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 L’automne vient d’arriver et nous inonde de toutes ses belles 
couleurs chaudes et chatoyantes. 
 

Nos vignes se sont parées elles aussi de leur plus beau manteau. Saluons le 
courage et le labeur des vendangeurs qui, au petit matin, bravent la fraîcheur pour aller 

récolter les raisins qui nous donneront l’excellent vin d’Alsace que nous apprécions tous 
(avec modération bien sûr …). 
 
La rentrée des classes s’est bien passée malgré quelques petites larmes chez les tous petits. 
Nos petites têtes blondes ont repris le chemin des écoliers, leurs rires et cris joyeux ryth-
ment nos journées. 
 
L’Union Nationale des Anciens Combattants, section de Herrlisheim, nous a permis, grâce à leur exposition très 
instructive, de retracer les grandes étapes de la Grande Guerre ; nous les en remercions vivement. 
 
Vous trouverez dans ce numéro d’Octobre le guide pratique des associations locales où sont recensées toutes les 
activités de loisirs, sportives ou artistiques du village. 
 
Nous souhaitons à tous un très bel automne ensoleillé et coloré. 
 
          Catherine ADAM 

 
    
 
 
  
 

  RECOLTE DE BOUCHONS 
 
 

Depuis 2005, l’Association les bouchons de l’espoir soutient l’ARAME : Association Régionale 
d’Action Médicale et Sociale en faveur d’Enfants atteints d’affections malignes. Les fonds provenant 
du recyclage des bouchons servent à améliorer l’hospitalisation des enfants cancéreux de notre 
région. 
 
Pour soutenir cette association, vous pouvez continuer à déposer vos bouchons chez : 
 

Raymond FRITZ      13 rue des Cigognes     HERRLISHEIM 
 
Le type de bouchons récoltés a été élargi : 
 
♦ Au niveau des plastiques, sont acceptés les bouchons d’eau, de jus de fruit, de lait mais égale-

ment de produits d’entretiens, de lessive et de produits pharmaceutiques. 
♦ Les bouchons synthétiques (les bouchons en liège ne sont plus récoltés) 
♦ Les capsules métalliques, les couvercles métalliques 
 
Sur la région colmarienne, depuis sa création, l’association a récolté près de 120 tonnes de bou-
chons. Pour faciliter le travail des bénévoles, un pré-tri par famille de bouchons serait une aide ap-
préciable. 

 
François FUCHS, enfant de Herrlisheim,  

se produira à la contrebasse  
avec Alexandre KINN,  

le samedi 15 novembre 2008  
au Théâtre Municipal de Colmar à 20 h 30 

 
Doté d’une voix sensible à la fois singulière et familière, Alexandre 
Kinn raconte en folk et en blues ce qu’on peut trouver « dans la 
tête d’un homme ». C’est que ce bonhomme est un beau raconteur 
d’histoires : les siennes (un peu), celles des autres (beaucoup), les 
nôtres (aussi). De ses voyages physiques ou fantasmés, il ramène des 
points de vue très personnels.  

Ses chansons apportent une touche de spirituel dans le matérialisme 
ambiant. 

Sa musique pulse aussi très fort : il faut que ça bouge, que ça groove 
comme chez Ben Harper, et sur scène il ne fait pas dans le récital de 
chanson mais dans le show qui fait bouger les corps. 
 

Troupe de soldats allemands  -  Guerre 14/18 
Place du 5 Février 

Photo : Woehrlen  -  Heitzmann Philibert 
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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 

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 

Et il y a toujours autant d’animation 
dans le village.  
 
D’abord, nous avons vécu le marché 
aux puces. Tous les ingrédients 
étaient réunis : le beau temps, une 
forte participation des exposants et 
il y avait foule dans le village. C’était 
un réel succès pour nos footballeurs 
locaux qui en étaient les organisa-
teurs.   
 
Amand FONNE et sa section locale 
de l’UNC, se sont occupés de l’ex-
position rappelant la GRANDE 
GUERRE appelée également la 
GUERRE 14/18.  
 
Les membres de FRESCH’N CO ont 
organisé le concert avec AUDRIEL 
sous le chapiteau. GABRIEL, le fils 
du  maire honoraire Jean-François 
WILLEM, accompagné de sa belle et 
talentueuse compagne ainsi que de 
deux musiciens ont su vite conquérir 
les mélomanes présents. Leurs créa-
tions musicales étaient parfaites. Le 
public a apprécié.  
 
Les footballeurs méritent les félicita-
tions car ils étaient qualifiés pour le 
3° tour de la Coupe de France. Dans 
ce match équilibré, ils se sont incli-
nés 2 à 1 contre ANDOLSHEIM, 
équipe évoluant en Promotion A.  
 
Et enfin, l’association de quilles, pré-
sidée par Bernard EICHHOLTZER, a 
fêté son 35° anniversaire. Nous lui 
souhaitons un joyeux anniversaire. 
 
QUELQUES MOTS SUR …….. 

 
♦ TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Entre l’entretien en général, l’arro-
sage des fleurs, les tontes des nom-
breux espaces verts, le nettoyage 
des rues, du rond-point, des places, 
il y a un choix à faire quant aux in-
terventions sur le terrain.  
Nous allons mener une réflexion dès 
cet automne avec les employés mu-
nicipaux afin d’alléger cette impor-
tante charge de travail pour 2009. 
 

♦ ARBRES ET SECURITE 
Les 5 ou 6 premiers peupliers du 
chemin des Peupliers représentent 
un vrai danger pour la circulation et 
pour un riverain. Ils seront coupés 
par l’ONF dans les prochains jours. 
Ces frais sont pris en charge par le 
Syndicat de la Lauch. 
Il en est de même pour le sapin 
situé devant l’école élémentaire qui 
attire les guêpes et qui est devenu 
beaucoup trop grand à tel point 
qu’il devient dangereux en cas de 
forts vents. Il sera également enlevé 
par l’ONF. 
 
♦ PLAN LOCAL D’URBA-

NISME (P.L.U.) 
Le P.L.U. remplacera l’actuel Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.) en 
place. Nous vous rappelons que la 
réunion avec la population est pré-
vue le 2 octobre 2008 à 20 heures, 
salle SAINT-MICHEL. Elle a pour 
but de vous informer sur l’évolution 
de notre commune. 
 
♦ EAUX PLUVIALES 
Nous avons eu de gros soucis cet 
été avec le réseau d’assainissement 
lors des fortes pluies. En effet, des 
eaux pluviales saturent le réseau 
alors qu’elles ne devraient pas s’y 
trouver.  
Résultats : un fonctionnement anor-
mal des pompes de relevage causé 
par ces eaux parasites, une évacua-
tion forcée des eaux usées par les 
couvercles des bouches d’accès si 
ce n’est des disjonctions des sta-
tions.  
Nous entreprendrons dans les pro-
chains temps des vérifications pour 
repérer les branchements non auto-
risés  
 
♦ CROTTES DE CHIENS 
Un chien doit être promené « en 
laisse ». Nous ne pouvons plus ac-
cepter qu’un propriétaire laisse 
divaguer son meilleur ami sur les 
espaces verts ou à l’intérieur de la 
commune afin de lui permettre de 
faire ses besoins. Pensez aux enfants 
et aux employés municipaux. 

Des sacs destinés à cet effet sont en 
vente dans le commerce. Que les pro-
priétaires concernés les utilisent 
comme le font si bien certains d’entre 
eux. 
Mes adjoints et les employés munici-
paux devront intervenir auprès de leur 
maître qui ne ramasse pas les crottes. 
Nous avertirons les BRIGADES VER-
TES après une deuxième intervention 
pour la même personne. 
 
♦ TAGS 
Un ou des tagueurs ont dégradé les 
panneaux de signalisation avec des 
inscriptions « V.O ECKO » à l’entrée 
nord du village et sur ceux situés sur 
le trajet vers COLMAR. Que les res-
ponsables sachent que la JUSTICE pu-
nit sévèrement de tels actes.  Souhai-
tons que les auteurs soient rapidement 
appréhendés. 
 
♦ RENTREES DIVERSES  
La rentrée scolaire s’est bien passée. Il 
y a eu quelques pleurs à l’école mater-
nelle. Les enfants et leurs institutrices 
ont retrouvé des classes aménagées ou 
remises en état par André, l’agent mu-
nicipal et Hubert , le menuisier béné-
vole. 
Les musiciens, les escrimeurs, les pon-
gistes, les footballeurs, et j’en oublie, 
ont repris leurs activités associatives. 
Nous leur souhaitons bon vent et de-
mandons à tous les utilisateurs des 
équipements communaux de respecter 
les locaux et de surveiller particulière-
ment le chauffage. 
 
♦ SNCF 
Le maire accompagné d’Erick GAU-
THIER, son adjoint, se retrouvent ré-
gulièrement sur le quai de la gare le 
matin pour constater les anomalies 
lors du départ des élèves  et autres 
voyageurs vers COLMAR.  
Nous attendons le retour des ques-
tionnaires distribués afin de pouvoir 
intervenir auprès des services concer-
nés.   
 
♦ GAZ 
C’est la société ANTARGAZ qui a été 
retenue pour l’installation éventuelle 

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 

Particuliers résidant à Herrlisheim re-
cherchent terrain à construire dans le 

village ou villages environnants. 
Tél. 09 53 62 68 13 

Jeune fille domiciliée à 
 Herrlisheim 

propose  ses services pour des tra-
vaux 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. 

MERE DE FAMILLE 
donne cours d’anglais, révisions vacances, 

remise à niveau, 
aide aux devoirs, soutien scolaire, 

Niveau collège de la 6ème à la 4ème. 
Contact : 03 89 86 42 18 

Assistante maternelle accueille petits 
enfants de 0 à 3 ans à partir du 

 03 novembre 2008 
Contact   06 36 08 86 66 

Herrlisheim 

Maison à vendre 
4 chambres + s.sol aménagé 

Libre fin juillet 2008 
 

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

Vends 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. 

   HERRLISHEIM 
 STUDIO 25 m²    

cuis.+sdb équip. terrasse 
cave parking privé  

 362 € + ch. 
03.89.49.36.43 

TROUVE ! 
Appareil photo numérique  
Contacter la mairie au  

03.89.49.39.80 

Vous avez des clapiers à lapin, 
je suis preneur  

 
Contacter moi au  
03.89.49.24.20 

Affaire à saisir ! 
Appartement F3  70 m²  à Herrlisheim 
Particulier vends très beau F3 en parfait 

état dans résidence de standing et 
cadre de verdure. 

2 chambres, cuisine et salle de bain  
équipées. WC à part. 

Séjour avec accès terrasse. Placards. 
Vue sur jardin 

Cave, parking privatif, possibilité garage. 
Libre à la signature de l’acte. 

Tél. 03 89 49 92 86  
ou 06 45 16 27 40 

VENDS lit Empire demi-colonne 
1900 en chêne  1 pers.    350 €uros 

Tél. 03.89.49.26.11 

Loue beau F3, quartier calme, 
cuisine équipée, chauffage au sol 

garage 2 voitures. 
Tél. 03 89 80 20 20 

A vendre 
Orgue Yamaha Electone FC-20 en très bon état 

Raymond FRITZ, 13 rue des Cigognes 69420 Herrlisheim 
Tél. 03 89 49 34 11 ou 06 11 24 30 06 

Restaurant  -  Traiteur Le Coin du Meunier à Herrlisheim recherche   
un ou une cuisinier (e)  ou aide cuisinier (e) 

pour CDD de 3 mois  -  39 h  - 2 jours de congés  
Entrée immédiate 

 

1 plongeur (euse) pour extras le week-end (poste conviendrait à étudiant) 
 

Contacter :  Tél.  03 89 49 27 45 
www.lecoindumeunier.com 
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du gaz dans notre village. Il y aura une ré-
union publique où un questionnaire sera 
remis aux participants. Ensuite, chaque 
candidat sera contacté directement. Nous 
vous informerons régulièrement de l’évo-
lution de ce dossier.  
 
♦ CIRCULATION ET ETAT DES 

ROUTES 
Nous avons droit régulièrement à des ré-
clamations quant à la vitesse, les nuisances 
sonores provenant du passage des voitu-
res, des motos, des scooters ou camions 
circulant sur les artères principales ou rues 
du village. La commission « SECURITE et 
CIRCULATION » devra étudier la situa-
tion et faire des propositions au conseil. 
 
♦ VTT 
Léonard DREHER, Laurent KIBLER et Gé-
rard HIRTZ, ont participé à la course de 
VTT réservée aux sapeurs-pompiers du 
Haut-Rhin le 6 septembre dernier à 
HEIMSBRUNN. Ils ont terminé respective-
ment 4° chez les cadets, 7° chez les juniors 
et 2° chez les masters. L’équipe municipale 
les félicite pour ces brillants résultats. 
Quelques sapeurs-pompiers et civils dirigés 
par Christophe HABERKORN se sont 
occupés de toute la partie chronométrage. 
 
Pour terminer, nous espérons une forte 
participation de la population au repas 
choucroute préparé par Lucien et organisé 
par l’association « LE COUP DE MAIN » à 
l’occasion de la fête patronale le dimanche 
28 septembre 2008. 

     
 Gérard HIRTZ 

 

INFO BIBLIOTHEQUE 
 

A partir du 29 septembre vous pouvez joindre 
la bibliothèque par téléphone au 03 89 27 34 67 

ou par mail :  
bibliotheque.herrlisheim68@orange.fr 

 

RAPPEL 
 

DES HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

 
 

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 
 

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter ces horaires. 

 
                                                                   
Mercredi 1er octobre :  Matin « Atelier chocolat  » gâteau chocolat très chocolat 
                                         Après midi : Spectacle à Obermorschwihr pour les enfants de 3 à 8 ans 
                                         «Bonobo Badaboum » Marionnettes, musique et chants traditionnels du monde 
 
Mercredi 8 octobre     :  Anniversaire d’Aurore 
 
Mercredi 15 octobre   :  Anniversaire de Nicolas 
 
Mercredi 22 octobre   :  Matin : Viens fabriquer ta poupée en laine 
    Après midi : Atelier confiture d’Automne 

PROJECTION DE PHOTOS 
 

La Communauté des Trois Châteaux organise le 
 

12 octobre 2008 à 17 h 
Salle Saint Michel à Herrlisheim 

 
une projection de photos commentée du 

 

Pèlerinage en Terre Sainte  
 

qui a eu lieu du 7 au 19 avril 2008. 
 

Toute personne intéressée par cette découverte 
sera la bienvenue. 

 
Le verre de l’amitié perdurera le temps de partage. 

LE FRESCHAHISSALA 
 

Mercredis d’octobre et vacances de la Toussaint 
 au Freschahissala 

 
Programme des activités pour les enfants  

de 3 à 11 ans 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
« Les saveurs de l’Automne » 

 
 

Lundi 27.10  :  Matin : Atelier cuisine  « la soupe de potiron  » 
   Après midi : Promenade autour du village à la recherche 
   d’objets insolites  
 
Mardi 28.10 :  Matin : Atelier cuisine «  la tarte aux noix » 
   Après midi : Fabrication d’une fresque d’automne 
 
Mercredi 29.10 : Matin : Atelier cuisine «  la confiture de Grand’Mère »  
   Après midi : Fabrication d’un mobile d’automne 
 
Jeudi 30.10 :  Matin : Atelier cuisine : « la torche aux marrons » 
   Après midi : Peinture sur toile 
 
Vendredi 31.10 :  Matin : Sortie à la journée au Bioscope, tous déguisés pour une grande journée  
   spéciale HALLOWEEN 
 
Lundi 03.11 :  Matin : Atelier Déco patch 
   Après midi : Promenade dans les champs 
 
Mardi 04.11 :  Sortie à la journée à la passerelle à Rixheim — Repas tiré du sac 
   Le matin : Cinéma avec le film pour enfants « Desmond et la créature des marais » 
   Après-midi : Exposition Musique d’ici et d’ailleurs. 
 
Mercredi 05.11 :    Journée chocolat 
 
 

INSCRIPTION AVANT LE 15 OCTOBRE 2008 

 
Recherche  bénévoles  pour aider les petits à 

manger entre 12 h 00 et 13 h 30 
 

Contacter Sabine au 03.89.86.45.27 

 
Garde des enfants 

durant la grève des enseignants 
 

La loi oblige le Maire à établir une liste de 
personnes susceptibles d’assurer le service 
d’accueil des enfants en cas de grève. Les 
services de l’Académie vérifieront que 
« ces personnes  ne figurent pas dans le 
fichier judiciaire national » Ce service est 
rétribué par l’Etat à raison de 110 € au 
minimum par jour (les modalités restent à 
paraître). Les personnes intéressées peu-
vent se faire connaître au secrétariat de la 
mairie tél. 03 89 49 39 80. 
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COLLECTE DE SANG 
 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
 

Jeudi 16 octobre 2008 
de 16 h 30 à 19 h 30  

dans les salles de l’Hôtel de Ville 
de Herrlisheim. 

 
 

Comme vous le savez, par le biais des médias, les besoins en sang restent malheureusement importants, aussi l’EFS de 
Colmar et l’Amicale des donneurs de sang de Herrlisheim comptent sur vous, âgés de 18 à 65 ans, qui êtes en bonne 
santé, pour venir à la collecte faire ce geste de générosité.  Une collation suivra le don. 
 
Merci d’avance à tous. 

Le Président 
Bernard SIRY 

PASS MOBILITE T.E.R. 
 
La Région Alsace, en tant qu’autorité organisatrice du TER Alsace, a mis en place un dispositif 
d’aide à la mobilité sur le réseau TER : le PASS MOBILITE 
Il permet aux personnes à faibles revenus de bénéficier, dans certaines conditions,  de 80% de ré-
duction sur le plein  tarif SNCF 
Il s’adresse à toute personne résidant en Alsace et dont le revenu mensuel net, hors prestations 
sociales et familiales, est inférieur à un  seuil de : 
 

♦ 479€ pour une personne vivant seule 
♦ 635€ pour un couple ayant ou non un ou plusieurs enfants à charge et une personne 

seule ayant un ou plusieurs enfants à charge 
 
Pour tout renseignement complémentaire et constitution éventuelle du dossier,  veuillez vous 
adresser au secrétariat de la mairie, aux heures habituelles d’ouverture 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 2008 

3 et 4  - Exposition fruitière  - Chapiteau Parc de l’Hôtel de Ville 

15 - Collecte de Sang 

22 - AG Jolis Mollets 

23 - Exercice d'Automne Sapeurs Pompiers 

23 - Soirée lampions Grenouilles Sportives 

 

AMIRAL BRUAT 
 

Le livre retraçant la carrière du jeune marin alsacien, 
Armand BRUAT, écrit par M. Raymond Woelfflé 

est en vente chez l’écrivain. 
 

 Raymond Woelfflé 
Hôtel du Moulin 

68127 Ste Croix en Plaine 
  

L’Association d’Arboriculture de 

HERRLISHEIM et Environs 

vous invite à découvrir 
 

l’Exposition Fruitière 
 

qu’elle présentera sous le chapiteau du parc de l’Hôtel de ville 

 
le samedi 4 octobre de 15 h 00 à 18 h 00 

le dimanche 5 octobre de 11 h 00 à 18 h 00 
 
 
  Au programme : 
 

   Pressage de jus de pomme 
   Dégustation et vente de pommes 
   Pâtisseries à la pomme 
   Buvette et barbecue 
   Conseils et commande groupée d’arbres fruitiers 
   Tombolas 
   Exposition de dessins d’enfants  

 
 

   Rendez nous visite et redécouvrez les fruits de nos vergers traditionnels. 

Horaires lignes LK SODAG Colmar  -  Guebwiller 
 
 

Les horaires du bus desservant Herrlisheim dans le sens 
Colmar/Guebwiller (arrêt à la Poste) 

est disponible au secrétariat de la mairie ou 
sur internet 

 
www.l-k.fr 
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MEDAILLE DE LA FAMILLE 
 

Peuvent  obtenir cette distinction les mères de famille ou les pères 
dont tous les enfants sont français . 
 
Le nombre d’enfants requis pour postuler pour la Médaille de la 
France est de : 

♦ médaille de Bronze : 4 ou 5 enfants 
♦ médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants 
♦ médaille d’Or : 8 enfants ou plus 
 

Seules les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont 
l’aîné doit avoir 16 ans révolus peuvent être proposées pour la 
Médaille. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pourrez vous 
adresser au secrétariat de la maire :  

Tél  03 89 49 39 80. 

COLLECTE NATIONALE DE LA  
BANQUE ALIMENTAIRE 

 
La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu cette année 
les  
 

28 et 29 novembre 2008 
 

Cette collecte permet de renouveler les stocks grâce à votre gé-
nérosité. Vous pouvez déposer au secrétariat de la mairie, du 24 
au 28 novembre aux heures habituelles d’ouverture, des produits 
tels que : 
 

huile, sucre, café, cacao,  
conserve de légumes et de poisson, riz. 

 
D’avance, un grand merci à tous ceux et celles qui voudront bien 

participer à cette action. 
 
La Banque Alimentaire est 
une association à but huma-
nitaire. Les produits recueillis 
sont destinés à des familles 
dans le besoin de notre dé-
partement exclusivement. 

PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
DU 27 AOÛT 2008 

 
1. Procès verbal de la séance du 19 
juin  2008  
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Travaux de raccordement au ré-
seau d’assainissement 
 
Le Conseil Municipal décide que pour 
tout raccordement au réseau d’assainis-
sement collectif, le pétitionnaire aura, à 
compter de ce jour, et comme cela 
s’applique dans la plupart des commu-
nes, à s’acquitter : 

 
♦ de la taxe de raccordement à l’égout 

qui est de 1 980 € par logement 
♦ du coût réel HT des travaux de 

branchement allant de l’antenne 
principale au regard de contrôle 
situé à l’intérieur de la propriété du 
demandeur. 

 
3. Droit de préemption urbain 
 
a) Le Maire informe l’Assemblée qu’il 
n’a pas fait valoir le droit de préemption 
de la commune pour les immeubles 
cadastrés : 

♦ section 54 n° 142/1 
♦ section 4 n° 25, 49 et 50 
 
b) Le Conseil Municipal décide qu’en cas 
d’aliénation des biens cadastrés section 
62 n° 2 et 3, lieudit Gauchfeld, il fera 
valoir le droit de préemption de la com-
mune pour ceux-ci en vue de l’exten-
sion de la zone d’activités. 
 
4. Don aux sinistrés du Nord 
 
Le Conseil Municipal vote une subven-
tion de 500 € en faveur des sinistrés 
des communes de Hautmont, Mau-
beuge, Boussières-sur-Sambre et Neuf-
Mesnil. Il vote les crédits nécessaires à 
l’article 65748 à prélever sur l’article 
022. 

5. Location de matériel 
 
Il est décidé que les 
« garnitures » (tables et bancs) sont 
mises gracieusement à la disposition 
de la population. 

 
6. Horaires des écoles 
 
Le Conseil Municipal prend acte des 
horaires de l’école primaire mis en 
place par les enseignants et l’Inspec-
tion Académique à savoir : 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h 40 à 11h 55  

et de 13h 30 à 16h 15. 
 
Les cours de soutien scolaire auront 
lieu de 8h à 8h 30. 

Il estime cependant que ces horaires 
devront être revus pour la rentrée 
2009/2010. 
Ces nouvelles dispositions créent en 
effet quelques problèmes surtout au 
niveau de l’accueil périscolaire à sa-
voir : 
 
♦ la pause de midi est trop courte 
♦ l’accompagnement des enfants fré-

quentant l’accueil périscolaire et 
devant se rendre en soutien. 

 
7. Syndicat d’Electricité et de Gaz 
du Haut-Rhin 
 
Vu  les articles L. 5211-18 et sui-
vants du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales ; 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 97-3051 
du 19 décembre 1997, portant créa-
tion du Syndicat Départemental d’Elec-
tricité du Haut-Rhin modifié par l’arrê-
té préfectoral  n° 99-2887 du 12 no-
vembre 1999 étendant la compétence 
du Syndicat au gaz ; 
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décem-
bre 2006 relative au secteur de l’éner-
gie, et notamment son article 33 ; 
Vu l’accord cadre relatif à la mise à 
jour juridique du modèle de contrat de 
concession signé entre la FNCCR et 
EDF le 5 juillet 2007 ; 

Vu la délibération du Comité Syn-
dical du Syndicat Départemental d’E-
lectricité et de Gaz du Haut-Rhin du 8 
juillet 2008. 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt des 
deux parties prenantes que la Ville de 
Mulhouse adhère au Syndicat Départe-
mental d’Electricité et de Gaz du 
Haut-Rhin, afin de lui transférer sa 
compétence d’autorité concédante en 
matière de distribution publique d’é-
lectricité ; 
 
Considérant que le Comité du Syndi-
cat Départemental d’Electricité et de 
Gaz du Haut-Rhin a demandé, par déli-
bération du 8 juillet 2008, l’extension 
du périmètre du Syndicat à la Ville de 
Mulhouse ; 
 
Le Maire propose au Conseil municipal 
d’approuver l’adhésion de la Ville de 
Mulhouse au Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal : 
♦ émet un avis favorable à l’adhésion 

de la Ville de Mulhouse au Syndicat 
Départemental d’Electricité et de 
Gaz du Haut-Rhin ; 

♦ demande au Préfet de prendre en 
conséquence un arrêté modifiant la 
composition du Syndicat. 

 
8. Demande d’achat de terrain 
 
Un particulier propose à la commune 
de lui céder un terrain d’une cinquan-
taine d’ares au prix de 500 000€.  

Le Conseil Municipal, après délibéra-
tion, ne voit aucun intérêt pour la col-
lectivité d’acquérir cette propriété et 
décide de ce fait de ne pas donner 
suite  à cette offre. 

 
9. PLU – Convention avec l’A-
DAUHR 
 
Par convention du 2 février 2006, la 
commune a confié à l’A.D.A.U.H.R la 
réalisation des études de révision de 

son POS  en vue de le transformer en 
PLU. 

La reprise des travaux relatifs à la réali-
sation du projet de PLU nécessite la 
conclusion  d‘un  avenant  dont le coût 
est de 3870 € HT. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire 
à signer ce document 

 

10. Syndicat Mixte de Traitement 
des Eaux Usées 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favo-
rable à la modification des statuts du 
Syndicat Mixte de Traitement des Eaux 
Usées de la Région des Trois Châteaux 
à savoir l’adjonction de la phrase sui-
vante à l’article 2 sous le titre «  le syn-
dicat a pour objet » : « d’assurer égale-
ment des prestations d’épuration des 
eaux usées pour le compte de commu-
nes ou de groupement de communes 
voisins. » 
 
11. Site Internet 
 
Sur proposition de la commission com-
munication, le Conseil Municipal décide 
la création d’un site internet pour la 
commune. Cette prestation sera 
confiée à la Société RBS pour un mon-
tant de 7 528 € TTC. 

Il vote un crédit de 8000 € à l’article 
205 à prélever sur l’article 2315. 

 

12. Divers 

 

Un défibrillateur automatique a été 
installé sur la façade nord du bâtiment 
de l’Hôtel de Ville et sera opérationnel 
après la formation des responsables. 
Afin de pouvoir par la suite familiariser 
la population avec ce nouveau matériel, 
il serait nécessaire d’acquérir un 
« défibrillateur école » dont le coût est 
de 500 €. Le Conseil Municipal émet 
un avis favorable à cet achat. 

e
, 
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BECKER née Marie  BUCHER le 10/10/1911 

VINCENTZ André né le  19/10/1925 

MEYER Jean né le  07/10/1927 

VORBURGER Fernand né le 04/10/1928 

LANDAIS Jacques  né le 28/10/1928 

HOUCHARD Raymond né le 01/10/1931 

HUENTZ née Elfriede CONSTANZER le 13/10/1931 

GAUTIER née Marie-Thérèse GAERTHNER le 15/10/1931 

BERLIE William né le 10/10/1932 

KEITER née Joséphine BIECHY le 21/10/1932 

BONETTI née Jacqueline HELDERLE le 15/10/1935 

KAMMERER François né le 12/10/1937 

FANTIN née Antonia DONADEL le 19/10/1937 

Naissance 

Martin 
 

né le 12 septembre 2008 
fils de Chantal Moellinger et Laurent Di Stefano 

 L’A.P.A. VOUS INFORME ... 
 

Communiqué de presse du 08/08/2008 
 

LE SOUTIEN A DOMICILE DE L'A.P.A. : 
UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SERVICE DU CLIENT 

 
 
 

Depuis le printemps 2008, l'APA a doté son service « soutien à domicile » d'une nouvelle organisation, toujours plus 
au service du client. 
 
Celle-ci se traduit concrètement par une meilleure qualité de service avec : 
♦ un accueil téléphonique modernisé : un seul numéro, un temps d'attente réduit, ... 
♦ une plus grande proximité entre le client et l'APA avec un interlocuteur unique : le responsable de groupe, 
♦ des intervenants à domicile mieux formés et spécialisés selon 3 grandes thématiques dans les services à domi-

cile. 
 
Le pôle Soutien à Domicile se structure désormais selon 2 types de clients.  
La personne âgée ou en situation de handicap pour qui l'intervention est nécessaire à son maintien à domicile : por-
tage ou préparation de repas, aide à la toilette, accompagnement aux courses et déplacements, soins infirmiers à do-
micile, ... ces services sont assurés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 
Et, associé à Fami Emploi 68 et à Domicile Services Haute Alsace, le pôle soutien à domicile s'adresse également au 
client « actif » en attente de prestations dites de confort : garde d'enfants, ménage, repassage, courses ... une gamme 
complète pour faciliter le quotidien à laquelle s'ajoute de nouveaux services ponctuels ou réguliers tels que le jardi-
nage, la vitrerie, le bricolage. En outre, de nouvelles formules de repas livrés à domicile régaleront les papilles avec les 
menus « Saveur » pour les gourmets et le menu « Simplicité » pour ceux qui sont pressés. 
 
Forte de ses 60 ans d'expérience (dont 54 dans le domaine de l'aide à domicile) et de sa présence aux quatre coins du 
département, l'A.P.A. poursuit encore, avec cette nouvelle étape, ses efforts de qualité : enquêtes de satisfaction, li-
vrets d'accueil, représentation des bénéficiaires, ... avec toujours le même cheval de bataille : la satisfaction des usa-
gers ! 
 
 
Renseignements : 
 

 
A.P.A. Fami Emploi 68 et Domicile Services Haute Alsace 

Soutien à Domicile 
Tel: 03 89 32 78 78 

Internet: www.apa.asso.fr 
 
 
 
 

A.P.A. 
75 Allée Gluck - BP 2147 
68060 MULHOUSE Cedex 

Tél. : 03 89 32 78 78  Fax: 03 89 43 50 17 
www.apa.asso.fr 

Décès Henri KAUFFMANN 
 

le 20 septembre 2008 


