
 

 

 

    Avril  
 
 Mois de la renaissance, Mois de l’essence, 

 
 Avril nous accueille. Il verdit notre bonheur. Il ravive nos couleurs. Il nous accueille d’un vert de 

pâture. Il nous entoure de fresques de peintures. 
  

C’est le printemps.  Finie l’hibernation ! la nature sort de sa torpeur hivernale….nous aussi ! 
 
Profitons des moments festifs qui nous sont offerts en ce début de mois d’avril : concert  (violoncelle et piano) 
donné à l’Eglise Saint-Michel dans le cadre du Festival de Musique Franco-Allemand et  le tournoi de quilles. 
 
Profitons des fêtes de Pâques, qui font la joie des petits, et accompagnons nos jeunes qui renouvellent leur engage-
ment par la profession de foi.  
 
Et sans se découvrir d’un fil, reprenons le fil de nos activités extérieures abandonnées pendant ces longs mois d’hi-
ver afin d’embellir pour cette année encore notre village « où il fait bon vivre ». 
 

Toute l’équipe vous souhaite un joli mois d’Avril ! 
 
              Claire TRICOT 
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Vous remarquerez que l’entête de la 
première page du bulletin communal a 
subi quelques petites modifications. 
Nous avons profité de l’occasion pour 
rappeler notre attachement à la culture 
alsacienne. 
 
CELA S’EST PASSE … 
 
L’organisation des assemblées générales 
de nos associations continue. Il y a eu 
celle de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 
du théâtre avec l’élection d’un nouveau 
président, Thierry WINKELMULLER, de 
l’UNC suivie du repas annuel, alors que 
les footballeurs ont organisé leur tradi-
tionnel couscous. Raymond FRITZ est 
devenu le nouveau président du Conseil 
de Fabrique en remplacement de Fran-
çois THOMANN, démissionnaire, qui 
est vivement remercié pour le travail 
effectué en tant que responsable de la 
gestion des biens de la Paroisse Saint-
Michel.  
 
Les conseillers municipaux ont visité les 
bâtiments du Conseil Général, situés 
avenue d’Alsace, en présence de notre 
conseiller général, Guy DAESSLE. 
Mais, c’était également l’ouverture chez 
les pêcheurs qui étaient nombreux sa-
medi matin près du pont de la Lauch à 
attendre la bonne prise. 
                                                                         

 
 
QUELQUES MOTS SUR … 
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Les bancs extérieurs seront remis en 
place pour les fêtes de Pâques si toute-
fois les conditions atmosphériques le 
permettent. Le rangement de la cour 
arrière est terminé et le portail vers le 
pré a été remis en état et repeint. Les 

poteaux de but du terrain de foot-
ball près de l’école maternelle ont 
été repeints. 
 
Le vieil évier en grès de l’école 
élémentaire a été remplacé et le 
carrelage refait.  
 
Quelques panneaux « VOIE SANS 
ISSUE » ont été rafraîchis. 
Deux panneaux « HERRLISHEIM » 
signalant l’entrée et la sortie du 
village ont été installés rue de la 
Gare, côté stade. 
 
                      

                                                                                         

 
 
NUISANCES SONORES 
 

Suite aux travaux d’une commis-
sion de travail, un nouvel arrêté 
relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage a été signé par le 
Maire. Il est affiché à la mairie et 
présent sur le site de la commune. 
Vous trouverez les nouveaux ho-
raires autorisant l’utilisation des 
matériels bruyants page 5. 
 
DEGRADATIONS 
 

Le président de l’Association de 
Pêche locale, Christian KIBLER 
vient de me signaler que les pan-
neaux réglementant la pêche qui 
étaient en place près du barrage 
de la Lauch (anciennement STRI-
CHLOCH) ont disparu.  

CHIENS (SUITE) 
Une lettre d’un vétérinaire vient d’ar-
river à la mairie nous annonçant 
qu’un viticulteur qui taillait ses vignes, 
s’est fait mordre par un chien qui 
s’est enfui de la cour de ses proprié-
taires. En plus de la vérification de la 
situation de ce chien, une évaluation 
comportementale a été demandée 
sous quinze jours aux propriétaires. 
Au passage, je vous rappelle qu’il est 
strictement interdit de laisser diva-
guer votre chien, même en pleine 
nature. 
 
Il en est de même avec les déjections 
de nos amis à quatre pattes. Il est 
désolant de voir l’état de certaines 
rues du village qui sont encombrées 
d’une quantité importante de crottes 
(espace station de relevage CHA-
TEAU, rue du Dagsbourg et en géné-
ral tous les espaces verts du village). 
Est-ce que les propriétaires de chiens 
concernés sont conscients du plaisir 
que procure l’enlèvement des excré-
ments aux employés municipaux lors 
de l’entretien des espaces verts ?  
 
Alors Mesdames et Messieurs, res-
pectez les lieux publics, les trottoirs 
d’autrui et utilisez des sacs en plasti-
que pour ramasser ce que vous n’ac-
ceptez pas devant votre propriété. 
 
POMPES DE RELEVAGE BOUCHEES 
 
En peu de temps, nous avons du ap-
peler deux fois le service de dépan-
nage pour des pompes de relevage 
bouchées (Château et Etangs) par 
des lingettes, des serviettes, de la 
filasse, même une cale en bois etc …, 
matériaux qui ne doivent pas se trou-
ver dans un réseau d’assainissement ! 
Mettez-vous à la place de l’employé 
du service technique qui doit enlever 
ces matières. Il est évident que la 
commune paie les factures mais sa-
chez que la commune, c’est nous 
tous, qui supportons la note.  
Alors, un peu de civisme s’il vous 
plait et ne jetez pas n’importe 
quoi dans les WC. Je compte sur 
vous. 
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RADAR PEDAGOGIQUE 
 
Ce radar nous a été prêté par la DDE 
et est opérationnel durant trois se-
maines. La première servant à enre-
gistrer la vitesse sans la faire apparaî-
tre, la deuxième permettant de la lire 
et en l’enregistrant en même temps, 
la troisième destinée à l’enregistrer 
sans pouvoir la lire afin de vérifier s’il 
y a eu une amélioration dans le com-
portement des conducteurs.  
Les résultats seront communiqués dès 
qu’ils seront disponibles. 
 
SECURITE ROUTIERE 
 
Selon les informations qui remontent 
à la mairie, l’enlèvement de la chicane 
sud du village semble donner satisfac-
tion aux riverains et aux utilisateurs 
de la rue Principale. 
 
Le stationnement des camions pose 
également problème, surtout ceux qui 
bloquent totalement les trottoirs. 
Nous vous rappelons que deux en-
droits sont prévus à cet effet : le par-
king de la Lauch et la place de la Gare 
qui est entrain de subir un sérieux 
lifting. 
 
La commission « CIRCULATION et 
SECURITE » s’est mise au travail et 
proposera des solutions au conseil 
municipal suite aux différents problè-
mes existant dans le village. 
 
DETECTEURS  
 

Il y a eu deux opérations 
« détecteurs » dans le village. Seuls, 
53 foyers sur plus de 700 ont donné 
suite à ces deux campagnes, ce qui est 
peu vu leur efficacité dans l’alerte 
« FEU ». 

Pour info : un tel appareil n’était pas 
installé dans la maison qui vient d’ê-
tre ravagée par un incendie, rue du 
Muguet. 
Je suis prêt à renouveler celle opéra-
tion au cas où la demande serait im-
portante. 
 
FORMATION A L’UTILISATION DE 
DEFIBRILLATEUR 
 
Les deux formateurs David WIEST et 
Michel RITTER viennent de terminer 
la troisième session de formation. Il 
en résulte une forte demande pour 
une formation aux gestes de pre-
miers secours.  
 
Si vous êtes intéressés par une telle 
action, nous vous demandons de le 
signaler à la mairie. Nous essaierons 
de mettre en place cette formation 
avec l’aide d’une association agréée. 
 
RECENSEMENT 
 
Trois recenseurs ont distribué et 
relevé les questionnaires. Leur impli-
cation était importante et la tâche 
pas toujours facile. Ils sont vivement 
remerciés pour ce travail.  
Vous trouverez sur le tableau en 
annexe, les premiers résultats de ce 
recensement. 
 
DON DE MADAME BUSCHECK 
 
Selon un vœu de son mari,  Pierre 
BUSCHECK, Madame Geneviève 
BUSCHECK a offert à la commune 
un terrain de 18 ares situé au nord 
du terrain de football dans le but de 
le mettre à la disposition des footbal-
leurs . 
 
L’acte vient d’être signé. 
 

En tant que premier magistrat de la 
commune et au nom de toute la po-
pulation de HERRLISHEIM, je remer-
cie vivement Madame BUSCHECK 
pour ce geste destiné à la jeunesse 
locale qui est apprécié à sa juste va-
leur par les footballeurs, la popula-
tion et l’ensemble de l’équipe munici-
pale. 

Encore un grand MERCI à  
Madame BUSCHECK.      
                                                          

 
 
« OSTERPUTZ » OU NET-

TOYAGE DE PAQUES 
 
Il fut un temps, les habitants ba-
layaient et entretenaient régulière-
ment les trottoirs et caniveaux de-
vant leur propriété. Un effort parti-
culier était notamment fait pour les 
fêtes de Pâques d’où le mot  
« OSTERPUTZ ».  
 
La commune s’impliquera cette 
année en faisant passer une ba-
layeuse  lundi le 6 avril afin de net-
toyer les rues et caniveaux mais il 
serait bon que l’ensemble de la po-
pulation fasse un effort en balayant 
les trottoirs. 
 
Afin de faciliter le passage de la ba-
layeuse, nous vous demandons dès 
à présent, de ne pas stationner vos 
véhicules dans les rues et sur les 
trottoirs le 6 avril . 
 
 
RENCONTRE AVEC LES  
HABITANTS 
 
Nous vous rappelons que cette 
rencontre est prévue vendredi le 
3 avril à 19 h 30, salle Saint-
Michel. 
 
 
PROGRAMME FUTUR 
 
Comme indiqué plus haut, les bancs 
vont être installés pour les fêtes de 
Pâques ainsi qu’une décoration de-
vant l’école primaire, le toit de l’abri 
à vélos dans la  
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PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE 

 
 

LUNDI 
6 AVRIL 2009 

 
Merci de ne pas stationner 
dans les rues du village  

  

COMMANDE 
GROUPEE 

DE GERANIUMS 
 

Comme l’année dernière, pour 
encourager le fleurissement du 
village, la Commune propose aux 
habitants de bénéficier d’un prix 

préférentiel en participant à une commande groupée de 
géraniums (1.42€)  et de terreau (sac de 70 l à 6.97 €). 
 

Les personnes intéressées pourront remplir le talon joint au 
bulletin et le déposer au secrétariat de la Mairie le plus 
rapidement possible. 
 
 

La distribution se fera au dépôt communal  (derrière la mairie)  
 

Samedi 25 avril et Samedi 2 mai  
 de 8 h à 10 h  

 
(Merci de préciser la date à laquelle vous désirez vos plants sur le 
bon de commande ci-joint 
 

Paiement à réception des plants. 

LE MOT DU MAIRE  
(suite) 
 
cour de l’école élémentaire sera remis en 
état, des marquages au sol sont prévus à 
certains endroits du village pour matérialiser 
les zones de stationnement ou d’interdiction 
de stationnement, etc … En fait, les services 
techniques continuent les importants travaux 
d’entretien qui ont été entrepris. 
 
Mais bientôt, nous devrons nous occuper de 
l’entretien des importants espaces verts du 
village tout en pensant déjà au fleurissement 
et l’objectif de notre commune est clair : 
l’obtention de la deuxième Fleur. Nous espé-
rons que nous pourrons compter sur votre 
aide afin d’y parvenir. 
 
Pour terminer, nous souhaitons :  

• une forte fréquentation au Festival 
Littéraire organisé par la Médiathè-
que Départementale du Haut-Rhin 

• une participation nombreuse à l’opé-
ration Haut-Rhin propre 

• plein succès au marché organisé par 
les Grenouilles Sportives 

• et surtout de joyeuses fêtes de Pâ-
ques. 

      
    Votre Maire   
      
    Gérard HIRTZ 
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AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2009 

 MAI 

  1er - Départ du Rallye Colmar Auto Rétro 
          Cour de  l’Hôtel de Ville 
 
  2    - Opération retrait des géraniums 
 
  8    - Grempelfeschà  -  Concours de Pêche 
 
17    - Concert de l’ADEMOH à la Clinique du Diaconat 
 
21    - Première Communion 
 
 
29 / 30 et 31 - Festival du Rire  -  Les Grenouilleries 
 
29 / 30 et 31 - Congrès National UNC à Colmar 

 

 

 

EXTRAIT DE L’ARRETE DU MAIRE CONCERNANT 
LES BRUITS DE VOISINAGE 

 
Article 3 : 
« L’arrêté du Maire stipule que les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activités professionnelles réalisées 
à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, taille bordures, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, scies, etc … susceptibles de causer une gêne particulière pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ne sont autorisés que dans les créneaux horaires suivants : 
 
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h  
 et de 13 h 30 à 19 h 
• le samedi de 8 h à 12 h 
 et de 13 h 30 à 18 h 
• les jours fériés et les dimanches  
 sont exclus. » 
 

La fréquence de ces travaux 
ne doit pas être excessive ou continue. 

 

AVRIL 
 
 2  -  Assemblée Générale des Donneurs de Sang 
 

 3  -  Rencontre avec la population à 19 h 30 
        Salle Saint Michel 
 

 4  - Portes ouvertes à la nouvelle station d’épuration à  
       Eguisheim de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
 

 5 -  Concert à l’Eglise Saint Michel organisé par  le    
       Conseil de Fabrique et le CDMC 
 

 6  -  Début du tournoi de quilles 
 

19  - Profession de Foi à Eguisheim 
19 -  Randonnée VTT organisée par les Amis Cyclos 
         d’Urschenheim 
 

23 - AG Quilles 
 

24 - Palmarès Maisons Fleuries 2008 
 

25 - Opération retrait des géraniums 
 

26 - Fête Interparoissiale à Eguisheim 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
 

Le recensement de la population s’est déroulé 
du 15 janvier au 14 février 2009. 
Voici les chiffres provisoires pour notre com-
mune : 
 
Nombre de logement :       777 
Population :    1 755 
 

Le nombre de logement se décompose comme 
suit : 
 
♦ Résidences principales :  711 
♦ Logements occasionnels :      1 
♦ Résidences secondaires :       1 
♦ Logements vacants :           53 
♦ Adresses collectives :   50 
 (habitations de 2 logements et plus) 

 
 

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 
 
organisée par le Conseil Général du Haut-Rhin 

les 27, 28 et 29 mars 2009 
 
 

Rendez-vous est donné 
 à toutes les bonnes volontés qui désirent 

participer à cette opération 
 

Samedi 28 mars 2009 à 8 h 30 
 

Parking de l’Hôtel de Ville 
 

INFO GENDARMERIE 
 

PREVENTION CONTRE LES VOLS 
 
De nombreuses personnes négligent de prendre 
des mesures élémentaires afin de se prémunir 
contre le vol. 
Un document élaboré par la Gendarmerie Natio-
nale rappelle les gestes essentiels de protection 
de votre environnement. En prenant certaines 
précautions, vous réduirez les risques de vols et 
d’agressions. 
 
Quelles sont les menaces ? 
 
♦ Intrusion de personnes 
♦ Vols de ou dans les véhicules 
♦ Vols par ruse 
♦ Vols au « rendez-moi » 
♦ Moyens de paiement frauduleux 
 
Principes de prévention 
 
Le document vous apporte des informations 
concernant  
 
� les principes de prévention : 
 
• moyens techniques 
• habitudes préventives 
 
� la réaction à adopter : 
 
• en cas de situation suspecte 
• en cas d’agression 
 
 

Le document est à votre disposition 
au secrétariat de la mairie. 

 

En cas d’agression, composer le 17 
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Bibliothèque : Nouveautés du début d’année 

 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouvelles acquisitions de la bibliothèque depuis le début de 
l’année. 
 

Jeunesse    Pour nos jeunes lecteurs, nouveaux albums : 
  Zabeth la chouette et Samson le hérisson de Antoon Krings 
  Mini-Loup champion de foot et Mini-Loup au carnaval de Philippe Matter etc. 

 
Pour les amateurs de BD :   Game Over de Midam et Cie  

      Les Simpsons à la parade 
      Le petit Spirou de Tome et Janry  

 
ainsi que de nouvelles aventures de Nathalie, Kid Paddle, Parker et Badger et autres. 

 
Pour ceux qui préfèrent les romans :  

 
Une nouvelle série dans les romans 1ère lecture :  

• C’est la vie Lulu ! 
• “ Je n’aime pas être le chouchou” de Delphine Saulière 
• De nouvelles aventures de Geronimo Stilton 

 
Pour les adolescents, une nouvelle série « Les chevaliers d’Émeraude »  
• Le Feu dans le ciel d’Anne Robillard  (T1)  

 
Et d’autres romans adaptés aux différents âges de nos jeunes lecteurs sont également disponibles. 

 

Adultes :      Nous vous proposons des nouveautés telles que 

 

• Les gens de Philippe Labro  
• Fascination, Tentation, Hésitation, et Révélation (4 tomes) de Stephenie Meyer  

• Ocean’s song d’Olivier de Kersauson  

• La reine de Saba de Marek Halter  

• Des vents contraires d’Olivier Adam  

• Le procès de la momie, le dernier Christian Jacq  
• Le voyage dans le passé suivi du texte original en allemand de Stefan Zweig. 
 
Dans la série “ documentaire ” : 
 
Le plaisir à petits prix : bien manger en famille pour moins de 9 € par jour de Jean-Pierre Coffe 
La Bretagne : sur les pas de Chateaubriand, Le Braz, Queffélec. 
 
et bien d'autres ouvrages encore. 
 
Vous pouvez découvrir l’intégralité des nouveautés acquises sur le site de la commune : www.herrlisheim-pres-colmar.fr 

 
Autres nouveautés : au rayon “REVUE” : Prima, Modes & Travaux, UFC Que choisir sont en test actuellement et 
viendront rejoindre les autres revues déjà présentes si elles intéressent un nombre suffisant de lecteurs. 
 

L'équipe de bénévoles de la bibliothèque 
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FURSTENBERGER née Germaine FREYTAG le 28/04/1925 

VORBURGER Edouard  né le 23/04/1926 

GINDENSPERGER Etienne  né le 09/04/1927 

COLACRAI Dionigi  né le 06/04/1928 

GINGLINGER née Germaine STEINBRUCKER le 02/04/1929 

BITZBERGER née Marthe BILLICH le 25/04/1929 

LOTH née Madeleine KANZLER 06/04/1930 

ROHMER née Marie KELLER le 07/04/1930 

BEA René né le 10/04/1930 

HAAS Charles né le 12/04/1930 

NEUMULLER née Aline KAUFFMANN le 24/04/1930 

SYDA Jean-Pierre né le 21/04/1931 

NIGGEL née Valérie LAUDE le 28/04/1931 

HEIMBURGER née Yvette OLRY le 14/04/1933 

KIBLER née Geneviève LICHTLé le 16/04/1936 

DECKERT Jean-Pierre  né le 24/04/1936 

SEEWALD Gilbert  né le01/04/1937 

HUENTZ Paul  né le 11/04/1937 

VAN ROYEN née  Monique MARCILLAT le 21/04/1937 

VILLEMIN née Odile BILLICH le 26/04/1938 

Naissances 

Alicia 
 

née le 27 février 
fille 

de Alice Perez et Grégory Koch  

Natacha 
 

née le 6 mars 
fille de 

Christine Muller et Michel Rieth  

Noé 
 

né le 21 février 
fils de 

Virginie Voirey et Nicolas Viellard 
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L’ASSOCIATION 
 «  LES GRENOUILLES SPORTIVES »  

 

organise 
 

LE MARCHé DE PRINTEMPS 
 

Dimanche 29 mars 2009 
Salle Saint Michel 
de 10 h à 17 h 

 
         Inscriptions et renseignements 
Petite restauration                                        
         au : 06 87 50 16 92 

• 1 bon d’achat valeur 100 € 

• 1 lecteur DVD portable 

• 1 nettoyeur haute pression 

• 1 mini-chaîne 

• ainsi que de nombreux lots de valeur  ... 

GRAND LOTO 
 

organisé par 
L’AMICALE DE LA CLASSE 59 DE HERRLISHEIM 

 
SAMEDI 4 AVRIL 2009 à 20 heures 

     Salle des Fêtes de Muntzenheim 
 

Vente des cartons à partir de 18 h 
 
 

Super gros lots : 
 

• 1 bon d’achat valeur 500 €   

• 2 bons d’achat valeur 250 €    

• 1 mini ordinateur     

• 1 camescope      

• 1 GPS       

• 1 appareil photo numérique 
 

Prix du carton : 3 €      Les 6 cartons : 17 € 
 

Boissons et petite restauration sur place ! 
 

Réservation  -  Tél. 06 33 03 49 09 ou 03 89 49 26 66 
 

Toute place non occupée à 19 h 45 sera redistribuée. 
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 L’ASSOCIATION 

QUILLES 
HERRLISHEIM 

 
organise son  
31ème tournoi 

 
 

du 6 avril au 6 juin 2009. 
 
 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 avril. 
 

Renseignements : 
 

Bernard EICHHOLTZER 
Tél. 03 89 49 38 86 

 
Le règlement du tournoi est disponible sur le site de la 
commune : 
 

http://www.herrlisheim-pres-colmar.fr 

6ème RANDONNEE DU MARBACH 
 

19 avril 2009 
 

organisée par les Amis Cyclos d’Urschenheim 
 

Départ à Herrlisheim-Vignoble, 
aux Caves Steiner à partir de 7 heures 

Dernier retour à 15 h 
 

Circuits : 12, 20, 40 et 60 km autour du 
Col de Marbach. 

 

Boissons et collations gratuites sur le parcours 
Petite restauration à l’arrivée. 

 

Tarifs : 3 € pour les licenciés 
5 € pour les non licenciés 

et gratuit pour les moins de 18 ans. 
 

Les inscriptions se font le jour de la manifestation. 
 

Renseignements : 
Tél. 03 89 47 78 81  ou  03 89 77 42 91 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim 
invite ses membres actifs et sympathisants à son Assemblée 
Générale qui se tiendra 
 

Jeudi le 02 avril 2009 à 20 heures  
dans la Salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville. 

 
Toute personne désireuse de renforcer le comité est la 
bienvenue et peut adresser sa candidature à Bernard SIRY, 
27 rue d’Eguisheim ou se manifester lors de l’Assemblée 
Générale.  
 

Des distinctions seront remises à des donneurs méritants 
pour les remercier de leur assiduité aux collectes de sang. 
 

Le verre de l’amitié clôturera les débats. 
 

      Bernard SIRY 
      Président 

INFO FRESCHAHISSALA 
 

Les inscriptions à l’accueil périscolaire 
 « Le Freschahissala » ,  

pour la rentrée scolaire 2009/2010,  

auront lieu les 14, 15 et 16 avril 2009 
de 14 h à 16 h et de 17 h à 18 h 30. 

NOUVEL EVENEMENT A HERRLISHEIM 
FESTIVAL DU RIRE 
Les grenouilleries 

 
29, 30 et 31 mai 2009 à 20 h 

 
L’association FRESCH’N CO vous a concocté un pro-
gramme décoiffant ; trois jours de rire et fou rire (voir der-
nière page). 
 

Pour fêter ce rendez-vous de la bonne humeur, Fresch’n Co 
offre à tous les habitants de Herrlisheim un tarif préférentiel 
pour le spectacle d’ouverture « Les Barjots en Crise de 
Rire » du 29 mai avec le Cabaret de l’Acteur Jovial à 20 h 
 

5 € au lieu de 10 € 
 
Réservez dès à présent vos places au 09 77 66 72 62. 
 
Tarifs des spectacles : 
 
� Vendredi 29 mai à 20 h  - Cabaret  AJ   -  10 € 
� Samedi 30 mai à 14 h 30   
 « L’inspecteur Toutou » - présenté par les enfants de 
 l’atelier théâtre du périscolaire   
 5 € (adultes) et 3 € (enfants)  
� Samedi 30 mai à 20 h 
 Les Papossibles  et Marlyse Riegensthiel  -  19 € 
� Dimanche 31 mai à 20 h 
 Stéphanie Bruzzese 
 Christophe Alevêque  -  28 €  



 

 Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces  

Jeune femme donne cours  
de remise à niveau en maths 

(niveau collège) 
 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 
 

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 

VACANCES EN PROVENCE  
A CLAVIERS (83) 

 

Dans village perché, loue jolie maison provençale, spa-
cieuse, 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  
recherchent terrain à construire dans le 

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

MERE DE FAMILLE  niveau BAC+2 
donne des cours de remise à niveau, 

Français jusqu’en 5ème, 
Anglais jusqu’en 4ème 

Contact : 03 89 86 42 18 

Assistante maternelle accueille petits 
enfants de 0 à 3 ans  

Contact   06 36 58 86 66 
Herrlisheim 

 

 

Maison à vendre 
4 chambres + s.sol aménagé 

Tél. 06 73 24 11 92 
ou après 18 h 30  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 ou-
vert, 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. 

A vendre  
 

1 chaudière gaz 
De Dietrich 125  -  24 kw + 
production eau chaude sanit. 
1 chaudière murale Vaillant 
24 kw + production eau 
chaude sanit. + ventouse 

Achats an 2000 
TBE  -  Prix à débattre 
Tél. 03 89 49 36 43 

Recherche femme de ménage, pour  
Herrlisheim (2 à 3 h/hebd.) 

Tél. 03 89 86 12 41 

Urgent ! 
 

Cherche hangar ou grange à louer.   
 

Tél. 06 07 25 08 96 
 

Assistante maternelle agréée 
cherche bébé  

à garder à partir du 1er mai  
 

Tél. 03.89.49.28.66 
Ou 06.87.15.59.12 

Jeune femme disponible pour travaux 
ménagers et repassage 
Contactez-moi au 
06 65 04 31 75 

 
Loue boxe de garage 
Tél. 06 72 25 89 80 

 Professeur expérimenté 
 

propose soutien en maths, aide aux devoirs, conseils sur techniques 
d’apprentissage. Valorisation des progrès de l’élève. 

Tous niveaux jusqu’en 3ème.  
Prix intéressant. Tel. 03.89.86.45.38 ou 06..86.67.72.91 

 

  
COUTURE A HERRLISHEIM 

 
Je réalise vos projets : 

rideaux, nappes de grandes dimensions, 
coussins etc… 

ainsi que des ourlets ou  
changer les fermetures éclair 

Annick SENN 
03 89 86 45 02  

 Vous êtes intéressé par des  
 

Tuiles  plates d’Alsace  
 

Contacter le 06 75 05 63 93 

A vendre  
406 break HDI 

7 places, août 2000, 247 000 km 
Bon état, fiable et économique 

4000 € à débattre 
Tél. 09 77 66 72 62 

Laissez message si absent 



 

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 


