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Flash Info     Mai – Juin 2020 
Spécial Coronavirus  

 
 

 

Après 55 jours de confinement durant lesquels nous avons dû respecter de fortes restrictions 

de notre liberté d’aller et de venir, nous entrons, à compter du 11 mai 2020, dans une période 

progressive dite de « déconfinement », nouvelle étape de lutte contre l’épidémie. 

Poursuivons nos efforts et restons vigilants et prudents afin de préserver la santé et le bien-

vivre de tous, le virus continuant de circuler sur tout le territoire. Les masques distribués aux 

foyers le 08 mai 2020 (opération « un masque pour les Haut-Rhinois ») y contribuent, 

modestement certes. 

INFORMATIONS PREFECTORALES 

Classé « département rouge », le Haut-Rhin reste soumis à des restrictions particulières ou 

des précautions supplémentaires dont voici un aperçu sommaire : 

Déplacement et rassemblement 

• Déplacements : autorisés à 100 km à vol d’oiseau de son domicile (et au-delà, mais 

uniquement pour motif professionnel ou familial impérieux), sans restriction à l’intérieur 

du département de résidence. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile en cas de contrôle ;  

• Rassemblements : autorisés uniquement si limités à 10 personnes (dont la pratique de la 

chasse), dans le respect des gestes barrière ; 

Ecole 

• Ecoles : réouverture progressive des écoles primaires à compter du 14 mai 2020, sur la base 

du volontariat et moyennant le respect d’un protocole sanitaire strict. Les collèges et lycées 

restent fermés ; 

Commerce et Marché 

• Commerces : réouverture dès le 11 mai 2020, sauf les bars, cafés et restaurants, sous 

réserve d’un nombre de clients limité et du respect des gestes barrière et des règles de 

distanciation physique ; 

• Marchés : tous autorisés, mais uniquement pour les produits alimentaires et périssables 

(dont les fleurs) ; 

  



Activités en extérieur 

• Sport : pratique autorisée uniquement individuellement et en extérieur (pas de pratique 

collective ni avec contact et pas dans un lieu couvert) ; 

• Randonnée en forêt, en montagne : autorisée ;  

• Lacs, plans d’eau : fermés, sauf accord dérogatoire du préfet ; 

• Parcs et jardins : interdits (spécificité des zones rouges) ;  

• Pêche : autorisée seulement en rivière (pas dans les lacs, plans d’eau, étangs) ; 

Activités Culturelles 

• Médiathèques, bibliothèques, musées : autorisés, mais avec les mêmes restrictions que 

celles applicables aux commerces (voir ci-dessus) ; 

• Cinéma, théâtre, salle de concert, salle des fêtes, salles polyvalentes ou autre lieu 

assimilé : ces établissements restent fermés, ils ne peuvent pas accueillir de public (même 

moins de 10 personnes) ; 

Culte 

• Lieux de cultes : ouverts, mais pas de cérémonie, sauf les obsèques, limitées à 20 

personnes ;  

• Mariages : cérémonie non encore autorisée, sauf urgence ; 

• Cimetières : accès autorisé ; 

 

Préfecture, Sous-Préfecture, Maisons France service : rouverts, mais usagers accueillis 

uniquement sur rendez-vous (port du masque recommandé). 

INFORMATIONS COMMUNALES 

1. Réouverture progressive de la Mairie au public 

• La Mairie restera fermée au public jusqu’au 24 mai 2020. 

D’ici là, ses services restent joignables par téléphone (03 89 40 99 21, ou laisser un 

message), par envoi d’un email (mairie@hirtzbach.fr) ou par dépôt de documents 

dans la boîte à lettres de la mairie. 

NB : les sacs à déchets (tri, biodéchets) restent à la disposition du public en libre-

service, à l’entrée de la Mairie. 

• La Mairie rouvrira progressivement au public à compter du 25 mai 2020. 

Les cas particuliers (dépôt d’un dossier d’urbanisme, acte de reconnaissance, PACS, 

recensement citoyen…) seront traités uniquement sur rendez-vous préalable à 

prendre par téléphone (03 89 40 99 21) ou email (mairie@hirtzbach.fr) et moyennant 

le respect des conditions suivantes : 

- Port du masque et désinfection obligatoires des mains avant d’entrée dans le 

bureau ; 

- Une seule personne accueillie à la fois dans le bureau (sauf cas particulier) ; 

- Salle d’attente limitée à deux personnes ; 

- Si possible, se munir d’un stylo personnel. 

Pour les cas courants (certificats de vie, retrait ou dépôt de documents, 

renseignements,…), il convient de privilégier le contact par téléphone, email ou dépôt 

dans la boîte à lettre de la Mairie. Nous y répondrons dès que possible, ainsi que nous 

nous y attachons régulièrement. 
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2. Réouverture progressive des déchèteries intercommunales 

Les déchèteries de la Com/Com Sundgau (dont celle d’Altkirch) ont rouvert le 13 mai 2020, du lundi 

au samedi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00, avec des dispositions transitoires d’ici le 27 mai 

2020, date de reprise des horaires et conditions d’avant le confinement. 

Concrètement, jusqu’au 27 mai, l’accès aux déchèteries se fera uniquement sur rendez-vous par 

le biais d’une plateforme accessible sur le site internet : https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-

habiter/decheteries.htm. Attention : toutes les filières de ramassage ne sont pas encore 

opérationnelles ! 

L’accès sera autorisé sans limitation de hauteur des véhicules, sur présentation obligatoire de la 

carte de déchèterie et de la confirmation de prise de rendez-vous. Accès des professionnels 

uniquement autorisé à la déchèterie d’Altkirch, comme en temps normal. 

3. Mode d’emploi du masque Emmanuel Lang 

Une vidéo tutoriel expliquant comment mettre et régler le masque distribué dans les foyers 

le 08 mai 2020 est visible sur internet à l’adresse : 

www.facebook.com/pg/EmanuelLangsince1856/posts/ 

4. Installation du Conseil Municipal 

Conformément au décret paru le 15 mai 2020 fixant l’installation des conseils municipaux 

entre le 23 et le 28 mai 2020, le Conseil Municipal de Hirtzbach élu le 15 mars 2020 sera 

installé le dimanche 24 mai 2020 à 10H00 au Club House (séance à huis clos). 

5. Don du sang 

L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de Carspach, en lien étroit avec celle de 

Hirtzbach invite les donneurs habituels et toute personne souhaitant faire un geste de 

solidarité à l’égard d’autrui, à prendre part à la collecte de sang organisée le vendredi 

12  juin 2020 , de 16 h 30 à 19 h 30 au Foyer Saint Maurice de Hirtzbach. 

Toutes les mesures de protection sanitaire, gestes barrière et règles de distanciation seront 

scrupuleusement observés pour assurer un accueil sécurisé au public. D’avance un grand 

merci à vous tous qui répondrez présents, l’EFS a besoin de vous plus que jamais, dans la 

période particulière que nous vivons. 

 

6. Balayage mécanisé 

Le prochain balayage par engin spécialisé aura lieu le jeudi 11 juin 2020, sauf 

impondérable. 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. 

7. Avis aux bouilleurs de cru 

Le local de distillation pouvant reprendre du service, les bouilleurs de cru intéressés sont 

invités à se manifester en mairie pour prendre rendez-vous (Tél. : 03 89 40 99 21). 

NB : En attendant les congés d’été, le local reste ouvert uniquement le mercredi et le 

samedi. 
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8. Cartes d’identité et passeports 

Le service d’accueil des dossiers de demande/renouvellement de cartes d’identité et 

passeports de la Mairie d’Altkirch ayant pris beaucoup de retard, il convient de le contacter 

par téléphone au 03 89 40 00 04 pour obtenir un rendez-vous (site internet 

momentanément indisponible). 

9. Remerciements 

Marguerite BRODBECK a été très touchée par les marques de sympathie et d’amitié qui lui 

ont été témoignées à l’occasion de son 85ème anniversaire. Elle remercie en particulier M. le 

Maire et ses adjoints, le Crédit Mutuel, ses voisins et amis, sans oublier sa famille. 

10 Etat civil 

- Naissance : le 14 avril 2020 est née à Mulhouse Lam-Rose qui fait la joie de ses parents, 

Julien JUFFRE et Mélanie CRISPIN, de ses 3 frères et sœur, demeurant ensemble 19C rue 

de la Forge. 

- Décès : le 08 mai 2020 à CERNAY nous a quittés Maria BRAND née GISSINGER, à l’âge de 

75 ans. 

11 Grands anniversaires du mois de juin 2020 

65 ans :  Mme PFLIEGER Michèle 

  M. SCHERRER  Francis 

66 ans : Mme PFLIEGER Christiane née STEHLIN 

67 ans : Mme HELBERT Claudine née MARCHAL 

  Mme HERMANN Catherine née LANG 

  M. PFLIEGER Gilbert 

  M. WALCH Jean-Luc 

68 ans : Mme RENCK  Marlène 

69 ans : M. CADET  Fred 

71 ans : M. NUSSBAUMER René 

73 ans : M. GUR  Adrien 

  M. HINCKEL Sylvain 

76 ans : Mme HARTMANN Marie-Rose née WOLF 

  M. NAVET  Gérard 

  Mme VERSINI Edith née RISSER 

77 ans : M. BRAND  Pierre 

79 ans : M. DIEBOLT Erwin 

  Mme GOLFIER Jeanne née DEMOUCHE 

80 ans : M.  FONTAINE Roland 

83 ans : Mme RUFFENACH Jacqueline née FUTTERER 

87 ans : M. GSCHWIND Joseph 

88 ans : M. JERMANN Jean 

92 ans : M. FELLMANN Raymond 

97 ans : Mme SCHREIBER Yvonne née BINGLER 


