
 

 Juin 2008 

Le Journal des 
Grenouilles de Herrlisheim 

 

1 
12 IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM      TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81     E-mail. : mairie.herrlisheim68@wanadoo.fr 

    
    Le mois de Juin est consacré aux festivités que nous réservent les 

forces vives du monde associatif local. Les réjouissances commencent 
avec la remise des prix du Tournoi de Quilles le 31 mai. Le 14 juin la Paroisse 

organise, sous le chapiteau, son traditionnel Loto et le 15, la fête de l’Amitié suivie 
du Concert de l’orchestre de l’ADEM’OH. Sans oublier, la fête de la Musique, la ker-
messe de l’école élémentaire, le don de sang, les tournois sportifs, les fêtes de fin de 
saison.  Vous trouverez dans ce numéro tous les détails concernant les différentes manifestations. 
 
  Et … voilà que déjà se profile à l’horizon la 6ème Fête de la Grenouille, à laquelle vous 
invite l’ensemble des associations participantes, les 5 et 6 juillet 2008. 
 
 
          Bruno FREYDRICH 
  

 

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 
à partir de 20 heures 

 

Avec la participation de 
 

la Fanfare des Sapeurs-Pompiers 
l’Orchestre de l’A.D.E.M. 

 
Vous êtes étudiant ou jeune actif ? 

Le ROTARACT CLUB de Colmar organise son Week-end Formation et détente 
du vendredi 13 juin au soir au dimanche 15 juin dans la vallée de Munster 

Profitez d’une formation de développement personnelle de qualité professionnelle dispensée par des 
intervenants de l’UP de Mulhouse, des repas, de l’hébergement  

et d’une soirée DJ pour seulement 15 euros. 
Information et inscription sur rotaract.colmar.free.fr ou auprès  

de Tony Bouyer par email : rotaractcolmar@gmail.com avant le 1er juin. 
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Jeune femme donne cours 
de remise à  

NIVEAU EN MATHS     
NIVEAU COLLEGE   
 03 89 49 35 32  
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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 apparte-
ment  

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 

NOUVEAU A HERRLISHEIM 
 

Le « FRESCHAKORB » 
 

vous propose ses fruits et légumes 
selon saison 

Mercredi / Samedi de 9 h à 12 h 30 
 

Tél. 03 89 49 27 20 
E-mail : freschakorb@free.fr 

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 
bébé de 0 à 3 ans en journée ,  

Pour me contacter,  
deux n° de téléphone 

 

03 89 49 28 66 ou 06 87 15 59 12 

INFORMATIONS RAPIDES 
  
TRAVAUX IMPORTANTS EN 
COURS 
 
Dans le cadre de la construction du 
préau de l’école maternelle, des diffi-
cultés techniques sont apparues, de 
ce fait le chantier est arrêté.  
 
Les travaux d’assainissement route 
de Sainte-Croix-en-Plaine/rue des 
Etangs continuent.   
 
 
ECOLES 
 
La mauvaise nouvelle ….. 
 
Nous n’avons plus de nouvelles de 
Monsieur HUVE,  directeur de l’é-
cole élémentaire est parti sans lais-
ser d’adresse.  
 
Et la bonne nouvelle …… 
 
Madame Sylvie MARTISCHANG qui 
assure pour la deuxième fois l’inté-
rim en tant que responsable de l’é-
cole élémentaire, vient d’être nom-
mée directrice des écoles de notre 
village pour la future année scolaire. 
(voir PV du Conseil Municipal, pa-
ge7). 
 
Je la félicite et l’encourage dans sa 
nouvelle mission. 
 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
(JSP) 
 
L’association des JSP des Trois-
Châteaux s’est déplacée récemment 
à LIGNY-EN-BAROIS pour la finale 
régionale au concours de manœu-
vres.  
 
Elle a terminé à la 17° place et s’est 
qualifiée pour la finale nationale qui 
aura lieu à TOURS les 5 et 6 juillet 
prochain.  
Un grand BRAVO à toute l’équipe et 
part icu l ièrement  à  Léonard 
DREYER, Nathan GRIMME, Anthony  
DOS REIS et Vincent TRICOT, les 

JSP originaires du village qui font 
partie de l’équipe qualifiée. 
 
ANIMATIONS DU MOIS DE 
MAI DANS LE VILLAGE 

Nous avons pu assister au départ 
des voitures rétro en début de 
mois, suivi du « Grembelfescha ». 
Le tournoi de quilles est en cours. 
MERCI à tous ces bénévoles qui 
participent à l’animation du village.  
 
LA POSTE 
 
Comme annoncé dans le précédent 
Fil de la Lauch, le maire accompa-
gné d’une délégation a reçu Mon-
sieur BARRET, Directeur d’Etablis-
sement, LA POSTE de TURC-
KHEIM & environs. 
 
Chaque partie s’est exprimée. Dans 
son courrier du 2 mai, Monsieur 
BARRET nous a promis de repren-
dre contact pour trouver « ……des 
solutions aux difficultés aujourd’hui 
constatées » 
 
BENNES  
 
Il a été décidé de transférer toutes 
les bennes situées route de Nieder-
hergheim vers la place de la Gare  
ce qui les rendra moins accessibles 
aux gens de passage.   
 
Le transfert se fera normalement 
début juin 2008. 
J’en profite pour vous rappeler que 
les conteneurs sont réservés au 
papier, au verre et au plastique à 
l’exclusion de tout autre déchet et 
pour vous éviter de revenir ou de 

vous déplacer inutilement, je vous rap-
pelle que les conteneurs à verre sont 
vidés le jeudi, ceux à papier et plasti-
que le mardi et le vendredi (selon les 
besoins) ce qui permet d’éviter d’arri-
ver à la situation ci-dessous. 

 
ANIMATIONS MUSICALES 
 
La fanfare des sapeurs-pompiers a ani-
mé une finale de foot-ball organisée au 
stade de l’Orangerie à COLMAR alors 
que l’orchestre de l’ADEM’OH s’est 
déplacé à RUST en Allemagne où il a 
donné un concert d’une heure dans le 
quartier français du parc d’attraction. 
 
JEAN-FRANCOIS WILLEM 
Maire-Honoraire 
 
A l’issue de trois  mandats en tant que 
Conseiller Municipal, Adjoint et Maire 
soit 19 ans au service de la commune, 
Jean-François Willem été nommé 
maire honoraire par arrêté préfectoral 
du 10 avril 2008. Le maire en présence 
du Conseil Municipal et du personnel 
communal,  l’a vivement remercié et 
lui a remis la médaille communale. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Un tracteur a été acquis par la com-
mune, l’ancien présentant des signes 
de fatigues évidentes. Il sera destiné à 
la tonte des grands espaces verts. 
  
DIVERS 
 
COURRIER 
 
Les facteurs, les livreurs nous font 
remarquer que quelques habitants 
n’ont pas de nom sur la sonnette, de 

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 

VACANCES EN PROVENCE   A CLAVIERS (83) 
 

Dans village perché, loue jolie maison provençale, spacieuse, calme, tout confort, grande terrasse ombra-
gée 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 

Jeune étudiante, 17 ans, cherche des jobs d’été 
sur Herrlisheim pour financer ses études, en 

semaine, week-end et soirs. 
(accepte toutes propositions ainsi que garde 

d’enfants) 
 

Disponible dès le mois de Juin 
Me contacter par téléphone ou sms au 

 

06 12 12 94 75 

Particuliers résidant à Herrlisheim 
recherchent terrain à construire dans 
le village ou villages environnants. 

 

Tél. 09 53 62 68 13 

Jeune fille domiciliée à 
 Herrlisheim 

propose  ses service pour 
des travaux de ménage  
Tél. 03 89 49 36 72 

A vendre 
« ROI GRENOUILLE » 

en faïence (gamme Partylite)   25 € pièce 
(au lieu de 34.90 €) 

 

Un modèle est exposé au secrétariat  
de la mairie qui tient également le 

 bon de commande à votre disposition. 

Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, 
SPASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour effectuer 

La distribution du nouvel annuaire « Pages Jaunes 2008 ». 
 

Vous devez avoir : un véhicule, un téléphone, connaître géographique-
ment votre secteur d’habitation. 

Nous vous assurons : la formation nécessaire à l’exécution de votre 
mission, un point d’approvisionnement proche de votre domicile. 

 

Appelez SPASS DIFFUSION au 02 48 27 30 18 

Particulier loue à Niederhergheim 
Maison accolée récente, F5, 80 m²,  

chauffage gaz 
Entrée, séjour, salon, cuisine équipée, 
Salle douche, 3 chambres (10 m²) 

Terrasse, espace vert. 
Loyer : 700 € 

Tél. 03 89 49 27 66 

Maison à vendre 
4 chambres + s.sol aménagé 

Libre fin juillet 2008 
 

Tél. 06 73 24 11 92 
ou après 18 h 30 
03 89 86 40 70 

Vend à 10 mn de Colmar, maison 110 m² sur 5 
ares de terrain, quartier calme, 

6 pièces (3 ch. À coucher, 1 bureau, 
Cuisine équipée sur salon/salle à manger ouvert, 

salle de bain dble lavabos, 2 WC, 
Caveau, garage 2 voitures + 2 places ext. 
Terrain arboré + barbecue en pierre. 

265 000 € 
Me contacter : cesclode68@hotmail.fr 
03 89 49 26 22 le matin ou après 18 h. 
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numéro à leur propriété voire pas 
de boîtes aux lettres, ce qui ne faci-
lite pas leur tâche. Merci de les ai-
der. 
 
PLACE DE LA GARE  
 
La situation ne s’arrange pas avec 
les quelques jeunes qui occupent la 
cabane malgré plusieurs contacts 
directs avec eux. Les petits tours 
rue de la Gare avec des pots d’é-
chappement trafiqués et l’état des 
lieux me préoccupent sérieuse-
ment. Je leurs ai demandé de re-
mettre cette place dans un état 
convenable dans les meilleurs. 
 
TROTTOIRS 
 
Suite au dernier « Mot du Maire », 
la situation s’est améliorée car des 
trottoirs ont été rendus à leurs 
utilisateurs.  
Je remercie les personnes qui ont 
fait preuve de civisme. 
Toutefois il reste encore quelques 
voitures garées en dehors des em-
placements prévus à cet effet (rue 
d’Eguisheim).  Je vous demande de 
faire preuve de civisme en pensant à 
la maman avec un landau et à l’han-
dicapé qui ne peuvent emprunter 
les trottoirs. 
 
Un petit coup de binette pour enle-
ver les mauvaises herbes dans les 
rigoles des trottoirs permettrais 
aux eaux pluviales de s’écouler plus 
facilement et cela embellirais d’au-
tant le village. Il est également pos-
sible d’utiliser un désherbant. 
 
STATIONNEMENT ET PASSAGE 
DE VEHICULES 
 
Les soucis évoqués rue du Wahlen-
bourg, rue du Fossé, rue Saint-
Pierre et rue de Marbach ne sont 
pas tombés aux oubliettes. Nous 
nous attèlerons à cette tâche dans 
les meilleurs délais. 
 
La suite, dans le prochain numéro. 
     

  Gérard HIRTZ 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ATSEM remplaçante 
Ecole Maternelle 

 
La Commune recherche un Agent Spécialisé des 

Ecoles Maternelles, pour effectuer un remplacement, 
(12 à 18 mois) 

titulaire du CAP Petite Enfance, 
à compter du 1er septembre 2008. 

 

Les candidatures sont à 
adresser à : 

Monsieur le Maire 
de 68420 HERRLISHEIM 

INFOS BIBLIOTHEQUE 
 

 
 

JEUNESSE : 
 
Pour nos jeunes lecteurs, deux nouvelles aventures des P’TITES POULES 
 
      Un poulailler dans les étoiles 
      Jean qui dort et Jean qui lit 
 
Pour les amateurs de B.D.   Monster Allergy de Centomo (4 tomes) 
      Astérix aux jeux Olympiques de Goscinny 
      Nathalie 
 
Ainsi que des nouvelles aventures de CEDRIC, BOULE ET BILL, PARKER ET BADGER et autres. 
 
Pour ceux qui préfèrent les romans 
      De nouvelles aventures de Geronimo Stilton qui connaît toujours un vif  
      succès auprès des jeunes lecteurs mais aussi l’arrivée de Téa Stilton dans la 
      collection. 
 
      Deux nouveaux Tom-Tom et Nana sont venus compléter la série 
 
      La trilogie de Pierre Bottero sur la quête d’Ewilan 
 
 

ADULTES : 
 
Sont à votre disposition des nouveautés telles que : 
 

  La série Millénium de Stieg Larsson 
  Le dernier roman d’Anna Gavalda : La consolante 
  D’Erick Orsenna : La chanson de Charles Quint 
  De Boualem Sansal : Le village allemand ou le journal des Frères  
  Schiller 
  De Wladyslaw Szpilman : Le pianiste 
  Le nouveau roman de Katherine Pancoll : La valse lente des tortues qui 
  fait  suite aux Larmes jaunes du crocodile. 

 
Dans la série « documentaires » sont à votre disposition : 
      
      30 minutes par jour pour un cœur solide 
      Les joyaux de l’Humanité ; vous y découvrirez tous les grands sites du monde 
      Pour les amateurs de jardinage : plantes faciles pour un jardin réussi 
 
Et bien d’autres encore puisque depuis le début de l’année près de 80 ouvrages (jeunesse et adultes) sont venus enrichir 
nos rayons. 
 
Autre nouveauté au rayon « REVUES » : AVANTAGES, PARENTS et le PARTICULIER pour les adultes, 
« MES PREMIERS J’AIME LIRE » pour les plus jeunes se sont ajoutés aux 12 revues déjà présentes. 
 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque 

LES NOUVEAUTES LES ENJEUX DE L’EAU 
 

Projet de Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse 
 
 
Du 15 avril au 15 octobre 2008 une consultation nationale du public est 
organisée par les comités de bassin dans les sept bassins hydrographiques 
métropolitains en liaison avec le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire sur les projets 
de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Chaque citoyen est donc amené à donner son avis sur les mesures propo-
sées par les Etats et les acteurs (collectivités, industriels, agriculteurs, asso-
ciations) pour construire l’avenir de l’eau de sa région, comment et pour-
quoi retrouver la bonne qualité écologique des rivières et des nappes. 
 
Du 26 au 30 mai 2008 un questionnaire sous enveloppe va être distribué 
dans chaque boite aux lettres. 
Une information sera réalisée par voie de presse, de radio et de télévision. 
 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
 

Lundi 2 et Mardi 3 juin 2008 
 

une balayeuse nettoiera les rues de la localité.  
La population est invitée ce jour, afin de faciliter ce travail, de ne pas 

garer de voitures sur le domaine public. 
Profitez-en pour balayer le trottoir devant votre propriété. 
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INFOS ARBORICULTURE 
 
 
Samedi le 14 juin à 14h00 au verger école situé dans le parc de l’hôtel de ville 
  
 

♦ Reconnaissance des insectes et des maladies. 
 

♦ Traitements et lutte raisonnée en arboriculture. 
 

♦ Opérations d’été : pincement, éclaircissage des fruits. 
 
 

Cordiale invitation de l’association d’arboriculture de Herrlisheim et des environs. 

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. 
 

AVIS AUX PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Une réunion aura lieu le 12  juin 2008  à 19  h 
 

Chapiteau Parc de l’Hôtel de Ville 
concernant l’organisation de la 

collaboration des associations à la Fête de la Grenouille. 
  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu le 

 
Vendredi 20 juin 2008 de 16 h 30 à 19 h 30 

Dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 
 
L’Amicale lance un appel pressant aux personnes âgées de 18 à 65 ans en bonne santé 
car les besoins en sang sont croissants. 
 
En cas de nécessité nous ne pouvons recevoir une transfusion que si quelqu’un donne 
de son sang et peu de son temps. 
 
NOUVEAUTE : 

 
Depuis le 1er mai 2008, pour assurer une plus grande sécurité du donneur, il sera procédé à un pré-don pour doser 
l’hémoglobine. Le seuil minimal est fixé à 12 g/dl pour les femmes et 13 g/dl pour les hommes. 
 
L’Amicale accueillera les donneurs autour d’un barbecue à l’issue du don. 
 
            Le Président 
            Bernard SIRY 

AGENDA DES MOIS DE  JUIN ET JUILLET 2008 

 
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) 

28 - Fête des voisins 

JUILLET 

5 et 6 - Fête de la Grenouille 

 

 

13 - Bal Tricolore  

       Retraite aux Flambeaux 

25.7 au 7.8 - Tournoi tennis Vétérans 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    

Conseil Général du HautConseil Général du HautConseil Général du HautConseil Général du Haut----RhinRhinRhinRhin    

Guy DAESSLE 
Conseiller Général du Canton de Wintzenheim 

 
8 rue du Docteur Albert Schweitzer 68920 Wintzenheim 

 
Tél. 06 78 06 46 77   Fax. 03 89 80 90 31 

E-mail : guy.daessle@wanadoo.fr 
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Les Grands Anniversaires du mois de Juin 2008 
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ADAM  née Joséphine STOFFEL le  23/06/1923 
PECH née Paulette HERTZ le  27/06/1923 
FLEISCHER née Marguerite RICHERT le 01/06/1928 
REINBOLD née Marthe MEYER le  28/06/1928 
THOMANN née  Frieda NEFF le  07/06/1929 
PFIFFER Helmut né le  19/06/1930 
THOMANN Jean-Paul  né le  01/06/1931 
VILLEMIN  Joseph né le  29/06/1932 
MEYER Roger né le   25/06/1934 
CRUCIFIX née Monique PIERRON le 30/06/1934 
SCHIRRER née Fernande  LEHMANN  le 25/06/1935 
BIECHY née Monique HALBGEWACHS le  06/06/1936 
PALERMO  Vincenzo né le 23/06/1936 
MICHEL née Marie-Antoinette ANDRES  le 14/06/1937 
MEYER née Marie Claire MARCHAL  le 21/06/1938 
SEEWALD née Yvonne SUTTER  le 26/06/1938 

7. Affaires scolaires 
 
Mme Marie-Thérèse Zwickert, Maire-
Adjoint, commente les termes de la 
lettre du 31 mars 2008 de M. l’Inspec-
teur Académique par laquelle il in-
forme le Maire des mesures de carte 
scolaire envisageables pour la rentrée 
scolaire 2008 à savoir : 
 
ouverture d’une classe bilingue et fer-
meture d’une section bilingue à l’école 
maternelle 
fusion de l’école maternelle avec l’é-
cole élémentaire. 
 
Elle précise qu’à l’occasion de cette 
fusion, un seul directeur gèrera les 
deux écoles et que les seuils requis 
pour une éventuelle fermeture de 
classe seront calculés par école et non 
sur l’ensemble des 7 classes des deux 
établissements. 
 
8. Correspondant Défense 
 
Le Ministre de la Défense souhaite 
perpétuer le réseau des correspon-
dants défense mis en place en 2001. 
Un délégué désigné par le Conseil Mu-
nicipal aura vocation à développer le 
lien Armée-Nation et sera l’interlocu-
teur des autorités militaires du Dépar-
tement et de la Région. 
 
Il sera également l’interface avec l’Of-
fice National des Anciens Combattants 
et Vétérans de Guerre pour les ques-
tions de Mémoire, de Reconnaissance 
et de Solidarité. 
Le Conseil Municipal décide  re-
conduire M. Lucien Stoecklin dans 
cette fonction. 
 
9. Divers 
 
Sous ce point, le Maire fait le point sur 
l’action municipale menée depuis la 
dernière séance du Conseil (tagueur, 
circulation, travaux en cours, DICRIM, 
litiges, passation de commandement au 
Corps des Sapeurs Pompiers, …). 
 

Naissance 

Laurine  
 

née le 31 mars 
fille de Lionel Petrod et Catherine Grossetete 

L
, 
 
 

LOTO NON FUMEUR  
 

Chapiteau Parc de l’hôtel de Ville  
à HERRLISHEIM  

 
le 14 Juin 2008 à 20 h 00 

 
 

Nombreux lots de valeur 
 

Lecteur DVD DIVX portable avec 2 écrans 
1 salon de jardin 
1 vélo ville 
1 appareil photo numérique 
1 bon repas pour 2 personnes 
1 barbecue électrique 
1 autocuiseur vapeur 
1 chariot de transport 
1 micro chaine 
1 convecteur électrique 
1 nettoyeur haute pression 
1 établi pliable multifonction 
+ autres lots de valeurs 
 
 

3 € la carte, 6 pour 16 € 
 

Boissons, sandwichs, 
pâtisserie, tombola 

 
 

Organisé par la Conseil de Fabrique 
Paroisse Saint-Michel Herrlisheim 

 
 

Ouverture des caisses à 19 heures 
 
 

Cordiale invitation à toutes et à tous ! 
 
r
a
r

 

Décès 

Fernand ADAM 
le 24 mai 2008 
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PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
DU 28 AVRIL 2008 

 
 
1. Procès verbal de la séance du 
27 mars 2008  
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Caisse d’Allocations Familia-
les du Haut-Rhin  - Contrat En-
fance Jeunesse 
 
La Commune de Herrlisheim s’est 
engagée avec la C.A.F. du Haut-Rhin 
dans la réalisation d’une politique Pe-
tite Enfance par le biais d’un Contrat 
Temps Libre conclu le 18 septembre 
2002 et renouvelé le 20 décembre 
2005. 
 
Le contrat est arrivé à échéance au 31 
décembre 2007 et son renouvelle-
ment peut être envisagé sous la forme 
d’un Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) 
 
Les actions émergeant au Contrat 
Temps Libre que la commune sou-
haite maintenir, seraient intégrées 
dans le C.E.J.  selon les règles définies 
par la réglementation nationale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré : 
 
confirme l’engagement de la com-
mune dans une politique jeunesse et 
enfance volontaire, au bénéfice des 
familles de la commune 
 
autorise le Maire ou son représentant 
à entreprendre les démarches utiles 
en vue de la contractualisation avec la 
C.A.F. 
 
autorise le Maire à signer le Contrat 
Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Al-
locations Familiales 
 

Samedi 14juinSamedi 14juinSamedi 14juinSamedi 14juin    
    

Soirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 h    
    

avecavecavecavec    
Vente de tombolas,Vente de tombolas,Vente de tombolas,Vente de tombolas,    
bar et standbar et standbar et standbar et stand    
de pâtisseriede pâtisseriede pâtisseriede pâtisserie    

Dimanche 15 juinDimanche 15 juinDimanche 15 juinDimanche 15 juin    
 

9 h  309 h  309 h  309 h  30----  Messe en plein air  Messe en plein air  Messe en plein air  Messe en plein air    
Par c de l’Hôtel de VillePar c de l’Hôtel de VillePar c de l’Hôtel de VillePar c de l’Hôtel de Ville    

    

Après la messe,Après la messe,Après la messe,Après la messe,    
    

Pot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par le    
Conseil de FabriqueConseil de FabriqueConseil de FabriqueConseil de Fabrique    

    

Vente de tombolasVente de tombolasVente de tombolasVente de tombolas    
et stand de pâtisserieet stand de pâtisserieet stand de pâtisserieet stand de pâtisserie    

très variéetrès variéetrès variéetrès variée    
(à emporter)(à emporter)(à emporter)(à emporter)    

 

12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation    
 

Le produit de la fête servira uniquement au fonctionnement de  
la paroisse et à l’entretien de l’Eglise. 

 
Merci de bien vouloir répondre à l’invitation du Conseil de Fabrique, 

organisateur de la fête. 

3. Commission Communale 
des Impôts Directs 
 
L’article 1650 du Code Général 
des Impôts précise que la durée 
du mandat des membres de la 
Commission Communale des Im-
pôts Directs est la même que celle 
du mandat du Conseil Municipal et 
que des nouveaux commissaires 
doivent être nommés dans les 
deux mois qui suivent le renouvel-
lement général des conseils muni-
cipaux. 
 
Cette commission, outre le maire 
(ou l’adjoint délégué) qui en assure 
la présidence, comprend six com-
missaires titulaires et six commis-
saires suppléants. 
 
Ceux-ci sont désignés par la Di-
rection des Services Fiscaux sur 
une liste de contribuables, en 
nombre double, dressée par le 
Conseil Municipal. 
 
L’Assemblée, après délibération, 
fixe la liste comme suit : 
 
Titulaires :     

   
ADAM Catherine  
BENDELE Patrick     
CATTIN Jacques (hors commune) 
STOECKLIN Lucien   
ZWICKERT Marie-Thérèse  
GINGLINGER Bruno  
VINCENTZ Jean-Louis   
DEL PUPPO Michel    
CALABRO Diego    
BOMBENGER Marcel   
GAUTHIER Erick    
BAGUET Claude    
   

Suppléants 
 

HERTZ David 
BAUER Jacky 
OESCH Guy (hors commune) 
TRICOT Claire  
BANNWARTH Hugues 
STEINER Patrick 

FRITZ Raymond 
GRUSS Véronique 
EDEL Francette 
GANTZER Yves 
HEYBERGER François 
GUILLON Marie 
 
4. Droit de Préemption Urbain 
 
Le Maire informe l’Assemblée que 
dans le cadre de la délégation que le 
Conseil Municipal lui a confié en la 
matière, il n’a pas fait valoir le droit 
de préemption de la commune pour 
la parcelle cadastrée section 15 n° 
37. 
 
5. Fossé Strenggraben 
 
Le Maire informe l’Assemblée que le 
tronçon du fossé comblé dit Streng-
graben allant de la propriété Adam 
Robert à la Place de la Poste n’est 
plus affecté à un service public. 
 
Cette partie peut de ce fait, vu les 
dispositions de l’article L 2141-1 du 
Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques être désaffecté 
et déclassé. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéra-
tion, prononce : 
 
la désaffectation du tronçon du fossé 
comblé dit Strenggraben allant de la 
propriété Adam Robert à la Place de 
la Poste 
le déclassement de ce bien du do-
maine public et son intégration dans 
le domaine privé de la commune. 
 
6. Horaires d’ouverture de la 
Mairie   
 
Le Conseil Municipal fixe les horaires 
d’ouverture du Secrétariat de la Mai-
rie comme suit : 
 
Lundi  de 13 h 30 à 17 heures 
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. 


