MARCHE POPULAIRE— MJC de Kirrwiller
Dimanche 24 mars 2019
Record de fréquentation pour cette 29 ème édition de la marche populaire, puisque la MJC
a pu afficher plus de 1.610 marcheurs au compteur.
C’est sous un soleil estival, mais dans une certaine froideur hivernale, que s’est déroulée la
manifestation. Comme d’habitude, une organisation au « cordeau » et trois très beaux
parcours spécifiquement préparés par M. ROTH Freddy, Psdt. Tous les membres de la
MJC ainsi que leurs familles et amis, n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette
journée soit une totale réussite.

Départ à la fraîche à huit heures pour un rapide 5 km et quelques photos de la journée! Magnifique lumière d’un
printemps encore timide. Pierre et ses acolytes ne transpiraient pas vraiment derrière le premier stand !

Grâce à l’implication
de tous, à l’engouement des participants
pour cet évènement
de choix dans la
programmation
des
marches populaires du
secteur, cette journée
fut à nouveau parfaite
à tous les niveaux :
ambiance,
temps,
fléchage des parcours,
repas...
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Les ateliers organisés à la salle des fêtes de KIRRWILLER, le
jeudi matin, reprendront le jeudi 19 septembre 2019 à 9h.
Rendez-vous ensuite : Jeudi 3 et 17 octobre,
jeudi 14 et 28 novembre et jeudi 12 décembre 2019 de 9 h à 11h
Les ateliers, animés par deux animatrices du RAM, sont destinés
aux parents,
assistant(e)s maternel(le)s, adultes
référents,
accompagnés d’enfants âgés de 3 ans et moins.
Au programme : chants, comptines, manipulation, jeux en accès
2011
libre pour les enfants, échanges sur le métierJUILLET
d’assistant(e)s
maternel(le)s, question sur la parentalité…. Passer tout simplement
un moment de partage et de convivialité avec d’autres parents et
enfants.
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SOUVENIRS … SOUVENIRS
Photos des MOISSONS
Aux environs de 1960 –1965
Remises par Mme HUTT née BAUER Annie

Avant 1960, Jacques et Georges FIRN en action avec leur « 4 chevaux » tractant la moissonneuselieuse de l’époque.

1962, la famille BAUER qui travaillait habituellement de concert avec la famille FIRN, charge la
récolte après qu’elle ait séché selon un procédé bien précis de mise en tas réguliers. La touche finale
pour un séchage parfait : positionnement d’une gerbe sur le dessus, à l’envers, pour former un
chapeau et permettre le ruissellement de la pluie.
La famille FIRN à pied d’oeuvre

1964, la moissonneuse-lieuse est désormais tirée par un tracteur,
progrès oblige. Mais les récoltes nécessitent encore une main
d’œuvre nombreuse. On aperçoit Annie HUTT sur la gauche...
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INFORMATIONS DIVERSES
VIE LOCALE
MJC DE KIRRWILLER
TENNIS DE TABLE
Reprise des entrainements à partir du 9 septembre 2019.
JEUNES à partir de 7 ans : le lundi de 18h15 à 19 h45
TENNIS DE TABLE ADULTES COMPETITIONS
et LOISIRS : le lundi de 20h à 22h
Renseignements : sur place ou en téléphonant à
Freddy ROTH au 03.88.70.79.49

L’AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS DE
KIRRWILLER
Vous invite à sa Traditionnelle soirée
TARTES FLAMBEES
Le SAMEDI
5 OCTOBRE 2019
A PARTIR DE 18H30
A LA SALLE DES FETES

FETE DES PAROISSES
Dimanche 1ER SEPTEMBRE 2019
Fête de la Paroisse Protestante
À la salle des fêtes
Dimanche 10 NOVEMBRE 2019
Fête de la Paroisse Catholique
À la salle des fêtes

ACCES
à la DECHETERIE
DE BOSSENDORF
Pour rappel, depuis la mi juillet,
les habitants
de Kirrwiller
peuvent désormais utiliser la
déchèterie de
Bossendorf. Il
faudra vous rendre à la maison de
la ComCom du Pays de la Zorn
pour vous inscrire et y faire une
demande de carte d’accès, en
présentant votre dernière facture
du SMICTOM.
LES HORAIRES :
Fermée LUNDI, MERCREDI
et VENDREDI
OUVERT :
MARDI et JEUDI de 14 h à
17h45
SAMEDI de 9h à 11h45 et de
14h à 17h45

L’ ASSOCIATION
ELYKIA
Sera présente comme chaque année,
au marché de Noël
de WEITERSWILLER,
le premier dimanche de l’Avent.
Les bénévoles vous attendent
nombreux, tout particulièrement pour
découvrir leur Bourse aux Jouets où
vous pourrez faire de belles affaires.

Et pour partager un moment convivial
le jour de la rentrée,
L’APE
Vous accueillera devant l’école
Le lundi 2 septembre 2019
À partir de 8h00
Autour d’un café
et de délicieux gâteaux maison!

PRISE DE DATE !!!
FETE DES SENIORS (+70ans)
Noël 2019
A noter dans vos agendas….

Samedi 18 janvier 2020
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INFORMATIONS DIVERSES
RAPPEL DEMARCHES ET FORMALITES
Nouveaux arrivants :

Pensez à passer au secrétariat de mairie aux jours et heures de permanence pour vous inscrire,
Si vous quittez KIRRWILLER : merci de le signaler également en mairie afin de mettre à jour notre fichier domiciliaire.
(signalement par téléphone ou mail possible)
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE :
Pour rappel, les démarches d’inscriptions sur les listes électorales sont simplifiées. Aussi, si vous souhaitez voter aux prochaines élections municipales, assurez vous d’être bien inscrit sur la liste de
KIRRWILLER et si ce n’est pas le cas vous pouvez demander votre inscription à tout moment (avant le
7 février 2020 pour votre aux municipales des 15 et 22 mars 2020) :
Soit en passant directement au secrétariat de mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile daté de moins
de 3 mois (ou d’un justificatif de votre qualité de contribuable de la commune). !!! L’inscription ne sera pas possible sans la
production de ces deux éléments.
Soit en vous inscrivant directement en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr. Votre
demande sera réceptionnée par l’INSEE qui l’adressera de façon dématérialisée aux services municipaux

VIDANGE
PUITS DOMESTIQUES

Par temps de fortes pluies (ce qui
n’est pas le cas en ce moment),
notamment au printemps ou à
l’automne, des écoulement d’eau dues
à des remontée d’eau de puits vers les
propriétés avoisinantes (surtout si
elles sont en contrebas), ont pu être
constatées et s’infiltraient dans les
caves et autres sous sol.
Pour éviter ce genre de phénomènes
et désagréments pour vos voisins,
merci de veiller à vidanger vos puits
domestiques, surtout si vous n’en
faites pas un usage régulier.

Magnifique « albizia » dans la propriété de Mme GRAFF Irène
Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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