 
ressourcer, rencontrer d’autres personnes dans la même situation, avec qui 
exprimer et partager ses problématiques vécues au quotidien, recevoir des 
conseils de professionnels ou tout simplement sortir un peu du quotidien en 
allant boire un café. 

Ces groupes peuvent être une belle occasion de se sentir compris(e) et moins 
seul(e). 

Ils sont gratuits, ouverts à tous les aidants, quels que soient l'âge et la 
pathologie de la personne accompagnée. Ils se tiennent une fois par mois, 
pour une durée d’1h30. 

Les prochaines rencontres des Cafés des Aidants se tiendront les 
07 mars, 04 avril, 02 mai et 06 juin 2023 à 10h à la MJC d’Altkirch - 1, rue 
des Vallons, 68130 ALTKIRCH. 

Plus d’informations sur l’Association Française des Aidants : 
https://www.aidants.fr/  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’APEI au 03.89.40.50.64 
et sur https://www.apei-sudalsace.fr/  

10. Vous avez un projet de construction 

 Vous avez un projet de construction ou d’aménagement de votre 
propriété : maison, abri de jardin, piscine, clôture… 

 Vous souhaitez agrandir votre construction : pergola, terrasse, garage... 

 Vous envisagez d’équiper votre toit de panneaux photovoltaïques ou 
solaires thermiques, de fenêtres de toit… 

 … Le PETR Pays du Sundgau est le centre instructeur des autorisations 
d’urbanisme délégué de votre Commune. 

 Il est à votre disposition pour vous aider à mener votre projet et identifier 
les démarches administratives nécessaires. 

 Contact : Tél. : 03.89.25.96.69 
   Email : secteursud3@pays-sundgau.fr 

 ou sur rendez-vous à ALTKIRCH, Quartier Plessier, Bâtiment 3, 
pour être accompagné dans votre démarche. 

11. Appel à benévoles – fleurissement des ponts 

 La Commune souhaite relancer un appel à bénévoles, pour l’entretien des 
fleurs installées sur les ponts traversant le ruisseau, cet été. Le travail 
consisterait simplement à nettoyer les fleurs (enlèvement des fleurs et feuilles 
fanées) une fois par semaine, l’arrosage étant assuré par la Commune. 

https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/
https://www.apei-sudalsace.fr/etablissements-services/dispositifs-transversaux/cafe-des-aidants.html
mailto:secteursud3@pays-sundgau.fr


 Cet appel s’adresse aux riverains de la rue Principale, mais pas 
seulement… 

 Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de la 
mairie (Tél. : 03.89.40.99.21). D’avance un grand merci ! 

12. Communiqué de l’Association « Les Wagg’hirtz » 

 Le 12 février dernier, les rues du village ont accueilli sous un magnifique 
soleil, une joyeuse troupe de Schtroumpfs ainsi que de nombreux astronautes, 
princesses, Harry Potter, Super Héros…pour la cavalcade. 

 Les Wagg’hirtz remercient l’ensemble de la population d’avoir répondu 
aussi nombreux à ce rendez-vous. Merci également aux enseignantes et aux 
écoliers pour les magnifiques dessins qui ont décoré le char et le foyer… Merci 
aux généreux donateurs qui ont permis de remettre un cadeau à chaque 
enfant. Merci à tous les cuisiniers qui ont garni le stand de pâtisseries et Merci 
à tous les bénévoles qui ont rendus possible ce moment festif. 

 Les Wagg’Hirtz vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine 
manifestation le dimanche 11 juin 2023 pour la marche « les petits pas des 
Wagg’Hirtz ». 

13. Cartes d’identité – passeport 

 Rappelons que depuis quelques années, 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. 

 Les usagers ont le choix entre retirer un formulaire papier auprès de 
n’importe quelle mairie, ou faire une pré-demande en ligne en se rendant sur le 
site internet : https://ants.gouv.fr  

 Une fois le formulaire renseigné et les pièces justificatives rassemblées (se 
reporter au site service-public.fr pour en connaître la liste), il convient de 
prendre rendez-vous en ligne sur les sites internet des mairies d’ALTKIRCH, 
DANNEMARIE ou FERRETTE. 

Attention : les cartes d’identité délivrées à partir de 2014 sont valables 15 ans 
et ne seront donc pas renouvelées avant l’échéance de 15 ans (ex. : une carte 
délivrée en 2014 ne peut être renouvelée qu’à partir de 2029). 

 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). 

 

https://ants.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810


14. Remerciements 

❑ Marie Jeanne WALCH a été très touchée par les nombreuses marques de 
sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées lors de son 90ème 
anniversaire. Elle remercie en particulier M. le Maire, ses adjoints et le 
Conseil municipal, le Crédit Mutuel, ses amis, sa famille et ses voisins. 

Merci pour leur présence ainsi que les nombreux appels téléphoniques 
reçus. 

Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette belle fête d’anniversaire. 

❑ La famille de Charlotte BRUNNER remercie sincèrement toutes celles et 
ceux qui nombreux ont témoigné des marques de soutien et de sympathie 
lors du décès de Pierre. 

Elle remercie M. le Maire et les élus, le Père Robert, la chorale, la FNACA, 
famille, voisins, amis et toute la grande famille du foot. 

❑ Le 4 février 2023, Etienne Pflieger a fêté ses 90 ans. Il adresse ses 
chaleureux remerciements à M. le Maire, les conseillers, les parents, et les 
amis qui l’ont entouré en cette belle journée. 
Merci à l’équipe du restaurant de la gare pour l’organisation d’un délicieux 
repas et à l’Ehpad d’Altkirch pour la mise à disposition du véhicule 
aménagé permettant le bon déroulement de cette sortie. 

❑ Georges SCHNOEBELEN a été très touché par les nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées à l’occasion de son 85ème 
anniversaire. 

Merci à M. le Maire, ses adjoints, le Conseil Municipal, ses amis, sa famille, 
ses voisins. 

15. Etat civil 

❑ Décès 

A rejoint la maison du Père : 

le 09 février 2023 à Altkirch, Jeanne GOLFIER née DEMOUCHÉ, à l’âge 
de 81 ans. 

16. Les grands anniversaires du mois de mars 2023 

66 ans : M.  BRUCKER Denis 
68 ans : M.  SCHMITT Bernard 
 Mme YALAY  Fidan née ARSLAN 

69 ans : Mme SCHARTNER Yvette 

70 ans : Mme GOEPFERT Monique née WOLFF 

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

73 ans : Mme WININGER Marlène née LITZLER 

75 ans : M . MEYER Jean-Marie 

77 ans : M.  HILLENWECK Gilbert 



78 ans : M.  MISLIN Paul 
 M.  SCHURCK Joseph 

79 ans : M.  MECKER Jean-Pierre 

80 ans : Mme MUTTENZER Irène née PFLEGER 

90 ans : M.  RICH René 
  M.  ROSSE Charles 

95 ans : Mme FELLMANN Marguerite née SPECKLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nous vous informons qu’à compter du 27 février 2023, la population 
sera accueillie dans la nouvelle mairie sis 1B rue du Château, en face de la 
mairie actuelle. 

 La mairie sera donc fermée les jeudi 23 et vendredi 24 février 2023 
pour cause de déménagement. 

 
 Voici les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie de Hirtzbach à 
compter du 1er mars 2023 : 

- lundi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; 

- mardi de 14 h à 17 h ; 

- mercredi de 9 h à 12 h ; 

- jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; 

- vendredi de 16 h à 18 h. 
 



COMMUNE DE HIRTZBACH 

    

 

PREPARATION DU FLEURISSEMENT 

ETE 2023 

 

 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 2023. 

 

 Produits et tarifs proposés : 

❑ Terreau universel – sac de 70 l   :   8,00 € TTC le sac 

❑ Engrais « Hakaphos rouge » en poudre  :   6,00 € TTC le kg 

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

 - en longueur 1 mètre   : 18,00 € TTC pièce 

 - en longueur 0,80 mètre   : 15,00 € TTC pièce 

❑ Support jardinière en kit   : 10,00 € TTC le kit 

 

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

pour le 30 mars 2023, dernier délai. (Attention, aucune commande ne sera honorée 

au-delà du 30.03.2023 !) 

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

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

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

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

passe commande de : 

 _______  sac(s) de terreau universel à   8,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  kilo(s) d’engrais en poudre à   6,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  jardinière(s) 1 mètre à 18,00 € TTC =  ......................  € 

 _______  jardinière(s) 0,80 mètre à 15,00 € TTC =  ......................  € 

.  ______  kit(s) support de jardinière à 10,00 € TTC =  ......................  € 

     ____________ 

  Montant total de la commande   € 

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

la Bougeotte de HIRTZBACH. 

 


