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COMMANDE GROUPEE 
 DE GERANIUMS 

 

Comme l’année dernière, pour encourager le fleurissement du village, la Commune 
propose aux habitants de bénéficier d’un prix préférentiel (1.40 €) en participant à 
une commande groupée de géraniums et de terreau (sac de 70 l à 7.30 €). 
 
Les personnes intéressées pourront remplir le tableau joint au bulletin et le déposer 
au secrétariat de la Mairie le plus rapidement possible. 
 
La distribution se fera au dépôt communal  (derrière la mairie)  

 
le samedi 26 avril et le samedi 3 mai. 

 
(Merci de préciser la date à laquelle vous désirez vos plants  
sur le bon de commande ci-joint 
 

Paiement à réception des plants. 

Sur présentation d’une copie de votre bon de commande géraniums,  
d’autres variétés de fleurs peuvent être achetées chez Fleurs BURN. 

 
La liste figure au dos du bon de commande. 

 

    
 Malgré les flocons de neige qui tourbillonnent autour de nos 
têtes et une température peu clémente, le printemps est arrivé. 

 
  Voici venu le temps du « Osterputz ... », l’opération « Haut-Rhin 

 Propre » s’inscrit dans cette tradition. Le Maire et son Conseil Municipal 
 seront sur le terrain le 29 mars à 8 h 30, parking derrière la mairie ; venez 
 nous rejoindre nombreux. Les écoles y participent dès vendredi après-midi. 
 
 Le trombinoscope, page 4,  vous permettra de mieux connaître l’ensemble des élus. 
 
 Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce premier numéro du Fil de la Lauch de la 
 nouvelle équipe municipale. 
 
 

          Marie-Thérèse ZWICKERT 

 

Photo Francis Burglen 



 Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire  Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces  

Jeune femme donne cours de remise à  
NIVEAU EN MATHS    NIVEAU COLLEGE   

 03 89 49 35 32  

2 11 

Cède 40 m3 terre végétale 
 

Tel. 06 32 93 48 01 

Particuliers résidant à Herrlisheim  
Recherchent un terrain à construire 
dans le village ou villages environnants 

 

Tél. 06 19 95 67 46 

VACANCES EN PROVENCE   A CLAVIERS (83) 
 

Dans village perché, loue jolie maison provençale, spacieuse, calme, tout confort, grande terrasse ombragée 
à : 30 km de la mer et des Gorges du Verdon, 15 km   Lac de St Cassiens,  2 km  piscine 

Commerces à proximité                            Prix intéressant  
 

Tél. 06 09 17 13 40  ou  03 89 49 20 12 

Particulier recherche appartement  
3 pièces sur Herrlisheim  

le plus tôt possible  
Tél. au 06.10.12.87.96 

Herrlisheim  Maison à vendre 
6 Pièces, 5.50 ares 

2 entrées indépendantes  
Pour plus de renseignements 

Tél. 06.74.27.77.23 

CHAMP DE TIR DU 
FRONHOLZ 

 
 
Le calendrier d’utilisation du 
champ de tir du Fronholz 
pour la période du 1er avril 
au 30 mai peut être consulté 
au secrétariat de la Mairie. 

A vendre 
Iguane vert (iguana iguana) mâle 
d’env. 80 cm de long, acheté en 
animalerie avec autorisation de 

détention. 
Vendu avec équipement complet  

250 € (à débattre) 
Tel. 06 85 24 81 01 

A Vendre  
salle à manger en merisier style Louis Phi-

lippe comprenant 1grand buffet,  
1 vitrine, 1 table et 3 chaises.  

Prix : 500 €  à débattre 
Tél. 03.89.86.42.67 

INFOSINFOSINFOSINFOS    

Recherche  
� 1 Serveuse en CDD 
� 1 Aide-cuisine/plonge (remplacement)   
 

Se présenter au Caveau Pizzeria 
La Grenouille 27 rue des Fleurs 

68420 Herrlisheim  Tél. 03 89 49 28 59 
 

Assistante maternelle agréée recherche 
1 enfant de 3 à 11 ans à accueillir du 
lundi au vendredi, matin, midi et soir. 

 
Pour me contacter,  
deux n° de téléphone 

 
03 89 49 28 66 ou 06 87 15 59 12 

RAPPEL 

DICTON 
 

Les gelées de la 
lune rousse  (*) 

 

De la plante 
brûlent la pousse ! 

 
 

(* 1ère lune après Pâques) 

Chers habitants,  
 
Je signe aujourd’hui le premier 
« Mot du maire » en vous remer-
ciant de tout cœur pour la confiance 
que vous avez témoignée à toute 
notre équipe lors des dernières 
élections municipales. Nous avons 
réussi l’exploit de passer tous en-
semble au premier tour. Un cas ana-
logue s’est produit la dernière fois 
lors des élections municipales en 
1989 avec Pierre BUSCHECK. 
 
Etre à la tête d’une commune, n’est 
pas facile, je le sais !  
 
« DO NEMSCH EBS AN » (Là, tu 
acceptes quelque chose)  m’ont affir-
mé certaines personnes. Je n’ai ja-
mais eu peur du travail et des res-
ponsabilités. C’est un nouveau chal-
lenge que je relève avec courage. 
 
Mais n’oublions pas que c’est un 
travail d’équipe, de toute une 
équipe. Je constate qu’une envie 
forte de travailler se dégage de mes 
conseillers.  Les contacts et le dialo-
gue avec la population permettront 
de faire évoluer les dossiers en te-
nant compte de vos avis. 
 
Les anciens élus et le personnel 
communal nous feront découvrir les 
rouages de la gestion communale. 
Mais il n’y aura pas de miracle, cha-
que chose sera traitée selon nos 
possibilités. 
 
Les premiers travaux concerneront 
la répartition des responsabilités de 
chacun dans le conseil, la mise en 
place des commissions et des repré-
sentations hors commune. 
 
Le printemps approche et déjà il est 
question de fleurissement, de l’opé-
ration « Haut-Rhin propre », de 
l’organisation de la quête destinée à 
la lutte contre le cancer. Les nom-
breux quêteurs bénévoles sont vive-
ment remerciés au passage. Réser-
vez-leur le meilleur accueil !  
 

Lucien et Daniel ont déjà mis la 
main à la pâte. Le lièvre de Pâques 
a laissé ses traces devant l’école 
primaire. 
 
Et, il y a le journalier. Le carnet 
des rendez-vous ou des réunions 
se remplit très rapidement. Les 
sorties officielles ont débuté par la 
coupure du ruban donnant le top 
de départ aux « bout’ chous » du 
FRESCHAHISSALA pour la chasse 
aux œufs de Pâques dans le parc 
de l’Hôtel de Ville. 
 
Bientôt, démarreront les travaux 
d’assainissement rue des Etangs. 
Les riverains subiront une certaine 
gêne que nous essaierons de limi-
ter au maximum. 
 
Nous devrons aussi nous attaquer 
très rapidement à des travaux 
importants tels le plan local d’ur-
banisme, la sécurité routière dans 
le village, la création d’un site In-
ternet, le regroupement des servi-
ces techniques,  etc.… 
 
Pour terminer, je vous rappelle 
quelques règles élémentaires que 
je demande à chacun de respecter. 
Certains de ces points nous ont 
été signalés lors de notre passage 
dans les foyers. 
 
Le printemps approche, les ton-
deuses vont bientôt commencer à 
ronfler. Je souhaite que chacun 
respecte une certaine discipline 
dans l’utilisation de matériels 
bruyants. Je rappellerai les plages 
horaires lors du prochain Fil de la 
Lauch. 
 
Il est toujours désagréable de 
trouver des crottes de chien sur 
les places, les espaces verts de la 
commune ou devant sa demeure 
surtout quand il s’agit de celles des 
animaux des autres. Que chaque 
propriétaire de chiens fasse le 
nécessaire et emmène en consé-
quence le papier pour éviter ce 
genre de désagrément. Certains le 

font et je les en félicite. 
 
Je vous rappelle également que les 
feux de broussailles ou de déchets 
verts sont interdits. 
 
En ce qui me concerne, je suis à vo-
tre disposition autant que possible, 
étant de surcroît à la retraite dans 
quelques jours. Mais je vous deman-
derais d’éviter de me contacter à 
mon domicile pour des questions 
concernant la commune -sauf en cas 
d’urgence, évidemment-, ayant une 
vie privée comme vous tous. Le se-
crétariat de la mairie fera le néces-
saire pour me transmettre vos do-
léances et convenir d’un rendez-vous, 
s’il le faut. 
 
Je reviendrai vers vous régulièrement 
pour vous tenir au courant de ce qui 
se passe dans le village dans le « Mot 
du Maire ».  
 
Bonnes ou moins bonnes, je tiens à 
vous informer avec clarté sur les 
activités communales. 
 

Gérard HIRTZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION 
« HAUT-RHIN PROPRE » 

 
 

RENDEZ-VOUS 
 

SAMEDI 29 MARS 2008 
à 8 H 30 

Parking de l’Hôtel de Ville 
 

VENEZ NOMBREUX 

Vends terrain de construction viabilisé 
9,32 ares 

Tél/Fax. 03 89 86 41 19 
 

À 10 mn de Colmar dans quartier calme. 

Loue maison à Obermorschwihr à 10 mn de 
Colmar, centre-village 

140 m², grande cour  - garage   
Accès jardin, chauffage électrique. 

 
Tél/Fax. 03 89 86 41 19 
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INFO A.P.A. 

 
Une conférence-débat organisée par le service Rivage de 
l’APA, sur le thème : 

 
« Médicaments et personnes âgées : 

Comment se soigner sans risque d’erreur ? » 
 
aura lieu  
le jeudi 27 mars 2008, de  18 h 30 à 20 h 

Salle Laurentia à Wintzenheim. 

La Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie Municipale    

 
1er Mai 2008 

 
Le Colmar Auto Rétro (le club de véhicules anciens de 
collection de Centre Alsace) vous informe du départ de 
son 4ème « OLDTIMERS’ MEETING »  qui aura lieu 
dans le magnifique Parc de l’Hôtel de Ville de Herr-
lisheim. 
 
 

Nous invitons tous les habitants et autres amoureux de belles voitures anciennes à se joindre à cette manifes-
tation dès 8 h du matin pour le petit-déjeuner offert par le C.A.R. 
 
Soixante équipages partiront effectuer un parcours secret de 120 km dans notre belle région, en suivant les indications 
fournies par le road-book qui leur sera remis au dernier moment sur la ligne de départ. Le premier véhicule partira à 9 
h précises, le dernier vers 10 h. 
 
Cette année, le public pourra aussi admirer ces véhicules, véritable patrimoine roulant, en exposition statique 
dans le Parc de la Mairie de 13 h 30 à 17 h. 
 
Nous remercions d’ores et déjà les commerçants et entreprises ayant fait don d’une coupe ou autre trophée (ils ont 
été nombreux à ce jour à nous encourager). 
 
Nous remercions également la ville de HERRLISHEIM et plus particulièrement son ancien maire, Mr Jean-François 
WILLEM, le nouvel élu Mr Gérard HIRTZ, le conseil municipal, ainsi que toute l’équipe du secrétariat, qui nous ont 
réservé un très bon accueil et mis à notre disposition les infrastructures nécessaires pour ce type de manifestation à 
caractère spécifique. 
 
           Pour le Bureau du C.A.R. 
           André GAUER  /  Secrétaire 
 
 

Visitez notre site internet 
 

www.colmarautoretro.org 

Elections du 9 mars 2008. 
  
Vous étiez environ 40% des électeurs à soutenir la liste  

"AVEC VOUS POUR HERRLISHEIM". 
  
Cela n' a malheureusement pas suffi pour que nous soyons 
élu. 
  
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont soutenu en 
nous témoignant leur confiance au travers de leur vote. 
  
Je veux également remercier les candidats de cette liste d’avoir 
eu le courage et le mérite de tenter une telle aventure. 
  

Christian KIBLER 

poste de maire si nous étions élus et si 
nous avions la majorité. 
L’équipe municipale que vous avez 
devant vous,  se compose par consé-
quent de 9 conseillers sortants aux-
quels se sont rajoutés 10 nouveaux 
issus des divers quartiers du village, 
jeunes, moins jeunes, dont un grand 
nombre connais bien le terrain car ils 
sont  déjà bien impliqués dans la vie 
associative locale. 
Marie-Thérèse et  Lucien, que je re-
mercie vivement pour leur implication 
dans la commune, en sont les porte-
drapeaux. 
 
Nous allons travailler à la valorisation 
de nos engagements qui ont été listés 
dans notre programme et tous les 
conseillers seront associés active-
ment à l’ensemble de l’action commu-
nale. 
 
Une part importante de notre action 
sera également accordée comme par 
le passé au développement de la vie 
associative qui est le terreau d’une 
bonne qualité de vie dans notre village. 
 
Deux mots  sur la communication. 
 
La communication se fait actuellement 
par le biais des journaux, du bulletin 
local «Au  FIL DE LA LAUCH ». Nous 
la complèterons rapidement par la 
mise en place d’un site internet. Il nous 
permettra de mieux vous informer sur 
les actualités locales et de recueillir vos 
avis et doléances. 
 
Nous organiserons également des ré-
unions de quartier surtout avant l’ou-
verture d’un chantier important dans 
un secteur précis. 
 
Du coté financier, nous avons une liste 
de projets mais ils se feront en tenant 
compte de nos capacités financières. 
Le taux d’endettement est correct et 
devra le rester. 
 
Pour la gestion de la commune, nous 
mettrons tout en œuvre pour réaliser 
nos ambitions. Pour cela, j’ai la chance 

Il vous est proposé de reprendre 
l’allocution du  nouveau maire, 
Gérard HIRTZ, prononcée après 
son élection le 14 mars dernier. 
 
« Tout d’abord, je remercie vivement l’en-
semble de la population pour la confiance 
qu’elle nous a témoignée dimanche lors de 
l’élection du nouveau conseil municipal. 
 
Jamais, nous avons pensé atteindre un tel 
résultat au premier tour. La surprise était 
de taille. 
 
Les nombreux appels téléphoniques, les 
félicitations, les témoignages que nous 
avons reçus,  nous sont allés droit au 
cœur. 
 
Il est vrai que lors de notre passage dans 
les foyers, on remarquait quelques signes 
forts de la part des habitants pour notre 
liste. Mais la réponse sort toujours de 
l’urne. 
 
Donc, encore un grand MERCI à toute la 
population de HERRLISHEIM. 
 
GERARD en quelques mots … 
 
Né à Kunheim en 1949, mes parents sont 
venus à HERRLISHEIM en 1958 et l’insti-
tuteur de l’époque s’appelait Pierre ZWIC-
KERT ici présent. 
J’ai réussi mon CEP en 1963 toujours avec 
P. ZWICKERT, et j’ai commencé ma car-
rière professionnelle en tant qu’apprenti 
employé de bureau. 
Depuis 1978, j’assure la responsabilité de 
la partie administrative du Groupe VIN-
CENTZ et fin de ce mois je serai à la 
retraite, cela vous le saviez déjà. 
 
Ne pouvant rester inactif, même si les 
retraités d’aujourd’hui n’ont jamais le 
temps, je me suis adressé aux conseillers 
sortants et je leurs ai proposé mes servi-
ces pour un poste d’adjoint, je le dis bien, 
d’adjoint. 
 
Jean-François WILLEM ayant décidé d’ar-
rêter pour des raisons personnelles, j’ai 
été contacté par ces conseillers pour assu-
mer la tête de liste de l’équipe en vue du 

de pouvoir compter sur une équipe qui 
connaît déjà très bien le terrain. 
 
Quant aux relations avec le personnel 
communal, je résumerai celles-ci en quel-
ques mots : 
 

Le Maire et son conseil ont le pou-
voir, les employés communaux le 
savoir. 
Tous ensemble, nous ferons un ex-
cellent travail dans lequel chacun 
trouvera sa place. 
 
Pour terminer, Jean-François WILLEM, et 
quelques autres conseillers n’ont pas 
souhaité se représenter. 
 
Au nom de toute l’équipe, je les remercie 
vivement pour leur implication au service 
de notre beau village. 
 
Je rajoute deux choses qui sont très im-
portantes pour moi : 
 
UN : J’ai le soutien total et incondition-
nel de ma conjointe, Marie-Jeanne. C’est 
très important. D’ailleurs, vous le remar-
quez, elle me suit souvent sur le terrain. 
La décision d’accepter ce poste a été 
prise en total accord avec elle. 
 
 
DEUX : J’ai dit à Marie-Jeanne au début 
de la campagne électorale alors que rien 
n’était encore fait : ce qui me ferait le 
plus grand plaisir, c’est que dans 6 ans 
on dise :  
 
GERARD ETAIT UN BON MAIRE ! 
 
 
En tous cas, je ferai tout pour l’être. 
 
Merci pour m’avoir écouté. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne soirée et vous dis A BIENTOT  sur 
le terrain. » 
 
 

Gérard HIRTZ 



Le Conseil MunicipalLe Conseil MunicipalLe Conseil MunicipalLe Conseil Municipal     La Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie Associative  

4 

9 

INFOS FRESCHAHISSALA 
 
Les mercredis du mois d’avril et les vacances de Printemps 
 
 
Mercredi 2 avril : anniversaire de Solène 
 
Mercredi 23 avril : Matin  « Atelier chocolat » 
   Après-midi  « La prévention des petits et des gros bobos » 
   avec l’intervention des ambulances de Colmar 
 
Mercredi 30 avril : Matin : je jongle avec Anne 
   Après-midi : spectacle Artemis à Eguisheim (jonglerie, spectacle de feu, clown, magie et animations 
   pour enfants 
 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

« DE BRIC ET DE BROC » 
 
Fabrication de moulins à vent et d’objets insolites à base de matériaux de récupération. 
 
Nous sommes à la recherche de 2 roues de vélo, de boites (alu) de coca, de gros boutons, de vis et de boulons, de 
restes de peinture, de tendeurs (vélo), de lattes à toit et de deux vieux vélos pouvant être démontés. 
 
Tarifs des mercredis : 
 
� Journée complète avec repas : 13 € 
� 1/2 journée sans repas :    6 € 
� 1/2 journée avec repas :  10 € 
 
Tarifs des vacances : 
 
� Journée complète avec repas 16 € 
� 1/2 journée sans repas    8 € 
� 1/2 journée avec repas  12 € 
� Semaine complète   60 € 
 
Le Freschahissala se réserve le droit de changer ou d’annuler son p r o -
gramme ou de fermer en fonction d’un nombre insuffisant de participants. 
Pour les sorties : nous devons réserver le bus une semaine avant la sortie. Les annulations devront donc se faire une 
semaine avant le jour de la sortie. Le non respect de ce délai nous oblige à facturer la place réservée. 
Les inscriptions pour les mercredis doivent se faire dans le cadre du planning mensuel ou, au plus tard, le vendredi pré-
cédent. Le planning hebdomadaire des présences des animatrices est fait en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

PRE INSCRIPTION PERISCOLAIRE ANNEE SCOLAIRE 2008/2009 
 

Lundi 21 avril et Mardi 22 avril de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h. 

 

     

Gérard HIRTZ  -  Maire 

M.Thérèse ZWICKERT 
1er Adjoint 

Lucien STOECKLIN 
2ème Adjoint 

Patrick BENDELE 
3ème Adjoint 

Diego CALABRO 
4ème Adjoint 

Erick GAUTHIER 
5ème Adjoint 

Catherine ADAM 

Bruno FREYDRICH 

Marie GUILLON 

Véronique GRUSS 

Hugues BANNWARTH 

Sébastien EHINGER 

Claire TRICOT Michel DEL PUPPO 

David WIEST 

Nicolas KOENIG 

Anita ZIMMERMANN 

Thomas KLETHI 

Christine DONAZ 

Photos Dominique Cajar 
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       7 - Début du tournoi de Quilles 

25 - Exercice de Printemps Sapeurs Pompiers 

 

 

  25 - A.G. Freschahissala 

AGENDA DU MOIS D’AVRIL 2008 

Résultat d’exploitation au 
31.12.2007 :  
Excédent   114 600.23 €  
Affectation complémentaire en ré-
serve (1068)             0.00 € 
Résultat reporté en fonctionnement 
(002)    114 600.23 € 
Résultat d’investissement reporté 
(001) Excédent    52 809.23 € 
 
Fixation du taux des 4 taxes 

 
Le Conseil Municipal décide de main-
tenir le taux des 4 taxes à savoir : 
 
Taxe d’habitation    7.11 % 
Taxe foncière sur les  
propriétés bâties    9.42 % 
Taxe foncière sur les  
propriétés non bâties 30.96 % 
Taxe professionnelle  12.15 % 
 
Budgets Primitifs 2008 

 
Le Conseil Municipal adopte, chapitre 
par chapitre, les budgets primitifs 
(budget principal et budget assainisse-
ment) de l’exercice 2008. 
Il est précisé qu’en ce qui concerne 
le vote des subventions à l’article 
65738, Mme Marie-Thérèse ZWIC-
KERT, en sa qualité de présidente 
d’Association, a quitté la salle au 
point « Le Freschahissala ». 
 
Droit de Préemption Urbain 

 
Le Conseil Municipal décide de ne 
pas faire valoir le droit de préemp-
tion de la commune pour les biens 
cadastrés :  
- section 40 n° 35 et 331   
- section 15 n° 156/40 
 
Vente de terrain 
 
Un particulier souhaiterait acquérir 
une portion du chemin dit Chemin 
de la Sablière. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéra-
tion, émet un avis défavorable à cette 
demande. 

9.   Complexe scolaire 
 
En vue d’une future extension du com-
plexe scolaire le Conseil Municipal 
décide qu’en cas de vente des parcel-
les cadastrées section 39 n° 500, 501, 
502, 347, 348 et 349, la commune fera 
valoir le droit de préemption pour 
celles-ci. 
 
10.  Personnel communal 
 
Le Conseil Municipal émet un avis fa-
vorable à l’avancement de grade d’un 
agent de la commune. 
 
11.  Budget Assainissement  -  
Transfert de crédits 
 
Le Conseil Municipal décide de rever-
ser l’excédent du budget assainisse-
ment, soit 35 000 € au budget princi-
pal. 
 
Cet excédent dégagé au sein du Ser-
vice Public Industriel et Commercial 
est exceptionnel en raison des mon-
tants encaissés à l’article 704 pour des 
droits de raccordement au réseau 
assainissement. 
 
Il n’est en outre pas nécessaire au fi-
nancement des dépenses d’investisse-
ment ou d’exploitation qui devront 
être réalisées à court terme. 
 
Vente de terrains par le Consis-
toire Israélite 
 
Le Conseil Municipal émet un avis fa-
vorable à la vente de terrains cadas-
trés section 40 n° 35 et 331, lieudit 
« Breit », par le Consistoire Israélite 
du Haut-Rhin au profit de la Société 
Dome Promotion Ingeniering de Hor-
bourg Wihr. 
 
Subventions 
 
Le Conseil Municipal décide d’allouer 
une subvention de : 
500 € à l’A.A.P.P.M.A. 
700 € à la Troupe Théâtrale de Herr-
lisheim 

1 000 € à Herrlisheim Escrime Club 
 
Ecole maternelle – remplacement 
de fenêtres et volets 
 
Le Maire soumet à l ‘Assemblée un 
devis d’un montant de 17 723€ HT 
concernant le remplacement des fenê-
tres et volets de la façade sud de l’E-
cole Maternelle. 
Le Conseil Municipal, après délibéra-
tion, décide d’exécuter les travaux en 
question et adopte le plan de finance-
ment suivant : 
 
- autofinancement  18 900€ 
- subvention    2 300€ 
 
Tracteur tondeuse 
 
Le Conseil Municipal décide l’acquisi-
tion d’un tracteur avec bac de ramas-
sage pour les espaces verts. Le coût de 
l’investissement est estimé à 35 000€ 
HT.  
 
Terrain de football 
 
Le Conseil Municipal décide de faire 
exécuter les travaux de mise en place 
d’un système d’irrigation sur le terrain 
de football pour un montant de 16 700 
€ H.T.. 
 
Il adopte le plan de financement 
comme suit : 
 
- autofinancement       7 000 € 
- subventions et participations     13 000 € 
 
 
Approbation du procès-verbal 
 
Le présent procès-verbal a été rédigé 
séance tenante et remis aux conseillers 
municipaux présents qui l’ont approu-
vé. 

i
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FURSTENBERGER  née Germaine FREYTAG  le 28/04/1925 
VORBURGER Edouard  né le 23/04/1926 
GINDENSPERGER Etienne  né le 09/04/1927 
COLACRAI Dionigi  né le 06/04/1928 
GINGLINGER née Germaine STEINBRUCKER le 02/04/1929 
BITZBERGER née Marthe BILLICH le 25/04/1929 
LOTH née Madeleine KANZLER le 06/04/1930 
ROHMER née Marie KELLER le 07/04/1930 
BEA René né le 10/04/1930 
HAAS Charles  né le 12/04/1930 
NEUMULLER née Aline KAUFFMANN le 24/04/1930 
SYDA Jean-Pierre  né le 21/04/1931 
NIGGEL née Valérie LAUDE le  28/04/1931 
HEIMBURGER née  Yvette OLRY le 14/04/1933 
THOMANN née Marie-Louise KIENTZLER le 24/04/1934 
KIBLER née Geneviève LICHTLé le 16/04/1936 
DECKERT Jean-Pierre  né le 24/04/1936 
SEEWALD Gilbert né le  01/04/1937 
HUENTZ Paul né le  11/04/1937 
VAN ROYEN née  Monique MARCILLAT le 21/04/1937 
VILLEMIN née Odile BILLICH le 26/04/1938 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 FEVRIER 2008 
 
Procès verbal de la séance du 28.1.2008 
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Comptes Administratifs Exercice 2007 
 

2.1. Budget Principal 
 
Sous la présidence de M. Jean-Louis BOEHM, 
Maire Adjoint, le Conseil Municipal vote le 
Compte Administratif de l’exercice 2007  - 
Budget Principal   -   et arrête ainsi les comp-
tes : 
 
Investissement : 
Dépenses :    
Prévus         885 840.58 € 
Réalisé       724 578.38 € 
Reste à réaliser    151 950.00 € 
 
Recettes  
Prévus       885 840.58 € 
Réalisé      513 242.98 € 
Reste à réaliser      78 900.00 € 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :  
Prévus    1 195 475.45 € 
Réalisé       850 903.88 € 
Reste à réaliser       0.00 € 
 
Recettes  
Prévus    1 195 475.45 € 
Réalisé    1 196 005.57 € 
Reste à réaliser      0.00 € 
 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
 
Investissement  -  211 335.40 € 
Fonctionnement     345 101.69 € 
Résultat global     133 766.29 € 
 
2.2. Budget Assainissement 
 
Sous la présidence de M. Jean-Louis BOEHM, 
Maire Adjoint, le Conseil Municipal vote le 
Compte Administratif de l’exercice 2007  - 
Budget Commune   -   et arrête ainsi les 
comptes : 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim invite ses membres actifs et sympathi-
sants à son Assemblée Générale qui se tiendra Jeudi le 10 avril 2008 à 20 heures dans la Salle des 
Sociétés de l’Hôtel de Ville. 
 
Toute personne désireuse de renforcer le Comité est la bienvenue et peut adresser sa candidature 
à Bernard SIRY, 27 rue d’Eguisheim ou se manifester lors de l’assemblée générale.  
 
Des distinctions seront remises à des donneurs méritants pour les remercier de leur assiduité aux 
collectes de sang. 
 
Le verre de l’amitié clôturera les débats. 
 
             Bernard SIRY 
             Président 

Investissement : 
Dépenses :    
Prévus     110 471.33 € 
Réalisé       55 439.01 € 
Reste à réaliser     42 000.00 € 
 
Recettes  
Prévus     110 471.33 € 
Réalisé     108 248.24 € 
Reste à réaliser    0.00 € 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :  
Prévus      231 324.81 € 
Réalisé      129 960.41 € 
Reste à réaliser              0.00 € 
 
Recettes  
Prévus      231 324.81€ 
Réalisé      244 560.64€ 
Reste à réaliser    0.00 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
 
Investissement      52 809.23 € 
Fonctionnement    114 600.23 € 
Résultat global    167 409.46 € 
 
Comptes de Gestion  
de l’exercice 2007 
 
Les comptes de gestion (budget 
principal et budget assainissement) 
de l’exercice 2007 dressés par Ma-
dame Christine VEILLARD, Tréso-
rier, sont approuvés. 
 
Affectation des résultats  2007 
 
Budget Principal 
 
Le Conseil Municipal après avoir 
approuvé le compte administratif de 
l’exercice 2007, 
 
* considérant qu’il y a lieu de pré-
voir l’équilibre budgétaire, 
* statuant sur l’affectation des résul-
tats d’exploitation de l’exercice 
2007 
* constatant que le compte adminis-
tratif  fait apparaître : 
 
un excédent de fonctionnement de : 138 001.24 € 
un excédent reporté de :             207 100.45 € 

AMICALE CLASSE 59 
 

L’Amicale de la classe 59 de Herrlisheim organise un grand 
LOTO non fumeur 

 

SAMEDI 12 AVRIL 2008 à 20 h 
Salle des Fêtes de Muntzenheim 

 
Vente des cartons à partir de 18 h 

 
Super gros lots : 
 
Bons d’achat, valeurs : 500 €, 250 € et 100 €, 1 camescope numérique, 1 GPS, 1 mini-chaine, 1 appareil photo numéri-
que, 1 VTT homme, 1 VTT femme, 1 nettoyeur haute pression, 1 lecteur DVD portable, 1 machine à pain, ainsi que de 
nombreux lots de valuer. 
 

Prix du carton : 3 €     Les 6 cartons : 17 € 
 
Boisson et petite restauration sur place. 
 
 

Réservation : 03 89 49 29 39 ou 03 89 49 26 66 
 

Toute place réservée non occupée à 19 h 45 sera redistribuée. 

soit un excédent de  
fonctionnement cumulé de :         345 101.69 € 
un déficit d’investissement de :    211 335.40 € 
un déficit des restes à réaliser de :  
          73 050.00 € 
soit un besoin de financement de :  
         284 385.40 € 

 
décide d’affecter le résultat d’ex-
ploitation de l’exercice 2007 
comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 
31.12.2007 :  
Excédent   345 101.69 € 
Affectation complémentaire en ré-
serve (1068)   284 385.40 € 
Résultat reporté en fonctionnement 
(002)      60 716.29 € 
Résultat d’investissement reporté 
(001) Déficit   211 335.40 € 
 

 
Budget Assainissement 
 
Le Conseil Municipal après avoir 
approuvé le compte administratif 
de l’exercice 2007, 
 
 
* considérant qu’il y a lieu de 
prévoir l’équilibre budgétaire, 
* statuant sur l’affectation des 
résultats d’exploitation de l’exer-
cice 2007 
* constatant que le compte admi-
nistratif  fait apparaître : 
 
un excédent de fonctionnement 
de :           18 175.42 € 
un excédent reporté de :  
           96 424.81 € 
soit un excédent de fonctionne-
ment cumulé de :  114 600.23 € 
 
un excédent d’investisse-
ment de :              52 809.23 € 
un déficit des restes à réaliser 
de :           
42 000.00 € 
soit un excédent de financement 
de :          
10 809.23 € 
 
décide d’affecter le résultat d’ex-
ploitation de l’exercice 2007 
comme suit : 


