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 Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent 
de bourgeons, l’air devient plus doux …, le printemps est-il vraiment  

 arrivé ? 
 
  Comme chaque année, l’équipe communale va faire le maximum pour 
embellir notre village. Nous comptons une fois de plus sur vous pour orner vos jar-
dins, balcons et fenêtres. 
 
  Sachez que Herrlisheim se présente à nouveau pour obtenir la deuxième fleur du 
concours des Villes et Villages fleuris. Ce concours a pour vocation de promouvoir et d’encourager 
toute action en faveur du développement des espaces verts et de l’amélioration du cadre de vie. 
 
  Donc tous à vos pelles et râteaux … pour une deuxième fleur ! 
 

Lucien STOECKLIN 

INFOS SIEOMEC 
 

(Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar) 
 

 
Les habitants du SIEOMEC font de plus en plus d’effort de tri des déchets. 
 
En 2006, le SIEOMEC a collecté 494 kg de déchets par habitants. 
 
Ceux-ci se décomposent comme suit : 
 
� Ordures ménagères : 285,2 kg 
� Verre : 42,1 kg 
� Papiers, cartons : 53,8 kg 
� Briques alimentaires : 0,4 kg 
� Flaconnages plastiques : 2,8 kg 
� Déchetteries : 109,7 kg  
 
 
CONSIGNES DE TRI :  
 
♦ CONTENEURS BLEUS   
 
� journaux, magazines, emballages en papier  -  carton 
� flaconnages plastiques, briques alimentaires 
 
 
 
 
Les DMS ( déchets ménagers spéciaux) 
 
Depuis le 1er janvier 2007 les DMS sont collectés une fois par mois dans les déchetteries Ladhof et Europe. 
Les dates exactes ont été publiées dans le bulletin du mois de Mars 2008. 
 
Les DMS sont tous les déchets spéciaux des ménages tels que : peintures, solvants, aérosols, … 
 
Les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) 
 
Ces déchets sont répartis en 4 catégories : 
♦ Le gros électro-ménager froid (réfrigérateurs, congélateurs, …) 
♦ Le gros électro-ménager  non froid (cuisinières, lave-vaisselle, …) 
♦ Le petit électro-ménager (rasoirs, robots, batteurs, …) 
♦ Les écrans ( TV, ordinateurs, …) 
 
Ces déchets peuvent être déposés en permanence  
dans toutes les déchetteries depuis le 1er juillet 2007. 
 

 
  

Si un effort réel est fait concernant le papier et le 
verre, il reste un grand pas à faire concernant les 
briques alimentaires et les flacons plastiques. 

♦ CONTENEURS VERTS 
 
� bouteilles en verre 
� pots en verre 

OPERATION COMPOSTEUR  Le SIEOMEC met à votre disposition  
des composteurs au prix de 10 € TTC.  

Tél. 03 69 99 55 90 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES DECHETTERIES 

 
EUROPE ET LADHOF 

 
♦ du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 

et 14 h à 19 h. 
♦ samedi de 8 h à 18 h. 
♦ dimanche de 9 h à 12 h 30. 
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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 

Loue F2  50 m²  - Centre Ville Colmar 
Cuisine équipée 

Parking privé  480 € + charges 
Tél. 03 89 86 41 34 

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 

 

A.V.S.  INFO 
 

L’AVS, association d’enseignants, organise des 
séjours de vacances pour les enfants et adoles-
cents depuis plus de 60 ans. Cette année, une 
plus large palette de séjours est offerte et pro-
pose à plus de 800 jeunes de 6 à 18 ans de par-
tir en séjour pour découvrir traditions et am-
biances diverses, en France comme à l’étranger. 
 
Des brochures concernant la saison 2008 sont 
disponibles au secrétariat de la mairie. 
 

www.avs68.fr 

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 

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 

ASSOCIATION  
HAUT-RHINOISE D’AIDE 
 AUX PERSONNES AGEES 

 
L’A.P.A. vous informe qu’un service de visiteurs bénévoles a 
été mis en place. Ils se rendent au domicile des personnes, 
de façon régulière ou ponctuelle pour leur tenir compagnie. 
 
Ce service gratuit fonctionne sur l’ensemble du départe-
ment. Il est animé et coordonné par un professionnel de 
l’APA, qui veille aux attentes et assure le suivi des bénévo-
les tout en répondant aux besoins des personnes visitées. 
 
De nombreuses autres informations utiles aux personnes 
âgées figurent sur le site de l’APA. 
 

www.apa.asso.fr 
 

Tél. 03 89 32 78 78 

Voilà un mois que je me suis installé 
à la mairie et le travail ne manque 
pas. 
 
Rendez-vous, réunions, rencontres 
avec les adjoints, études des dos-
siers, visites et suivis des chantiers, 
entretien avec les salariés,  etc… se 
succèdent à une allure où le temps 
libre n’est plus d’actualité.  
 

Comme promis, je vous fais part de 
ce que j’ai à dire sans contourner les 
problèmes, avec clarté tout en res-
tant  très concis dans mes propos. 
 

Je vous rappelle également ces cho-
ses simples qu’on a tendance à ou-
blier, et qui pourtant, si on les res-
pecte, améliorent sensiblement no-
tre cadre de vie. 
 
INFORMATIONS RAPIDES 

  
LES INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS 

 
Quelques personnes nous ont de-
mandé quel est le montant des in-
demnités que perçoivent le maire et 
les adjoints de notre commune. 
Voilà les sommes : 1608 € brut pour 
le maire et 617 € brut pour chaque 
adjoint.   
 
TRAVAUX IMPORTANTS EN 

COURS 
 

Le préau est en cours de montage à 
l’école maternelle. 
Les travaux d’assainissement route 
de Sainte-Croix-en-Plaine/rue des 
Etangs ont démarré. 
 

HAUT-RHIN PROPRE 
 

Nous n’étions pas très nombreux 
pour cette opération. Les écoles s’y 
étaient déjà impliquées la veille.  
 
Certains d’entre nous confondent 
nature et décharge. C’est bien dom-
mage ! 
 

BOIS DISPONIBLE 
 

Du bois (plancher et lattes) prove-
nant de la réfection d’une des salles 

de la mairie est disponible. Les per-
sonnes intéressées se signaleront à 
la mairie. Il sera donné gratuitement 
en l’état et ne sera pas livré. 
 
NUISANCES ET DIVERS 

 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

Nous avions récemment un gros 
souci d’évacuation avec le réseau 
d’assainissement. Voilà la liste des 
objets qui ont été trouvés dans les 
canalisations : sous-vêtements, lin-
gettes, filet de sac de pommes de 
terre. Il devient important que cer-
tains de nos concitoyens modifient 
leur comportement afin d’éviter de 
tels disfonctionnements. 

 
BRUIT 

 

L’article 3  de l’arrêté du maire du 
15 mai 2006 stipule que les travaux 
avec des appareils bruyants ne peu-
vent être effectués que les jours 
ouvrables de 7 à 20 heures. Les 
dimanches et jours fériés sont donc 
exclus. Veuillez en tenir compte. 
 

L’autre source de nuisances pro-
vient de la dizaine de jeunes qui 
traversent le village avec leurs 
bruyants scooters, mobylettes ou 
motos. Je demande aux parents 
d’intervenir auprès de leurs enfants 
afin qu’ils circulent avec des engins 
dont les pots d’échappement n’ont 
pas été modifiés et  respectent au-
trui, surtout au-delà de 20 heures. 
 

Je rencontre régulièrement ces jeu-
nes et les rends attentifs aux nui-
sances. J’en ai parlé à la Gendarme-
rie. Je ne laisserai pas la situation se 
dégrader. 
Je leur ai également demandé d’en-
lèver les obstacles de saut installés 
place de la Gare qui n’étaient pas 
conformes à la réglementation et 
risquaient d’engager la responsabili-
té de la commune et bien entendu 
du maire en cas d’accident. 
 

FEUX  
 

Par arrêté préfectoral les feux de 
végétations ou toutes autres matiè-

res sont interdits. La Brigade Verte est 
chargée de faire respecter cet arrêté, 
et je les soutiens pleinement. 
 
DIVAGATION DES CHIENS 

 
Laisser divaguer son chien est interdit 
par la loi. Donc, gardez votre chien en 
laisse. C’est l’affaire de la Gendarmerie 
et de la Brigade Verte. 
 

LES DECHETS VERTS 
 

Nous n’avons pas les moyens finan-
ciers de mettre en place des conte-
neurs pour les déchets verts dans cha-
que quartier ou à un emplacement 
précis dans le village. De plus, il fau-
drait un surveillant à coté de chaque 
conteneur pour faire respecter la dis-
cipline ce que notre budget ne permet 
pas. La déchetterie « EUROPE » est à 
votre disposition. N’oubliez pas d’utili-
ser les composteurs vendus par le 
SIEOMEC au prix de 10 euros. Repor-
tez-vous à la page 12 de ce bulletin. 
Rappel : les conteneurs du cimetière 
ne sont pas destinés à recevoir les 
déchets privés. 
 

STATIONNEMENT 
 

Nous avons reçu des plaintes de ma-
mans se promenant avec leur landau 
ou de personnes handicapées car les 
trottoirs des axes principaux du vil-
lage, rue de la Gare et rue d’Eguis-
heim, sont totalement obstrués par 
des véhicules. 
 
Solution : je vous demande d’utiliser 
les espaces de stationnement prévus à 
cet effet rue d’Eguisheim, à défaut de 
tenir compte des contraintes des pié-
tons et des personnes handicapées. 

 
 

URBANISME 
 

Vous voulez installer un cabanon de 
jardin, une piscine enterrée même 
partiellement, un abri quelconque. 
Renseignez-vous d’abord à la mairie 
avant d’entreprendre les travaux. Vous 
ne pouvez pas faire ce que vous vou-

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 

Vends boitier nu NIKON F80 
(argentique) avec poignée  -   

alimentation MB 16  
(dans boites d’origine)    200 € 

Tél. 03 89 49 34 84 
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lez. Une réglementation existe, 
vous devez la respecter.  
 

ODEUR FORTE 
 

Nous sommes souvent envahis par 
une odeur forte dès qu’il y a le vent 
du nord. Elle  provient de la société 
de compostage AGRIVALOR située 
à coté de la nouvelle station d’épu-
ration. Les maire et adjoints ont 
rendu visite à l’entreprise et lui ont 
fait part de nos doléances. L’entre-
prise s’est engagée à résorber ces 
nuisances en fermant les portes des 
hangars entre chaque transvase-
ment des produits végétaux. Nous 
suivons l’affaire de près. 
 

CROTTES DE CHIEN 
 

Je connais quelques personnes qui 
ramassent les crottes que peuvent 
laisser leur petite bête à quatre 
pattes. Je demande à tous de faire 
pareil. Je ne veux plus qu’on utilise 
les espaces verts, trottoirs ou rues 
de la commune comme sanisettes 
pour chiens. Je n’hésiterai pas à le 
rappeler aux contrevenants. 
 

INTERDICTION DE  
TOURNER A GAUCHE 

 

Quand vous venez de SAINTE-
CROIX-EN-PLAINE, vous ne pou-
vez pas emprunter  la rue du Fossé. 
Vous avez une ligne blanche sur la 
rue Principale et une obligation de 
tourner à droite signalée par un 
panneau. Veuillez respecter le code 
de la route. Le non-respect de la 
signalisation peut coûter cher en 
euros et en points sur votre permis 
de conduire. La Gendarmerie veille.  
 

TROTTOIRS NON  
UTLISABLES 

 
A certains endroits les plantations 
et  végétaux débordent des  pro-
priétés et envahissent les trottoirs à 
tel point qu’ils ne sont presque plus 
utilisables par les piétons. Je compte 
sur le bon sens des riverains 
concernés afin qu’ils taillent la végé-
tation à la limite de propriété. 

 
PROPRETE DU VILLAGE 

 
Un coup de balai régulier devant sa 
propriété a deux avantages.  
1) Vous participez à la propreté du 
village  
2) Il permet une meilleure évacuation 
des eaux pluviales en gardant les rece-
veurs propres. 
 

FUTUR 
 

LA POSTE 
 

Un rendez-vous est prévu avec un 
responsable de LA POSTE. Il a pour 
but de revoir les heures d’ouverture 
du bureau de HERRLISHEIM. Je serai 
accompagné d’une délégation compo-
sée d’élus et de citoyens de Herrlis-
heim 
 
NOUVEAUX HORAIRES D’OU-
VERTURE DE LA MAIRIE 

 
Vous trouverez en annexe les nou-
veaux horaires d’ouverture de la mai-
rie valables à compter du 5 mai 2008. 
En fonction de vos remarques, ils 
pourront être revus. 
 
 
Voilà en quelques mots, ce que je vou-
lais vous dire. Si chacun d’entre nous y 
met un peu de bonne volonté, tout ira 
pour le mieux du monde, j’en suis 
convaincu. 
 
Je reviendrai vers vous dans le pro-
chain numéro mais surtout, n’hésitez 
pas à nous faire remonter vos avis, 
idées, etc… 
 
 

Gérard HIRTZ 

 
 
 
 
 

HEURES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT DE LA  

MAIRIE 
 
 

A compter du 5 Mai  
le secrétariat de la Mairie sera 

ouvert au public 
 

Lundi  
de 13 h 30 à 17 h 

 
Mardi et Mercredi  

de 8 h à 12 h 
 

Jeudi  
de 8 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h 
 

Vendredi  
de 8 h à 12 h 

 
 
 
 
 
 

Le secrétariat restera 
exceptionnellement fermé 

les 2 et 9 Mai 
 

SNCF 
 
Au courant du 3ème trimestre 2007, un sondage concernant les besoins des 
usagers de la SNCF avait été fait à Herrlisheim. 
 
En effet, du mardi au vendredi la SNCF met à disposition des usagers un car 
à 12 h 27 qui ne dessert pas notre commune alors que de nombreux lycéens 
et collégiens souhaiteraient regagner leur domicile. 
 
Suite à cette enquête menée par Mme Véronique PAGNONCELLI et les 
interventions de M. Jean-François WILLEM, la Région nous informe  que  
 

le car TER annoncé à 12 h 27 à Colmar 
s’arrêtera à Herrlisheim à partir de Juillet 2008. 

UN CAR « TER » POUR LA PROCHAINE RENTREE 
SCOLAIRE 

T.E.R. 

" DU NOUVEAU  
A SAINTE-CROIX-EN-PLAINE " 

 

PARAMEDICAL DE LA PLAINE 

 

à ouvert ses portes début 2008, et vous propose au niveau de son 
magasin des produits et des solutions pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite. 

Notre activité se concentre autour du maintien à domicile. Nous essayons de trouver, en collaboration avec les person-
nels soignants et les familles, les solutions les mieux adaptées pour le confort et le bien-être de la personne… 

Nous proposons une large gamme de matériel médical (lits, fauteuils roulants, cannes...), de produits d'hygiène et de 
confort du pieds (semelles, podologie). 

Pour avoir une démarche plus proche de vous, nous organisons des tournées de livraison GRATUITE de notre matériel 
(incontinence....). 

Venez nous rencontrer à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ou contactez Elodie ou David,   
par téléphone pour avoir plus de renseignements: 

 
PARAMEDICAL DE LA PLAINE 
1 RUE DELAGE    Zone d'activité 
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 

Tél 03.89.22.90.60  Fax 03.89.20.93.70 
 

Horaires d'ouverture :  lundi de 14h à 18h,  du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h. 

 
A bientôt! 
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L’A.S. HERRLISHEIM  SECTION FOOTBALL 
 

organise son 
 

TOURNOI A SIX 
 

DIMANCHE 15 JUIN 2008  
à partir de 9 h 30. 

 
 
REGLEMENT  
 
� Inscription : 40 € 
� Les équipes seront composées de 5 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants 
� La durée des matchs se fera en fonction du nombre d’équipes participantes 
� Chaussures à crampons interdites 
� Tacles interdits 
� Respect des règles de football sauf hors jeu 
� Les sanctions ;  - exclusion temporaire du tournoi 
      - exclusion définitive du tournoi. 
 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 

BARBECUES INTERDITS 
 
Inscription à l’aide du talon ci-après avant le 1er juin 2008 au plus tard  
Règlement (40 €) à joindre à l’inscription. Les chèques sont établir à l’ordre de l’AS HERRLISHEIM. 
 

Pour plus d’informations : 06 87 54 20 08 
 
 

——————————————————————————————————————- 
TALON D’INSCRIPTION 

 
 
NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………………………………... 
 
TELEPHONE :    ……………………………………………………………... 
 
NOM DE L’EQUIPE :  ……………………………………………………………... 

 

FINANCES ET TRAVAUX    CONTENTIEUX, LITIGES et DELINQUANCE    

CALABRO Diego              GAUTHIER Erick 
ZWICKERT M.Thérèse      BENDELE Patrick 
GRUSS Véronique  DEL PUPPO Michel 
EHINGER Sébastien  TRICOT Claire 
STOECKLIN Lucien  ADAM Catherine 
Rapporteur : HIRTZ Gérard 

ZIMMERMANN Anita 
ZWICKERT Marie-Thérèse 
FREYDRICH Bruno 
WIEST David 
Rapporteur : ZWICKERT Marie-Thérèse 

URBANISME APPEL D’OFFRES    

  
BANNWARTH Hugues GRUSS Véronique 
EHINGER Sébastien   BENDELE Patrick 
FREYDRICH Bruno  STOECKLIN Lucien 
  
Rapporteur : HIRTZ Gérard 

  
Membres titulaires 
GRUSS Véronique   ZWICKERT M. Thérèse 
BANNWARTH Hugues 
Membres suppléants 
GAUTHIER Erick   BENDELE Patrick 
STOECKLIN Lucien 
Rapporteur : HIRTZ Gérard 
  

AGRICOLE – VITICOLE – CHASSE – 
ENVIRONNEMENT – FLEURISSEMENT 

ANIMATION ET CULTURE 

  
STOECKLIN Lucien  BENDELE Patrick 
WIEST David   KOENIG Nicolas 
 
Rapporteur  : BENDELE Patrick 

  
WIEST David   GAUTHIER Erick 
FREYDRICH Bruno   

WINKELMULLER Laurent (voix consultative) 
Rapporteur : GAUTHIER Erick 
  

SCOLAIRE (Accueil périscolaire) 
ET JEUNESSE 

COMMUNICATION 

  
GUILLON Marie  TRICOT Claire 
ZWICKERT M.Thérèse DONAZ Christine 
KLETHI Thomas 
Rapporteur : ZWICKERT Marie-Thérèse 

  
KOENIG Nicolas EHINGER Sébastien 
KLETHI Thomas CALABRO Diego 
TRICOT Claire 
Rapporteur : KOENIG Nicolas 
  

SECURITE ET CIRCULATION PATRIMOINE 

  
BANNWARTH Hugues FREYDRICH Bruno 
DEL PUPPO Michel  EHINGER Sébastien 
WIEST David    

Rapporteur : HIRTZ Gérard 

  
DEL PUPPO Michel  GAUTHIER Erick 
ZWICKERT M. Thérèse FREYDRICH Bruno 
STOECKLIN Lucien 
Rapporteur : STOECKLIN Lucien 

CONSEIL CONSULTATIF DES 
SAPEURS POMPIERS 

VIE ASSOCIATIVE 

  
DEL PUPPO Michel – GAUTHIER Erick 
STOECKLIN Lucien – CALABRO Diego 
Rapporteur : HIRTZ Gérard 
  

  
GAUTHIER Erick  FREYDRICH Bruno 
WIEST David   ZIMMERMANN Anita 
Rapporteur : GAUTHIER Erick 
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BILLICH Henri  né le 27/05/1918 

KIENTZLER Louis né le 03/05/1921 

BUSCHECK née Geneviève KOLLER le 31/05/1923 

KIBLER née Marie Thérèse FURSTENBERGER le 13/05/1927 

LACH Yvonne née le 30/05/1927 

RAUNER Marcel né le  02/05/1928 

BEA née Andrée STINTZY le 05/05/1932 

DEYBACH née Marthe CONSTANZER le 12/05/1932 

KOEBELEN Henri  né le 18/05/1933 

HERTZ Victor né le 08/05/1934 

MICHEL née  Annette BRAUN le 19/05/1934 

HEITZ née Stéphanie SYDA le 04/05/1935 

GUILHERME Georges  né le 06/05/1936 

RAUNER née Line CORBAN le 28/05/1936 

WALCK Raymond  né le 06/05/1938 

HAEFFELE Fernand né le 17/05/1938 

INFORMATIONS « SAPEURS-POMPIERS » 
 
 
♦ PASSATION DE COMMANDEMENT 
 
Elle aura lieu samedi le 24 mai à 16 heures, place de 
l’Eglise.  
 
Le chef de corps actuel, le Capitaine Gérard HIRTZ a 
décidé de cesser ses fonctions suite à son élection au 
poste de maire de HERRLISHEIM. 
 
C’est le sergent-chef Arnaud LEHMANN, 29 ans, sa-
peur-pompier depuis 1996 qui le remplacera. Arnaud 
assumait déjà la responsabilité de sous-chef de corps 
depuis le 1° janvier 2005. 
 
Lors de cette manifestation auront lieu également : la 
remise de la fourragère, une nomination. 
 
 
♦ OPERATION DAAF - SUITE 
 (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée)  

 
25 familles (seulement) ont commandé 46 appareils. Il y 
a une erreur de livraison pour 6 détecteurs. Je suis en 
attente de la régularisation. 
 
Je vous propose de remettre ces appareils officielle-
ment lors de la passation de commandement.  
 
En cas de besoin urgent, vous pouvez m’appeler au 
0606654920. 
 
 
 
      Gérard HIRTZ 

OPERATION 
« TRANQUILITE VACANCES » 

 

Vous partez en vacances, que ce soit 
pour un long week-end, une semaine ou 
plus, pensez à prévenir la gendarmerie.  
 
En effet et durant votre absence, votre 
domicile fera l’objet de rondes réguliè-
res, tant de jour que de nuit pour pré-
venir toute intrusion.  
 
Aussi, n’hésitez pas à remplir la fiche 
« Tranquillité vacances » disponible 
au secrétariat de la mairie de Herrlis-
heim, et de l’adresser à la gendarmerie 
de WINTZENHEIM (68920), 6 rue Clé-
menceau, ou de la faxer au n° 
03.89.27.97.75.  A défaut, vous pouvez 
é g a l emen t  t é l éphoner  au  n °  
03.89.27.01.52  pour donner les mê-
mes renseignements.  
 
D’avance, la gendarmerie vous souhaite 
d’agréables vacances. 

 
Communauté de brigades de 

WINTZENHEIM 



5 8 

 La Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie Associative   La Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie Municipale  

A.A.P.P.M.A.  
HERRLISHEIM 

 
 
L’Association de pêche organise sont « GREMBELFESCHA » le 
 

Jeudi 8 mai 2008. 
 
Concours de pêche à la truite par équipe, aux étangs St Georges à Herrlisheim, réservé aux associations, comités 
d’entreprises, amicales, quartiers, etc … 
 
Les 3 meilleures équipes seront récompensées. 
1er prix : 1 caisse de champagne 
 
Prix de l’inscription : 50 € par équipe de 4 personnes (possibilité d’inscrire plusieurs équipes) 
 
Repas du pêcheur : côtelette  - frites  - dessert  - café  à 10 € 
Buvette et sandwichs à toute heure. 

 

AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN 2008 

INFOSINFOSINFOSINFOS    
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

PASSEPORT 
 

Le délai de délivrance d’une carte nationale d’identité est de 8 semaines, 
celui du passeport de 5 semaines (au minimum). 

 
Pensez à vérifier la date d’expiration de vos documents si vous projetez de voyager. 

 

MAI 

1er - Première Communion à Eguisheim 

8 - Grempelfescha (Concours de Pêche) 

17 et 18 - Bourse aux vêtements Grenouilles 
      Sportives 

24 -  Passation de Commandement Sapeurs-     
        Pompiers à 16 h 
 

24  - Soirée Casino du Freschahissala 
       Chapiteau  -  Parc de l’Hôtel de Ville 
25  -  Spectacle Théâtre  et Danse 
         Enfants du Freschahissala 
 

JUIN 
 

6 au 26 - Tournoi tennis Seniors 

7 - Remise des prix tournoi de Quilles 

 14 - Loto de la Paroisse 

15  -  Tournoi de Foot à six 

15 - Fête de l'Amitié 

15 - Concert de l'ADEMOH 

20 - Don de sang 

20 - Fête de la Musique 

21 - Kermesse de l'Ecole Elémentaire 

22 - Fête de fin de saison H.E.C. (Escrime) 

TERRE DES HOMMES France 
 

Association locale 
du Haut-Rhin 

 
Chaque année, Terre des Hommes France effectue un ramas-
sage de vêtements usagés sur l’ensemble du Haut-Rhin, afin de 
contribuer au développement de l’aide humanitaire pour les plus 
défavorisés. 
 

Cette année encore, afin d’augmenter l’efficacité de notre col-
lecte, nous nous sommes associés avec le RELAIS EST, entre-
prise à but socio-économique, qui a créé dans le Haut-Rhin une 
structure de collecte et de tri de vêtements usagés qui emploi 
plus de 80 salariés issus de milieux particulièrement défavorisés. 
 
Afin de faciliter ce ramassage, qui aura lieu le 24 mai 2008, les 
habitants de Herrlisheim peuvent déposer les sacs au secrétariat 
de la mairie, pendant  les heures d’ouverture du 19 au 23 mai 
2008. 

 
 
N’hésitez pas à 
consulter notre site 
web : 

 
www.tdhf68.org 

L’ASSOCIATION 
LES GRENOUILLES 

SPORTIVES 
 

organise 
 

Une bourse aux vêtements 
et jouets pour bébés 

et enfants 
 

Les 17 et 18 mai 2008 
de 9 h à 15 h 

 
Salle St Michel 
Place de l’Eglise 

U.N.C. HERRLISHEIM 
 
La section UNC de Herrlisheim organise une sortie d’une journée, le vendredi 6 juin 2008 aux 
salines royales à ARC et SENANS. 
 
Les personnes non membres intéressées par ce voyage peuvent également y participer. 
 
Renseignements auprès de :  M. VORBURGER Edouard  -  16 route du Vin  -  68420 HERRLISHEIM 
     Tél. 03 89 49 36 19 


