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A propos des nouvelles modalités de 

délivrance d’une Carte Nationale d’Identité 

Depuis le 27 mars dernier nous n’avons plus la 

possibilité de réceptionner une demande de carte 

national d’identité (CNI).  

Les nouvelles modalités permettront de sécuriser 

davantage la CNI grâce à l’authentification par des 

empreintes numérisées comme pour un passeport 

biométrique.  

Où faut-il se rendre ? dans une des 32 communes du 

Bas-Rhin équipées d’un dispositif de recueil, quelque-

soit votre lieu d’habitation. 

Dans notre secteur, les mairies de Truchtersheim, 

Eckbolsheim et 18 points d’accueil à Strasbourg en sont 

équipés. 

 

Un nouveau service à votre disposition : vous pouvez effectuer une pré-

demande en ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisées 

(ANTS). Dans ce cas vous n’aurez pas à renseigner le formulaire papier au 

guichet d’une des mairies d’accueil. Mais la pré-demande ne vous dispense 

pas de vous rendre en personne à la mairie choisie disposant du point 

d’accueil pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier. De même 

il faudra se déplacer à nouveau pour la réceptionner. 

N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes prêts à vous accompagner dans votre démarche. 

Coordonnées de la mairie de Truchtersheim, 32 rue des Romains au Trèfle. Tél :03 88 69 60 30.  

Horaires d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h à 11h30 et 14h à 16h30.  

Mardi : 9h à 11h30 et 14h à 18h30. Jeudi de 13h à 16h30 et Samedi de 8h30 à 11h uniquement sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'NEJSCHTE   

   IN HERIGE !  

  
C’est désormais la vitesse autorisée à 

l’intérieur du village. La mesure prendra 

effet courant avril dès que la signalisation 

sera en place.  

Elle s’applique aux routes qui étaient 

limitées à 50 km/h. Il va de soi que tous les 

panneaux signalant une vitesse inférieure à 

40 km restent en vigueur. 

A vos agendas 
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Principales décisions du Conseil Municipal 
 

 Remembrement foncier : Le maire étant membre de droit, le Conseil municipal a procédé à l’élection 

des membres de la commission intercommunale d’aménagement foncier. 

M Jean-Michel GOOS et M. Guillaume JUNG ont été élus membres 

titulaires, Mme Marie-Eve MORITZ membre suppléante. La commission 

intercommunale d’aménagement foncier aura la charge de piloter le 

remembrement sur les quatre communes de Stutzheim-Offenheim, 

Dingsheim, Griesheim-Sur-Souffel et Hurtigheim, dans le cadre de 

l’aménagement du contournement ouest de Strasbourg. 
 

 Achat de terrain : Le Conseil municipal a décidé d’acquérir un emplacement réservé prévu au PLU pour 

élargir la liaison en circulation douce entre la rue de l’Ecole et la rue des Forgerons. Un passage de 3 

mètres de large sera ainsi aménagé entre les deux axes. 
 

 Communication : Suite au constat d’obsolescence de plusieurs fonctions du site 

internet actuel www.hurtigheim.fr le conseil municipal a décidé de le moderniser. Au 

courant du 2ème semestre 2017, le nouveau site internet sera opérationnel et 

compatible avec la navigation pour smartphone. 
 

 Budget : Le compte administratif 2016 a été approuvé le 13 mars 2017. Le résultat final présente un 

excédent de clôture de 326 703,39 € en section de fonctionnement et de 28 169,46 € en section 

d’investissement. 
   

Brèves  
 

 Déchetteries : passage aux horaires d’été 

A compter du 1er avril, et jusqu’au 31 

octobre, les déchetteries adoptent les 

horaires d’été : 
 Pour rappel, les déchetteries sont fermées 

les dimanches et les jours fériés. 

 

 

 
 

 Modification des limites du ban communal : l’enquête publique qui s’est tenue en mairie du 20 février 

au 7 mars dernier a vu 9 personnes donner un avis favorable et 2 un avis favorable sous condition. Nous 

sommes en attente du contenu du rapport remis au Sous-Préfet par l’enquêteur. 

 Opération Hamster : le 27 mars le préfet a pris un arrêté portant 

autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de 

l’opération annuelle de suivi des populations de Hamster. L’autorisation est 

valable du 10 avril au 15 octobre 2017 inclus. Sur notre ban la présence des 

équipes est prévue du 18 au 28 avril 2017. Les détails de cet arrêté et la zone concernée sont affichés 

en mairie.  

 Contournement Ouest de Strasbourg (COS) :la société concessionnaire Arcos-Socos assurera une 

permanence vendredi 23 juin 2017 de 11h à 13 h à la mairie de Hurtigheim. Elle propose de vous informer 

et de répondre à vos interrogations sur ce projet. 

 Information logement : La trêve hivernale a pris fin le 31 mars 2017. L’agence départementale 

d’information sur le logement du Bas-Rhin (Adil) se tient gratuitement à la disposition des locataires 

et des propriétaires bailleurs. Elle délivre des informations sur les différents points de la procédure 

d’expulsion notamment sur les solutions permettant l’apurement de la dette locative, le relogement ou 

sur le contenu de la décision de justice et ses conséquences.  
Les Coordonnées : ADIL du Bas/Rhin 5, rue Hannong 67 000 Strasbourg ; Tél :03 88 21 07 06 

 

Jours 

Horaires été 

Dossenheim-
Kochersberg 

Pfulgriesheim 

Lundi 14h – 18h fermé 

Mardi Fermé 14h – 18h 

Mercredi 
9h – 12h 

14h – 18h 
14h – 18h 

Jeudi fermé 14h – 18h 

Vendredi 
9h – 12h 

14h – 18h 
14h – 18h 

Samedi 9h – 18h 9h – 18h 

Pensez à vous munir de votre 

badge d’accès en déchetterie ! 
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Année de la parentalité dans le Kochersberg 

Nous rappelons que la Communauté de commune Kochersberg Ackerland a voulu s’associer tout au long de l’année 

2017 à la Caisse 

d’Allocations Familiales sur 

la thématique de 

l’accompagnement à la 

parentalité. Dans ce cadre 

elle organise des 

conférences afin de 

permettre aux parents, 

grâce à des temps 

d’échanges, de trouver des 

réponse aux questions qu’ils 

se posent à propos de l’éducation de leurs enfants. Une brochure est disponible à la mairie annonçant les thèmes 

et les dates des différentes rencontres.   

 

Opération Une Rose Un Espoir 
 

Le samedi 29 avril 2017, l’association « Une Rose, Un Espoir du secteur Kochersberg-

Ackerland » et « Un Cœur Une Vie 2013 » organise sa 4ième édition. 

Dès 9h00, motards et bénévoles circuleront dans les rue de Hurtigheim pour vous 

proposer une rose en échange d’un don en faveur de la Ligue contre le cancer.  

1 DON = 1 ROSE 

Les dons récoltés sont intégralement reversés à La Ligue du Bas-Rhin. 

 

Grâce à vous, ce sont déjà près de 150 000 € qui ont été récoltés en trois ans par nos deux 

associations !!! 

Merci par avance de réserver un bon accueil aux motards et bénévoles pour vos dons. 

 

 

 

 

 
 

Du nouveau au Trèfle pour les demandeurs d’emploi de 16 à 26 ans 

Depuis le 9 février, le Relais multi-services du Trèfle accueille une permanence de la Mission Locale du Pays 

de Saverne Plaine et Plateau à destination des demandeurs d’emploi de 16 à 26 ans. 

Ce nouveau partenaire sera présent chaque jeudi après-midi de 14h à 16h.  

La Mission Locale de Saverne Plaine et Plateau informe et accompagne les jeunes de 16 à 26 ans au travers de 

différentes étapes de leur parcours et concrétise avec eux un retour réussi vers l’emploi. 

 Élaboration et la validation du projet professionnel 

 L’accompagnement vers la formation 

 L’accompagnement vers et dans l’emploi 

 La résolution de problèmes périphériques (santé, logement, mobilité…) 

  

 

L'information par courriel vous intéresse? 

La mairie peut vous transmettre par courriel diverses infos liées à la vie communale. Si cela vous 

intéresse, contactez–nous par l'intermédiaire de votre messagerie en adressant un courriel à: 

mairie@hurtigheim.fr dans lequel vous mentionnez votre volonté d'être informé par ce biais. 

 

Prochains rendez-vous : 

Samedi 22 avril à 9 h : Atelier d’initiation au massage de son bébé 

Maison des associations rue des Noyers à Rumersheim 

Samedi 6 mai à 10 h : Conférence : Parlons des écrans, 

comprendre pour mieux accompagner nos enfants 

Espace sportif rue du Stade à Furdenheim 

mailto:mairie@hurtigheim.fr
mailto:christianwagner@free.fr


Nettoyage et plantation d’arbres fruitiers  

Vous étiez une soixantaine de personnes, et cela malgré une météo pas très accueillante, à 

avoir répondu à l’invitation de l’Association socioculturelle et sportive pour le traditionnel 

nettoyage de printemps.  

 

L’organisation est désormais bien 

rodée. Après les consignes de 

prudence et la distribution des 

sacs et des gants, les bénévoles 

avec quelques élus en tête se 

mettent en route vers les quatre 

coins du village. Tout au long de la 

matinée, le ramassage s’effectue 

dans la bonne humeur. Parents et 

enfants prennent en charge les 

rues du village, les autres 

bénévoles se partagent le long des 

routes départementales.  

Cette année, la commune a 

souhaité y associer l’opération 

plantation d’arbres initiée par le 

conseil des jeunes de la 

Communauté de communes du Kochersberg Ackerland. Après le nettoyage, la fin de matinée a ainsi été 

consacrée à la plantation d’arbres fruitiers fournis conjointement par la communauté de communes et la 

commune. Claude Grimm l’adjoint au maire et Michel Pfrimmer, le président des arboriculteurs, se sont chargés 

de la mise en œuvre le long du chemin des Cerisiers. Trois cerisiers, un mirabellier et un poirier trouvent racines 

sous le regard intéressé 

des enfants. A la question : 

« quand pourrons-nous 

manger les fruits ? » la 

réponse des spécialistes : 

« pas avant deux ans » 

laisse apparaître une 

certaine impatience dans 

ces mêmes regards. Peu 

importe tôt ou tard ces 

arbres raviront petits et 

grands au moment de la 

dégustation.   

A midi, le travail accompli, tout le monde s’est retrouvé dans la salle communale autour d’un repas offert par la 

commune. Au menu, une succulente soupe aux pois préparée par Evelyne Jung, accompagnée de saucisses et 

suivie de fromage et gâteaux offerts par les membres du comité de l’association.     

 

Un grand merci à tous les participants. Nous adressons aussi nos sincères 

remerciements aux membre du comité de l’ASCS qui organisent le nettoyage 

du ban communal depuis une vingtaine d’années.  
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