COMMUNE
DE HIRTZBACH

MARS 2016

1. Informations paroissiales
 Pour joindre ou rencontrer Vincent FRECHIN, notre curé doyen,
composer le 03.89.40.51.62 ou le 06.80.08.77.30.
Adresse courriel : frechin.vincent@orange.fr
 Pour demander vos intentions de messe, adressez-vous à M. Samuel
GRAFF (Tél. : 03.89.40.99.94). Coût d’une messe publiée dans le
bulletin : 17 €.
 Projet de mariage (formalités sommaires) :
- prendre contact un an avant le mariage avec le curé doyen (dossier
administratif – renseignements divers) ;
- suivre de préférence une préparation au sacrement et s’inscrire à
une session organisée par le centre de préparation au mariage
(s’adresser au Curé Doyen).
 Projet de baptême (formalités sommaires) :
-

-

-

les parents introduisent la demande auprès du curé de la
communauté au moins 3 mois avant la date du baptême prévue
(les baptêmes sont généralement célébrés les samedis matins ou
après-midi ou les dimanches pendant ou après la messe
dominicale) ;
deux réunions sont prévues : l’une pour l’ensemble du Doyenné de
HIRSINGUE, avec un prêtre et une équipe de chrétiens ; l’autre
individuellement avec le prêtre célébrant les baptêmes ;
renseignements
auprès
de
M.
Thierry
PETER
(Tél. : 03.89.07.76.28)
ou
Mme
Christiane
MENGIS
(Tél. : 03.89.07.90.91).

 Noces d’Argent ou Noces d’Or :

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

Une équipe de bénévoles de notre Communauté de paroisses a
participé à un cycle de formation en pastorale de funérailles et est
aujourd’hui en mesure de proposer aux familles en deuil soutien et
conseils dans la démarche de leur deuil et de les aider à préparer la
célébration avec le prêtre.
Personnes à contacter : M. Denis SCHICKLIN au 03.89.40.55.01
M. le Curé Doyen
au 06.80.08.77.30

 Les autres référents pastoraux :
-

Pastorale des 1ers Sacrements
M. Gérard STOECKLIN – 03.89.25.02.48 ou au 06.01.18.56.27
Pastorale des Professions de Foi et Confirmations :
Mme Martine SCHWEIZER – 03.89.08.81.89
Servants d’autel :
M. Olivier MARTIN – 03.89.40.54.57
Service de l’Evangile auprès des malades
S’adresser à M. le Curé Doyen – 06.80.08.77.30
Pastorale des Chorales
M. Paul VETTER – 03.89.07.12.12
CARITAS – Secours Catholique
Contact : 06.74.76.14.75

Les paroissiens trouveront dans le bulletin « Notre lien » édité chaque
trimestre par la Communauté de Paroisses « Cœur du Sundgau » toutes
informations utiles et complémentaires sur la paroisse (abonnement
annuel : 10 €).
Visitez le site internet de la COMPAH : www.coeur-du-sundgau.fr

 Horaires des messes dominicales et des principales célébrations à
HIRTZBACH (du 01.03 au 31.03.2016) :
Dimanche 06.03.2016 : 09 H 00 Messe
Vendredi 11.03.2016 : 18 H 00 Messe
Dimanche 20.03.2016 : 09 H 30 Messe
Vendredi 25.03.2016 : 15 H 00 Messe (Vendredi Saint)
 Durant le mois de mars 2016 sont invités à servir à l’Autel :

Le 06.03
à 9 H 00
Le 20.03
à 9 H 30

Philaé et Samuel PARISOT
Marie et Lucie MUNCK
Marie GRAFF
Lucie ZIMMERMANN
Laurine et Bryan BIRY
Sophie MUNCK
Enzo TEMPORINI

2. L’assemblée générale du Crédit Mutuel aura lieu le dimanche 06 mars
2015 au Foyer Saint Maurice.

3. Après-midi récréatives – 3ème âge
Mme HARTMANN informe les personnes âgées de 60 ans et plus que
les après-midi récréatives organisées à leur intention au Club House auront
lieu les lundi 07 et 21 mars 2016.
Venez donc nombreux y prendre part et goûter
particulièrement chaleureuse et détendue de ces rencontres.

l’ambiance

4. Balayage mécanisé
Le premier balayage de l’année par engin spécialisé aura lieu le mardi
15 mars 2016 (sauf empêchement de dernière minute).
Ce service a de nouveau été confié à la Société « AFC Balayage » de
MULHOUSE qui a présenté le meilleur rapport qualité/prix.
Comme de coutume, nous invitons la population à faciliter le passage
de la balayeuse en déplaçant les véhicules en stationnement, le cas
échéant.
5. Communiqué de l’Amicale des Pêcheurs de HIRTZBACH
L’Amicale des Pêcheurs de HIRTZBACH proposera le vendredi Saint,
25 mars 2016, comme chaque année, un voire deux services de friture de
carpes + salade à emporter, au Foyer Saint Maurice : le midi de 11 h 30 à
13 h 00 et le soir de 18 h 00 à 19 h 00.
Prix : 13 € la portion avec arêtes ;
15 € la portion sans arêtes.
Prévoir 3 récipients différents.
Réservation obligatoire avant le mardi 22 mars 2016 au 03.68.06.45.89
ou au 06.77.14.52.99.
6. Marché aux œufs décorés
La MJC d’ALTKIRCH organise son 2ème salon international « Histoire
d’Oeufs » dans ses locaux de l’Agora, le samedi 12 et le dimanche
13 mars 2016 de 10 h à 19 h.
Cette grande exposition d’œufs décorés, à rayonnement international
accueillera plus de 40 artistes-artisans passionnés et ravira les amateurs
d’objets d’art et autres collectionneurs.
Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Buvette sur place.
Contact : 03.89.40.98.91 – www.mjc-altkirch.fr

7.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions des enfants préparant leur entrée à l’école maternelle
en septembre prochain (enfants nés en 2013) sont reçues en mairie
courant mars, aux heures d’ouverture.
Les parents concernés qui n’auraient pas reçu de convocation
individuelle à domicile sont invités à se présenter en mairie dès que
possible, afin de se faire remettre les documents nécessaires.
Les visites de l’école maternelle, pour les parents des enfants à
scolariser à la rentrée 2016, se dérouleront de la manière suivante, par
ordre alphabétique :
- Le mardi 14 juin 2016, de 16 h à 17 h, de la lettre A à la lettre K
- Le mardi 21 juin 2016, de 16 h à 17 h, de la lettre L à la lettre Z.

8. La campagne nationale de lutte contre le cancer aura lieu du 14 au
19 mars 2016.
Cette importante quête sera assurée par Marie-Thérèse ZIMMERMANN
comme l’an passé.
Merci de lui réserver un bon accueil !
La collecte 2015 avait rapporté la somme de 4 810 €, soit environ 3,45 €
par habitant. Essayons de faire aussi bien cette année…
9. Passage du médiabus
Le médiabus stationnera à HIRTZBACH le vendredi 18 mars 2016, de
10 h 30 à 12 h 00 devant la « Mairie-Ecole ».
10. Apprenez les 3 gestes qui sauvent
La Communauté de Communes d’ALTKIRCH, en lien étroit avec les
Sapeurs-Pompiers (SDIS et UDSP) propose à tout habitant de ses six
communes membres une formation gratuite d’une heure sur la conduite à
tenir en présence d’un arrêt cardiaque, le samedi 19 mars 2016 au
Gymnase du Quartier Plessier à ALTKIRCH.
3 sessions sont proposées au choix des participants :
de 9 h à 10 h, de 11 h à 12 h ou de 14 h à 15 h.
L’arrêt cardiaque subit répond à un trouble du rythme : celui-ci est très
rapide, désynchronisé, entraînant une anarchie totale où la pompe
cardiaque ne peut plus se contracter normalement.
Or, chaque année en France 50 000 d’entre nous meurent d’un arrêt
cardiaque subit, c’est 140 décès par jour. Dans 70 % des cas, ces décès
surviennent devant témoin(s), mais moins d’une personne sur cinq sait
pratiquer un massage cardiaque.

Il apparaît donc urgent de former en masse la population au
massage cardiaque et à la défibrillation.
Dans les pays où 20 % au moins de la population est formée aux
3 gestes : alerter (le 15, le 18 ou le 112), masser, défibriller, c’est une
personne sur trois qui est sauvée sans séquelles, retrouvant une vie
normale, soit 7 fois plus qu’en France !
La formation proposée, d’une durée maximum d’une heure, permettra à
tout un chacun d’assimiler les bons gestes et de les transmettre ensuite à
ses proches et à son entourage. Chaque participant pourra également,
dans les jours suivants, récupérer un kit individuel (mannequin, DVD de
formation, téléphone et défibrillateur factices) en faisant sa demande à la
Communauté de Communes d’ALTKIRCH.
Pour prendre part à cette formation du 19 mars 2016, il convient
de s’inscrire auprès de la Communauté de Communes d’ALTKIRCH
avant le 11 mars 2016 :
Contact : Tél. : 03.89.08.36.20 – fax : 03.89.08.36.21
Courriel : accueil@cc-altkirch.fr
Site : www.cc-altkirch.fr
11. Communiqué de l’Association des Ecuries du Sundgau
 L’Association des Ecuries du Sundgau reconduira sa traditionnelle
chasse aux œufs pour les enfants à la Chapelle Saint Léger, le
vendredi 25 mars 2016 (vendredi Saint) à partir de 14 h 00.
Au programme :
baptême poney, concours de dessin et
chasse aux œufs
Une participation de 5 € par enfant est demandée.
Vente de pâtisserie et de boissons sur place.
En cas de mauvais temps, les activités se dérouleront à l’écurie.
Renseignements au 03.89.08.87.28 ou au 06.74.37.45.64.
12. Festival de Théâtre
Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016, des représentations
théâtrales auront lieu chaque soir à partir de 19 h 30 au Foyer Saint
Maurice, dans le cadre du Festival de Théâtre « Les Dramatic’s » organisé
par la MJC, en partenariat avec l’Institut Sonnenberg de CARPACH, le
Lycée Jeanne d’Arc de MULHOUSE et le CDCJ de RIXHEIM.
Voici le programme :
-

Mardi 29.03.2016 : « Le Manoir » de V. DI MARCO par la troupe de
l’Institut Sonnenberg de CARSPACH ;

-

mercredi 30.03.2016 : « Cycle LABICHE» par la troupe du CDCJ de
Rixheim (2 pièces) ;

-

jeudi 31.03.2016 : « Cycle TCHEKHOV » par la troupe du Lycée
Jeanne d’Arc de Mulhouse (3 pièces) ;

-

vendredi 01.04.2016 à 14 h 00 : « Film à l’italienne » de Florence
BONIN, par la troupe Minis de la MJC d’Altkirch ;

-

vendredi 01.04.2016 à 19 h 30 : « Le Bourgeois Gentilhomme » de
MOLIERE, par la troupe Ados de la MJC d’Altkirch.

Ouvert à tous et de tous âges - entrée libre (urne participative), buvette
sur place.
Renseignements auprès de la MJC, au 03.89.40.98.91.
13. Commande groupée de terreau, engrais et jardinières
Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la Commune
propose traditionnellement une commande groupée de terreau, d’engrais et
de jardinières, afin de préparer sereinement la saison fleurie.
Nous invitons les personnes intéressées à passer leur commande au
moyen du formulaire joint au présent bulletin, à déposer à la Mairie pour le
31 mars 2016, dernier délai.
Attention : pour des raisons d’organisation, aucune commande ne sera
plus honorée au-delà du 31.03.2016 (inutile donc de se rendre à l’atelier
municipal qui a reçu des instructions strictes à cet égard).
14. Plan de prévention des risques naturels
Par arrêté en date du 08 janvier 2016 (affiché en mairie et publié dans
la presse locale), le Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté prescrivant
l’élaboration d’un plan de prévention du risque « mouvement de terrain »,
sur les Communes d’ALTKIRCH, de CARSPACH, de HIRSINGUE et de
HIRTZBACH.
Ce plan de prévention vise à assurer la sécurité des personnes et des
biens dans un périmètre restreint potentiellement soumis à un risque de
mouvement de terrain et à mettre en œuvre des règles constructives
adaptées au risque (étude de sol, fondations renforcées…).
Le périmètre d’études concerné à HIRTZBACH est celui de l’Illberg [rue
de Lattre côté pair, rue des Primevères, rue de la Roselière, rue de l’Illberg
(partie montante), rue des Violettes et rue du Kleeberg].
Une phase de concertation avec la population sera organisée pendant
toute la durée d’élaboration du PPR, selon les modalités suivantes :
- le public pourra prendre connaissance du projet en consultant le
dossier qui sera déposé en mairie le moment venu ;

-

les observations du public seront recueillies sur un registre prévu à cet
effet.

La population sera tenue informée par voie de presse (et dans la
mesure du possible par la voie du présent bulletin) des dates et modalités
de consultation du dossier en mairie.
Ce plan de prévention est censé être approuvé dans un délai de trois
ans à compter du 08.01.2016.

15. Travaux d’entretien sous lignes électriques
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux
d’élagage et d’abattage d’arbres vont être entrepris sur le territoire de
HIRTZBACH à compter du 29 février 2016, afin de procéder à
l’entretien et à la maintenance des lignes électriques 20000 volts.
Ces travaux ont été confiés par ERDF à :
Sundgau Paysage – ZI 8 rue de l’Industrie – 68220 HESINGUE
Tél. : 03.89.69.37.31 - Fax : 03.89.70.09.89
16. Communiqué du Pays du Sundgau
Structure porteuse de projets à l’échelle de sept Communautés de
Communes, le Pays du Sundgau conduit des actions dans les domaines
de l’aménagement et du développement territorial.
Parmi ces projets, le « Schéma de Cohérence Territorial » (SCoT) a
pour objet de définir de grandes orientations pour le développement
durable du territoire.
Il s’agit d’un schéma d’aménagement de l’espace dont le rôle est
d’équilibrer le développement futur du Sundgau.
Anticiper les besoins en logements, organiser l’utilisation de l’espace et
valoriser les potentiels du territoire sont au cœur des enjeux de la
démarche.
Le SCoT est composé de trois phases :
Le diagnostic est une observation des grandes tendances à l’œuvre sur le
territoire en termes d’habitat, d’activités économiques et d’enjeux
environnementaux.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit
les grandes orientations pour le développement futur du territoire.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs est une traduction
réglementaire des orientations inscrites dans le PADD.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été
rédigé et transmis à chaque mairie. Les habitants qui le souhaitent
sont invités à venir le consulter aux heures d’ouverture de la mairie,
durant les mois de mars et avril 2016. Ils ont également la possibilité
d’émettre un avis et d’inscrire des remarques dans le registre
d’observation mis à leur disposition.
17. Un nouveau service public de proximité en 2016 pour la rénovation
énergétique de votre maison
La Plateforme Locale de Rénovation Energétique du Sundgau
est faite pour vous !
Les habitants du Pays du Sundgau consacrent chaque année un
budget moyen de 2000 € à leur facture énergétique. Le chauffage du
logement est l’un des secteurs les plus lourds en termes de coûts.
Pour vous permettre de réduire votre facture énergétique, pour
augmenter le confort de votre logement et valoriser votre patrimoine, le
Pays du Sundgau vous propose, en tant que propriétaire, un service
d’aide à la rénovation énergétique de votre maison. Ce service pourra
vous accompagner sur l’ensemble des travaux de rénovation de votre
maison : l’isolation, la toiture, les menuiseries, le chauffage, la ventilation,
etc.
Voici la solution clé en main qui vous permettra de faire la rénovation
complète de votre maison et d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique
optimal.
A partir de janvier 2016, le Pays du Sundgau, en partenariat avec
l’ADEME et la Région, propose à 14 entreprises locales du bâtiment de
suivre la formation-action DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation
Energétique de Maisons Individuelles) afin d’optimiser les travaux de
rénovations énergétiques des maisons individuelles du territoire.
Des groupements constitués à l’issue de la formation, démontreront
leur savoir-faire sur des chantiers pilotes. Un formateur-expert les
accompagnera pendant la durée des travaux de rénovation.
Ce service propose aux propriétaires de maisons individuelles :


le suivi personnalisé et adapté à votre projet de rénovation
énergétique ;



l’accompagnement individualisé pour toutes vos questions techniques ;



la mobilisation des leviers financiers disponibles et l’optimisation
des financements ;



une offre globale et optimisée pour des solutions performantes ;



la réalisation de vos travaux de rénovation par un groupement
d’artisans locaux et formés à la rénovation globale et performante.

Si vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison
est éligible afin de devenir chantier-pilote et si vous souhaitez bénéficier
gratuitement de l’accompagnement technique et financier de la plateforme
locale de rénovation énergétique du Sundgau :
Contactez le service rénovation du Pays du Sundgau :
Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au
03.89.25.49.82
18. Opération Haut-Rhin propre
Comme les années précédentes, le Conseil Municipal s’investira à
nouveau symboliquement dans ce « nettoyage de printemps annuel » pour
dénoncer le manque manifeste de civisme de ces irresponsables qui se
débarrassent de leurs déchets en toute impunité, souillant et polluant tous
les coins et recoins de notre ban communal, notamment le long des RD 17,
25 et 432…
A cet égard, les élus invitent cordialement les Hirtzbachoises et
Hirtzbachois défendant cette noble cause à les rejoindre, le samedi
02 avril 2016 à 9 heures devant la Mairie, pour consacrer une partie de la
matinée au ramassage des déchets.
D’avance un grand merci à toutes les bonnes volontés !

19. Remerciements
 Sonia HARTMANN a été très touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées à l’occasion de son
80ème anniversaire.
Elle remercie notamment M. le Maire et ses adjoints, M. le DéputéMaire REITZER, le Crédit Mutuel de Grentzingen, les voisins, amis et
connaissances, les membres de sa famille, pour les visites, cadeaux,
cartes, fleurs et appels téléphoniques.
 La famille de feu Roberto STEFANI remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui l’ont accompagnée et soutenue dans cette
douloureuse épreuve, que ce soit par leur présence aux obsèques ou
l’envoi de cartes de condoléances et de messages de compassion.
Elle remercie en particulier M. le Père Robert, la chorale et l’organiste,
M. le Maire, la famille, les voisins, amis et sympathisants.

 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont collecté une trentaine de sapins de
Noël « usagés » auprès de la population.
Ils adressent leurs sincères remerciements aux donateurs, ainsi qu’aux
Hirzbachois qui sont venus assister à la crémation des sapins à
HIRSINGUE.
 L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de HIRTZBACH
adresse ses chaleureux remerciements à la population pour l’excellent
accueil réservé lors de sa quête annuelle, le 06 02.2016.
La somme récoltée permettra de promouvoir le don du sang, avec
l’espoir d’accueillir davantage de donneurs encore lors des prochaines
collectes, notamment les 06 mai et 04 août à HIRTZBACH, au Foyer.

20. Petites annonces
 Dame sérieuse, 50 ans habitant Hirtzbach propose tous travaux
ménagers, jardinage, garde-malade, aide aux personnes âgées ou
baby sitter.
Contact : 03.89.40.29.93.
 Particulier résidant depuis peu à Hirtzbach cherche à acheter un pré,
verger ou champ (même en relief ou accidenté, peu importe).
Contact : 06.78.26.84.02 après 18 h 00.

21. Etat civil
 Décès
-

Le 02 février 2016 à HIRTZBACH nous a quittés Gilbert
CHRISTEN, dans sa 63ème année ;
le 11 février 2016 à COLMAR s’est endormie Germaine MEYER
née WEISS, la veille de son 90ème anniversaire ;
le 14 février 2016 à HIRTZBACH s’est éteinte Anne-Marie
FILIPPUTTI née ALBISSER, dans sa 72ème année.

22. Les grands anniversaires du mois de mars 2016
65 ans :
66 ans :
68 ans :
70 ans :
71 ans :
72 ans :

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

MUNCK
GUR
WININGER
MEYER
HILLENWECK
MISLIN
SCHURCK
MECKER

Jean-Claude
Rosalie née PFLIEGER
Marlène née LITZLER
Jean-Marie
Gilbert
Paul
Joseph
Jean-Pierre

73 ans :
76 ans :

77 ans :
78 ans :
81 ans :
82 ans :
83 ans :
86 ans :
88 ans :
90 ans :
96 ans :

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

MUTTENZER
FEDERSPIEL
KUBLER
MIAL
BONNECHERE
DOZIER
WEIGEL
KREIDER
RICH
ROSSE
FUTTERER
FELLMANN
PFLIEGER
DI BERARDINO

Irène née PFLEGER
Julien
Mariette née HABY
M’hamed
Renée née DAMBRINE
Hélène née GASSMANN
Claude
Marie née MARCHAND
René
Charles
Emile
Marguerite née SPECKLIN
Jean
Dominique (doyen d’âge)

Horaires d’ouverture de la Mairie de HIRTZBACH
Tél. : 03.89.40.99.21 – Fax : 03.89.40.96.40
E-mail : mairie.hirtzbach@wanadoo.fr

COMMUNE DE HIRTZBACH

PREPARATION DU FLEURISSEMENT
ETE 2016
Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la Commune reconduit une
commande groupée de terreau, d’engrais et de jardinières afin de préparer sereinement la
saison fleurie 2016.







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

:
:

7,00 € TTC le sac
4,00 € TTC le kg

:
:
:

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

Les commandes peuvent être passées au moyen du talon ci-dessous à déposer à la Mairie
pour le 31 mars 2016, dernier délai. (Attention, aucune commande ne sera honorée
au-delà du 31.03.2016 !)
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Nom, Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
passe commande de :
_______

sac(s) de terreau universel

à

7,00 € TTC ;

_______

kilo(s) d’engrais en poudre

à

4,00 € TTC ;

_______

jardinière(s) 1 mètre

à

15,00 € TTC ;

_______

jardinière(s) 0,80 mètre

à

13,00 € TTC ;

kit(s) support de jardinière

à

7,00 € TTC.

. ______

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

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’ORGUE
DE L’EGLISE SAINT-MAURICE
DE HIRTZBACH

Communiqué de l’Association pour la restauration de l’orgue de
l’église St Maurice
Le projet de restauration de l’orgue de l’église Saint Maurice de Hirtzbach est entré
dans sa phase active au début du mois de février 2016.
En effet, lors de sa séance du 03 décembre 2015, le Conseil Municipal a délibéré
sur l’attribution du marché, suite à l’appel d’offre lancé en octobre 2015. C’est le
facteur d’orgue, M. Richard DOTT de Sélestat qui a été retenu pour un montant de
169 400 € HT et qui est d’ores et déjà à l’œuvre pour un chantier qui va durer toute
l’année.
La restauration de ce très bel ensemble a pour finalité d’accompagner les
cérémonies religieuses de la paroisse, certes, mais aussi d’être au cœur de
nombreuses animations de qualité telles des concerts, festivals ou gospels, avec
un seul souhait : que tous les mélomanes, petits et grands, viennent découvrir et
faire vivre l’instrument, contribuant ainsi au développement culturel de notre petite
bourgade à l’instar d’autres villes et villages.
L’Association pour la restauration de l’orgue a à cœur de mener ce projet à son
terme, mais elle ne pourra pas le faire sans votre aide. Aussi espère-t-elle pouvoir
compter sur votre générosité en rappelant que les dons ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 66 %.
Vous pouvez adresser vos dons à l’ARO et les déposer à la Mairie de Hirtzbach,
en n’oubliant pas d’indiquer vos coordonnées exactes, afin de nous permettre de
vous délivrer le reçu fiscal.
D’avance un grand MERCI à tous les généreux donateurs, désireux tout comme
nous de faire revivre cet instrument exceptionnel.
Alain JACQUIAU, président de l’ARO.

