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La Municipalité de HerrlisheimLa Municipalité de HerrlisheimLa Municipalité de HerrlisheimLa Municipalité de Herrlisheim    
    

vous souhaite un vous souhaite un vous souhaite un vous souhaite un     
    

Joyeux Noël  Joyeux Noël  Joyeux Noël  Joyeux Noël      
    

et uneet uneet uneet une    
    

Bonne Année 2009Bonne Année 2009Bonne Année 2009Bonne Année 2009    

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

    
    

Des questions : Allô Seniors vous répond !Des questions : Allô Seniors vous répond !Des questions : Allô Seniors vous répond !Des questions : Allô Seniors vous répond !    
    
    

    
««««    Je souhaiterais m’initier à Internet. ExisteJe souhaiterais m’initier à Internet. ExisteJe souhaiterais m’initier à Internet. ExisteJe souhaiterais m’initier à Internet. Existe----il un club proche de mon domicile ?il un club proche de mon domicile ?il un club proche de mon domicile ?il un club proche de mon domicile ?    », «», «», «», «    Je souhaite déménager. Je souhaite déménager. Je souhaite déménager. Je souhaite déménager. 
J’ai entendu parler des résidencesJ’ai entendu parler des résidencesJ’ai entendu parler des résidencesJ’ai entendu parler des résidences----seniors. Pouvezseniors. Pouvezseniors. Pouvezseniors. Pouvez----vous m’en dire plus ?vous m’en dire plus ?vous m’en dire plus ?vous m’en dire plus ?    », «», «», «», «    Ma voisine bénéficie de l’Alloca-Ma voisine bénéficie de l’Alloca-Ma voisine bénéficie de l’Alloca-Ma voisine bénéficie de l’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie, de quoi s’agittion Personnalisée d’Autonomie, de quoi s’agittion Personnalisée d’Autonomie, de quoi s’agittion Personnalisée d’Autonomie, de quoi s’agit----il et comment en bénéficier ?il et comment en bénéficier ?il et comment en bénéficier ?il et comment en bénéficier ?    », …  », …  », …  », …  Et vous, quelle est votre Et vous, quelle est votre Et vous, quelle est votre Et vous, quelle est votre 
question ?question ?question ?question ?    
    
Un service unique dans le HautUn service unique dans le HautUn service unique dans le HautUn service unique dans le Haut----RhinRhinRhinRhin    
Allô Seniors est un service d’information téléphonique unique qui a pour vocation de  répondre aux nombreuses Allô Seniors est un service d’information téléphonique unique qui a pour vocation de  répondre aux nombreuses Allô Seniors est un service d’information téléphonique unique qui a pour vocation de  répondre aux nombreuses Allô Seniors est un service d’information téléphonique unique qui a pour vocation de  répondre aux nombreuses 
questions que vous vous posez et de vous aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.questions que vous vous posez et de vous aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.questions que vous vous posez et de vous aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.questions que vous vous posez et de vous aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.    
    
En effet, les seniors hautEn effet, les seniors hautEn effet, les seniors hautEn effet, les seniors haut----rhinois n’ont pas toujours connaissance de tous les services qui leur sont destinés. C’est rhinois n’ont pas toujours connaissance de tous les services qui leur sont destinés. C’est rhinois n’ont pas toujours connaissance de tous les services qui leur sont destinés. C’est rhinois n’ont pas toujours connaissance de tous les services qui leur sont destinés. C’est 
pourquoi, depuis 2002, ce service, qui se veut facile d’accès, rapide et gratuit, remplit pleinement son rôle d’in-pourquoi, depuis 2002, ce service, qui se veut facile d’accès, rapide et gratuit, remplit pleinement son rôle d’in-pourquoi, depuis 2002, ce service, qui se veut facile d’accès, rapide et gratuit, remplit pleinement son rôle d’in-pourquoi, depuis 2002, ce service, qui se veut facile d’accès, rapide et gratuit, remplit pleinement son rôle d’in-
formation et de conseil à l’attention du public âgé.formation et de conseil à l’attention du public âgé.formation et de conseil à l’attention du public âgé.formation et de conseil à l’attention du public âgé.    
    
Des professionnels à votre écouteDes professionnels à votre écouteDes professionnels à votre écouteDes professionnels à votre écoute    
L’équipe, spécialement formée en gérontologie, informe en toute neutralité, sur l’ensemble des services existants L’équipe, spécialement formée en gérontologie, informe en toute neutralité, sur l’ensemble des services existants L’équipe, spécialement formée en gérontologie, informe en toute neutralité, sur l’ensemble des services existants L’équipe, spécialement formée en gérontologie, informe en toute neutralité, sur l’ensemble des services existants 
dans notre département. Allô Seniors c’est aussi un accueil agréable, convivial et respectueux de votre anony-dans notre département. Allô Seniors c’est aussi un accueil agréable, convivial et respectueux de votre anony-dans notre département. Allô Seniors c’est aussi un accueil agréable, convivial et respectueux de votre anony-dans notre département. Allô Seniors c’est aussi un accueil agréable, convivial et respectueux de votre anony-
mat.mat.mat.mat.    
    
    
Allô Seniors c’est simple : un seul numéro de téléphone pour toutes vos questions. Alors ayez le réflexe Allô Se-Allô Seniors c’est simple : un seul numéro de téléphone pour toutes vos questions. Alors ayez le réflexe Allô Se-Allô Seniors c’est simple : un seul numéro de téléphone pour toutes vos questions. Alors ayez le réflexe Allô Se-Allô Seniors c’est simple : un seul numéro de téléphone pour toutes vos questions. Alors ayez le réflexe Allô Se-
niors.niors.niors.niors.    
    
Pour votre information, pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler Allô Seniors !Pour votre information, pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler Allô Seniors !Pour votre information, pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler Allô Seniors !Pour votre information, pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler Allô Seniors !    
    

Contact :  Contact :  Contact :  Contact :      Allô Seniors   Allô Seniors   Allô Seniors   Allô Seniors   ----   Tél. 03 89 32 78 88   Tél. 03 89 32 78 88   Tél. 03 89 32 78 88   Tél. 03 89 32 78 88    
    

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.    
    

Et depuis son Site Internet : www.alloseniors.frEt depuis son Site Internet : www.alloseniors.frEt depuis son Site Internet : www.alloseniors.frEt depuis son Site Internet : www.alloseniors.fr    
Courriel : info@alloseniors.frCourriel : info@alloseniors.frCourriel : info@alloseniors.frCourriel : info@alloseniors.fr    

 

 



 Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire     Calendrier des Fêtes et Manifestations 2009Calendrier des Fêtes et Manifestations 2009Calendrier des Fêtes et Manifestations 2009Calendrier des Fêtes et Manifestations 2009    

2222    7777    

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 

AVRIL 3 - Portes ouvertes au Verger Ecole 

6 - Début du tournoi de quilles 15 - Collecte de Sang 

19 - Profession de Foi à Eguisheim 22 - AG Jolis Mollets 

23 - AG Quilles 23 - Exercice d'Automne Sapeurs Pompiers 

26 - Fête Interparoissiale à Eguisheim 23 - Soirée lampions Grenouilles Sportives 

MAI NOVEMBRE 

1er - Rallye Colmar Auto Rétro 7 ou 14 - Loto des quilleurs à Muntzenheim 

8 - Grempelfeschà 7/8 - Bourse d'Automne Grenouilles Sportives 

21 - Première Communion 10 - Armistice 

23 - Soirée Casino Freschahissala 20 - AG ADEM'OH 

24 - Fête du Freschahissala 24/25 - Vide Grenier Freschahissala 

29/30/31- Soirée Fresch'n Co DECEMBRE 

29/30/31  -  Congrès National U.N.C. à Colmar 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   

Chers habitants,  
 
Les fêtes de fin d’année approchent et au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de passer un joyeux 
Noël et d’agréables fêtes de fin d’année.  
 
Vous nous avez fait confiance pour la gestion de la commune et nous nous sommes attachés à cette mission sans 
attendre. Je peux compter sur une équipe unie pour avancer dans les différents dossiers ce qui me facilite d’autant la 
tâche. 
 
Actuellement l’équipe municipale travaille sur le budget et les investissements, le plan local d’urbanisme (PLU), La 
Poste, le gaz, la sécurité, et bien d’autres dossiers encore. 
 
Nous devons préparer le budget et la liste des travaux que nous souhaitons réaliser est longue, très longue; avec pour 
principe de base : un contrôle strict des dépenses, maintenir l’existant et réaliser un choix pertinent sur les  futurs 
travaux  importants. Néanmoins, nous devons tenir compte de la conjoncture actuelle et nous voulons maîtriser l’en-
dettement de la commune. 
 
Pour le PLU, nous venons de rencontrer les différentes administrations. Il remplacera définitivement le POS actuel 
après l’enquête publique et son adoption par le conseil municipal.   
 
Du côté de La Poste, l’équipe municipale souhaite qu’elle reste un service de proximité. Il y a eu plusieurs rencontres 
avec les représentants de cette administration. Il est probable que nous nous orienterons vers une agence postale 
communale. En tous cas, le conseil municipal suit ce dossier sérieusement. 
 
Concernant l’implantation du gaz dans le village, nous en sommes au stade de l’analyse des offres, notamment en 
matière de tarification, par le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 
 
L’équipe des élus a prévu de rencontrer la population fin mars 2009 après un an de gestion de la commune. Ce sera 
l’occasion de faire le bilan et de dialoguer avec vous tous. Nous reviendrons sur ce rendez-vous dans un prochain 
bulletin communal.  
 
Nous devons soutenir nos associations locales, sources d’animations et de rencontres des habitants du village. Nous 
le ferons toujours avec efficacité et dans la mesure de nos possibilités. 
 
Les fêtes de fin d’année approchent et vous êtes nombreux à participer à l’illumination du village. Soyez-en vive-
ment remerciés. 
 
Pour conclure, nous aurons une pensée pour tous ceux qui sont malades, hospitalisés,  handicapés, qui sont sans em-
ploi ou qui sont dans la difficulté. Il y a différentes manières de les aider. Ne les oublions pas. 
    

Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de Fin d’AnnéeJoyeux Noël et Bonnes Fêtes de Fin d’AnnéeJoyeux Noël et Bonnes Fêtes de Fin d’AnnéeJoyeux Noël et Bonnes Fêtes de Fin d’Année    
Santé et Bonheur pour 2009Santé et Bonheur pour 2009Santé et Bonheur pour 2009Santé et Bonheur pour 2009    

    
    

                                        Vous souhaite votre MaireVous souhaite votre MaireVous souhaite votre MaireVous souhaite votre Maire        
                                                                                        Gérard HirtzGérard HirtzGérard HirtzGérard Hirtz    



 

La Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie MunicipaleLa Vie Municipale    

    

 La Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie Associative  
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HERRLISHEIM 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous avez entre 18 et 65 ans  -  Vous êtes en bonne santé  
  

Donnez votre sang 
 

car 400 000 malades sont sauvés chaque année en France grâce à la transfusion sanguine 
car dans les hôpitaux haut-rhinois, ce sont 700 poches de sang qui sont transfusées chaque semaine 
 

Donnez votre sang 
 

car à tout âge, vous êtes exposé à la maladie ou à l’accident 
 

Donnez votre sang 
 

car le nombre de donneurs, actuellement entre cinquante et soixante par collecte, pourrait grâce à vous aug-
menter de manière significative à Herrlisheim 
 

Donnez votre sang 
 

car votre don sera un acte de solidarité et de générosité. Vous pourrez être fier d’avoir contribué à sauver 
des vies. 
 
Surmontez votre crainte et rejoignez-nous aux prochaines collectes organisées à Herrlisheim en 2009 : 
 

Jeudi le 29 janvier  Vendredi le 19 juin  Jeudi le 15 octobre 
 

de 16 h 30 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville 
 

Au nom des malades et des accidentés jeunes ou plus âgés,  Merci ! 
 
              L’Amicale des Donneurs de 
              Sang Bénévoles de Herrlisheim 
              Bernard SIRY  -  Président 

 

 « « « «    Les Diables RougesLes Diables RougesLes Diables RougesLes Diables Rouges    »»»»    
Pierre DufourPierre DufourPierre DufourPierre Dufour    

    
Cet ouvrage qui retrace l’histoire du 152è régiment d’infanterie, premier des régiments de France, régiment de Cet ouvrage qui retrace l’histoire du 152è régiment d’infanterie, premier des régiments de France, régiment de Cet ouvrage qui retrace l’histoire du 152è régiment d’infanterie, premier des régiments de France, régiment de Cet ouvrage qui retrace l’histoire du 152è régiment d’infanterie, premier des régiments de France, régiment de 

tradition d’Alsace et seul restant aujourd’hui dans le Hauttradition d’Alsace et seul restant aujourd’hui dans le Hauttradition d’Alsace et seul restant aujourd’hui dans le Hauttradition d’Alsace et seul restant aujourd’hui dans le Haut----Rhin, est en vente au prix de 30 €.Rhin, est en vente au prix de 30 €.Rhin, est en vente au prix de 30 €.Rhin, est en vente au prix de 30 €.    
Le bon de commande est disponible au secrétariat de la Mairie.Le bon de commande est disponible au secrétariat de la Mairie.Le bon de commande est disponible au secrétariat de la Mairie.Le bon de commande est disponible au secrétariat de la Mairie. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé  
 

du 24.12. au 26.12.2008 
 

et du 31.12.2008 (midi) au 04.01.2009 

Amicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs Pompiers    
 
Toute la population de Herrlisheim est vivement remerciée pour l’accueil qu’elle a réservé aux 
sapeurs-pompiers locaux lors de leur passage pour les calendriers 2009. 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous. 
 
       Arnaud Lehmann 
       Chef de Corps   
       Président de l’Amicale 
         

 

 Collecte de sang du 29 janvier 2009Collecte de sang du 29 janvier 2009Collecte de sang du 29 janvier 2009Collecte de sang du 29 janvier 2009 
 
La prochaine collecte de sang sur Herrlisheim organisée par l’E.F.S. de Colmar et l’Amicale de Herrlisheim se tiendra le 

Jeudi 29 janvier 2009 de 16 h 30 à 19 h 30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Jeudi 29 janvier 2009 de 16 h 30 à 19 h 30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Jeudi 29 janvier 2009 de 16 h 30 à 19 h 30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Jeudi 29 janvier 2009 de 16 h 30 à 19 h 30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville.     
Les besoins en sang sont toujours importants voire en augmentation au vu du vieillissement de la population. En plus du noyau de 
fidèles donneurs nous interpellons les jeunes au-delà de 18 ans ainsi que les nouveaux habitants à venir faire ce geste de solidarité. Y 
a-t’il plus beau cadeau que de contribuer à sauver des vies si on est en bonne santé ? 
Une soupe de légumes garnie de montbéliards réconfortera les donneurs après leur don. 
Le Comité des Donneurs de Sang vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de fraternité pour cette nouvelle année et 
une chaleureuse fête de Noël. 
 
Autres dates à retenir pour les collectes 2009 :Autres dates à retenir pour les collectes 2009 :Autres dates à retenir pour les collectes 2009 :Autres dates à retenir pour les collectes 2009 :    
19 juin et 15 octobre.19 juin et 15 octobre.19 juin et 15 octobre.19 juin et 15 octobre.    
 
            Le Comité des Donneurs de Sang 

LISTES ELECTORALES 
 

Pour les retardataires, les inscriptions peuvent se faire jusqu’au  
mercredi 31.12.2008 à midi. 



SPINNHIRNY  née Madeleine PRéVOT le 29/01/1917 

LAEMLE née Germaine BALDINGER le 06/01/1921 

STUDER Marcel  né le 18/01/1923 

HERTZ Constant  né le 04/01/1925 

MASCHINOT née Geneviève PARMENTIER le 03/01/1927 

FRUH Gérard  né le 06/01/1928 

GREINER née Gabrielle BUSCHECK le 07/01/1929 

BAUER née Bernadette THOMANN le 09/01/1929 

SCHMITT Eugène né le 01/01/1930 

KEITER Edmond né le 05/01/1930 

HERTZOG née Robertine STRUSS le 15/01/1930 

FRANCK née Denise GAUER le 20/01/1930 

HURST née Marie-Louise MARTIN le 13/01/1932 

STAHL  née Alphonsine JUNG le 14/01/1932 

KIBLER Lucien  né le 21/01/1932 

WURGES née Marie Louise GELER le  26/01/1932 

DIMITROVA LAZAROVA Pavlina née le  27/01/1932 

VAN ROYEN Georges né le 18/01/1934 

SCHIRRER Jean Paul né le 20/01/1934 

BANNWARTH Gilbert né le 04/01/1935 

ZOLLER-LOISON Louis né le 05/01/1937 

GLEE Raymond  né le 18/01/1937 

KAMMERER née Thérèse RENNIé le 09/01/1938 

PICARD Jeannine née le 17/01/1938 

BRETZ Gaston né le 29/01/1938 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil         Crémation des sapinsCrémation des sapinsCrémation des sapinsCrémation des sapins    
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Les Grands Anniversaires du mois de Janvier 2009Les Grands Anniversaires du mois de Janvier 2009Les Grands Anniversaires du mois de Janvier 2009Les Grands Anniversaires du mois de Janvier 2009     

CREMATION DES SAPINS 
 

 

SAMEDI  17 JANVIER 2009SAMEDI  17 JANVIER 2009  

A PARTIR DE 17 H 30A PARTIR DE 17 H 30  

  

PARKING DE LA LAUCH PARKING DE LA LAUCH   

A HERRLISHEIMA HERRLISHEIM  
  

VENEZ NOMBREUX APPORTER VENEZ NOMBREUX APPORTER   

VOTRE SAPIN !VOTRE SAPIN !  
 

Dans le dialecte alsacien le mois de janvier porte aussi le nom de 
« Issmonet » (mois de la glace) et de « Schneemonet » (mois de la neige). Pour ré-
chauffer cette atmosphère hivernale, l’association FRESCH’N CO vous invite 
gratuitement à un Grand Feu de Joie alimenté par vos Sapins de Noël. 
      

Cortège avec les personnages de Noël 

 

* Petit cadeau aux enfants  qui apporteront leur sapin.* Petit cadeau aux enfants  qui apporteront leur sapin.  

* Boissons chaudes et petite restauration.* Boissons chaudes et petite restauration.  

* Jeu de Lumières & Animation musicale* Jeu de Lumières & Animation musicale        

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    

LouisonLouisonLouisonLouison    
née le 28 novembrenée le 28 novembrenée le 28 novembrenée le 28 novembre    

fille de Karen Ponterichfille de Karen Ponterichfille de Karen Ponterichfille de Karen Ponterich    
et Xavier Cugnasseet Xavier Cugnasseet Xavier Cugnasseet Xavier Cugnasse    


