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C'est le nombre de naissances, six filles 

et cinq garçons, enregistré en 2014 

dans notre village.  

En ce début de millénaire, 2009 avec 18 

naissances reste donc l’année la plus 

féconde, au contraire de 2001 qui n’a vu 

que l’enregistrement de 2 naissances. 

 

FLASH  

      INFOS 
N° 20 mars 2015 

A propos de la Géothermie profonde 

Comme nous, certains d’entre vous ont peut être lu dans la 

presse, courant octobre, ou ont eu écho de projets de 

géothermie sur le territoire de Strasbourg et ses environs, 

notamment à Durningen et à Hurtigheim.  

De quoi s’agit-il ?: la société Fonroche a obtenu des 

autorités préfectorales, un permis de recherche de gîtes 

géothermiques en date du 10 juin 2013 sur Strasbourg et sur 

une vingtaine de communes dont Hurtigheim, Ittenheim et 

Stutzheim-Offenheim pour ne citer que les plus proches de 

nous. Il est à noter que les autorisations des travaux miniers 

en France dépendent des autorités de l’Etat. Le maire n’en prend connaissance qu’à titre d’information. 

Concrètement nous avons été avertis par courrier préfectoral le 20 novembre dernier.  

Où en sommes-nous ?: Dès le mois de novembre nous avons pris contact avec la société Fonroche, pour 

qu’elle nous présente son projet.  Nous avons rencontré ses représentants une 1ère fois en décembre, puis en 

février, pour élaborer un programme d’information vis-à-vis de la population. Vous trouverez en page 3 de ce 

cahier un communiqué de leur part. Pour en savoir plus il y aura aussi : 

Du 18 au 25 mars des panneaux explicatifs exposés en mairie aux heures habituelles d’ouverture  

Le 25 mars à 20 heures une réunion d’information de la société Fonroche dans la salle communale. 

  

 

 

 

 

 

S'NEJSCHTE   

   IN HERIGE !  

Elections 

départementales 2015 

Les 22 et 29 mars 2015 

 

 

A vos agendas 

 

Inscriptions scolaires : 

du 2 au 19 mars 2015 à la mairie, pendant 

les heures d’ouverture au public : 

- Enfants nés en 2012 

- Enfants non scolarisés à ce jour au sein du 

RPI qui souhaitent fréquenter le RPI à partir 

de la rentrée prochaine. 
Atelier d’initiation au 

compostage : 

Le 28 mars 2015 à 9h30, 
Voir modalités d’inscription en page 2 

Nettoyage de Printemps, Osterputz : 
 

Rendez-vous le 21 mars 2015 à 9h00 

Cour de l’Ecole 
Concernant l’organisation, une communication de l’ASCS vous parviendra  

Venez nombreux ! 

Adjudication de la chasse 

communale lot n°2 

18 mars 2015 à 14 heures 

Salle communale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atelier compost à Hurtigheim 

Un atelier d’initiation au compostage sera organisé le samedi 28 mars à 10h au 

6, rue de la Gare. Cet atelier est gratuit, néanmoins une inscription préalable 

est demandée auprès de la Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland au 03 88 69 60 30. 

Deux conférences théoriques (sans inscription) sont aussi organisées :  

- le mardi 10 mars à 19h 30 au Trèfle à Truchtersheim 

- le mardi 28 avril à 19h 30 à la maison des Associations à Ittenheim 

Retrouvez toute l’information sur le mois du compost et des jardins sur le site internet : 

http://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Compost/Ateliers_compost 
 

 

Principales décisions du Conseil Municipal 
 

 Budget : Lors de sa séance du 9 février 2015, le Conseil Municipal a approuvé le compte 

administratif 2014. L’exercice 2014 s’achève sur un excédent de 229 880,53 euros pour la section 

de fonctionnement et de 162 622,26 euros pour la section d’investissement. 

 Ressources Humaines : Afin de faire face à l’accroissement d’activité que connaît notre Village 

en pleine expansion, la présence d’un ouvrier communal à temps plein apparaît comme une nécessité. 

Un poste d’adjoint technique 2ème classe a été créé en vue du recrutement d’un agent technique pour 

le mois de juin 2015. Le Conseil municipal a également donné son accord à la proposition du centre de 

gestion du Bas-Rhin de faire partie du groupement de commandes pour la mise en place du document 

unique d’évaluation des risques professionnels pour notre Commune.  

 Chasse communale : Le lot de chasse n°2 sera mis en location par voie d’adjudication publique. La 

date limite de réception des candidatures a été fixée au 3 mars 2015, et la séance d’adjudication au 

18 mars 2015 à 14h00. Le lot de 225 hectares sera mis à prix à 400 euros. 

 Aménagement du cimetière : Le Conseil municipal a validé le projet d’édifier un columbarium à 

l’entrée du cimetière. Une enveloppe financière de 35 000 euros TTC sera allouée à l’opération. Les 

subventions correspondantes seront demandées à la Préfecture dans le cadre de la dotation 

d’équipements des territoires ruraux et à la Communauté de Communes du Kochersberg - Ackerland. 

La réunion d’une commission dédiée à ce projet est planifiée pour le 26 février à 18h30. 

 Subventions : Les conseillers ont approuvé le versement d’une subvention de 45 euros au collège 

d’Achenheim pour participer au financement du voyage au ski d’un élève résidant à Hurtigheim. 

 

 

Autres dates à retenir 
 

25 mars 2015 : Réunion publique sur les recherches de géothermie (FONROCHE) 

25 avril 2015 : opération une rose, un espoir (voir détail dans « brèves ») 

2 juin 2015 : collecte des objets encombrants 

22 juin 2015 : kermesse de l’école (voir détail dans « brèves ») 

http://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Compost/Ateliers_compost


Brèves 
 

 Vivre ensemble : Sous l’impulsion de Nathalie 

FORRLER, conseillère municipale, une trentaine de 

personnes âgées et de jeunes retraités ont répondu 

à l’appel de la commune pour une première 

rencontre le 3 mars dernier. C’est autour d’une 

tasse de café et des gâteaux, servis par Josiane, 

Elisabeth et Christiane, que le débat a été lancé sur le programme de ces après-midi. Conférences, 

jeux de société, bricolage, lecture, chants ou sortie tels sont les pistes à explorer. Futurs 

animateurs ou simples participants, il n’est pas trop tard pour vous joindre à eux. Les rencontres 

sont prévues le premier mardi de chaque mois à 14 heures dans la salle communale.  

Prochain rendez-vous mardi 7 avril à 14 heures 

 Opération : Une Rose un Espoir : Le samedi 25 avril 2015, des bénévoles accompagnés de motards 

proposeront à tous les habitants de la Communauté de Communes du 

Kochersberg et de l’Ackerland une rose, contre un don d’un minimum de 

2€. L’argent ainsi collecté ira intégralement au comité 67 de la Ligue 

contre le Cancer pour ses actions locales notamment dans la recherche, la 

prévention et l’aide aux malades. En 2014 l’opération a permis de 

rapporter plus de 11 000 euros au comité. Christian WAGNER se porte 

volontaire pour cette opération. 

 Kermesse de l’école : La kermesse de fin d’année scolaire des écoles du RPI 

Furdenheim-Hurtigheim-Quatzenheim, organisée conjointement par les 

enseignants et l’association l’Ecole en Fête, aura lieu le samedi 22 juin, le matin, à 

la salle polyvalente de Furdenheim. Réservez cette date ! 
 

Communiqué de la société Fonroche 

Campagne de mesures géophysiques sur Strasbourg et son agglomération 

Le sous-sol alsacien abrite un potentiel géothermique prouvé. Fonroche Géothermie, 

constructeur et exploitant d’unités de cogénération géothermique, valorise 

localement cette ressource sous forme de chaleur et d’électricité renouvelables. 

Cette source d’énergie permet notamment aux consommateurs de réduire leurs 

factures énergétiques de manière durable ainsi que leurs émissions atmosphériques. 

Afin de préciser la localisation de la ressource et d’établir des cartes affinées du sous-sol, Fonroche 

Géothermie entreprend une campagne de mesures géophysiques sur Strasbourg et son agglomération. Ceci 

permettra d’établir une véritable échographie du sous-sol. La technique utilisée consiste à mesurer l’écho 

d’ondes envoyées dans le sous-sol au moyen de camions vibrateurs. C’est une technique éprouvée, sans 

danger et pratiquée depuis de nombreuses années et dans de grandes agglomérations.  

Un convoi de 3 à 4 camions circulera le long de routes et chemins préalablement étudiés 

et validés en collaboration avec les communes et l’Eurométropole de Strasbourg. Il 

stationnera quelques secondes en certains points de manière à effectuer les mesures. 

Une circulation alternée sera ainsi mise en place pour le confort des automobilistes et se 

limitera à quelques heures sur une même portion de route. Toutes les précautions de 

sécurité seront prises. 



 
 

Conseil communautaire des Jeunes 

La Communauté de communes du Kochersberg-Ackerland met en place 

un Conseil communautaire des jeunes pour favoriser l’engagement et 

la citoyenneté des jeunes. Le Conseil communautaire des jeunes sera force de proposition sur tout sujet. 

Les jeunes de 12 à 17 ans (nés entre 1998 et 2005) intéressés sont invités à contacter la mairie 

(mairie@hurtigheim.fr) ou Mikaël Poutiers, élu référent sur ce projet (mikael.poutiers@wanadoo.fr).  

Les évènements du début d’année ont relancé le débat sur l’instauration ou non 

d’un service national. Il existe déjà aujourd’hui, pour les jeunes qui le souhaitent, 

un service civique sous plusieurs formes. Toutes les missions confiées à des 

volontaires sont d’intérêt général et reconnues prioritaires pour la Nation. 

 Nous vous donnons ci-dessous les conditions de recrutement et les modalités d’accomplissement.  

 Domaine Prérequis Age Durée 

Le service civique Actions à caractère éducatif, environnemental, 

humanitaire ou sportif (les actions à caractère 

religieux ou politique en sont exclues).  

Aucun 16 à 

25 ans 

6 à 12 

mois 

Le service volontaire 

européen (SVE) 

Fait partie du programme Erasmus. Culture, 

sport, protection civile ou environnement dans 

un pays de l’Union européenne 

Aucun 18 à 

30 ans 

2 à 12 

mois 

Le volontariat 

international en 

entreprise (VIE) 

Mission d’ordre scientifique, technique ou 

commerciale dans une entreprise française à 

l’étranger 

Etudiant diplômé 

ou en recherche 

d’emploi 

18 à 

28 ans 

6 à 24 

mois 

Le volontariat 

international en 

administration (VIA) 

Missions de soutien aux Français établis hors 

de France et de coopération culturelle ou 

scientifique avec divers états 

Etudiant diplômé 

ou en recherche 

d’emploi 

18 à 

28 ans 

6 à 24 

mois 

Le volontariat de 

solidarité 

internationale (VSI) 

Mission d’intérêt général de type coopération 

et action humanitaire dans les pays en voie de 

développement 

Etudiant diplômé 

sans activité 

professionnelle 

18 ans 

Pas de 

limite 

d’âge 

6 à 24 

mois 

Il y a aussi : 

L’engagement dans les armées : 

- le volontariat dans les armées pour les jeunes de 18 à 26 ans 

- la réserve opérationnelle qui regroupe des personnes chargées, en cas de nécessité, d’intégrer les 

forces armées pour y effectuer des opérations militaires 

- la réserve citoyenne qui se compose de personnes volontaires souhaitant contribuer au 

renforcement du lien entre la Nation et les forces armées 

La participation à la sécurité civile : 

- les sapeurs-pompiers volontaires qui veulent agir en faveur du secours 

d’urgence (assistance aux personnes, lutte contre l’incendie…) 

- la réserve communale de sécurité civile pour ceux qui veulent participer, à 

titre bénévole, à l’organisation des secours en cas de catastrophe naturelle 

ou industrielle. 
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