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 Cette année le premier jour de l’été a été marqué par le 

retour du soleil et de la chaleur, qui nous l’espérons tous, nous ac-
compagneront tout au long des manifestations organisées en juillet et en août 

dans notre merveilleux village.  Depuis quelques temps une signalisation originale 
nous annonce la fête de la grenouille pour les 5 et 6 juillet. Comme chaque année 
l’accès à la fête est  gratuit pour les habitants de la commune et les badges d’entrée 
sont à retirer à la mairie. 
Le 13 juillet vous êtes tous conviés au traditionnel  bal tricolore ainsi qu’au défilé à travers les rues du 
village ceci dès la tombée de la nuit. A partir de 21 heures des lampions pour les enfants et des tor-
ches pour les adultes seront distribués sous le chapiteau. 
Du 15 au 22 août nos jeunes sapeurs pompiers  participent à un rassemblement  JSP à HATTSTATT. 
Nous vous invitons également à venir nombreux au Marché aux Puces organisé le 23 août par L’AS 
Herrlisheim section football. 

Bonnes Vacances à toutes et à tous  
 

Hugues Bannwarth 
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PETITE RESTAURATION                    BUVETTE    
 

Animation assurée par le Groupe SYMBIO’ZIK 

PARC DE L’HÔTEL 
DE VILLE 
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Jeune femme donne cours 
de remise à  

NIVEAU EN MATHS     
NIVEAU COLLEGE   
 03 89 49 35 32  

2 11 

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 

 

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 

Juin : c’est le mois le plus chargé de 
l’année. Kermesses des écoles, 
concert, auditions de musique, tour-
noi de foot, fête paroissiale, loto, fin 
de saison pour l’escrime et j’en ou-
blie. L’ennui n’existe pas dans le 
monde associatif. 
 
 

INFORMATIONS RAPIDES 
  
 
TRAVAUX IMPORTANTS EN 
COURS 
 
Le chantier du  préau de l’école ma-
ternelle avance lentement. Il reste à 
faire la cloison de séparation, le cré-
pi, la peinture et  l’installation de 
l’éclairage. Certains travaux seront 
faits en propre régie. Nous avons 
l’espoir qu’il sera terminé pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
Quant à l’assainissement de la rue 
des Etangs, la fin du chantier appro-
che. Les canalisations sont posées et 
la traversée de la Lauch est faite. Au 
moment où j’écris ce mot, il reste à 
poser les pompes, l’alimentation 
électrique et quelques menus tra-
vaux restent à faire avant la pose du 
macadam. 
 
LA POSTE 
 
Monsieur BARRET est revenu nous 
voir accompagné de Monsieur TAN-
NACHER  responsable de la distri-
bution du courrier. Les lettres re-
commandées destinées aux entrepri-
ses qui possèdent une boîte postale, 
pourraient être livrées directement 
par le facteur.  
 
Pour les accès à LA POSTE, une 
solution vers un relais-poste est à 
l’étude. Il pourrait être installé chez 
un commerçant de la commune. De 
ce fait, les heures d’ouverture se-
raient considérablement rallongées. 
La majorité des opérations pourrait 
se faire à ce relais-poste à l’excep-
tion de quelques rares opérations 
qui nécessitent un déplacement à un 
bureau de poste officiel. Le Conseil 

Municipal va étudier la question  
Monsieur BARRET envisage égale-
ment la création d’enveloppes tim-
brées à l’image d’HERRLISHEIM. 
Elles seront proposées à la vente à 
LA POSTE. 
Lors de cet entretien, il nous a été 
rappelé que certaines propriétés ne 
sont pas munies de numéros, de 
boîtes aux lettres, que certaines de 
ces boîtes aux lettres ne sont pas 
réglementaires. Il arrive également 
que le nom ne figure pas sur l’entrée 
ce qui  complique d’autant le travail 
des facteurs. 
 
REUNION AVEC LES PRESIDENTS 
DES ASSOCIATIONS 
 
Nous venons de nous réunir pour 
élaborer le calendrier des fêtes 
2009. Cette rencontre a été avancée 
de quelques mois pour éviter les 
chevauchements de manifestations. 
Nous voulons éviter que ne se re-
produisent la situation du 15 juin 
2008 ou nous avions 4 manifesta-
tions importantes le même jour. 
Vous trouverez le calendrier 2009 
dans le présent Fil de la Lauch.  
 
Des nouvelles conventions de loca-
tion des salles ou du chapiteau ont 
été élaborées. Elles seront soumises 
pour adoption au Conseil Municipal. 
 
REMERCIEMENTS  
 
…. AUX ARBORICULTEURS 
 
Monsieur Claude BAGUET et quel-
ques membres de son association se 
sont proposés de faire quelques 
retouches au mur bordant le verger-
école coté est. Je les en remercie 
vivement. 
 
….. AUX BENEVOLES  
 
Monsieur Hubert HENSEL est vive-
ment remercié pour tous les petits 
travaux de menuiserie qu’il effectue 
bénévolement pour la commune.  
 
Monsieur Hubert HOFFERT qui a 

repeint le sol ainsi que le « DEFENSE 
DE STATIONNER » du dépôt des 
pompiers.  
 
MERCI à eux. 
 
 
FLEURISSEMENT  
 
Il est en voie d’achèvement. L’entre-
tien des fleurs et espaces verts repré-
sentent une activité très importante 
pour les employés municipaux. J’en 
profite pour remercier vivement tous 
ceux qui participent à l’embellissement 
du village. Je vous rappelle que Daniel 
et Lucien se battent pour la deuxième 
fleur. Nous espérons que leurs efforts 
seront bientôt récompensés. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
 
Le conseil municipal avec l’aide de 
l’ADAUHR, a repris ce dossier en 
main. Il remplacera l’actuel Plan d’Oc-
cupation des Sols (P.O.S.) et fixera les 
nouvelles règles d e construction ap-
plicables dans le village. Il devrait être 
opérationnel fin 2009. 
 
NUISANCES DIVERSES 
 
La société PROMARO nous informe 
qu’elle aura probablement une activité 
importante de production d’enrobés 
pendant la période du  26 au 31 juillet. 
En fonction des vents, des nuisances 
sonores ou olfactives sont possibles. 
Lors de la réunion avec l’Association 
Foncière, le problème de l’irrigation 
nocturne a été abordé. Avec le temps 
actuel, il n’y a pas de souci à se faire. 
Souhaitons que le bon sens l’emporte-
ra. 
 
Et je reviens sur deux points …… 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Je rappelle qu’un permis de construire 
se dépose avant le début des travaux 
et non quand ils sont commencés, 
voire terminés, ce qui permet d’éviter 
les conflits et situations litigieuses. 

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 

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. 

La famille Goetz cherche un « parent » pour adopter LILI notre petite 
chatte noire aux yeux d’or. 
Elle a 1 an et est stérilisée. 

Nous l’avons recueillie à sa naissance, elle était perdue, mais notre 
chat ne la tolère pas. 

Elle a grand besoin de câlins et d’un toit … 
Elle est très câline et excellente chasseuse de souris … 

Merci d’en parler autour de vous 
 

Tél. 06 62 87 55 69 ou 08 72 87 07 37 

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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STATIONNEMENT 
 
Il y a toujours des véhicules qui blo-
quent le passage aux piétons sur cer-
tains trottoirs de la commune. Il y a 
un réel danger sur les routes dépar-
tementales traversant HERRLISHEIM 
par la rue d’Eguisheim , la rue de la 
Gare ainsi que HERRLISHEIM-
VIGNOBLE. A certains endroits, des 
places de stationnement sont pré-
vues mais ne sont pas utilisées. Je 
compte sur le bon sens de chacun 
pour éviter ce genre de désagré-
ments. Nous allons apposer des rap-
pels sur les véhicules concernés et je 
demanderai à la gendarmerie d’inter-
venir au cas où le problème ne devait 
se régler à l’amiable. 
 
Pour terminer, je souhaite à Laurent 
WINKELMULLER et à tous ceux qui 
l’aident, un franc succès pour la pro-
chaine fête de la Grenouille et à vous 
tous de profiter au maximum de la 
période estivale.  
 
Bonnes vacances à vous tous ! 
 

Gérard HIRTZ 
 
 
 

Rappel 
 

Si vous partez en vacances  
n’oubliez pas que le formulaire  

« Tranquilité Vacances »  
(à adresser à la Gendarmerie) 

est à votre disposition au secrétariat 
de la mairie. 

INFO 
 

En raison d’un grand chantier la station d’enrobés  
PROMARO augmentera sa production  du samedi 26 juillet 

au matin au jeudi 31 juillet au soir,  de jour et de nuit. 

 

COMMENT AFFRONTER LA CANICULE ? 
 
 
 
 

Protéger vous de la chaleur 
 
• évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes  
 (généralement entre 12 h et 16h) et, plus encore, les activités 
 physiques 
• si vous devez sortir,  restez  à l’ombre,  portez  un chapeau, des 
 vêtements légers, amples et de couleur claire. 
• emportez une bouteille d’eau 
• maintenez les fenêtres et volets fermés dans la journée.  
• aérez la nuit 
• rafraîchissez-vous 
• restez à  l’intérieur  de votre domicile dans les pièces les plus 
 fraîches 
• prenez régulièrement des douches et/ou humidifiez vous le 
 corps plusieurs fois par  jour à l’aide d’un brumisateur ou 
 d’un gant de toilette. 
• obligez vous à boire le plus possible,  eau,  jus de fruit,  
 1.5 l également en dehors des repas 
• ne consommez pas d‘alcool 
• mangez comme d’habitude, au besoin en fractionnant les repas. 
• demandez conseil à votre médecin, à votre infirmière, à votre 
 pharmacien  
 
 
 N’HESITEZ PAS A VOUS FAIRE AIDER EN CAS DE BESOIN  

TELEPHONE : 03 89 49 39 80 ou 03 89 49 32 73 

PROPRIETAIRES DE PISCINES, CE MESSAGE EST POUR VOUS ! 
 
Protéger votre enfant,      c’est sécuriser votre piscine,  c’est toujours garder l’œil sur lui 
 
Vos obligations : 
Si votre piscine, enterrée ou semi-enterrée, est située en plein air, vous devez l’équiper d’un dispositif de sécurité aux 
normes. 
 
Un matériel normalisé pour équiper votre piscine : 
Une barrière souple ou rigide d’une hauteur d’au moins 1.10, ou une alarme sonore, ou une couverture ou encore un 
abri 
 

Un dépliant très complet est à votre disposition au secrétariat de la Mairie. 
 

Pour plus d’information consultez : 
www.interieur.gouv.fr 
www.logement.gouv.fr 
www.inpes.sante.fr 

www.securiteconso.org 
www.propiscines.fr 

AUX PRESIDENTES ET PRESIDENTS 
DES ASSOCIATIONS LOCALES 

 
Mise à jour de la Brochure des Associations 

 
Merci de nous faire parvenir les modifications 

concernant votre association 
pour le 8 août 2008 au plus tard. 
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VACANCES D’ETE AU FRESCHISSALA 
DU LUNDI 7 JUILLET AU VENDREDI 1er AOÛT 2008 

 
� Semaine du 7 au 11 juillet : « LES INDIENS D’AMERIQUE » 
Les Apaches, les Mohicans, etc .. 
Sortie poney ; Fabrication de costumes, de tipis, d’arcs et de flèches, de coiffes indiennes et grand 
jeu en forêt. 
 
� Semaine du 13 au 20 juillet : SEJOUR VACANCES A LA TANIERE A RIBEAUGOUTTE 
Une semaine de jeu, de délires  - des veillées  -  visite d’une chèvrerie, jeu de piste, promenade et 
sortie au Lac Blanc pour une journée d’arbres en arbres. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
 
Pendant le séjour, le Freschahissala sera fermé. Vous pouvez inscrire vos enfants au périscolaire de 
Pfaffenheim ou de Husseren où un partenariat a été passé. 
 
� Semaine du 21 au 25 juillet : « A LA RECHERCHE DU ST GRAAL » 
Arthur, Merlin, Morgane la Fée et Excalibur. Leçon d’escrime, le jeu de l’aiguillette, les soldats à la 
garde au château du Hohlandsbourg. Grand jeu de piste aux Trois Châteaux, fabrication d’armures, 
etc .. 
 
� Semaine du 28 juillet au 1er août : « LES ENFANTS S’AMUSENT » 
1 semaine autour du jeu. Sortie musée du jouet, fabrication de jeux, kermesse, jeu de piste dans le 
village. 
 

Renseignements et inscriptions au Freschahissala  -  Tél. 03 89 86 45 27 

AGENDA DES MOIS DE  JUILLET ET AOUT 2008 

 
AOUT 

2 ou 3 - Sanglier à la broche JSP 

24 - Marché aux Puces 

JUILLET 

5 et 6  - Fête de la Grenouille 

13 - Bal Tricolore     Retraite aux Flambeaux 
 
25 Juillet au 7 août -  Tournoi tennis  Vétérans 

Marché aux Puces 
 

Dimanche 24 août 2008 de 7 h à 17 h 
 

Prix emplacement : 10 € les 5 mètres 
 

Réservé aux particuliers 
Restauration sur place 
 

Renseignements au 06 79 43 63 64  ou 06 87 49 04 26 
Adresse internet : http://asher.footblog.fr  

 
Organisé par l’A.S. Herrlisheim   Section Football  

 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
PENDANT LA SAISON ESTIVALE 

 
La bibliothèque sera ouverte : 
 

les mardis  1er, 15 et 29 juillet de 17 h 30 à 19 h 30 
 
le mercredi 30 juillet  de 14 h à 16 h 

 
Elle sera fermée pendant tout le mois d’août. 
 

Réouverture 
 

A partir du mardi 2 septembre 2008,  

toute l’équipe de bénévoles vous retrouvera pour une  

nouvelle saison de lecture. 
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VIX Michel né le  12/07/1922 
SCHULLER née Elise FLEISCHER le 07/07/1923 
SYDA née Yvonne RONNER le 08/07/1923 
KIBLER Robert né le 04/07/1924 
MIESCH née  Marie Jeanne JUNCKER le 19/07/1924 
KOPF née Anna WOKUSCH le 22/07/1924 
FURSTENBERGER Paul  né le 31/07/1925 
GINDENSPERGER née Marie Thérèse THOMANN le 21/07/1927 
HAENN née Emma HECHINGER le 10/07/1928 
OHNLEITER née Marie-Antoinette GOETZ le 15/07/1928 
RENNIé André né le 02/07/1931 
WURGES André né le 27/07/1931 
WURGES née Anne FELLMANN le 03/07/1933 
FRUH née Françoise SCHMITT le 11/07/1933 
THOMANN née Marie Louise HIRTH le 19/07/1934 
FONNé Amand  né le 09/07/1935 
CRUCIFIX Jean-Claude né le 16/07/1935 
LEY André né le 04/07/1938 

Naissance 

 

AEBY née Marthe HERTZ le 01/08/1920 
FURSTENBERGER née Lina STEINBRUCKER le 31/08/1921 
GRUSS née Maria FURSTOSS le 10/08/1922 
MIESCH née Hélène BATOR le 19/08/1925 
HAAS née Santina CRACOGNA le 03/08/1928 
ZINK née Cécile MEYER le 07/08/1928 
CHENEBEL André  né le 12/08/1929 
MEYER  née Suzanne BENDéLé le 31/08/1929 
COLACRAI née Cristina MEOLI le 28/08/1930 
BECKER Lucien né le 23/08/1931 
STEINBRUCKER née Marie-Louise ROHMER le 17/08/1932 
MEHN Théodore né le 25/08/1932 
GUETH née Marthe GREINER  le 26/08/1932 
BARBIER Jacques né le 06/08/1933 
MICHEL Lucien  né le 03/08/1934 
ROHMER Marcel né le 15/08/1934 
WOELFFLé Jean-Claude né le 28/08/1936 
FONNé née Denise BIEGLE le 03/08/1937 
WURGES Egon né le 09/08/1938 
WACH née Michelle FEBVRE le 28/08/1938 

 

AVIS 
 

A partir du 1er juillet 
 

et jusqu’au  
 

5 septembre 2008,  
 

le secrétariat de la mairie 
sera ouvert au public 

 
de 9 h à 11 h,  

 
du lundi au vendredi. 

TOUR DU PIEMONT HAUT-RHINOIS 
 

La 14ème édition du Tour du Piémont  
Haut-Rhinois,  

organisée par la MJC de Buhl   
 Section Cyclisme,  

aura lieu les 5 et 6 juillet 2008. 
 

Pour tous renseignements : 
Jean-Marc RESCH, Président 

03 89 76 34 64 ou 06 83 34 77 82 

VIGILANCE PLUIE  -  INONDATION 
 
Du nouveau dans la vigilance météo ! 
 
La vigilance pluie-inondation vous renseigne sur les risques de 
fortes pluies et d’inondations dans le département. 
 
La Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie du Développe-
ment et de l’Aménagement durables et Météo-France mettent 
en commun les observations et les prévisions produites par 
leurs réseaux pour fournir 24 h / 24 une information synthéti-
que et accessible à tous. 
 
Deux sites complémentaires : 
 
� La carte de Vigilance météo : 
 www.meteo.fr 
 
Indique le niveau de vigilance nécessaire face à la situation mé-
téorologique à venir. 
 
� La carte de Vigilance crues 
 www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
 
Indique le niveau de vigilance requis à l’égard du risque de 
montées des eaux et de débordements sur les cours d’eau 
surveillés par l’Etat. 
En cliquant sur ces cartes, vous accédez à des bulletins de suivi 
et à des informations détaillées chaque fois que la situation 
l’exige. 
 
Informations par téléphone : 
 
� Dans le département : 0 892 68 02 68 
� Toutes les météos :  3250 
 
  
 

Luca 
né le 24 mai 2008 

Fils de Christèle Huet  
et Stéphane Pierrel 

L’administration fiscale en ligne, c’est deux portails internet : 
 
� impots.gouv.fr : je déclare mes revenus, je paye en ligne, je consulte mon compte, j’accède à la documentation 

pratique et officielle 
 
� cadastre.gouv.fr : j’effectue ma recherche, je m’informe, je mesure, je dessine, j’imprime mon plan à domicile 
 

Bientôt disponible : la commande en ligne de plans grand format 
Gérard KETTERER 

 
le 19 juin 2008 

Décès 
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SOCIETE DE QUILLES 
35ème Anniversaire 

 
 
Il y a 35 ans fut créée l’Association de Quilles de Herrlisheim. A cette occasion, nous organisons un week-end sportif 
dans notre local et qui se déroulera du 19 au 21 septembre 2008. 
Le programme sera le suivant : 
Vendredi 19.09 : Match opposant notre équipe 3 à l’équipe de Sundhoffen 3 
Samedi  20.09 : Match opposant notre équipe 2 à l’équipe de Bergheim 2 
Dimanche 21.09 à partir de 14 h 30 : Match opposant notre équipe 1ère à l’équipe de Merxheim qui est championne de 
France saison 2007/2008. 
 
A l’issue de cette rencontre, 7 membres de notre association se verront remettre la médaille pour 35 et 40 années de 
sport de quilles. 
 
Toutes les personnes intéressées ou non par la pratique du jeu de quilles St Gall pourront assister au match du  
Dimanche 21.09.2008. 
 
             Le Président 
 
             Bernard EICHHOLTZER 

JANVIER JUILLET 

4  -  Veillée de l'Epiphanie - Chorale Ste Cécile 4/5 - Fête de la Grenouille 

16 -  Réception du Nouvel An 13 - Bal Tricolore - Retraite aux Flambeaux 

17 - Crémation des sapins  -  Fresch'n Co AOUT 

23 - AG Arboriculture 15 au 22 - Rassemblement JSP à Hattstatt 

24 - Soirée couscous Football                JSP 3 Châteaux/Allemagne/Autriche 

24/25 - Tournoi Escrime HEC à Wintzenheim 23 - Marché aux Puces 

29 - Collecte de sang SEPTEMBRE 

31 - AG Moniteurs Arboriculture 2 - Rentrée de l'Ecole de Musique/Orchestres 

FEVRIER 7 - Rentrée HEC 

6 - AG TTH 7 Rentrée des Jolis Mollets 

20 - AG Amicale Sapeurs Pompiers 11 - AG HEC 

MARS 18 - Soirée des bénévoles fête de la Grenouille 

7/8 - Bourse Jouets/Vêtements Grenouilles Sportives 22 - AG Grenouilles Sportives 

8 - AG UNC 25 - Soirée Parents Grenouilles Sportives 

27 ou 28 - Exercice de printemps Sapeurs Pompiers 27 - Fête Patronale - Repas Choucroute 

29 - Marché de Printemps Grenouilles Sportives OCTOBRE 

29/30 et 31 - Congrès National UNC à Colmar 3 - Portes ouvertes au Verger Ecole 

AVRIL 15 - Collecte de Sang 

6 - Début du tournoi de quilles 22 - AG Jolis Mollets 

19 - Profession de Foi à Eguisheim 23 - Exercice d'Automne Sapeurs Pompiers 

23 - AG Quilles 23 - Soirée lampions Grenouilles Sportives 

26 - Fête Interparoissiale à Eguisheim NOVEMBRE 

MAI 7 ou 14 - Loto des quilleurs à Muntzenheim 

1er - Rallye Colmar Auto Rétro 7/8 - Bourse d'Automne Grenouilles Sportives 

8 - Grempelfeschà 10 - Armistice 

21 - Première Communion 20 - AG ADEM'OH 

23 - Soirée Casino Freschahissala 24/25 - Vide Grenier Freschahissala 

24 - Fête du Freschahissala DECEMBRE 

29/30 - Soirée Fresch'n Co 5 - Sainte Barbe Sapeurs Pompiers 

JUIN 5 - Dépôt de Gerbe UNC 

6 - Concert de l'ADEM'OH 5 - AG ASIET 

12 - AG Football 6 - Passage de Saint Nicolas 

12 - AG Freschahissala 5/6 - Marché de Noël 

13 - Loto de la Paroisse 12 - Fête de Noël HEC 

14 - Fête de l'Amitié 13 - Fête de Noël de l'Age d'Or 

14 - Tournoi de Football 17-18 - Spectacle de Noël des Ecoles 

19 - Collecte de sang 20 - Concert de Noël ADEM'OH 

20 - Fête de la Musique   

21 - Fête de fin d'année HEC   

27 - Kermesse et Soirée Grenouilles Sportives   

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2009 

ASSEMBLEE GENERALE DU FRESCHAHISSALA 
 
Le Freschahissala a tenu son assemblée générale le 6 juin en présence Gérard Hirtz, maire, et Erick Gauthier, adjoint. 
La présidente, Marie-Thérèse Zwickert, dans son rapport moral a souligné la bonne progression du centre de loisirs ; 
on note une nette augmentation des repas servis ; + 24 %. Les ateliers du soir ont également connu beaucoup de suc-
cès, les effectifs ayant doublé. La fréquentation de toutes les plages d’ouverture est en augmentation. 
La présidente a vivement remercié la dynamique directrice Sabine et les animatrices Viviane, Virginie, Sonia et  Sophie 
pour leur sens du travail bien fait et leur implication, avec les applaudissements des parents présents. 
La gestion financière est saine et quitus a été donné au trésorier et à la présidente. La présidente a également remercié 
la commune pour son aide financière et logistique ; aide sans laquelle le Freschahissala ne saurait fonctionner. 
Deux points importants ont été soulevés : l’obligation faite par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales de factura-
tion par tranches de revenus dès la rentrée et la livraison des repas, certains traiteurs étant soumis à des quotas par la 
législation communautaire. 
La présidente remercia vivement les parents pour leur confiance et leur participation et réaffirma l’objectif de la struc-
ture d’accueil : fournir un service de qualité pour le bien être des enfants. 
Lors des élections, six nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration. 
Dans son allocution, le maire félicita le conseil d’administration pour le travail accompli et souhaita au Freschahissala de 
continuer dans cette voie. 
Le verre de l’amitié offert par la commune a clôturé la soirée. 
Le nouveau conseil d’administration se compose de : 
 
Présidente :  Marie Guillon  Vice-Président : Sébastien Ehinger 
Trésorière :  Céline Henquel Trésorier adjoint : Thomas Klethi 
Secrétaire :  Gaby Lejeune  Secrétaire adjointe : Florence Schneider 
Assesseurs :  Eric Bernard  
  Claire Tricot 
Membres : Christine Donaz 
  Marie-Thérèse Zwickert 
 
Mmes Catherine Kibler et Christel Goetz ont été élues réviseurs aux comptes. 


