COMMUNE
DE HIRTZBACH

MARS 2018

1. Informations paroissiales
 Pour joindre ou rencontrer Vincent FRECHIN, notre curé doyen,

composer le 03.89.89.44.55 ou le 06.80.08.77.30.
Adresse courriel : frechin.vincent@orange.fr
Robert TUMU : 03 89 40 51 62 ou 06 77 57 11 20.
 Pour demander vos intentions de messe, adressez-vous à M. Samuel
GRAFF (Tél. : 03.89.40.99.94). Coût d’une messe publiée dans le
bulletin : 17 €.
 Projet de mariage (formalités sommaires) :
- prendre contact six mois au moins avant le mariage avec le curé
doyen (dossier administratif – renseignements divers) ;
- suivre de préférence une préparation au sacrement et s’inscrire à
une session organisée par le centre de préparation au mariage
(contact : R. et M-P WOLFER – 03 89 57 26 40).
 Projet de baptême (formalités sommaires) :
-

-

-

les parents introduisent la demande auprès du curé de la
communauté au moins 3 mois avant la date du baptême prévue
(les baptêmes sont généralement célébrés les samedis matins ou
après-midi ou les dimanches pendant ou après la messe
dominicale) ;
deux réunions sont prévues : l’une pour l’ensemble du Doyenné de
HIRSINGUE, avec un prêtre et une équipe de chrétiens ; l’autre
individuellement avec le prêtre célébrant les baptêmes ;
renseignements auprès de M. Vincent FRECHIN, curé doyen au
03.89.40.51.62.

 Noces d’Argent ou Noces d’Or :

Prendre contact avec le curé doyen au moins 5 mois avant la date
désirée.
 Préparer la célébration de funérailles :

Une équipe de bénévoles de notre Communauté de paroisses a
participé à un cycle de formation en pastorale de funérailles et est
aujourd’hui en mesure de proposer aux familles en deuil soutien et
conseils dans la démarche de leur deuil et de les aider à préparer la
célébration avec le prêtre.
Personnes à contacter : M. Denis SCHICKLIN au 06.41.32.23.96
M. le Curé Doyen
au 06.80.08.77.30

 Les autres référents pastoraux :
-

-

Pastorale des 1ers Sacrements
M. Gérard STOECKLIN – 03.89.25.02.48 ou au 06.01.18.56.27
Pastorale des Confirmations :
Mme Martine SCHWEIZER – 03.89.08.81.89
Profession de Foi :
M. Vincent FRECHIN – 03.89.40.51 62
Service de l’Evangile auprès des malades
Mme MARTIN (03 89 40 51 07) ou Mme REDERSTORFF
(03 89 25 82 13)
Pastorale des Chorales
M. Paul VETTER – 03.89.07.12.12
CARITAS – Secours Catholique
Contact : 06.74.76.14.75

Les paroissiens trouveront dans le bulletin « Notre lien » édité chaque
trimestre par la Communauté de Paroisses « Cœur du Sundgau » toutes
informations utiles et complémentaires sur la paroisse (abonnement
annuel : 10 €).
Visitez le site internet de la COMPAH : www.coeur-du-sundgau.fr
 Horaires des messes dominicales et des principales célébrations à
HIRTZBACH (du 01.03 au 31.03.2018) :
Vendredi 02.03.2018 : 18 H 00 Messe
Dimanche 04.03.2018 : 09 H 00 Messe
Intention : MULLER André et Madeleine et famille
Vendredi 16.03.2018 : 18 H 00 Messe
Dimanche 25.03.2018 : 09 H 30 Messe des Rameaux
Vendredi 30.03.2018 : 15 H 00 Célébration de la Parole
autour de la Passion du Christ (Vendredi Saint)
 Durant le mois de mars 2018 sont invités à servir à l’Autel :
Le 04.03
Marie et Lucie MUNCK
à 09 H 00
Marie GRAFF
Xavier BURGY
David HAENNIG
Le 25.03
Océane et Joseph BURGY
à 09 H 30
Claire et Marie UNTERSEH
Elise MEYER
2. Communiqué des Pêcheurs de HIRTZBACH
Les Pêcheurs de HIRTZBACH organisent leur traditionnel repas
dansant le dimanche 11 mars 2018 à midi au Foyer Saint Maurice.

L’animation sera assurée par Philipp’Savana.
Menu : sanglier ou cochon de lait à la broche, spaetzle et son
accompagnement, dessert et café.
Prix : 18 € (9 € pour les enfants jusqu’à 12 ans).
Réservation obligatoire jusqu’au 1er mars 2018 au 03.68.06.45.89.
Par ailleurs, les pêcheurs proposeront comme chaque année, le
Vendredi Saint 30 mars 2018, un service de friture de carpes et salade à
emporter, au Foyer Saint Maurice à midi, de 11 heures 30 à 13 heures.
Prix : 13 € la portion de carpes avec arêtes ;
15 € la portion de carpes sans arêtes.
Prévoir 3 récipients différents.
Une bouteille de vin sera offerte par tranche de 4 portions
commandées.
3. Après-midi récréatives – 3ème âge
Mme HARTMANN informe les personnes âgées de 60 ans et plus que
les après-midi récréatives organisées à leur intention au Club House auront
lieu les lundi 12 et 26 mars 2018 à partir de 13 h 30.
Venez donc nombreux y prendre part et goûter l’ambiance
particulièrement chaleureuse et détendue de ces rencontres.
4. La campagne nationale de lutte contre le cancer aura lieu du 12 au
17 mars 2018.
Cette importante quête sera assurée par Marie-Thérèse ZIMMERMANN
comme l’an passé.
Merci de lui réserver un bon accueil !
La collecte 2017 avait rapporté la somme de 4 895 €, soit environ 3,50 €
par habitant. Essayons de faire aussi bien cette année…
5. Balayage mécanisé
Le premier balayage de l’année par engin spécialisé aura lieu le jeudi
15 mars 2018 (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.
6. Exposition « La tragédie du Kilianstollen »
Il y a 100 ans, notre Sundgau était plongé dans l’enfer de la Grande
Guerre. Cet épisode douloureux a laissé de nombreuses cicatrices, aussi
bien dans nos villages que dans nos familles.

Le 18 mars 1918, un événement particulier s’est déroulé sur la colline
du « Lerchenberg » à CARSPACH : la tragédie du « Kilianstollen ».
93 ans plus tard, à l’automne 2011, lors des travaux de contournement
du village d’ASPACH, l’abri allemand du même nom a été mis à jour. Cette
découverte extraordinaire a fait resurgir du passé le drame du 18 mars
1918 quand 34 soldats allemands furent tués dans l’effondrement de la
galerie, sous les tirs nourris de l’artillerie française.
21 dépouilles restèrent ensevelies à jamais dans l’abri et seul un
monument érigé après l’Armistice à proximité du lieu de la tragédie,
rappelait aux promeneurs l’ampleur du drame.
Les fouilles archéologiques menées par le PAIR en 2011 pendant
plusieurs semaines permirent d’exhumer les 21 dépouilles des soldats
ainsi qu’une multitude d’objets se rapportant à leur vie quotidienne.
L’association « Kilianstollen 1918 » créée en janvier 2015 s’est fixée
comme dessein d’honorer la mémoire de ce tragique événement.
Ainsi, après une première exposition temporaire en avril 2016 à
CARSPACH qui a connu un franc succès, l’association va, dans le cadre
de la célébration du centenaire de ce drame inaugurer un monument
commémoratif sur le lieu même de l’événement, et organiser une
exposition consacrée au Kilianstollen, en partenariat avec Archéologie
Alsace.
Cette exposition sera visible dans les locaux de l’école primaire
de CARSPACH, place de la Paix, ouverte au public du 17 mars au
25 mars 2018 inclus.
Programme :
- reconstitution de la galerie du Kilianstollen ;
- conférence de Michaël LANDOLT sur les fouilles du Kilianstollen ;
- exposition photo sur les dommages de guerre à CARSPACH ;
- matériels militaires d’époque, scènes grandeur nature, travaux
pédagogiques.
Horaires :
- samedi
17.03.2018 :
16 h 00 à 18 h 00 ;
- dimanche
18.03.2018 :
14 h 00 à 18 h 00 ;
- lundi 19.03 au vendredi 23.03.2018 : 14 h 00 à 19 h 00 ;
- samedi
24.03.2018 :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
- dimanche
25.03.2018 :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Entrée libre.
7. Communiqué de la MEF – Emploi et Formation en Allemagne
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Mulhouse Sud Alsace
organise, chaque dernier mercredi 14 mois de 15 h à 18 h, des
permanences franco-allemandes « Monats’Treff ».

Ces rencontres mensuelles ont lieu à l’Agence Territoriale Sud-Alsace
de la Région Grand Est, 4 avenue du Général Leclerc, à côte de la gare de
Mulhouse.
Elles ont pour but d’informer le public de collégiens, lycéens, étudiants,
mais aussi d’actifs, de personnes en reconversion professionnelle et
demandeurs d’emploi, sur toutes les opportunités de travail, de formation
et d’apprentissage qui existent en Allemagne.
Elles sont gratuites et sans rendez-vous.
Contacts et renseignements :
www.mef-mulhouse.fr – Tél. : 03.89.54.40.01.
8.

Cap vers l’Alsace
Le samedi 03 février 2018, les présidents des deux conseils
départementaux alsaciens (Haut-Rhin et Bas-Rhin) ont diffusé une
déclaration commune « Cap vers l’Alsace » qui porte l’ambition d’une
Alsace forte, innovante, rhénane et européenne.
C’est une déclaration transpartisane ouverte à toutes et à tous et
permettant à chacune et chacun qui souhaite s’engager pour une
collectivité territoriale d’Alsace à statut particulier, de soutenir cette
démarche et de rejoindre les 150 élus locaux alsaciens qui déjà l’ont
signée.
Pour porter haut les couleurs de notre Alsace, celles et ceux qui le
souhaitent peuvent se mobiliser en signant la déclaration « Cap vers
l’Alsace ».
Pour plus d’informations, il est possible de se rendre sur le site
www.capverslalsace.unblog.fr, de consulter la page Facebook
www.facebook.com/capverslalsace,
le
compte
Twitter
htpps://twitter.com/capverslalsace
et
d’adresser
un
courriel
à
capverlalsace@gmail.com.

9.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions des enfants préparant leur entrée à l’école maternelle
en septembre prochain (enfants nés en 2015) sont reçues en mairie
courant mars, 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 2018, se dérouleront de la manière suivante, par
ordre alphabétique :
- Le mardi 12 juin 2018, de 16 h à 17 h, de la lettre A à la lettre J
- Le mardi 19 juin 2018, de 16 h à 17 h, de la lettre J à la lettre Z.

10. Disponibilité des assistantes maternelles
Un certain nombre de parents font le choix, ces temps-ci, d’inscrire
leur(s) enfant(s) dans une école extérieure au village, pour des raisons
liées à l’absence d’accueil périscolaire.
Il apparaît alors utile de rappeler qu’à HIRTZBACH, nous bénéficions
de la présence de plus d’une quinzaine d’assistantes maternelles agréées
qui, à l’heure actuelle et dans la perspective de la rentrée prochaine
(2017/2018), disposent au total de plus de vingt places disponibles, tous
âges confondus.
Pensez à ce mode de garde de proximité, et n’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie et surtout du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) d’ALTKIRCH qui travaille en lien étroit avec les gardiennes agréées
et est en mesure d’accompagner et d’orienter utilement les parents dans
leur démarche (procédure d’embauche, contrat de travail, calcul de
mensualisation, déclaration, demande de CMG, suivi de contrat, rupture de
contrat,…).
Contact : Pascale TALEC au RAM d’ALTKIRCH – Tél. : 03.89.40.69.57
11. 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 joint au présent bulletin, à déposer à la Mairie pour le
30 mars 2018, dernier délai.
Attention : pour des raisons d’organisation, aucune commande ne sera
plus honorée au-delà du 30.03.2018 (inutile donc de se rendre à l’atelier
municipal qui a reçu des instructions strictes à cet égard).
12. Communiqué de l’Association la Bougeotte
Pour ses décorations d’été, l’association la Bougeotte recherche divers
objets de récupération tels que : armoire, buffet de cuisine, landau, vélos
(adultes et enfants) …
Si vous souhaitez vous débarrasser d’encombrants de ce type,
n’hésitez pas, contactez Martine HELL au 07.84.44.05.71 ou Andrée
RUEFF au 06.98.81.43.61.
D’avance un grand merci pour votre participation à l’embellissement du
village.
13. Cartes d’identité – passeport
Rappelons que depuis maintenant un an, 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.
Le plus simple consiste à faire une pré-demande en ligne en se
rendant sur le site internet : http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Se laisser guider, créer un compte et saisir la demande.
Puis
imprimer le numéro de pré-demande qui est attribué au demandeur ;
- choisir la mairie de dépôt du dossier (généralement ALTKIRCH) ;
- rassembler les pièces justificatives (voir ci-dessous) ;
- prendre rendez-vous au 03.89.08.32.11 (Mairie d’ALTKIRCH) ;
- se présenter au guichet de la mairie avant le numéro de la prédemande pour y déposer le dossier ‘et procéder à la prise des
empreintes digitales ;
- enfin retirer la carte d’identité auprès de ladite mairie.
N.B. :
les personnes ne disposant pas d’un accès à internet
peuvent retirer un formulaire papier auprès de n’importe
quelle mairie.
Pour connaître la liste des pièces justificatives à joindre au dossier, se
rendre sur le site service-public.fr.
Attention : les cartes d’identité sont valables 15 ans et ne seront donc pas
renouvelées avant l’échéance de 15 ans (ex. : une carte délivrée en 2008
ne peut être renouvelée qu’à partir de 2023).
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 (03.89.08.32.11).
-

14. Réseau APA : se simplifier le quotidien
Lorsqu’on commence à prendre de l’âge, certains gestes deviennent
plus pénibles et l’on ressent parfois le besoin de se faire aider. De
nombreuses personnes font alors appel à des services à domicile pour se
simplifier le quotidien.
Le Réseau APA, qui regroupe de nombreuses associations à but non
lucratif (APAMAD, APALIB’, Fami Emploi 68, DSHA …) propose toute une
gamme de services à destination de personnes âgées, ou en situation de
handicap, ou de familles.

Besoin d’aide pour les tâches ménagères ? Des aides à domicile
peuvent intervenir chez vous selon vos convenances, pour vous aider à
entretenir votre logement.
- Envie de voir du monde et de sortir un peu de chez vous ? 400 activités
sur l’ensemble du département sont proposées pour les plus de 55 ans.
- Pas envie de cuisiner tous les jours ? Faites-vous livrer de bons menus
à domicile, variés et équilibrés.
- Une faiblesse passagère ? Votre aidant habituel doit s’absenter ? Vous
pouvez alors recourir à l’Aide à Domicile Momentanée (ménage,
repassage, courses, déplacements, aide à la toilette,…).
- Des difficultés pour réaliser des gestes de la vie quotidienne ? Des
auxiliaires de vie vous apportent une aide au lever, à la toilette à
l’habillage ou encore pour prendre votre petit déjeuner …
- Besoin de vous sentir rassuré à l’intérieur comme à l’extérieur ? Un
simple Bip vous permet de donner l’alerte en cas de chute, malaise ou
angoisse, que vous soyez chez vous ou en vadrouille.
Le tout à des tarifs accessibles, étudiés en fonction des revenus de chacun
et susceptibles de bénéficier d’aides financières.
-

Contact :

Réseau APA à ALTKIRCH
Quartier Plessier
Avenue 8ème Régiment de Hussards
Tél : 03 89 32 78 78 du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h
Site internet : www.reseau-apa.fr

15. Opération Haut-Rhin propre
Comme les années précédentes, le Conseil Municipal s’investira à
nouveau symboliquement dans ce « nettoyage de printemps annuel » pour
dénoncer le manque manifeste de civisme de ces irresponsables qui se
débarrassent de leurs déchets en toute impunité, souillant et polluant tous
les coins et recoins de notre ban communal, notamment le long des RD 17,
25 et 432…
A cet égard, les élus invitent cordialement les Hirtzbachoises et
Hirtzbachois défendant cette noble cause à les rejoindre, le samedi
07 avril 2018 à 9 heures devant la Mairie, pour consacrer une partie de la
matinée au ramassage des déchets.
D’avance un grand merci à toutes les bonnes volontés !

16. Conteneur à déchets verts : attention au feu
Il a été constaté une fois de plus que des cendres encore chaudes
ont été déversées dans le conteneur à déchets verts, provoquant un
incendie !

Pour des raisons (évidentes) de sécurité, assurons-nous donc que
les cendres soient complètement froides avant de les déverser dans le
conteneur, c’est une question de bon sens.
17. Remerciements
 Marie-Antoinette WALCH a été très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées à
l’occasion de son 85ème anniversaire.
Elle remercie notamment M. le Maire et ses adjoints, le Crédit Mutuel,
les voisins et amis pour les visites, cadeaux, cartes et appels
téléphoniques.
 Mme Huguette KLUSKA remercie sa famille, ses voisins et
connaissances qui l’ont soutenue par leurs témoignages de sympathie
et leur présence, lors des derniers adieux à son époux François qui est
parti si subitement.
Elle remercie tout particulièrement M. et Mme BORNEQUE pour leur
aide précieuse.
 Georges SCHNOEBELEN a été très touché par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l’occasion de ses 80 ans. Il remercie
particulièrement M. le Maire et ses adjoints ainsi que le Crédit Mutuel.
 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont collecté une soixantaine de sapins
de Noël « usagés » auprès de la population.
Ils adressent leurs sincères remerciements aux donateurs, ainsi qu’aux
Hirzbachois qui sont venus assister à la crémation des sapins à
HIRSINGUE.

18. Petites annonces
 La Biquetterie Walter de HIRTZBACH vous propose, à partir du
1er mars 2018, ses fromages frais de chèvre nature, parfumés aux fruits
ou épices, pimentés, … un vaste choix qui régalera vos papilles.
Le nature est à 2 € la pièce, les versions parfumées à 2,50 €. Sur
commande sauf nature et stock.
Fabrication et vente au 37A rue de la Montagne à Hirtzbach, ouvert le
vendredi de 9 h à 19 h.
Tél. : 03.89.08.71.25 – 07.82.65.91.82 – michel.walter0336@free.fr
Commandes possibles par téléphone ou internet. Vous pourrez même
admirer les chèvres en venant sur place !

19. Etat civil
 Naissances :
- Le 05 février 2018 à ALTKIRCH est née Léna, premier enfant de
Loïc GUIOMAR et Mélanie FLEURY, demeurant ensemble 27 rue
du Réservoir.
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents !
 Décès
-

-

Le 06 février 2018 à MULHOUSE nous a quittés subitement
François KLUSKA, alors qu’il venait tout juste de fêter son 64ème
anniversaire ;
le 13 février 2018 à WALDIGHOFFEN s’est éteinte Hortense
BILLIG née MUNCK à l’âge de 92 ans.

20. Les grands anniversaires du mois de mars 2018
65 ans :
67 ans :
68 ans :
70 ans :
72 ans :
73 ans :
74 ans :
75 ans :
78 ans :

79 ans :
80 ans :
84 ans :
85 ans :
90 ans :
98 ans :

Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.

GOEPFERT
MUNCK
GUR
WININGER
MEYER
HILLENWECK
MISLIN
SCHURCK
MECKER
MUTTENZER
FEDERSPIEL
KUBLER
MIAL
BONNECHERE
DOZIER
KREIDER
RICH
ROSSE
FELLMANN
DI BERARDINO

Monique née WOLFF
Jean-Claude
Rosalie née PFLIEGER
Marlène née LITZLER
Jean-Marie
Gilbert
Paul
Joseph
Jean-Pierre
Irène née PFLEGER
Julien
Mariette née HABY
M’hamed
Renée née DAMBRINE
Hélène née GASSMANN
Marie née MARCHAND
René
Charles
Marguerite née SPECKLIN
Dominique (doyen d’âge)

COMMUNE DE HIRTZBACH

PREPARATION DU FLEURISSEMENT
ETE 2018
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 2018.







Produits et tarifs proposés :
Terreau universel – sac de 70 l
Engrais « Hakaphos rouge » en poudre
Jardinière plastique munie d’une réserve d’eau :
- en longueur 1 mètre
- en longueur 0,80 mètre
Support jardinière en kit

:
:

7,00 € TTC le sac
4,00 € TTC le kg

:
:
:

15,00 € TTC pièce
13,00 € TTC pièce
7,00 € TTC le kit

Les commandes peuvent être passées au moyen du talon ci-dessous à déposer à la Mairie
pour le 30 mars 2018, dernier délai. (Attention, aucune commande ne sera honorée
au-delà du 30.03.2018 !)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
passe commande de :
_______

sac(s) de terreau universel

à

7,00 € TTC ;

_______

kilo(s) d’engrais en poudre

à

4,00 € TTC ;

_______

jardinière(s) 1 mètre

à

15,00 € TTC ;

_______

jardinière(s) 0,80 mètre

à

13,00 € TTC ;

kit(s) support de jardinière

à

7,00 € TTC.

. ______

(paiement par chèque à la livraison)
HIRTZBACH, le ......................................
(signature)

