
 

 

 

      
 

             
 Au moment où j’écris ces quelques lignes le printemps s’est déjà 

bien installé. Au printemps, la nature change de visage, les vignes et les ar-
bres retrouvent des feuilles, les champs de blé reverdissent, les cultures de printemps sont plan-
tées ou semées par les agriculteurs.   

 
   Vous  êtes de plus en plus nombreux à sillonner notre joli ban communal, en emprun-

tant les itinéraires cyclables ou les chemins ruraux. Je ne peux que vous encourager dans ce sens, 
car nous avons la chance d’avoir un beau paysage très varié.  

 
   Bonne promenade à tous, sans oublier de profiter de toutes les animations proposées 

par nos associations ! Mention particulière pour la Première du Festival du rire à qui nous sou-
haitons plein succès et longue vie. 

 
               Patrick BENDELE 
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RENCONTRE AVEC LA POPU-
LATION … 
 
Les élus ont fêté leur premier anniver-
saire de gestion à leur manière en invi-
tant la population pour présenter leur 
premier bilan et parler des projets. 
J’ai fait référence à trois mots clés pour 
cette soirée : TRANSPARENCE,  
CLARTE,  FRANCHISE et trois pour 
notre gestion : DISPONIBILITE,  IMPLI-
CATION et SERIEUX. 
Je voulais que cette soirée se passe dans 
une ambiance « bon enfant » et que l’on 
n’aborde pas les litiges ou problèmes 
personnels. 
Opération réussie ! En témoignent les 
applaudissements adressés à la munici-
palité. 
Merci à la centaine de personnes qui 
ont répondu à notre invitation. 
 
Quelques petites précisions ou rappels 
suite à la réunion. 
 
Le tableau des quatre taxes dans le can-
ton se trouve page 4. 
 
• L’endettement de la commune s’é-

lève en 2009 à 500 000 euros en 
capital et concerne cinq emprunts 
dont le dernier se termine en 2025. 
Le remboursement annuel actuel est 
de 65 000 euros (capital + intérêts). 

 
• Le  coût  de  la salle polyvalente 

d’OBERMORSCHWIHR s’est élevé 
à 886 000 € TTC. Pour une autre 
commune, le montant du projet 
s’élève à 3 000 000 d’euros. De ces 
montants, il faudra déduire les sub-
ventions éventuelles et la TVA récu-
pérable un ou deux ans après l’inves-
tissement. 

• Concernant la sécurisation des rou-
tes du village, le devis réalisé en 
2007 par le Cabinet BEREST se 
monte à 2 400 000 euros TTC. 

 
Avec une capacité d’autofinancement 
d’environ 100 000 € par an actuelle-
ment,   nous n’avons pas grand chose à 
rajouter. Financièrement, de tels projets 
ne sont pas réalisables aujourd’hui à 
Herrlisheim.  Nous nous devons de 

laisser une situation financière 
saine à la fin de notre mandat. 
 
200 foyers ont répondu à l’en-
quête sur la parution du bulletin 
communal.  
Les résultats sont les suivants : 
• 60 % sont pour la parution 

mensuelle,  
• 30 tous les 3 mois et le reste 

tous les 2 ou 6 mois. 
A 85 % vous plébiscitez le main-
tien du format papier et 15 % 
pour internet. 
 
N o t r e   c o m m i s s i o n 
« Communication » travaillera sur 
ce dossier et fera des propositions  
pour faire évoluer notre journal. 
 
Quant aux questions posées, la 
majorité concernait la circulation, 
la vitesse, le stationnement. La 
commission « SECURITE et CIR-
CULATION » s’est mise au travail 
et certaines opérations de préven-
tion seront engagées sous peu, 
toujours avec l’avis des Services 
compétents. 
 
MOT DU MAIRE …. 
 
Bienvenue au printemps ! 
Les arbres sont en fleurs, la nature 
change de couleur, les merles 
chantent le matin de bonne heure, 
les journées sont remplies de dou-
ceur, le général HIVER nous a 
montré l’ampleur de ses rigueurs. 
 
CELA S’EST PASSE …. 
- Les sapeurs-pompiers ont orga-
nisé leur traditionnel exercice de 
printemps et vérifié les poteaux 
d’incendie. 
- La participation des habitants à 
l’opération Haut-Rhin propre était 
quasi nulle. Nous étions à peine 
une dizaine de volontaires 
(quelques salariés, élus et chas-
seurs) à avoir nettoyé les axes 
principaux rejoignant notre village 
et avons récupéré 3 à 4 m3 de 
déchets. Je m’interroge sur le re-
nouvellement de cette opération 

en 2010.  Un grand MERCI aux en-
fants des écoles et leurs professeurs 
qui ont participé à l’opération. 
- Le Crédit Mutuel a organisé son 
assemblée générale. Nous le remer-
cions vivement pour le soutien qu’il 
apporte aux associations locales. 
Cette année, 4 d’entre elles en ont  
bénéficié. 
Et puis il y a eu,  
• le concert organisé par le CDMC,  
• le marché de printemps des éco-

les, 
• la chasse aux œufs dans le parc de 

l’Hôtel de Ville avec les enfants  
des périscolaires de Pfaffenheim 
et d’Andolsheim  

• alors   que   l’orchestre   de   
l’ADEM’OH a participé à la jour-
née de remerciements pour le 
TELETHON 2008 à Sainte-Croix-
en-Plaine. 

 
QUELQUES MOTS SUR …. 
Les bancs remis en état sont en 
place. Trois ont été installés dans 
l’ancien village. La tour des sorcières 
a été libérée du lierre qui l’étranglait, 
les espaces verts ont subi la première 
tonte. L’escalier et les abords menant 
au presbytère sont en cours de réno-
vation tant du côté de la maçonnerie 
que de la végétation. 
 
Tous ces travaux sont réalisés par les 
employés communaux.  
 
Les rues du village ont bénéficié de 
leur « OSTERPUTZ » grâce au pas-
sage de la balayeuse, qui a un coût ! 
A vos binettes pour compléter le 
travail réalisé par la balayeuse. 
 
REMERCIEMENTS 
L’ensemble de l’équipe municipale 
remercie vivement Eric EICH-
HOLTZER qui  a assuré la distribu-
tion du bulletin communal rue des 
Fleurs et rue de Marbach pendant 14 
ans. Il quitte le village. Dès à présent, 
nous cherchons une personne pour 
le remplacer. (voir encadré ci-contre) 
Au passage, nous en profitons pour 
remercier la vingtaine de distribu-
teurs bénévoles. 
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GAZ 
Gaz de France a officiellement la res-
ponsabilité de l’installation du gaz dans 
notre commune. Vous serez contactés 
prochainement pour une réunion d’in-
formations. 
 
STATION D’EPURATION 
L’entretien de cette station était jus-
qu’à présent à la charge de la SOGEST. 
Un appel d’offres a été lancé avec l’aide 
de la DDA.  VEOLIA  en a désormais la 
responsabilité. 
Pour information : cette station donne 
entière satisfaction quant à son fonc-
tionnement et les rendements sont en 
conformité avec les normes européen-
nes. 
 
DECHETS 
Quelques informations …. 
• 10 communes et la Communauté des 
Communes du Pays du Ried Brun (7 
communes) composent le Syndicat 
Intercommunal (SIEOMEC) 

• Le ramassage des déchets s’effectue 2 
fois par semaine dans les 10 commu-
nes actuellement. C’est une décision 
du syndicat qui s’impose à l’ensemble 
de ces 10 communes. 

• Les déchets collectés sont acheminés 
vers l’usine d’incinération rue du Lad-
hof à Colmar. 

• Des bennes ou autres containers 
actuellement situés place de la Gare, 
sont à votre disposition pour la récu-
pération des vêtements, piles, papier, 
plastique et verre. 

• Pour tous les autres déchets (gravats, 
végétaux, ferraille, batteries, inertes, 
etc…), les déchetteries LADHOF et 
EUROPE  sont  à votre disposition à 
Colmar.  

 
Quelques chiffres ... 
• Le taux d’imposition pour la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
pour 2009 sera de 7%. (6,5% en 
2008) 

• Collecte du verre en kg par habitant 
en 2008 : 
Moyenne du Syndicat : 44.55, Herrlis-
heim > 34.65 (36.83 en 2007) 

• Collecte des bouteilles plastiques et 

papier en kg par habitant en 2008 : 
Moyenne du Syndicat : 45.94, Herrlis-
heim > 42.96 (43.37 en 2007) 
 
FLEURISSEMENT 
Nous vous l’avons annoncé : nous vou-
lons décrocher la deuxième Fleur pour 
notre village. Le thème principal de la 
décoration sera axé autour des vieilles 
machines agricoles. Nous comptons sur 
votre aide afin d’y parvenir. 

 
AISANCE OU ESSENCE ?? 
Un « courageux anonyme » nous a fait 
part d’une monumentale erreur qu’il 
aurait constatée dans notre dernier 
bulletin communal. En effet, dans l’édito 
du mois d’avril, notre élue Claire TRI-
COT, a intitulé son texte :  « Mois de 
la renaissance, Mois de l’essence ». Eh 
bien non, ce n’était pas un poisson d’a-
vril tel que vous nous l’avez signalé ! 
Vous pouvez vérifier dans le diction-
naire. 
NB : par principe, nous détruisons les 
lettres ou mots anonymes sans en tenir 
compte. C’est la troisième du genre en 
un an de mandat. Mais il fallait que 
cette personne « sache » de manière 
tout à fait officielle et non ano-
nyme pour ne pas la laisser dans l’er-
reur. 
 
Le prochain mois est très chargé : 
• départ des vieilles voitures dans la 
cour de l’Hôtel de Ville,  

• Grembelfescha,  
• tournoi de quilles,  
• sortie pédestre du « COUP DE 
MAINS »,  

• vente de géraniums  
• et le Festival du Rire qui animera le 
week-end du 29 au 31 mai 2009. 

 
     
   Votre Maire  
   Gérard HIRTZ 

 

 
Nous recherchons une ou 
un bénévole pouvant  

assurer la distribution du 
bulletin d’information  
« Le Fil de la Lauch »  
dans les rues des Fleurs 

et de Marbach. 
 

Merci de vous adresser 
au secrétariat de la 

Mairie 
 

03 89 49 39 80 

 

INSCRIPTIONS 
ECOLES 

MATERNELLE ET 
ELEMENTAIRE 

 

Vendredi 
15 mai 2009 

 
de 13 h 30 à 19 h 

 
ou sur R.D.V.  

en téléphonant au 
 

03 89 49 36 80 
 

Pensez à vous munir 
 
� du livret de famille 
� du carnet de vaccinations 
� d’un certificat médical 

délivré par le médecin de 
famille. 

 
En raison des travaux 
d’aménagement du 

secrétariat, la mairie sera 
exceptionnellement fermée 
les 28 et 29 mai 2009 
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En vert, vous avez les taux les plus bas du canton, en rouge les plus élevés. Vous remarquerez que notre village appli-
que en général les taux les plus bas. Bonne nouvelle pour vos portefeuilles, même si cela limite nos capacités d’inves-
tissement. 
Le produit de ces quatre taxes s’est élevé à 455 000 € en 2008. 
En appliquant les taux moyens du canton aux bases 2008, nous disposerions de 136 000 € supplémentaires. 
Pour 2009, nous avons décidé d’augmenter les quatre taxes de 2%. 

REGISTRE « CANICULE » 
 
L’hiver nous a quittés et déjà nous devons rédiger notre « plan canicule 2009 ». 
 
L’objectif est de prévenir et de venir en aide, lors d’une canicule, aux personnes âgées de plus de 
65 ans, aux malades, aux personnes handicapées ou vivants seules, souhaitant l’intervention soit de 
la commune, soit des différents services (assistante sociale, A.P.A., M.S.A., autres). 
 
N’hésitez surtout pas à vous faire connaître si vous souhaitez bénéficier d’une telle assistance : 
 
� au secrétariat de la mairie, téléphone : 03 89 49 39 80 
� auprès de Marie-Thérèse ZWICKERT, adjointe chargée des affaires sociales,  
 au 03 89 49 32 73 
 
Nous vous contacterons alors pour donner suite à votre demande. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

   HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI 
 PROFESSION-

NELLE 

EGUISHEIM 13,02 13,69 50,86 15,78 

HERRLISHEIM 7,11 9,42 30,96 12,15 

HUSSEREN 10,73 10,16 40,74 14,47 

OBERMORSCHIWHR 9,02 15,95 55,08 18,00 

TURCKHEIM 8,20 9,32 31,16 10,73 

VOEGTLINSHOFFEN 7,82 11,55 54,25 16,00 

WALBACH 11,69 13,42 72,13 14,48 

WETTOLSHEIM 7,92 9,12 39,77   

WINTZENHEIM 12,42 15,13 46,72 12,62 

ZIMMERBACH 10,97 10,30 71,99 18,43 

MOYENNE DU CANTON 9,89 11,81 49,37 14,74 

Les taux des quatre taxes dans le canton     
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AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN 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 
 

26    - Journée du Freschissala (périscolaire) 
          Après-midi théâtre pour les écoles 
          Soirée spectacle danse/karaté/G.R.S. pour les parents   
 du périscolaire 
 

27    - Présentation spectacle de l’atelier théâtre  
 du Freschahissala  Salle Saint-Michel 
 
29 / 30 et 31 - Festival du Rire  -  Les Grenouilleries 
 
29 / 30 et 31 - Congrès National UNC à Colmar 

 

 

OPERATION 
« TRANQUILITE VACANCES » 

 

Vous partez en vacances, que ce soit pour un long week-end, une semaine ou plus, pensez à prévenir la gen-
darmerie.  
 
En effet et durant votre absence, votre domicile fera l’objet de rondes régulières, tant de jour que de nuit 
pour prévenir toute intrusion.  
 
Aussi, n’hésitez pas à remplir la fiche « Tranquillité vacances » disponible au secrétariat de la mairie de 

Herrlisheim, et de l’adresser à la gendarmerie de WINTZEN-
HEIM (68920), 6 rue Clémenceau, ou de la faxer au n° 
03.89.27.97.75.  A défaut, vous pouvez également téléphoner au 
n°  03.89.27.01.52  pour donner les mêmes renseignements.  
 
D’avance, la gendarmerie vous souhaite d’agréables vacances. 

 
Communauté de brigades de WINTZENHEIM 

JUIN 
 

  5  -  AG Freschahissala 

  6  - Concert de l'ADEM'OH  - Chapiteau 

  7  - Elections Européennes 

  7  -  Audition ADEM’OH  -  Chapiteau 

11  -  Mise en place calendrier des fêtes 2010 

12 - AG Football 

13 - Loto de la Paroisse 

14 - Fête de l'Amitié 

14 - Tournoi de Football 

19 - Collecte de sang 

19  - Kermesse école maternelle 

20 - Fête de la Musique 

21 - Fête de fin d'année HEC 

21 - Fête du Freschahissala 

27 - Kermesse et Soirée Grenouilles Sportives 
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U.N.C. Section Herrlisheim 
 

CONGRES NATIONAL 2009 à COLMAR 
« Parc des Expositions » 

 
du 29 au 31 mai 2009 

 
L’Union des Anciens Combattants a le plaisir de 
vous informer que le Congrès National de l’U.N.C. 
aura lieu, cette année, à Colmar du 29 au 31 mai. 
 

Les membres et sympathisants sont invités à partici-
per au banquet de clôture le 31 mai à 13 h 30 au 
Parc Expo   (Participation : 35 €). 

 
 

INFORMATIONS AUX MEMBRES 
DE LA SECTION DE HERRLISHEIM 

 
 
� Vendredi 29 mai 2009 à 17 h 
 
Rendez-vous à la Stèle A.F.N. rue du Ladhof à Colmar 
Présence des porte-drapeaux indispensable 
 
� Samedi 30 mai 2009 
 
17 h  -  Rassemblement devant la Collégiale Saint Martin pour 
la Messe Solennelle  
Présence des porte-drapeaux indispensable 
 
� Dimanche 31 mai 2009  
 au « Parc Expo » 
 
  9 h 00 -  Ouverture de l’Assemblée Générale de clôture 
 
11 h 00 -  Clôture du Congrès et transfert en bus  
       au centre ville 
 
12 h 30 -  Cérémonie au Monument aux Morts, Place Rapp 
        avec les porte-drapeaux 
 
13 h 30 -  Retour au « Parc Expo » par bus 
      Banquet de clôture 
 
  
Pour tout renseignement, contacter le président, 

Amand Fonné au 03 89 49 22 50. 

RECOLTE DE BOUCHONS 
 
 
 
 
Depuis 2005, l’association « Les Bouchons de l’Es-
poir » soutient l’ARAME  (Association régionale 
d’action médicale et sociale en faveur d’enfants at-
teints d’affections malignes). Les fonds provenant du 
recyclage des bouchons servent à améliorer l’hospi-
talisation des enfants cancéreux de notre région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour soutenir cette association vous pouvez conti-
nuer à déposer vos bouchons chez : 
 
� Raymond FRITZ, 13 rue des Cigognes à Herr-

lisheim 
� ainsi qu’à l’Ecole Elémentaire de Herrlisheim. 
 
Le type de bouchons récolté a été élargi : 
 
� au niveau des plastiques sont acceptés les 

bouchons des bouteilles d’eau, de jus de fruits, 
de lait mais également de produits d’entretien, 
de lessive et de produits pharmaceutiques. 

� les bouchons synthétiques, pas les bouchons 
en liège 

� les capsules métalliques, les couvercles métal-
liques 

 
Pour faciliter le travail des bénévoles, un pré-tri par 
famille de bouchons serait une aide appréciable. 
 
Pour info : 23 000 € ont été reversés ces 3 derniè-
res années à l’ARAME et 3104 € à l’Association Lau-
ra de Huningue. 
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 TERRE DES HOMMES France 

Qui sommes-nous ? 
 

Terre des hommes France Association Locale du Haut-Rhin (TDHF AL68)  est une Association de Solidarité 
Internationale (ASI), sans appartenance religieuse ou politique. 
L’Association est placée sous la responsabilité d’un Conseil d’Administration, elle gère son propre budget et met 
en place des projets de développement dans plusieurs pays dit du Tiers Monde. Car TDHF AL68 s’est rapide-
ment rendu compte que le sort des enfants dans ces pays dépend  d’abord des conditions dans lesquelles vivent 
leurs parents. 
TDHF AL68 est également très impliquée ici, elle mène chaque année une campagne de sensibilisation dans les 
collèges du Haut-Rhin avec comme support un de nos projets là-bas. Ses deux locaux de vente permettent aux 
personnes en difficultés de s’habiller à petit prix. Enfin dans le cadre de son partenariat avec le Relais Est, elle 
contribue à créer des emplois chez nous. 
 

Nos ressources 
 
Elles proviennent essentiellement de fonds propres acquis par le travail des bénévoles : 

Collecte de textiles sur l’ensemble du Haut-Rhin ; 
Ramassage annuel sur tout le département ; 
Vente de vêtements à Mulhouse et Wittelsheim ; 
Vente de bougies de Noël ; 
Vente d’artisanats en provenance de nos partenaires. 

Nous recevons également des dons, des subventions. 
 

Nos projets : 
 
L’actualité de tous les jours prouve que notre politique axée sur le développement, la défense et la promotion 
des droits des populations est la seule qui permette à ces hommes et femmes exploités, laissés pour compte du 
Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de Madagascar, d’Haïti, d’Inde et du Bangladesh de sortir la 
tête hors de l’eau et commencer à vivre dans la dignité et envisager un avenir meilleur pour leurs enfants.  
TDHF AL68 souhaite rester une association de solidarité internationale à « visage  humain » c'est-à-dire rester 
une association connue et reconnue par les haut-rhinois pour ce que nous faisons ici et là-bas. TDHF AL68 veut 
continuer à vous associer directement à ses projets pas uniquement en vous sollicitant pour la recherche des 
fonds mais en vous informant régulièrement et en vous considérant comme des partenaires à part entière.  

 
Samedi 16 mai sera notre journée de ramassage  
annuel de vêtements et chaussures dans toutes les 
communes du Haut-Rhin, je vous remercie d’avance 

pour votre participation. 
 
         
    Jean Paul Dupont,    

   Président de l’association 
 
 
Vous pouvez déposer vos sacs au secrétariat 
de la Mairie, pendant les heures d’ouverture, 

du 11 au 15 mai 2009. 
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BUSCHECK née Geneviève KOLLER le 31/05/1923 

LACH Yvonne née 30/05/1927 

RAUNER Marcel  né le 02/05/1928 

BEA née Andrée STINTZY le 05/05/1932 

DEYBACH née Marthe CONSTANZER le 12/05/1932 

KOEBELEN Henri né le 18/05/1933 

HERTZ Victor  né le 08/05/1934 

MICHEL née Annette BRAUN le 19/05/1934 

HEITZ née Stéphanie SYDA le 04/05/1935 

GUILHERME Georges né le 06/05/1936 

RAUNER née Line CORBAN  le 28/05/1936 

WALCK Raymond  né le 06/05/1938 

HAEFFELE Fernand  né le 17/05/1938 

Naissances 

Baptiste 
 

né le 02 avril 2009 
fils de Sophie et Sébastien Boyer 

Marie-Thérèse KIBLER 
 

le 4 avril 2009 

Lucie 
 

née le 23 mars 2009 
fille de Véronique et Stéphane Bazin 

 

Décès 
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L’A.S. HERRLISHEIM  SECTION FOOTBALL 
 

organise son 
 

TOURNOI A SIX 
 

DIMANCHE 14 JUIN 2009  
à partir de 8 h 30. 

 
 

REGLEMENT  
 

� Inscription : 40 € par équipe 
� Les équipes seront composées de 5 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants 
� La durée des matchs se fera en fonction du nombre d’équipes participantes 
� Chaussures à crampons interdites 
� Tacles interdits 
� Respect des règles de football sauf hors jeu 
� Les sanctions peuvent allées à l’exclusion temporaire, voir définitive du tournoi. 
 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 

BARBECUES INTERDITS 
 
Inscription à l’aide du talon ci-après avant le 1er juin 2009 au plus tard  
Règlement (40 €) à joindre à l’inscription. Les chèques sont établir à l’ordre de l’AS HERRLISHEIM. 
 

Pour plus d’informations : 06 87 54 20 08 
 
 

——————————————————————————————————————- 
TALON D’INSCRIPTION 

 
 
NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………………………………... 
 
TELEPHONE :    ……………………………………………………………... 
 
NOM DE L’EQUIPE :  ……………………………………………………………... 
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FESTIVAL DU RIRE 
« Les Grenouilleries » 

 

Les 29, 30 et 31 mai 2009 
Chapiteau de l’Hôtel de Ville à Herrlisheim 

 
 

A tous les habitants de Herrlisheim ! 
 

Pour la soirée d’ouverture du Festival, du Vendredi 29 mai à 20 h 00 

avec le Cabaret de l’Acteur Jovial 
 

Fresch’n Co vous propose vos places à ½ tarif  
 

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 en-
fants 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 €  

 INFOS FRESCHAHISSALA 
 

Les mercredis du mois de mai au Freschahissala 
 

� Mercredi 6 mai  
Matin  -  Atelier jardin  /  Après-midi  -  Sortie au théâtre municipal de Colmar pour le spectacle des Zygotoons. 
 
� Mercredi 13 mai 
Direction Oberhergheim pour une journée vélo et barbecue à la ferme chez Maud. 
Vélo et casque obligatoire. Sortie réservée au + de 6 ans et bons cyclistes. 
 
� Mercredi 20 mai 
Matin  -  Atelier chocolat  /  Après-midi  -  le Freschahissala a perdu ses clés, venez nous aider à les retrouver !!! 
                                                               ou Ecole la journée. 
 
� Mercredi 27 mai 
Matin  -  Promenade  /  Après-midi  -  Spectacle de l’atelier Danse et GRS à la salle Saint Michel avec nos invités. 
 
Mercredi 24 juin, nous organisons notre sortie de fin d’année au Festival du Cirk’O au Markstein. Les places étant 
limitées, vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants. 
 
Il reste des places disponibles pour le camp de cet été du 13 au 18 juillet, ainsi que pour les vacances d’été. 
 

Pour tout renseignement : 
FRESCHAHISSALA (La maison des grenouilles) 

Tél. 03 89 89 86 45 27 
frescha@orange.fr 



 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 loue appartement 

F3 à Herrlisheim 
Tél. 06.75.76.79.90 

 
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 

A vendre à Herrlisheim Maison (1978) 

104.98 m² en L 
dans un quartier à l’environnement 
agréable, au bout d’une impasse 

3 chambres, garage sous la maison 
Terrain : 8.33 ares 

Tél. 03 89 49 21 73 

 

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  

CADRE retraité, propose de particulier à 
particulier :  COURS, SOUTIEN, AIDE en 
INFORMATIQUE, ELECTROTECHNIQUE 

ou dépannage en tous genre 
sur COLMAR et environs. 

 
Tél.  06.74.65.96.03 

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 
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IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM      TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81      

E-mail. : mairie.herrlisheim68@wanadoo.fr 


