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Informations pratiques
Communauté de communes Sundgau
Quartier Plessier – Bât. N°3
39 av. du 8e Régiment de Hussards 68130 ALTKIRCH
Accueil ( 03 89 08 36 20 / accueil@cc-sundgau.fr
Autorisation des droits des sols : ads@cc-sundgau.fr
Urbanisme : urbanisme@cc-sundgau.fr
Valorisation des déchets : bien-trier@cc-sundgau.fr
Eau – assainissement : canalisations@cc-sundgau.fr.

Service Incendie (CPI)
Chef de Corps : M. WERSINGER Remy ( 03 89 40 51 43
CODIS Colmar                                         ( 18
S.A.M.U.                                                   ( 15

Trésorerie d’Altkirch
1, rue du 2e Cuirassiers
68130 ALTKIRCH                                     ( 03 89 40 01 97

La Poste                                                  ( 03 89 07 68 65

Gendarmerie d’Altkirch                         ( 03 89 88 55 55
                                                                ( 17

Brigade Verte du Haut-Rhin                  ( 03 89 74 84 04
92, rue du Mal de Lattre de Tassigny
68360 SOULTZ                                        

Service Social polyvalent – Centre médico-social
39, av. 8e Régiment de Hussards – Quartier Plessier –
Bât. 2 – 68130 ALTKIRCH                       ( 03 89 08 98 98

Service d’accompagnement social
– pôle Gérontologique                           ( 03 89 08 98 30
Antenne du Sundgau - 39, av. 8e Régiment de Hussards –
Quartier Plessier – Bât. 2 – BP 51027 – 68134 ALTKIRCH
email : gerontoaltkirch@haut-rhin.fr
Assistante sociale de la CPAM - Mme REMY Ludivine »
sur RDV le mercredi matin                       ( 03 68 47 97 20

Enfance – Jeunesse et Périscolaire
7, rue des Ecoles – 68560 Hirsingue

Crèche : Multi – accueil les « Coccinelles » de 0 à 3 ans
email : ma-cinnelles@orange.fr     ( 03 89 07 36 89

Périscolaire l’association la Ré’Création
email : contact.larecreation@gmail.com ( 03 89 40 54 97 

Ecole « L’envol du Petit Prince »
(écoles maternelle et élémentaire)
Directeur : M. SCHIFFLI Amaury             ( 03 89 40 51 66
6-8 rue des Ecoles – 68560 Hirsingue    ou 03 89 40 53 63

Mairie de Hirsingue
( 03 89 40 50 13

email : mairie.hirsingue@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h à 12h et 16h à 18h
Mardi : 9h à 12h et 18h à 20h

Mercredi : 8h à 12h - fermée l’après-midi
Jeudi : 8h à 12h et 16h à 18h

Vendredi : 10h à 12h et 14h à 17h
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Chères Hirsinguoises, cher Hirsinguois,

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous dans ce
nouveau numéro de Hirsingue.comm.
Je vous renouvelle mes plus sincères remerciements pour la
confiance que vous avez accordée à mon équipe et à moi-même
lors des élections du 15 mars 2020.
Ce mandat a débuté dans des conditions si particulières.
Durant le confinement l’ancienne et la nouvelle équipe ont
travaillé en totale collaboration afin d’assurer la préparation et la
distribution des masques, si importants dans notre vie quotidienne actuelle. C’est avec une
immense joie que j’ai pu constater le dévouement de nombreux Hirsinguois qui ont spontanément
proposé leur aide.
Quoi de plus beau en ces moments difficiles que la solidarité !
Fier de cet élan, je suis heureux d’être votre maire.

Afin de faciliter les échanges entre tous, notre commune sera dotée dans les prochaines
semaines d’une page Facebook. Puis, dans un second temps, d’un nouveau site internet qui verra
le jour dès le 1er trimestre 2021.
Ces deux projets ont aussi pour but de mettre en avant notre commune, sa vie économique et
associative.
J’en profite pour vous sensibiliser à l’importance de soutenir nos commerces de proximité et nos
multiples associations. Cette crise inédite que nous traversons doit nous faire prendre pleinement
conscience de leur importance.
Durant les vacances scolaires nous avons œuvré à la mise en conformité de l’école (maternelle
et élémentaire). Cette mise aux normes était essentielle pour préserver nos enfants en leur
garantissant une scolarité en toute sécurité. 

Nous avons également optimisé l’éclairage de la rue Gliers et, en ce dernier trimestre,
commenceront les travaux de la rénovation complète de la rue de Bâle.
Notre Village possède tous les atouts pour réussir une belle rentrée 2020. C’est donc avec
enthousiasme que nous aborderons tous ensemble ces derniers mois de l’année.

Votre Maire
Christian GRIENENBERGER

Le mot du Maire
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Les échos du conseil municipal
L’intégralité des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal sont librement consultables en mairie aux horaires d’ouverture au public.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2019

AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
MOUVEMENT DE TERRAIN (PPRN MVT)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN), définit par les articles
L562-1 et suivants du Code de l'environnement, est une servitude d'utilité
publique (il s’impose obligatoirement au document d’urbanisme) et relève
de la responsabilité de l’Etat. 

Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les
inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les
incendies de forêt, les avalanches.

Au regard du dossier du projet du plan de prévention des risques naturels
mouvement de terrain (PPRNMvt) du secteur d’Altkirch, réceptionné le 9
octobre 2019, le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis défavorable
sur le dossier du projet du plan de prévention des risques naturels
mouvement de terrain (PPRNMvt) du secteur d’Altkirch et demande aux
services de l’Etat d’assouplir les restrictions prévues en zones « r », en
autorisant la création de retenues d’eau, notamment de piscines, quitte à
mettre en place une règlementation plus contraignante pour la réalisation
des équipements (étude géotechnique préalable obligatoire, obligation
d’utiliser de certains matériaux pour la construction…).

PROJET D’AMENAGEMENT : PARKING AU CENTRE VILLAGE

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, affirme la nécessité d’aménager des
places de stationnement au centre village, conformément aux discussions
précédentes déjà
eues au sein de
l’assemblée, afin,
notamment, d’as-
surer la sécurité
des piétons et
cyclistes aux
abords de l’école et
du périscolaire. Il
donne pouvoir à M.
le Maire pour
entreprendre les
démarches néces-
saires à l’exécution
de la présente
délibération (étude,
concertation avec les différents acteurs, réflexion sur les possibilités en
termes de foncier…).

ECHANGE DE PARCELLES SITUEES AU LIEU DIT « KAIBHOELZLE »
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’échanger sans soulte la
parcelle cadastrée à HIRSINGUE, Section 24 parcelle n° 221/19, d’une
surface de 7,17 ares, appartenant à la Commune, d’une valeur de 270 €,
contre les parcelles cadastrées à HIRSINGUE, Section 24 parcelle
n°219/178 d’une surface de 4,77 ares et Section 24 n°171, d’une surface
1,79 ares, d’une valeur totale de 270€, appartenant à M. GILARDONI
Gabriel.

INFORMATIONS DIVERSES
Vente de la Maison Forestière
M. Christian GRIENENBERGER, adjoint au maire en charge de l’urbanisme
et de la sécurité, indique à l’assemblée que M. le Maire a signé l’acte de
vente relatif à la maison forestière ; le bâtiment n’est donc plus communal.  

SEANCE DU 24 JANVIER 2020

POINT 3 : REPARTITION DU COUT DES INTERVENTIONS ET TRAVAUX
SUR LES RESEAUX UNITAIRES ENTRE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES SUNDGAU ET LES COMMUNES MEMBRES

Le Maire rappelle à l’assemblée que ce point avait déjà été discuté lors de
la séance du 20 septembre 2019. Son vote avait été reporté, afin d’obtenir
des informations complémentaires quant au choix de la clé de répartition
(60%/40%). Le conseil municipal souhaitait également qu’un reversement,
aux Communes, d’une part de la taxe assainissement soit étudié. 

Il est proposé, sous réserve d’accord préalable, de répartir les coûts des
interventions et travaux sur ces réseaux à hauteur de 40% du montant HT
pour la commune concernée et 60% du montant HT pour la Communauté
de communes, après déduction des subventions. 

Seraient compris dans cette répartition :
• Les passages caméras pour contrôle de réseau ;
• Les réparations ponctuelles de réseaux unitaires en cas de casses nettes,

déboitement et affaissement des conduites et des tampons, fissures… ;
• Les curages de réseaux en cas de précipitations entrainant l’obstruction

même partielle de la conduite en raison de l’entrée de matière autre que
les eaux usées ;

• Le renouvellement, le déplacement ou l’extension d’une conduite unitaire
dans le cadre d’un programme d’investissement intra-communal.

Ne seraient pas compris dans cette répartition :
• La pose d’un réseau d’eaux usées relevant uniquement de la compétence

intercommunale de l’assainissement ;
• La pose d’un réseau d’eaux pluviales relevant uniquement de la

compétence communale de l’eau pluviale ;
• La réhabilitation partielle de réseaux unitaires lorsque les dégradations

entraînent la fuite des eaux usées relevant de la compétence
communautaire ;

• Les équipements et ouvrages d’assainissement placés sur conduites
unitaires, tels que déversoirs d’orage, bassins d’orage… qui relèvent de la
compétence communautaire ;

• L’entretien et la réparation des éléments d’évacuation des eaux pluviales
de la voirie faisant partie intégrante de la compétence voirie qui reste une
compétence communale.

Le Conseil Municipal, par deux (2) abstentions et treize (13) voix pour,
approuve la répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux
unitaires entre Communauté de Communes et les communes membres,
telle qu’exposée ci-avant.

DOTATION DE L’ARME DE DEFENSE INDIVIDUELLE DES GARDES
CHAMPETRES DE LA BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN
Le Conseil Municipal, par une (1) voix contre, une (1) abstention et treize (13)
voix pour approuve l’armement des gardes champêtres 

ACQUISITION D’UNE
PARCELLE EN VUE
DE LA CREATION
D’UN ABRIBUS
La Commune envisage
l’acquisition d’un
terrain non bâti, à
détacher de l’immeuble
de plus grande
importance situé à
HIRSINGUE cadastré
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sous Section 17 n°40, lieudit « 43 Rue de Gaulle », avec 55,32 ares de sol,
appartenant à la société anonyme dénommée MINOTERIE MODERNE
ETABLISSEMENS J MUNCH HIRSINGUE, et ce en vue de la création d’un
abribus comme figurant en jaune sur le plan. 
Cette acquisition doit avoir lieu moyennant le prix de 1 euro hors frais
notariés à la charge de la Commune. Etant observé que les frais de
géomètre seront pris en charge par la Commune, en sus du prix de vente. 

M. André MARTIN, adjoint au maire en charge de l’environnement et du
cadre de vie, souligne qu’il a des doutes sur la solidité du « sous-sol » de
l’autre côté du pont (couverture du Feldbach au-delà du pont ; travaux faits
par la Minoterie). En effet, il pense qu’un empierrement et un busage sont
nécessaires pour éviter tous risques.
L’ensemble de l’assemblée pense qu’il faut réinterroger les services en
parallèle de l’acquisition. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Autorise l’acquisition du terrain

INFORMATIONS DIVERSES
➢Aménagement de la rue de Bâle 
M. André MARTIN informe ses collègues de l’avancée s’agissant de
l’aménagement de la rue de Bâle. Une réunion avec le bureau d’étude a eu
lieu sur place. Il y aura, a priori, un seul trottoir, d’un côté de la rue. L’autre
côté permettra l’aménagement de quelques places de stationnement.
Aussi, des aménagements de sécurité sont prévus dans la rue (plateaux).
S’agissant des réseaux humides, les travaux sont assurés par la
Communauté de Communes Sundgau ; seul le changement des bouches à
clés est prévu. S’agissant des réseau secs, M. André MARTIN précise que
le réseau basse tension sera enfoui. 
Normalement, début février, le bureau d’études présentera un projet à la
municipalité. S’en suivront des discussions et éventuelles demandes de
modifications. Puis, une présentation en conseil aura lieu. Après toutes ces
étapes, une fois le projet finalisé, les habitants seront informés via
l’organisation d’une réunion publique. 

SEANCE DU 6 MARS 2020

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION
REGISSANT LE SERVICE COMMUN D’AUTORISATIONS DU
DROIT DES SOLS
L’avenant a pour objet de modifier l’article 4.2 comme suit : 

« L’intégralité des frais de fonctionnement du service commun est
refacturée aux communes, en fonction du nombre d’actes instruits
par commune pour l’année concernée, étant précisé :
- Qu’un permis de construire soumis au délai d’instruction de droit

commun équivaut à 1 acte ;
- Qu’un permis de construire modificatif équivaut à 1 acte ;
- Qu’un permis de construire ABF équivaut à 1 acte ;
- Qu’un permis de construire faisant l’objet d’une majoration du

délai d’instruction équivaut à 1,5 actes ;
- Qu’un permis d’aménager équivaut à 2,5 actes ;
- Qu’un certificat d’urbanisme informatif équivaut à 0,5 acte ;
- Qu’un certificat d’urbanisme opérationnel équivaut à 0,75 acte ;
- Qu’une déclaration préalable équivaut à 0,5 acte ;
- Qu’une déclaration préalable de division équivaut à 0,5 acte ;
- Qu’un permis de démolir équivaut à 0,5 acte. 
Seront également refacturées les éventuelles indemnités
kilométriques dues au titre des frais de déplacement dans les
communes. 
L’année considérée pour la facturation s’étend du 1er janvier au 31
décembre. 
La commune sera facturée en janvier de l’année N+1 ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la
convention régissant le service commun d’autorisations du droit
des sols.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
Le Conseil Municipal, par 15 (quinze, dont une par procuration)
voix pour et 1 (une) abstention décide de verser un montant total
de 29 900,00 € de subventions aux associations hirsinguoises pour
l’année 2020.

VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR
L’ANNEE 2020
Après une variation à la baisse de 2% des taux d’imposition en
2014, puis une non-augmentation en 2015, 2016, 2017,2018 et
2019, M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux de la
fiscalité directe locale en 2020, selon le tableau projeté en séance
comme suit :

DESIGNATION BASE TAUX PRODUIT
DES TAXES D’IMPOSITION CORRESPONDANT
TAXE D’HABITATION - - -
FONCIER BATI 2 775 000 10,87 % 301 643
FONCIER NON BATI 52 100 62,97 % 32 807
TOTAL 334 450

SEANCE DU 19 JUIN 2020

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE
POUR LE PARC NATURE ET LOISIRS ET LE PARKING DU
COSEC – DEMANDE DE SUBVENTION

La Commune de Hirsingue compte parmi ses projets pour l’année
2020, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance pour le Parc
Nature et Loisirs et le parking du COSEC. En effet, le Parc Nature
et Loisirs est beaucoup fréquenté et, malheureusement des
dégradations ont été observées (dégradations sur la maison
Stuwa, sur les différents jeux et mobiliers…). Aussi, depuis
maintenant plusieurs mois, le parking du COSEC est un lieu de
rencontres nocturnes. Les riverains se plaignent régulièrement en
Mairie de la présence, tard le soir et tôt le matin, surtout en période
estivale, de groupes d’individus criant, rigolant et, qui
consommeraient parfois de l’alcool et des stupéfiants. 

Pour toutes les raisons précédemment énoncées, il est proposé au
conseil municipal de déposer une demande de subvention au titre
de la D.E.T.R pour l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance
au niveau du Parking du COSEC, dispositif permettant de capter
des images dudit parking mais également du Parc Nature et
Loisirs.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet d’installation
d’un système de vidéoprotection, implanté au niveau du parking du
COSEC et permettant une vidéosurveillance dudit parking ainsi
que du Parc Nature et Loisirs, pour un montant estimatif
prévisionnel s’élevant à 11 728,90 € HT., soit 14 074,68 € TTC.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Budget primitif 2020

La séance budgétaire annuelle s'est tenue le 6 mars 2020 avec l'approbation du
compte administratif 2019 à l'unanimité (le maire quittant obligatoirement la salle
lors du vote), et le vote du budget 2020 (à l'unanimité). 
Le résultat de la section de fonctionnement (excédent) s’élevant à :     751 144,60 €

et considérant que les restes à réaliser de la section d’investissement en dépenses et en
recettes doivent être repris dans l’affectation du résultat de l’exercice 2019 :
résultat de la section d’investissement (excédent)                                  + 613 435,16 €
report des recettes en section d’investissement                                         + 7 000,00 €
report des dépenses en section d’investissement                                  -  126 230,00 €
                                                                                                                                                    
TOTAL :                                                                                                            + 494 205,16 €
pour financer les investissements 2020.

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2020 2 573 899,60 €
Charges à caractère général 1 352 100,00 €
Charges de personnel et frais assimilés 867 900,00 €
Atténuation de produits 12 000,00 €
Dépenses imprévues 36 149,60 €
Transfert section à section 7 730,00 €
Autres charges de gestion courante 169 100,00 €
Charges financières                                            108 500,00 €
Charges exceptionnelles 20 420,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2020 2 573 899,60 €
Résultat de fonctionnement reporté 421 144,60 €
Atténuation de charges 28 000,00 €
Produits des services et ventes diverses 130 770,00 €
Impôts et taxes 1 538 500,00 €
Dotations subventions et participations 334 485,00 €
Autres produits de gestion courante 113 500,00 €
Produits exceptionnels 7 500,00 €

Section Investissement : 1.840.365,16 €
Section Fonctionnement : 2.573.899,60 €

TOTAL BUDGET 2020 : 4.414.264,76 €



7 Bulletin n° 61 - Septembre 2020

LA MAIRIE VOUS INFORME

ENVIRONNEMENT
Achat de terrains en forêt (crédits reportés)
Programme de travaux en forêt (crédits reportés)
Programme de travaux en forêt (fonctionnement)
Chemin rural Weibelmatten (fonctionnement)
Barrière protection mare parc nature (fonctionnement)
Panneau amende déjections canines le long du Feldbach
Programme de travaux en forêt 
Panneau « chemin rural » pour route de Wittersdorf 
Panneau entrées de village 4e fleur
Arbres au Parc Nature Loisirs
et le long du Feldbach
Achat d’animaux en fer 
Acquisition d’illuminations de Noël 

SPORTS/LOISIRS, CULTURE,
JEUNESSE,
CONSEIL DU JEUNE CITOYEN
Caméra de vidéosurveillance
au Parc Nature Loisirs
Acquisition de jeux pour les différentes aires 
Marché de Noël
Mise en place des jeux
Remise en état du sol amortissement au Parc
Nature et Loisirs
Parc Nature et Loisirs – aménagements divers 

SECURITE
Etude de sécurité traversée du village RD
Etude de solidité du pont des Merles 
Sécurité générale et routière
Transformation feu vert rue de Gaulle
en feu vert dit «récompense»

VOIERIE ET RESEAUX 
Ajout de 2 candélabres rue Gliers 
Création d’écluses rue du Roggenberg
Mise en place d’une grille de récupération des eaux pluviales
rue des Violettes
Reconstruction de la voirie effondrée rue de Bâle
Balayage de la voirie 

SERVICE TECHNIQUE 
Acquisition d’un poste informatique pour le Cosec 
Matériel et outillage (aspirateur poste à souder,
débroussailleuses, barrières de chantier…)

MAIRIE
Matériel informatique (1 poste) 
Licence Segilog, certificats électroniques et antivirus
Mise à jour cadastre (mise à jour + intégration nouveau
document urbanisme à COMGIS)

BATIMENTS ET TERRAINS

Acquisition tableau d’affichage des scores au Cosec 
Acquisition de 5 tables pour le RDC du Dorfhus
Amplification du système WIFI au Cosec 
Acquisition de 2 défibrillateurs
Création local pour ballon à eau chaude à l’école maternelle 
Travaux d’accessibilité bâtiments communaux
Nettoyage intensif des terrains de tennis
Remplacement de douches au Cosec 
Travaux de menuiserie au Cosec
Achat 6 filets buts
Mise en place de lumières LED dans les couloirs
et les vestiaires au Cosec 
Système alarme sécurité incendie :
remplacement de 11 diffuseurs sonores au Cosec
Rénovation sas hall d’entrée Cosec
Remplacement blocs de secours au Dorfhus
Remplacement des stores extérieurs à l’école élémentaire
Réparation des piliers du préau
dans la cour de l’école élémentaire
Travaux de mise en conformité des portes
à l’école élémentaire 
Travaux de mise en conformité électrique aux écoles
Rénovation sol deux classes (STIMPFLING & BANNWARTH)

VIE SCOLAIRE 

Achat de mobilier pour le BCD (nouvelles bibliothèques,
bacs à livres, pouf, canapé)
Système de vidéo projection murale fixe pour la BCD 
Acquisition d’un réfrigérateur pour l’école maternelle
Acquisition abri à vélo école élémentaire
Aménagement jardinet école maternelle
Traçages cour des écoles
Matériel classe ULIS 
Sorties scolaires piscine (entrées + transport)
Classes vertes
Classe orchestre 

PATRIMOINE

Rénovation croix de la mission 2e partie 
Installation croix de la mission

GRANDS PROJETS

Fibre optique 
Aménagement de la rue de Bâle 

Principaux projets 2020
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Composition du Conseil Municipal

GRIENENBERGER Christian Maire

KELLER Stéphanie 1ère Adjointe
Chargée de la Culture, la Communication et les Séniors

LOUYOT Christophe 2e Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et la Sécurité

DUPONT Sylvie 3e Adjointe
Chargée des Finances et de la Vie Economique

AHMIDA David 4e Adjoint
Chargé des Activités Techniques et des Travaux

GROELLY Annick 5e Adjointe
Chargée de l’Environnement, de la Vie Sociale,
de la Vie Scolaire et de la Jeunesse

SCHWEITZER Raymond Conseiller Municipal

SCHICKLIN Jean Conseiller Municipal

BIENTZ Nathalie Conseillère Municipale

FINK Pascal Conseiller Municipal

FERRE Cyril Conseiller Municipal

DAGON Carmen Conseillère Municipale

MICHEL Didier Conseiller Municipal

FLANDRIN Valérie Conseillère Municipale

MARTINEZ Stéphanie Conseillère Municipale

BRISWALDER Jean-Jacques Conseiller Municipal

METERY Isabelle Conseillère Municipal

KAYSER Florian Conseiller Municipal

BUCHON Emilie Conseillère Municipale
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DELEGUES SIGFRA
FINK Pascal,                                       Conseiller Municipal
GROELLY Annick,                                              5e Adjointe

DELEGUES SYNDICAT MIXTE DES GARDES
CHAMPETRES INTERCOMMUNAUX
(BRIGADE VERTE)
BRISWALDER Jean-Jacques,           Conseiller Municipal
FLANDRIN Valérie,                         Conseillère Municipale

DELEGUES SYNDICAT MIXTE DE L’ILL
METERY Isabelle,                           Conseillère Municipale
GROELLY Annick,                                              5e Adjointe

DELEGUES SYNDICAT D’ELECTRICITE
ET DE GAZ DU RHIN
SCHWEITZER Raymond,                  Conseiller Municipal
KAYSER Florian,                                 Conseiller Municipal

DELEGUES ASSOCIATION DES COMMUNES
FORESTIERES (ACF)
MICHEL Didier,                                   Conseiller Municipal
FINK Pascal,                                       Conseiller Municipal

DELEGUE CORRESPONDANT DEFENSE
MICHEL Didier,                                   Conseiller Municipal

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
GRIENENBERGER Christian,                                    Maire 
DUPONT Sylvie,                                   3e Adjointe, titulaire
AHMIDA David,                                    4e Adjointe, titulaire
SCHWEITZER Raymond,    Conseiller Municipal, titulaire
BRISWALDER Jean-Jacques,Conseiller Municipal, suppléant
KAYSER Florian,              Conseiller Municipal, suppléant
LOUYOT Christophe,                        2e Adjoint, suppléant

COMMISSION DE CONTROLE
DE LA LISTE ELECTORALE
GRIENENBERGER Christian,                                     Maire
SCHWEITZER Raymond,                  Conseiller Municipal
SCHICKLIN Jean,                               Conseiller Municipal
BIENTZ Nathalie,                            Conseillère Municipale
FINK Pascal,                                       Conseiller Municipal
FERRE Cyril,                                        Conseiller Municipal
DAGON Carmen,                            Conseillère Municipale
FLANDRIN Valérie,                         Conseillère Municipale
MARTINEZ Stéphanie,                   Conseillère Municipale
BRISWALDER Jean-Jacques,           Conseiller Municipal
KAYSER Florian,                                 Conseiller Municipal

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS (CCID)
GRIENENBERGER Christian,                                     Maire
KELLER Stéphanie,                                          1ère Adjointe
LOUYOT Christophe,                                           2e Adjoint
DUPONT Sylvie,                                                 3e Adjointe
AHMIDA David,                                                   4e Adjointe
SCHWEITZER Raymond,                  Conseiller Municipal
MARTINEZ Stéphanie,                   Conseillère Municipale
BRISWALDER Jean-Jacques,           Conseiller Municipal

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CHASSE (4C)
GRIENENBERGER Christian,                                     Maire
GROELLY Annick,                                  Adjointe au Maire
DUPONT Sylvie,                                      Adjointe au Maire

COMMISSION DE DEVOLUTION DE LA CHASSE
GRIENENBERGER Christian,                                     Maire
KELLER Stéphanie,                      1ère Adjointe, suppléante
FINK Pascal,                         Conseiller Municipal, titulaire
FERRE Cyril,                         Conseiller Municipal, titulaire
MICHEL Didier,                Conseiller Municipal, suppléant
METERY Isabelle,      Conseillère Municipale, suppléante
KAYSER Florian,                   Conseiller Municipal, titulaire

COMMISSION COMMUNICATION
GRIENENBERGER Christian,                                 Maire
KELLER Stéphanie,                                      1ère Adjointe
DAGON Carmen,                         Conseillère Municipale
BRISWALDER Jean-Jacques,          Conseiller Municipal
MARTINEZ Stéphanie,                Conseillère Municipale
KAYSER Florian,                              Conseiller Municipal

COMMISSION « EVENEMENTIEL »
GRIENENBERGER Christian,                                     Maire
KELLER Stéphanie,                                          1ère Adjointe
GROELLY Annick,                                              5e Adjointe
SCHICKLIN Jean,                               Conseiller Municipal
BIENTZ Nathalie,                            Conseillère Municipale
DAGON Carmen,                            Conseillère Municipale
FLANDRIN Valérie,                         Conseillère Municipale
MARTINEZ Stéphanie,                   Conseillère Municipale
KAYSER Florian,                                 Conseiller Municipal

COMMISSION FORET - ENVIRONNEMENT
GRIENENBERGER Christian,                                 Maire
KELLER Stéphanie,                                      1ère Adjointe
LOUYOT Christophe,                                       2e Adjoint
DUPONT Sylvie,                                            3e Adjointe
GROELLY Annick,                                         5e Adjointe
FINK Pascal,                                    Conseiller Municipal
METERY Isabelle,                        Conseillère Municipale

COMMISSION SECURITE
GRIENENBERGER Christian,                                 Maire
LOUYOT Christophe,                                       2e Adjoint
DUPONT Sylvie,                                            3e Adjointe
SCHICKLIN Jean,                            Conseiller Municipal
FINK Pascal,                                    Conseiller Municipal
BRISWALDER Jean-Jacques,          Conseiller Municipal
METERY Isabelle,                        Conseillère Municipale
KAYSER Florian,                              Conseiller Municipal

Délégués et Commissions Municipales 2020 - 2026
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PC : Permis de construire - DP : Déclaration préalable de travaux - PD : Permis de démolir Urbanisme
                                                            Type de laDemandeur                                                                Objet de la demande                                                               Adresse du terrain                                                             demande

BOUADI Idir                                                DP            Pose de 2 velux                                                                2G rue du Chemin de Fer
2G rue du Chemin de Fer
68560 HIRSINGUE

EICHINGER Valentin et Mélodie                PC           Construction d’une maison individuelle                                          Rue du Château
11 rue du Château 68560 HIRSINGUE

GIEGELMANN Christophe et Chantal       PC           Construction d’une maison individuelle                     Lotissement Bardenhall Lot 8
69 rue des Seigneurs 68560 RUEDERBACH                     et d’une piscine
                                                                     
ILHAN SAHIN Burçu                                  DP            Remplacement et mise en place de fenêtres de toit                     3 rue des Saules
3 rue des Saules 68560 HIRSINGUE

GRIENENBERGER Jean                            DP            Rénovation, isolation de la toiture et des façades                               27 rue de l’Ill
27 rue de l’Ill 68560 HIRSINGUE                               Remplacement des fenêtres

GERBER Bernard                                       DP            Mise en place de 20 panneaux photovoltaïques                     Impasse du Pressoir
Impasse du Pressoir 68560 HIRSINGUE

LIDY Jean Louis                                         DP            Division en vue de construire                                                             10 rue Leclerc
11 rue des Alouettes 68560 HIRSINGUE

GUIDEMANN Denis                                   DP            Travaux d’isolation extérieure + crépis.                     24 rue de Lattre de Tassigny
7 rue de la Synagogue                                               Changement d’ouvertures, création porte fenêtre,
68560 HIRSINGUE                                                     fenêtre et escalier Enlèvement des pompes à carburant

STOECKLIN Alain et Evelyne                     PC           Construction d’une maison d’habitation                  Lotissement Bardenhall Lot 16
6 rue de Willer 68560 BETTENDORF

FONCIERE DU RHIN SUPERIEUR            DP            Division en vue de construire                                                  Impasse du Kleinfeld
6 rue d’Altkirch 68560 HIRSINGUE

STIERLIN Jean-Marie                                DP           Réfection de la toiture à l’identique                                             27 rue des Tilleuls
20 rue de Lattre de Tassigny
68560 HIRSINGUE

ALLEGATIERE Jordan                            PC M1        Permis de construire modificatif :                              Lotissement Bardenhall Lot 9
10C rue de la Division Blindée                                   modification de la toiture                                                                                           
68920 WETTOLSHEIM

KHASSASSE Brahim et MAURER Laure   PC           Construction d’une maison d’habitation                      Impasse du Kleinfeld Lot 11
44 rue Principale 68118 HIRTZBACH

ERB Olivier                                                 DP            Division en vue de construire                                                                13 rue Gliers
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE

ERB Olivier                                                 DP            Démontage de la piscine enterrée et remontage                                 13 rue Gliers
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE                               sur la parcelle côté rue Gliers

ERB Olivier                                                 DP            Rénovation de la couverture d’une construction existante                  13 rue Gliers
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE

MARTIN Lionel                                           DP            Agrandissement d’une terrasse existante                                 2B rue des Violettes
2B rue des Violettes 68560 HIRSINGUE

CELEBI Ismail                                            DP            Création de 2 balcons                                                 26 rue de Lattre de Tassigny
26 rue de Lattre de Tassigny
68560 HIRSINGUE

HUBLER René                                           DP            Extensions sur construction existante                              18 rue du Chemin de Fer
1 rue des Prés 68580 BISEL                                      et rénovation des clôtures

WANNER Véronique et Daniel                   DP            Construction d’une piscine                                                        5A rue de Largitzen
5A rue de Largitzen 68560 HIRSINGUE

DE ABREU Ludovic                                   DP            Construction d’une piscine                                                      24 rue de Bettendorf
24 rue de Bettendorf 68560 HIRSINGUE

HUBLER René                                           PC           Extension d’une annexe et création d’un logement         18 rue du Chemin de Fer
1 rue des Prés 68580 BISEL

SCI M&M’S – SCHICKLIN Emilie               PD            Démolition d’une maison et d’un ouvrage béton                              Rue de l’Avenir
32 rue Raoul Lang 68560 HIRSINGUE

HERMANN Anthony                                   PC           Construction d’un garage accolé à maison                        2 rue du Chemin de Fer
2 rue du Chemin de Fer 68560 HIRSINGUE                      d’habitation existante
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SCI KAMA – KREMER Alexandre
2 rue de la Chapelle 68118 HIRTZBACH           DP            Création d’une terrasse extérieure                               40 rue du Général de Gaulle

GIEGELMANN Christophe et Chantal    PC M1        Modification de toiture  en toiture terrasse               Lotissement Bardenhall Lot 8
69 rue des Seigneurs 68560 RUEDERBACH                     et modification des niveaux du projet

SCHICKLIN-RUETSCH Emilie                   DP            Dépose et pose partielle d’une nouvelle                                   Rue des Bûcherons
32 rue Raoul Lang 68560 HIRSINGUE                      couverture de toit + bardage

ARSLAN Yakup                                          DP            Ravalement de façades + réfection de la toiture        68 rue du Général de Gaulle
68 rue du Général de Gaulle                                      et isolation extérieure
68560 HIRSINGUE

GOMEZ Yannick                                        DP            Rajout d’un vélux, retrait de la cheminée et                            22 rue de Bettendorf
22 rue de Bettendorf 68560 HIRSINGUE                  agrandissement de 2 vélux existants                                                                        

SURGAND Hervé                                       DP            Création d’une cheminée type inox sur immeuble collectif        4 rue des Champs
4 rue des Champs 68560 HIRSINGUE

ANTZ Gérald                                              DP            Remplacement d’une porte de garage et d’entrée,                       5 rue des Saules
5 rue des Saules 68560 HIRSINGUE                         Construction d’un abri de jardin                                                                                

SCI KAMA – KREMER Alexandre              DP            Création d’une rampe Personne à Mobilité Réduite    40 rue du Général de Gaulle
2 rue de la Chapelle 68118 HIRTZBACH

YILDIRIM Cevher                                       DP            Remplacement des garde-corps, réfection de la toiture,              6 rue de l’Avenir
6 rue de l’Avenir 68560 HIRSINGUE                         isolation extérieure et construction mur de clôture                                                   

MARQUILIE Samuel et Aurélie                  PC           Construction d’une maison individuelle                   Lotissement Bardenhall Lot 15
17 rue de Lattre de Tassigny
68560 HIRSINGUE                                       

LAURELUT Jean-Luc                                 DP            Pose de 18 panneaux photovoltaïques                                             21 rue de Bâle
21 rue de Bâle 68560 HIRSINGUE

BOUADI Idir                                                DP            Construction d’une terrasse surélevée                             2G rue du Chemin de Fer
2G rue du Chemin de Fer 68560 HIRSINGUE

ERB Olivier                                                 DP            Pose d’un portail                                                                         1A allée de Taden
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE

ERB Olivier                                                 DP            Surélévation de la toiture d’un bâtiment existant                        1A allée de Taden
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE

ERB Olivier                                                 DP            Construction d’un abri à voiture                                                   1A allée de Taden
13 rue Gliers 68560 HIRSINGUE

DEMIR Yusuf                                              DP            Couverture d’une terrasse existante                                            11 rue des Tulipes
11 rue des Tulipes 68560 HIRSINGUE

DEMIR Yusuf                                              DP            Travaux isolation extérieure et ravalement de façades               11 rue des Tulipes
11 rue des Tulipes 68560 HIRSINGUE

NAHLI Hind                                                DP            Réfection d’un mur de clôture et construction d’une terrasse     1 rue des Tulipes
1 rue des Tulipes 68560 HIRSINGUE

KLEMM Patrick                                          DP            Remplacement d’une clôture existante                                  6 rue de la Montagne
6 rue de la Montagne 68560 HIRSINGUE

SCI LOTUS BLEU LEBAS Cédric              DP            Création de fenêtres de toit                                                            5 rue des Ecoles
5 rue Jules Verne 57910 HAMBACH

BRITSCHU Michaël                                    DP            Mise en place d’une clôture                                                            40C rue de Bâle
40C rue de Bâle 68560 HIRSINGUE

BLIND Fabrice                                            PC           Agrandissement d’une terrasse existante                             11 rue du Roggenberg
11 rue du Roggenberg 68560 HIRSINGUE          

KREBS Bruno                                            DP            Création d’un mur de soutien                                                      14 rue des Tulipes
4A rue des Perdrix
68680 KEMBS-LOECHLE                            

FISCH Sabrina                                           DP            Pose de 2 vélux                                                                           24 rue Raoul Lang
24 rue Raoul Lang 68560 HIRSINGUE

KREBS Bruno                                            DP            Construction d’une pergola sur terrasse existante                     14 rue des Tulipes
4A rue des Perdrix
68680 KEMBS-LOECHLE

NAHLI Hind                                                DP            Prolongation d’un balcon existant                                                 1 rue des Tulipes
1 rue des Tulipes 68560 HIRSINGUE

JEANNELLE Thierry                                   PD            Démolition d’un hangar                                                                      10 rue de Bâle
8 rue de Bâle 68560 HIRSINGUE
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Naissances 

BRITSCHU Malo
né le 10 novembre 2019 à BÂLE 
Fils de BRITSCHU Michaël
et de STENGEL Cathy,
domiciliés à HIRSINGUE – 40C rue de Bâle

UYANIK Liya
née le 22 novembre 2019 à MULHOUSE
Fille de UYANIK Nihat
et de ILHAN Süheyla,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue des Acacias

ROEHRIG Anna Christine Véronique
née le 10 décembre 2019 à MULHOUSE
Fille de ROEHRIG Mickaël
et de DI NOLFI Carine,
domiciliés à HIRSINGUE – 8 rue des Champs

GIDEMANN Stella
née le 7 décembre 2019 à COLMAR
Fille de GIDEMANN Jérémy
et de VINTIN Magali,
domiciliés à HIRSINGUE – 14 rue Raoul Lang

KAYSER Jules Philippe Bernard
né le 23 décembre 2019 à MULHOUSE
Fils de KAYSER Florian
et de SPECKLIN Jessica,
domiciliés à HIRSINGUE – 3 rue de la Montagne

DA CUNHA Gabriel
né le 29 décembre 2019 à MULHOUSE
Fils de DA CUNHA David
et Maureen BITTIGHOFFER,
domiciliés à HIRSINGUE – 9 rue du Gén. de Gaulle

CHOUIEB Naïm Abdallah André
né le 17 janvier 2020 à MULHOUSE
Fils de CHOUIEB  Ahmed
et de TSCHAN Laura,
domiciliés à HIRSINGUE – 53 A rue du Gén. de Gaulle

Etat civil

BIEHLER Francesca Christiane Olympia
née le 14 février 2020 à MULHOUSE
Fille de BIEHLER Jérémie
et de PEREIRA Emilie,
domiciliés à HIRSINGUE – 5 rue de Bettendorf

BOUADI DEMEUSY Liem
né le 20 février 2020 à MULHOUSE
Fils de BOUADI Idir
et de DEMEUSY Emilie,
domiciliés à HIRSINGUE – 2G rue du Chemin de Fer

NADIF Yasmine
née le 20 février 2020 à MULHOUSE
Fille de NADIF Abdelmjid
et de YAMANE Fatna,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue des Primevères

REY Léo Charles Romain Lecabel
né le 25 février 2020 à MULHOUSE
Fils de REY Matthieu
et de MUNCH Christiane,
domiciliés à HIRSINGUE – 4B rue d’Altkirch

HAEFFELI Nina
née le 7 mars 2020, à MULHOUSE
Fille de HAEFFELI Jérémie
et de LITZLER Alexia,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue Paul Lang

KOÇER Ezra
né le 9 mars 2020 à MULHOUSE
Fils de KOÇER Charles
et de ARSLAN Eylem,
domiciliés à HIRSINGUE – 20 rue de Bettendorf

JENN FELLINE Mayleen
née le 27 mars 2020 à MULHOUSE
Fille de JENN Mickaël
et de FELLINE Sandrine,
domiciliés à HIRSINGUE  - 12 rue Raoul Lang

JAEGLY Anicée
née le 28 mars 2020 à MULHOUSE 
Fille de JAEGLY Lionel
et de LAMERE Séverine,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue des Hirondelles

DENTELLA Lena
née le 21 avril 2020 à MULHOUSE
Fille de DENTELLA Elise,
domiciliées à HIRSINGUE – 2 rue des Primevères

BLIND Lucien Marc
né le 31 mai 2020 à MULHOUSE
Fils de BLIND Jean-Yves
et de MASMUNSTER Mélanie,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue des Hirondelles

LEBAS Gary Audric
né le 4 juin 2020 à MULHOUSE
Fils de LEBAS Cédric
et de STUDER Mary,
domiciliés à HIRSINGUE – 5 rue des Écoles

SCHMIDT Jules
né le 20 juin 2020 à MULHOUSE
Fils de SCHMIDT Julien
et de LIDIN Pauline,
domiciliés à HIRSINGUE – 16 rue de l’Ill

NAVEL Tiago
né le 21 juin 2020 à MULHOUSE
Fils de AHMETOVIC Elvir
et de NAVEL Julie,
domiciliés à HIRSINGUE – 3b rue de la Synagogue

GEOMARDENNY Rafael
né le 29 juin 2020 à MULHOUSE
Fils de GEOMARDENNY Veryz
et de MEHR Olivia,
domiciliés à HIRSINGUE – 4 rue des Champs

Mariage 
Le 25 janvier 2020
Mariage de KUCHEL Samuel
et PRADA ESPANA Luisa Fernanda 
Domiciliés à Hirsingue – 2 rue du Banholz

Le 11 juillet 2020
Mariage de MANGIN Kévin
et PRILUTSKAYA Vladislava
Domiciliés en République Tchèque 
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Décès
TABORET Raymond Julien
Décédé le 31 décembre 2019

PAIN Gérard
Décédé le 30 janvier 2020

VERNALDE Jean-Marie
Décédé le 4 février 2020

GAECHTER née HÜGE Joséphine
Décédée le 8 février 2020

HARNIST Maurice Aloyse
Décédé le 13 mars 2020

HEMMERLIN née DIETSCH
Marie Monique
Décédée le 16 mars 2020

DIETSCH Marcel Thiébaut
Décédé le 25 mars 2020

HENGY née JELSCH Geneviève
Rosalie Ernestine
Décédée le 29 mars 2020

FILLINGER  née GABIER
Marie-Thérèse
Décédée le 30 mars 2020

DENTELLA née SCHULTZ
Marie-Antoinette
Décédée le 31 mars 2020

KAYSER Claude Gilbert
Décédé le 1er avril 2020

Remerciements aux habitants de Hirsingue
Le dimanche 1er mars dernier, les Sapeurs-Pompiers de Hirsingue ont fait face
à un important feu de bâtiment agricole, rue des Bucherons.

Cette intervention fut particulièrement éprouvante pour les intervenants.
Rarement notre condition physique est mise à aussi rude épreuve.
Je souhaite donc remercier les habitants de Hirsingue. Nous avons été
littéralement « chouchoutés » par le voisinage et même par des gens venus
de tout le village. 

Que ce soit pour le café, les diverses boissons fraîches, ou les pâtisseries des
villageois. Tout comme les sandwichs du restaurant des 3 Vallées, les petits
pains de « chez Michel » du lundi matin, et j'en oublie sans doute encore.
Nous avons été touchés par votre solidarité.

Nos collègues des Centres de Secours voisins, venus nous prêter mains
fortes, ont également été agréablement surpris.
La solidarité existe belle et bien encore dans nos campagnes et cela fait
chaud au cœur quand on voit ce que subissent nos confrères dans certaines
villes. 

Je tiens à remercier le conseil municipal pour son soutien. Que ce soient les
membres de l’ancienne équipe aussi bien que ceux de la nouvelle, déjà
présents. 
Je tiens également à remercier particulièrement messieurs Sirlin et Lidy pour
leur aide. Ils nous ont énormément allégé la tâche avec leurs engins.

Lieutenant Rémy Wersinger
Chef du Centre de Secours de Hirsingue

FROBERGER née HEMMERLIN
Marie-Madeleine
Décédée le 2 avril 2020

BRUAT François
Décédé le 13 avril 2020

MOUJANI née EL IMAMI Fatima
Décédée le 2 mai 2020

SCHALK Albert Joseph
Décédé le 25 mai 2020

LUDWIG Pascal Louis
Décédé le 3 juin 2020

SIMON Patrick
Décédé le 21 juin 2020
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Chorilla - Choeur de l’Ill et de la Largue
CHORILLA chœur
de l’Ill et de la
Largue est né à
l’aube de l’an 2000,
lors du concert
«Paix et Fraternité».
La soixantaine de
choristes que
compose le chœur,
évoluent  sous La
direction de 2 chefs
confirmées issues  de notre région, Marie-Dominique Bailly et Bärbel Royer.
Après plusieurs concerts donnés dans le sud de l’Alsace, le chœur poursuit  une carrière internationale en France, en

Allemagne et en Suisse en partenariat avec des chœurs et des orchestres de ces différents Pays :
•   2010 : Requiem de John RUTTER  avec l’Orchestergesellschaft de Weil am Rhein 
•   2011 : 1ère participation au « Lörrach singt » 
•   2014 : dans le cadre du projet « Tri Color », concerts avec le chœur Bâlcanto et la gesangverein de Eichen. 
•   2015 : Messe Ste Cécile de Ch. Gounod  interprétée par le chœur avec l’association du chœur Vocalis d’Oberhausbergen,

l’Orchestergesellschafft de Weil am Rhein et 3 solistes internationaux. 
•   2016 : Concert en l’église Ste Odile (Eglise des Alsaciens) à Paris. 
•   2017 : Magnificat d’André Waignein  avec le chœur SchöneTöne et le Blasorchester LURE e.v du Pays de Bade en

Allemagne,  au festival Stimmen de Lörrach
•   2018 : Requiem de Fauré « Honorer le morts et célébrer la Paix 1918-2018 » en partenariat avec l’Orchestergesellschafft

de Weil am Rhein et 2 solistes internationaux.
•   2019 : Stabat Mater de Karl Jenkins avec la soliste Nathalie ROHRBACH et le Blasorchester LURE e.v  du pays de Bade

en Allemagne

Pour rejoindre le chœur : Répétition tous les lundis de 20h à 22h dans la salle « Rémi BAUMANN » du Dorfhus
Contact : Monsieur Paul Vetter, président de CHORILLA - 2 place de L’église 68 560 HIRSINGUE 
contact@chorilla.com   www.chorilla.com

L'ACADEMIE DU SPECTACLE, accueille des enfants, ados
et jeunes adultes qui aiment chanter et souhaitent monter sur
scène.  
Elle propose divers ateliers (coaching vocal et scénique, mise
en scène, théâtre, chorégraphie), pour permettre à chacun
d'évoluer artistiquement et d'assouvir sa passion lors de
divers spectacles et animations, sonorisés par du matériel
professionnel.
Chants en solo, duo ou groupe, sont agrémentés par des
mises en scène, costumes et décors.  
Les ateliers ont lieu le mardi soir et le mercredi après-midi, à
la maison des associations (2e étage) à Hirsingue.

Pour tous renseignements
complémentaires contacter :
REININGER Christelle
06.27.43.67.05.



mélodies du monde entier, passant par de nombreux
thèmes de films, défilant au rythme des marches et
revenant aux majestueuses pièces de concert… Nous
touchons un peu à tout et abordons volontiers de
nouveaux styles musicaux. 
Il en est de même pour le groupe de danse. Outre les
danses folkloriques alsaciennes interprétées lors des
manifestations estivales,  nombreux sont les styles de
danses internationales abordés : salsa, rumba rock ou
encore claquettes et valses viennoises font l’objet de longues préparations et trouvent
l’aboutissement lors du spectacle à thème annuel.
Vous pouvez suivre nos activités sur notre site internet http://emfhirsingue.fr/ ainsi que
sur notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/EMFHirsingue/
Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter notre présidente Myriam Gasser
et nous nous ferons une joie de vous retrouver lors de notre prochaine répétition !

Où répétons-nous 
Notre local de répétition se situe dans la Maison de Musique à proximité de l'Eglise : 
Maison de la musique Place de l'Eglise 68560 Hirsingue 
Les répétitions ont lieu tous les vendredi soir de 20h à 22h.
Pour nous contacter : par téléphone au 06 87 31 79 65
par mail à emf.hirsingue@gmail.com 
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Bien que centenaire, l'Ensemble
Musical et Folklorique est avant tout
une association regroupant des jeunes
gens ayant une passion commune…
La musique et la danse. L’association
est constituée de deux entités qui vont
de pair : l’harmonie où se côtoient la
grande famille des vents ainsi que des
percussions, et le groupe de danse.

Les activités sont très variées. Outre la
répétition hebdomadaire, l’harmonie et
le groupe de danse participe à de
nombreux événements allant de
l’animation musicale du village, à celle
de fêtes régionales, tels que les fêtes
du vin et s’en va quelques fois
participer à des fêtes au-delà de nos
frontières. Portant fièrement et avec
beaucoup de grâce le costume
traditionnel alsacien, nous
représentons les couleurs de notre
belle région tout en musique et en
danse.

L’harmonie se retrouve sur scène lors
des Concerts de Printemps, ainsi que
lors du grand Spectacle à thème avec
le groupe de danse.
Les styles de musique interprétés par
l’harmonie sont très variés : sautant du
rock au jazz, voyageant au travers des

L’Ensemble Musical et Folklorique de Hirsingue

Groupe Vocal Turbulence
Composé d’une quarantaine de choristes amateurs de tous horizons et de tous âges - accompagnés par un groupe
de musiciens et dirigés depuis 1997 par Albane JOERGER - TURBULENCE est un groupe vocal créé en 1983.
Son répertoire est puisé dans la chanson française contemporaine et harmonisé à 3, 4 voire 5 voix mixtes.

Les chants sont interprétés par cœur et sont
accompagnés de chorégraphies réalisées par
Fabienne LIPKÉ, membre du chœur.

Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20 h 00 à 22
h 00 ainsi que 1 à 2 week-end par an (les samedi
après-midi et dimanche matin) dans la salle située
en-dessous de l’école primaire, rue des Ecoles.

Pour tout contact : 
M. Benoît HUG - Président Tél : 06 50 17 89 75
Mail : hugbenoit.sandrine@gmail.com



ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

16 Bulletin n° 61 - Septembre 2020

Le Club Atout Coeur de Hirsingue, créé en 1989, compte 157 membres. Son but est de créer du lien social et de rompre
l'isolement en milieu rural, à travers des rencontres régulières et des animations permettant de développer des liens d'amitié et
de solidarité. 
Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi au Dorfhus à 13h45 pour notre activité Chorale, où nous répétons un large
répertoire de chants profanes. La chorale se produit régulièrement dans les EHPAD des environs entre autres. Puis à 15h, place
aux Jeux de société et de cartes, l'occasion pour les joueurs de belote de se confronter amicalement, en vue des concours
organisés en cours d'année. Café et pâtisseries sont appréciés de tous. 
Tous les mardis à 14h, la section Gymnastique est active au COSEC, pour une gym douce et d'entretien sous le contrôle de
notre animateur. 
En période estivale, les joueurs de Pétanque se retrouvent sur le terrain derrière le Dorfhus le jeudi après-midi. 
Nous organisons également des Sorties comprenant visites et repas et une grande fête de la Saint Nicolas. 

Personne à contacter : Bernard HINCKEL, président, Tél 03.89.70.80.19 / 06.62.03.45.44.
Michèle SANNER, vice-présidente, Tél 09.51.93.57.24 / 06.84.19.33.71 

Horaires : Jeudis de 13h45 à 18h au Dorfhus. Mardis de 14h à 15h au COSEC. 

Club Atout Cœur

Sur le secteur Hirsingue - Waldighoffen, nous sommes une équipe d’une
douzaine de bénévoles et couvrons 10 communes de Hirtzbach jusqu’à
Steinsoultz.
Chaque année nous accueillons de nouvelles personnes souffrant dans leur âme
et dans leur corps pour diverses raisons souvent indépendantes de leur volonté.
Nous leur accordons un peu temps pour les laisser parler de leurs soucis, pour
les écouter, les conseiller, les accompagner dans leur démarche souvent pénible
afin qu’elles arrivent à se prendre en charge elles-mêmes et assurer leur propre
responsabilité.
Nous accueillons aussi des personnes adressées par les services sociaux, la

«Passerelle de Hirsingue », ou parfois du « Restos du cœur ». 
Nos valeurs principales sont le respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la paix, la solidarité et la fraternité. 
Caritas Hirsingue peut aussi proposer des vacances à des enfants de familles accompagnées, à ceux qui n’ont jamais eu de
vacances.
Nous pratiquons aussi l’accompagnement scolaire pour les enfants des familles en précarité (si demande)

Diverses actions durant l’année :                        Certains dons nous sont alloués :
Marché aux puces                                                   des collectivités
Proposition de branches de houx de Noël            de particuliers
Vente de pâtisserie                                                   d’anonymes.
Collectes alimentaires en semaine Sainte

Nos coordonnées : CARITAS Hirsingue,
Maison des Associations : 1, place de l’Eglise 68560  HIRSINGUE
Permanences le jeudi de 9 h à 11 h. - Tél : 06.74.76.14.75     

Caritas Hirsingue
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Hi'com est l'association locale qui regroupe les commerçants, artisans,
travailleurs indépendants de Hirsingue. Notre but est de mettre en place
une dynamique au sein de notre bourg centre, à travers l'identité de nos
commerces, de nos ateliers et de nos activités professionnelles. Nous
souhaitons regrouper tous les acteurs économiques qui font que
Hirsingue développe son offre commerciale, artisanale et sa convivialité
au cœur du Sundgau, tout en nous intégrants aux manifestations locale.

Nous proposons des opérations dédiées aux
consommateurs locaux sur plusieurs périodes de
l'année, Noël, fête des mères, marche gourmande,
marché de noël, jeu de piste à la découverte des
enseignes Hirsinguoises, etc... prenant part
également au sein de la fédération Sund'go, Hi'com

représente l'attractivité de Hirsingue dans un réseau de 350 enseignes sur le territoire. 

Personne à contacter : Gaël FERBER, ferber.gael@gmail.com, 06.52.87.71.20

HI’COM Commerçant et artisans de Hirsingue

L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Hirsingue a été créée le 19 juin 1965.
Le siège de l’association se situe au Foyer-Club St-Fortuné à Hirsingue.
Elle comprend actuellement 40 membres actifs.
Son but est de procéder à l’organisation des collectes de sang (4 par an, deux à Heimersdorf et deux à
Hirsingue au foyer-Club). L’amicale prend en charge tous les donneurs bénévoles de 18 à 70 ans, même ceux
qui ne sont pas membres actifs.
Avant chaque don du sang, le donneur passe chez un médecin après avoir rempli un questionnaire de l’EFS (Etablissement
Français du Sang).
Après le don une collation est offerte au donneur.

Les principales décisions sont prises par le comité, qui se réunit régulièrement.
Une fois par an, a lieu l’assemblée générale ordinaire où sont convoqués tous les membres actifs. Le comité est renouvelé tous
les cinq ans. (Un nouveau comité a été mis en place en 2020 et est rajeuni)
Chaque année (en mars) des volontaires procèdent à la vente des tulipes pour la recherche en hématologie de Mulhouse
(présidée par le Dr. HENON). Le bénéfice est entièrement reversé à l’IRTH.
Pour tous renseignements et si vous désirez devenir membre actif de l’association, vous pouvez vous adresser au Président

CONTACT : Jean LOGETTE , Président, 13, route d’Altkirch 68560 HIRSINGUE
tél. 03.89.40.51.01 / 06.76.70.06.87   (jean.logette@gmail.com)

Amicale des Donneurs de sang bénévoles de Hirsingue



18 Bulletin n° 61 - Septembre 2020

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Volley Ball Club d’Hirsingue

Le Volley-Ball Club Hirsingue, VBCH
pour les plus aguerris, a pour objectif de
permettre à chacun de pratiquer le
Volley Ball, en loisir comme en
compétition, le tout dans une ambiance
familiale et conviviale. L’été, nous
bénéficions également d’un terrain
extérieur pour la pratique du Beach-
Volley.

Pour la saison 2019-2020, le club était
composé d’environ 70 licenciés, soit : 
• Une section loisir, encadrée avec

succès par Gregory THARAND
chaque vendredi soir entre 20h et 22h,

• Une équipe M13 féminine,
accompagnée par nos supers
mamans-coachs Dominique
ALTENBACH et Isabelle CHRISTEN

les mercredis de 16h30 à 18h (tournois
certains dimanches),

• Une équipe M17 féminine, coachée
par notre duo de chic et choc Salomé
et Mélinda BRAND tous les lundis de
18h30 à 20h30 (matchs les samedis
après-midi),

• Deux équipes séniores féminines,
engagées en championnat régional et
départemental, sous la courageuse
direction de Joseph SIMON et Patrice
TOURNIER les mardis soir de 20h à
22h,

• Une jeune équipe séniore masculine,
en reconstruction, sous la houlette de
Joachim BAUCH, également le mardi
soir entre 20h et 22h.

Tous les entrainements sont dispensés
au COSEC de Hirsingue.
Le club ayant connu une fin de saison
anticipée, conséquence de la crise
sanitaire, nous ne savons pas encore
véritablement ce qu’il nous attend la
saison prochaine. Les équipes et les
créneaux sont susceptibles de changer
ou d’évoluer d’ici là. N’hésitez pas à
prendre contact avec Pauline
ALLEGATIERE, présidente du VBCH,
pour plus de précisions sur les
modalités de la saison à venir.

Pauline ALLEGATIERE : 06.70.22.03.13 ou paulineallegatiere@hotmail.com
Au plaisir de vous accueillir ! 

Ecole Echecs du Sundgau
Volonté, maîtrise de soi, humilité,
respect…autant de valeurs que le jeu
échiquéen permet de développer !

Dès début septembre, pour tous les
jeunes qui débutent ou veulent se
perfectionner, l’Ecole d’Echecs du
SUNDGAU ouvre ses portes de 18h à
19h30 tous les mardis soirs à Hirsingue
(salle des Associations, en face du
Dorfhüs).

L’idée est également de faire connaître et
développer ce sport cérébral jusque dans
les écoles primaires sundgauviennes, et
en particulier à l’école Le Petit Prince de
Hirsingue, où il a toute sa place, puisque
ses vertus pour la concentration,

l’anticipation, le raisonnement
logique ou encore la structuration
de l’esprit ne sont plus à prouver.
L’an passé déjà, Dylan Viennot,
double champion de France et
candidat à un titre de maître
international, a initié à l’échiquier
des élèves de CE1 de l’école
primaire de Hirsingue pour leur
grand plaisir. Il est également très impliqué
auprès des jeunes licenciés qu’il fait
profiter de son expérience et de son
expertise en donnant de son temps
plusieurs fois par semaine pour les faire
progresser dans ce sport qu’il pratique lui-
même avec passion depuis sa plus tendre
enfance.
Coaché par Dylan Viennot, un jeune

Hirsinguois de bientôt seize
ans, Tim Hassler, a d’ailleurs été
sacré champion d’Alsace dans
sa catégorie, à Molsheim, en
février dernier. Il devait
concourir aux championnats de
France chez les Minimes (U16)
à Agen, mais les épreuves ont
été pour lors annulées. 

Rendez-vous donc dès le mardi 7
septembre (et non le mardi 1er) pour
démarrer ou reprendre les échecs !

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter Patrick DUGARDIN au
06 71 89 07 19 ou consulter le site du
club : sundgau-echecs.com.

Choisir les ECHECS pour la RENTREE:
le jeu des rois à HIRSINGUE !

Tim Hassler,
champion d’Alsace 2020
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Créée en 1946
Sport : Football 

Couleurs du club : Jaune et Bleu

Nombre de membres jeunes et séniors : 176 personnes 

3 équipes de séniors et 1 équipe de féminines séniors  
1 équipe en régional 3  
1 équipe en district alsace 4 
1 équipe en district alsace 8 
1 équipe de féminines séniors district alsace 1 

Pour la section jeunes, l'USH est dans un regroupement de 4
villages au nom de l' EJCS toutes les catégories sont
représentées et cela au plus haut niveau régional, avec cette
année une équipe féminine jeune. 

Président Schilb Jean

Responsable séniors : Yann Gabriel/ Nicolas Peter (équipe 1)
Geoffrey Lhomme/ Jérémy Schoenig (équipe 2)
Goepfert Daniel (équipe 3) 
Responsable séniors féminines : Celebi Zafer
Responsable Jeunes : Walch Stéphane 

Pour tout renseignements : hirsingue.us@alsace.lgef.fr   

Union Sportive Hirsingue

Le tennis club a repris ses cours et les membres peuvent
taper la balle après 3 mois de fermeture des terrains suite
à la pandémie du covid-19.

Le Tennis club propose du 1/07 au 31/10 de pratiquer le
tennis en loisir sur les cours extérieurs du 8h à 22 h 7 jours
sur 7.

Pour un couple ou un adulte avec enfant 80 euros + 50 euros
caution 2 badges + 1 clef.

Pour tout renseignement
par tel 06 04 46 88 68 ou par mail uberschlag@orange.fr

Tennis Club de Hirsingue

Equipe en R3 Equipe vainqueur de la Coupe du Crédit Mutuel 

Equipe Fémines District 1 

Equipe 2  District 4 
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Association FUDOSHIN KARATE RYU Sundgau (FKR)
L’association créée en 2005 dispense
des cours de karaté traditionnel de l’école
Shotokan . 
Le Karaté est un art martial Japonais qui
se pratique à mains nues et qui permet
grâce à un entraînement rationnel
d’éduquer le corps et l’esprit afin de
trouver une réponse appropriée à toute
agression. Le karaté fait travailler le corps
dans son ensemble il améliore la
condition physique, la souplesse et le
mental (gestion du stress, amélioration de
la concentration et de la confiance en
soi...)
L’exploration de cet art martial est sans
limite. Il peut être pratiqué par tous et à
tout âge
L’enseignement est assuré par Frédéric
DUPONT ceinture noire 5e dan, diplômé
d’état, assisté de Adrien ROESCH
Ceinture noire 2e dan, instructeur fédéral.
Les cours sont dispensés le mercredi et le
vendredi au COSEC de HIRSINGUE.
Cours enfants  à partir de 8 ans : mercredi
18.30 à 19.30 -
Cours adultes : mercredi de 19.45 à 21h
Cours adultes et enfants : vendredi de
18.15 à 19.15
Venez découvrir un art martial
authentique et riche. Nul besoin d’être
souple ou athlétique, le karaté est
accessible à tous.
Présidente :
Sylvie DUPONT - Tel 06.89.82.41.31

Facebook :
Fudoshin karate ryu sundgau

Championnat du Haut-
Rhin : Mattéo médaille d’or.

Les ados en compétition (championnat du Haut-Rhin)

Remise de la ceinture noire à Louis Chaintron

News :
Pour cette rentrée 2020 le FKR propose des cours de Hatha Yoga
au sein de sa nouvelle section Yoga/Bien être
Cette discipline millénaire originaire d’Inde est considérée comme une
médecine douce qui amène un réel bien être tant au niveau du corps
que de l’esprit. Le Hatha Yoga traditionnel enseigné par Fréderic Dupont alliant l’étude
des postures et du souffle est une pratique lente, détendue, parfois intense, qui permet
de se recentrer sur soi et d’être à l’écoute de son corps. Dans ce Yoga chaque posture
est adaptée à chacun et peut donc se pratiquer par tous et à tout âge.
Un cours découverte est prévue seconde quinzaine du mois d’août. 
Les informations (jours/horaires, lieux) seront bientôt disponibles sur le site du
professeur : www.yogaelephant.net
Venez rejoindre la section Yoga/Bien être : Aussi bénéfique sur la santé que sur
le moral, vous profiterez au quotidien des nombreuses vertus liées à la pratique
du Yoga. 
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Association de Pêche et Loisirs Hirsingue/Heimersdorf

Les Copains des Vieux Volants du Sundgau

Le Krumm est prêt pour la saison de pêche 2021
Il y a trois ans, en décembre 2017,
paraissait dans cette édition notre
premier article sur l'Association de
Pêche et Loisirs. Nous vous informions
du commencement des travaux de
curage et de réparation des bergers de
l'étang Krummweiher. C'était le 4
novembre 2017 !
Depuis, on peut dire que beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts, et
notamment dans notre étang... La
nature a été généreuse avec nous.
Aujourd'hui, on ne boude pas notre
plaisir à dire que le Krummweiher a très
fière allure surtout lorsqu'on y surprend
l'escale de canards sauvages et d'oies d’Égypte. L'eau a presque recouvert ses berges sur toute la hauteur, et les carpes
s'y sentent déjà bien. La période calme de ce printemps et l'alevinage ont été propices à leur fraie. On distingue des
centaines de carpeaux (bébés carpes) nageant à la surface de l'eau.
Le Krummweiher est prêt à accueillir nos amis pêcheurs pour la saison 2021.

Contact : Le Président, Christophe BOEGLIN, 25 rue d'Altkirch 68560 HIRSINGUE Tél 03 89 07 16 30
Toutes les informations sur notre page Facebook : APL Krummweiher Hirsingue/Heimersdorf

Mettre une voiture hors d’usage
dans une CASSE AUTO est imposé
par la loi.
En effet, un article du code de
l’environnement exige la
destruction des épaves de véhicule
par des démolisseurs ou broyeurs
agréés. Dans cette optique, les
éléments dangereux seront éliminés
par la casse soit :
– l’huile de moteur ; – le filtre à huile ;
– le fluide de climatisation, etc.
Sachez qu’enfreindre cette loi

entraîne des amendes de 75 000 € et
deux ans d’emprisonnement.

Casse auto: tout ce qu’il faut savoir
Les coûts d’une mise à la casse
La destruction d’une voiture par la
casse est gratuite.
Toutefois, les voitures ne pouvant plus
rouler doivent être remorquées,
entraînant des frais d’environ 50 €.
Certaines casses n’étant pas agréées,
choisissez soigneusement

les enseignes à qui vous confiez votre
véhicule.
En effet, l’abandonner n’importe où est
puni par loi et engage votre
responsabilité.
Retrouvez la liste des professionnels
agréés dans votre préfecture.

Quelques formalités administratives

En remettant votre voiture à la
casse, veillez à :
– récupérer le récépissé de prise en

charge ;
– envoyer un exemplaire à la préfecture qui

annulera l’immatriculation du véhicule.
Ce document atteste de la destruction
de la voiture selon les normes
écologiques.

Toutefois, demandez l’avis d’un
réparateur avant d’envoyer votre
voiture à la casse.

Le président : Michel Jacquemin
Port 06.08.30.80.76
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Le Souvenir Français qui a son siège social à Hirsingue recrute ses membres dans tout l’arrondissement mais aussi
à Hirsingue où habitent notamment son président d’honneur Jean Weigel, son trésorier André Pfiffer et son vice-
président honoraire Gérard Peter.
Nos membres sont actuellement au nombre de 150. Plus que centenaire, puisque créée en 1887 et reconnue d’utilité
publique en 1906, notre association patriotique a plusieurs missions :
- Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France et qui ont honoré le pays.
- Veillez à l’entretien de leurs tombes, monuments ou stèles.
- Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations suivantes.
Ses ressources proviennent des cotisations de ses membres, des quêtes effectuées le 1er Novembre devant les
cimetières, de quelques organismes généreux ou du Conseil Départemental pour certains projets de rénovation ou
de restauration. Durant ces cinq
dernières années, le comité de
l’association a porté une dizaine de
projets sur l’arrondissement.
Nous sommes aussi présents avec notre
drapeau lors des commémorations
patriotiques de Hirsingue.
Lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue le 1er mars 2020 à la nouvelle salle
de Ruederbach, nous avons eu le plaisir
de décorer plusieurs membres méritants
de médailles d’honneur internes.

Clément Heinis 
Président du Souvenir Français de
l’arrondissement d’Altkirch
Nous rejoindre : tel. 03.89.25.70.50

Souvenir Français de l’Arrondissement d’Altkirch

Il est bon de connaître l'histoire de son village, car un village sans son
histoire est un village qui meurt !
"Ne sachant pas où nous allons, ayons le courage de savoir d'où l'on vient" Cela
permet de comprendre les traces laissées par le passé.
Le Club-Photo de HIRSINGUE va faire pénétrer le visiteur là où, habituellement,
l'entrée est strictement interdite ou n'est plus possible.
Il conjugue un siècle d'images avec des outils de communication et de diffusion
actuels. Dans l'impossibilité d'entretenir matériellement notre patrimoine,
maintenons son histoire ! 

Club-photo de Hirsingue

Adresse : Atelier Photographique
Maison des Associations (s'MusikHus)
Place de l'Eglise - 68560 HIRSINGUE

Siège et président de l'association :
Bernard Jelsch
15 rue de Bettendorf - 68560 Hirsingue
Courriel : bernard.jelsch@wanadoo.fr

Vice-Présidente : Marie-Rose Bixel
Courriel : bixel.andre@wanadoo.fr
Secrétaire : Raymond Schweitzer
Courriel : raymond.schweitzer@free.fr
Trésorier : André Biechlin
Courriel : andre.biechlin@orange.fr
Accesseurs :
Jean Schicklin, Pierre Sengelin, Marc Hassler.
Services rendus :
Raconter l'histoire de Hirsingue.
Promotion du devoir de mémoire.

Organisation de soirées à thèmes :
recherche, analyse, animation.
Relations réciproques et de propositions avec le
monde associatif local et externe.
Activités :
Pérenniser le fonds documentaire existant.
Traduction et décodage d'archives.
Sécuriser les sources (35mm,diapo,photo,son,journal)
par numérisation.
Chercher les chaînons manquants.
Utilisation des N.T.I.C, assurer une publication et
présence sur internet par la
participation à la mise à jour du site internet :
hirsingue.patrimoine.free.frr/page0_cp.htm.
Missions :
Déclencher l'envie de connaître.
Partager le savoir.
Conjuguer le loisir avec la culture.
Marier l'informatif et le ludique.
Manifestations ou événements annuels spécifiques :
Journée du Patrimoine. Soirée du patrimoine.
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L’Association de Gestion du Foyer Club St-Fortuné
Courte histoire de l’Association
L’Association “Foyer Club Saint Fortuné de Hirsingue” a été créée le 28 septembre 1973.
Le 25 février 2013, un bail emphytéotique est signé entre la Fabrique de l’Eglise proprirétaire des lieux  et
l’Association de Gestion du Foyer Club St-Fortuné pour une période de 20 ans.
L’Association de gestion qui n’a aucun but lucrative, exerce son activité par la location de salles pour des activités
sportives, familiales, culturelles artistiques ….etc
Annuellement, l’Association organise une soirée récréative le “Spack-Oba” qui aura lieu cette année, le Samedi 10
octobre-Planchette agrémentée de lard paysan, fromage,noix, raisin et vin bourru.
Dès à présent et vous êtes invités à participer à cette soirée; plus d’informations  vous  parviendront en septembre.
Après la dure période d’éloignement que nous venons de vivre, vous apprécierez certainement le bonheur de vous
retrouver pour partager un moment agréable de convivialité en famille, entre amis.
VENEZ NOMBREUX, TOUTE L’EQUIPE EST A VOTRE ECOUTE ET VOTRE SOUTIEN EST IMPORTANT !
Les critères sanitaires en vigueur seront respectés.

Les membres de l’Association
Marianne ENDERLIN Présidente
Jean-Claude LIDIN Vice-Président
Aloyse RUETSCH Secrétaire
Daniel LANGLAUDE Trésorier
Pierre SCHMITLIN – Michel REDERSTORFF
ENTZ Pascal, Carine et Jérôme – PFIFFER André
Assesseurs
Réservations de salles : 06 72 51 27 83
Marianne ENDERLIN 5 rue du Cercle HIRSINGUE

Activités de la MJC au sein de HIRSINGUE
A partir du 14/9/20, la MJC propose des activités dans notre
commune, n’hésitez pas à vous y inscrire !
Renseignements et Inscriptions :
Sur www.mjc-altkirch.fr ou au 03 89 40 98 91 dès le 1er

septembre 2020.

MINI DANZ AVEC ROSALIE PFLIEGER
Petites chorégraphies sportives en musique et jeux. (90€ + adhésion)
Matériel : Tenue sportive en couleur, Baskets, Bouteille d’eau
A la Salle Dernier Étage, Dorfhus̈ HIRSINGUE
Groupe A (4/5 ans) MERCREDI de 10h à 11h
Groupe B (6/8 ans) MERCREDI de 11h à 12h

ESCALADE AVEC GILLES MARTINES
Initiation et découverte de l’escalade en salle avec apprentissage des
différentes techniques de sécurité et gestuelles de grimpe. En participant, les
jeunes pourront travailler coordination et latéralité en s’amusant.
(85€ + adhésion)
Matériel : Tenue sportive, Chaussons d’escalade
A la Salle Artificielle d’Escalade, COSEC HIRSINGUE
Groupe HC16. (8/12 ans) MERCREDI de 16h à 17h
Groupe HC17. (8/12 ans Débutants) MERCREDI de 17h à 18h
Groupe HC18. (9/12 ans) MERCREDI de 18h à 19h

La “Kunstbanda” de Hirsingue a été créée dans le but de permettre à toutes personnes passionnées de
peinture à pouvoir apprendre ou se perfectionner dans cette discipline. 

Rendez-vous chaque lundi matin, de 9h à midi, au “DORFHUS” de Hirsingue.

Démonstrations claires et didactiques. Nous apprenons à composer, à donner de la matière à la toile.
Un fort accent sera mis sur la texture, la matière et la profondeur des couleurs. Nous nous adapterons à
votre niveau et progresserons à votre rythme.

Mme Gabrielle MEYER, artiste prolifique et animatrice d'ateliers d'art, sera des nôtres à chaque session.

Pour toute information complémentaire : 06 30 09 96 77
Soyez nombreuses et nombreux à nous rejoindre. 

Kunstbanda de Hirsingue
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Calendrier des
manifestations
(sous réserve des dipositions gouernementales
liées à la pandémie du Covid-19)

NOVEMBRE 2020Dimanche 8 : Repas APEI
Dimanche 15 : Chorilla concertDimanche 22 : Loto USH au CosecSamedi 28 : Concert d’Automne EMF DÉCEMBRE 2020

Vendredi 11, Samedi 12

Dimanche 13 : Marché de Noël


