
 

 

 

     Le joli mois de mai, démarré avec la 5ème édition du rallye automo-
bile organisé par le Colmar Auto Rétro, se termine avec les éclats de rire 
de la première édition du Festival du Rire organisé par notre très active as-

sociation Fresch’n Co. 
 

 Mais le mois de juin s’annonce également très riche en événements, notamment 
pour nos chères têtes blondes avec les différents examens et concours. 

 

Dès le dimanche 7 juin, nous ne manquerons pas de fêter nos mamans, tout en accomplissant notre devoir en 
votant pour les élections européennes. 
 

Il sera également question d’entre-aide et de solidarité avec la fête de l’amitié du dimanche 14 et avec le don du 
sang du vendredi 19 juin, permettant aux généreux donateurs de partager entre amis et villageois quelques savou-
reuses saucisses grillées. 
 

L'été résonnera ensuite de ses plus belles notes avec la fête de la musique, la fête des pères et les fêtes de fin d'an-
née de nos deux écoles et du périscolaire, avec sa folle course de caisses à savon. 
 

A l'aube de  cet été, j'invite plus que jamais tous les habitants à participer plus encore à la vie de notre village en 
prenant part aux différentes animations organisées par nos associations, qui permettent à Herrlisheim d'être un 
village si agréable et dynamique. 
 
Car oui, c’est bien tout cela qui m’a séduit à Herrlisheim.  Pas vous ? 

      

            Sébastien EHINGER 

 

S’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher Freschablättla    
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Site : http://www.herrlisheim-pres-colmar.fr 
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CELA S’EST PASSE …. 
 
Le tournoi de quilles continue et les 
résultats seront connus début juin, le 
départ des vieilles voitures au parc de 
l’Hôtel de Ville s’est passé sans encom-
bre par un temps magnifique, la marche 
organisée par le « COUP DE MAINS » 
au Schauenberg a laissé quelques souve-
nirs aux muscles des jambes de certains 
marcheurs …, l’opération «VENTE DE 
GERANIUMS » a eu un vif succès, la 
plantation des fleurs de la commune  a 
été faite avec quelques salariés, élus et 
bénévoles qui en sont vivement remer-
ciés, la participation au 
« GREMBELFESCHA » a donné satisfac-
tion aux organisateurs, les musiciens de 
l’ADEM’OH se sont déplacés au Diaco-
nat à COLMAR pour interpréter quel-
ques morceaux de leur répertoire aux 
malades etc…,  
 
QUELQUES MOTS SUR …. 
 
Le président Laurent WINKELMULLER 
et toute son équipe de FRESCH’N CO 
se sont engagés dans un nouveau chal-
lenge : l’organisation du Festival du Rire 
le dernier week-end du mois de mai ! 
C’est un énorme travail de préparation 
et nous leur souhaitons un chapiteau 
complet à chaque soirée.   
 
• LES TRAVAUX 
Les quatre tombes de l’allée principale 
du cimetière ont été nettoyées avec un 
appareil haute pression, le dallage de-
vant le WC de la cour de l’Hôtel de 
Ville est pratiquement terminé, les plan-
tations et le fleurissement sont en cours 
avec pour but de les terminer pour le 
Festival du Rire. 
 
• GAZ 
Une réunion de travail s’est tenue le 26 
mai à HERRLISHEIM avec les responsa-
bles des communes de HATTSTATT et 
GUEBERSCHWIHR. Les grandes lignes 
du projet y ont été abordées.  
La volonté de la municipalité est de des-
servir HERRLISHEIM-VIGNOBLE. La 
décision finale sera prise par Gaz de 
France en fonction de l’intérêt que 
porte les riverains à notre proposition. 

• LA POSTE 
C’est le mercredi 1° juillet que LA 
POSTE ouvrira son agence postale 
communale dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville. A ce titre, l’accueil 
sera aménagé le 28 mai. Il y aura 
un guichet réservé aux activités de 
la poste et un autre à celles de la 
mairie. 
Coût de l’aménagement complet 
de l’accueil : 11 550 € HT dont 
une partie est probablement sub-
ventionnée. 
Les heures d’ouverture se-
ront identiques pour les deux en-
tités. Le service sera assuré par le 
secrétariat en juillet et août et 
nous verrons s’il y a lieu de procé-
der à une embauche pour faire 
face à la nouvelle charge de travail. 
L’agence postale communale vous 
permettra de réaliser les opéra-
tions les plus courantes ainsi que 
les retraits d’espèces limités à 300 
euros. La confidentialité sera assu-
rée car les agents communaux ont 
un devoir de réserve et n’ont pas 
accès aux comptes des clients. 
La commune touchera une indem-
nité mensuelle de 855 € en com-
pensation des frais de fonctionne-
ment. 
 
• DECHETS 
D’importants déchets sont tou-
jours déposés à côté des bennes, 
place de la gare. Un indice ayant 
été trouvé, les brigades vertes ont 
été prévenues. Les contrevenants 
paieront ! Nous sommes désar-
més devant ce manque total de 
civisme. 
 
• ENFOUISSEMENT DES 

BENNES 
Pour une accessibilité maximale 
des bennes par la population, nous 
avons décidé d’enfouir deux cou-
ples de bennes, le premier dans la 
cour de l’Hôtel de Ville, le second 
au croisement des rues d’Eguis-
heim/Fleurs/Cigognes. Ces empla-
cements ont été choisis en tenant 
compte de l’avis de la SIEOMEC, 
de la meilleure répartition géogra-

phique possible, du stationnement 
pour les dépôts, de l’accessibilité 
pour les vidages et du sous-sol qui 
doit être libre de toutes canalisa-
tions. 
Les nuisances sonores sont pratique-
ment inexistantes. Les travaux seront 
réalisés par l’entreprise TPV. Le coût 
de l’opération s’élève à 14 000 € HT 
et bénéficie de subventions.  
 
• REFECTION CHEMIN PRES 

DU RESERVOIR AU 
« HOLWEG » 

Pour éviter que les deux chemins qui 
se rejoignent près du réservoir de la 
Plaine de l’Ill se détériorent d’avan-
tage suite aux fortes pluies, la partie 
en mauvais état sera remplacée par 
un nouvel enrobé avec la pose d’un 
caniveau en béton. 
Coût de la réfection : 6 689 € HT 
dont une partie est subventionnée. 
 
• FLEURISSEMENT 
Nous mettons particulièrement en 
valeur toutes les entrées du village et 
avons décidé de compléter le fleuris-
sement avec d’anciens objets utilisés 
dans l’agriculture, la viticulture ou 
d’autres domaines d’activités. Nous 
remercions les généreux donateurs : 
les familles Anne-Marie WENDLING, 
Lucien MIESCH, Raymond HAEF-
FELE, Lucien KIBLER, Lucien STOEC-
KLIN, Jean OLRY pour tout le maté-
riel offert à la commune. 
Nous comptons sur un effort des 
riverains et particulièrement ceux de 
la rue Principale pour nous aider à 
atteindre notre objectif : la deuxième 
fleur ! 

 
 
• SECURITE/CIRCULATION 
Comme convenu, nous vous commu-
niquons les résultats du radar péda-
gogique mis à notre disposition par la 
DDE. 
Du 4 au 23 mars 2009, 27812 véhicu-
les ont passé devant l’appareil. La 
vitesse moyenne enregistrée est rai-
sonnable et se situe entre 32 et 33 
km/h mais il y a eu des pointes allant  
jusqu’à 72 et même 79 km /h. 
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Dans le cadre de notre politique de 
sécurité concernant la circulation, le 
conseil municipal a décidé l’acquisition 
d’un radar. 
 
Sécurité/stationnement/circulation 
 
Après avoir rencontré les riverains de 
différents quartiers et recueilli l’avis du 
lieutenant SCHLEGEL, commandant la 
brigade de gendarmerie WINTZEN-
HEIM/INGERSHEIM, nous avons décidé 
d’intervenir au niveau des marquages 
au sol et de la signalisation à certains 
endroits du village. Sont concernés : la 
zone de retournement de la rue des 
Etangs, la rue du Fossé côté sud, les 
croisements rue de Marbach/Fleurs, 
Eguisheim/Cigognes/Fleurs, Berger/
Saint-Pierre, le stationnement près du 
cimetière et le chemin débouchant sur 
la sortie de la RD 83 en venant de 
Rouffach. 
Sur conseils du commandant de la Gen-
darmerie, nos interventions se limite-
ront aux seuls endroits sensibles du 
village. 
 
Le mois de juin est particulièrement 
chargé tant du côté des associations, 
des écoles ou des services de la com-
mune.  
 
Les présidents des différentes associa-
tions se réuniront  le 11 juin prochain 
pour élaborer le calendrier des fêtes 
2010. 
 
Nous souhaitons plein succès et une 
participation nombreuse de la popula-
tion aux différentes manifestations pré-
vues durant cette période. 
    
   Votre Maire  
   Gérard HIRTZ 

 

Qu’est-ce qu’un repère 
de nivellement ? 

 
La France est équipée d'un réseau de 
milliers de points géodésiques et de 
repères de nivellement auxquels se 
réfèrent les géomètres, architectes, 
topographes, aménageurs locaux, 
pour caler avec précision leurs pro-
jets.  
Ils matérialisent autant de points 
dont on connaît précisément l'alti-
tude, la longitude, la latitude, les 
coordonnées en projection, etc ...  
Il en existe trois sortes : le repère 
boule, le repère cylindrique et la 
borne. 
Notre commune en compte six. Le 
plus visible est celui situé en façade 
de l’ancienne mairie, au N° 13 de la 
rue principale (Propriété ZIMMER-
MANN aujourd’hui), à 1,01 m de 
l’extrémité mitoyenne nord et à 0,31 
m au-dessus du trottoir selon la fiche 
signalétique éditée par l’Institut Géo-
graphique National (IGN) qui en 
assure la maîtrise d’oeuvre. 
Il a le matricule A.I.L3 – 142, est de 
type boule et est situé à 195,238 m. 
L’année de détermination est : 1972, 
sa longitude 7 ° 10 ’ 36,5 ’’  E et sa 
latitude 48 ° 01 ’ 06,5 ’’ N. 
Un autre est situé côté sud/est du 
pont de la Lauch à 195,322 m, est de 
type cylindrique et a le matricule 
A.I.L3 – 46. Il se trouve à 0,84 m du 
mur en retour et à 1,02 m au-
dessous du sommet de la plinthe. 
L’année de détermination est : 1972, 
sa longitude 7 ° 19 ’ 51,2 ‘’ E, sa lati-
tude : 48 ° 00 ‘ 56,8 ‘’ N. 
 
Pour en savoir plus, veuillez contac-
ter le secrétariat de la mairie sinon 
visitez le site INTERNET : 
GEOPORTAIL.FR 
Tapez : HERRLISHEIM PRES COL-
MAR, SITES GEODESIQUES, REPE-
RES DE NIVELLEMENT, CHOISIR 
UN REPERE, PRENDRE LA MAIN, 
CLIQUER SUR AIL3…la fiche signa-
létique se présente. 
 
     

Repère cylindrique, pont de la Lauch   

Repère boule 13, rue Principale  

 

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 

 

OUVERTURE 
DE L’AGENCE 
POSTALE 

COMMUNALE 
 

le 1er juillet 2009 
 
 

Les horaires d’ouverture 
seront identiques à ceux du 

secrétariat de la 
Mairie. 
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CONSULTATION DU PUBLIC 
 
Le 4ème programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollu-
tion par les nitrates d’origine agricole dans la zone vulnérable aux nitrates sur le département du 
Haut-Rhin est soumis à une consultation du public qui se déroulera du  

 
25 mai au 25 juin 2009 inclus. 

 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses remarques sur 
les registres 
 
� à la Préfecture du Haut-Rhin, Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement, 
 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 
 
� à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Cité Administrative, Colmar 
 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
 
Le public pourra également prendre connaissance de l’intégralité du dossier sur le site internet des  
Services de l’Etat 68 : http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr 

LA CANICULE …  Comprendre et agir 
 
1. les personnes âgées 
 
• je ne sors pas aux heures les plus chaudes 
• je passe plusieurs heures dans un endroit frais 
• je bois environ 1,5 l d’eau par jour 
• je mange normalement 
• je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur en fermant les volets 
• je donne de mes nouvelles à mon entourage 
 
2.  les adultes et les enfants 
 
• je bois beaucoup d’eau 
• je ne fais pas d’efforts physiques intenses 
• je ne reste pas en plein soleil 
• je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur 
• au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même 
• je prends des nouvelles de mon entourage 
 
RAPPEL : si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le re-
gistre de la mairie  -  Tél. 03 89 49 39 80 ou contactez Marie-Thérèse Zwickert au 03 89 49 32 73. 
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 
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AGENDA DES MOIS DE  JUIN ET JUILLET 2009 

  JUIN 
 

  5  -  AG Freschahissala 

  6  -  Remise des trophées tournoi de Quilles 

  6  -  Concert de l'ADEM'OH  - Chapiteau 

  7  -  Elections Européennes 

11  -  Mise en place calendrier des fêtes 2010 

12  -  AG Football 

13  -  Loto de la Paroisse 

14  -  Fête de l'Amitié 

14  -  Portes ouvertes à l’Ecole de Musique 
       

19 - Collecte de sang 

19  - Kermesse école maternelle 

20 - Fête de la Musique 

21 - Fête du Freschahissala 

21 - Tournoi de Football 

27  - Kermesse et Soirée Grenouilles Sportives 

28  - Fête de fin d'année HEC 

 

JUILLET 

1er  -  Ouverture de l’Agence  Postale Communale 
 
4/5 - Fête de la Grenouille 
 
13 - Bal Tricolore  -   Retraite aux Flambeaux 
 
25  - Lavage de voitures à Herrlisheim 

        organisé par les J.S.P. des Trois Châteaux 

GRIPPE  A 
 
Des gestes simples pour limiter les risques de transmis-
sion 
 
� Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du 

savon ou une solution hydroalcoolique 
� Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou 

tousser, puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous 
les mains 

� En cas de symptômes grippaux, appelez votre méde-
cin traitant ou le 15 

 
Pour toute information  -  Tél. 0 825 300 302 

 
www.pandemie-grippale.gouv.fr 

COLLECTE PAPIER ET CARTON 
 
Le tri, c’est l’affaire de tous !  
Vous êtes nombreux dans notre commune à trier papiers 
et cartons, mais nous vous demandons de faire encore des 
efforts. 
 
En effet, le Syndicat Intercommunal nous a informé que si la 
collecte progresse de 5 %, une participation de 300 € pour-
ra être versée en 2010 aux écoles. 
 
Alors, pour nos écoles, continuons à trier pour atteindre 
ce but ! 
 
 

QUETE CONTRE LE CANCER 
 
6 406 € ont été reversés à la Ligue contre le cancer à 
Colmar, résultat de la quête 2009. 
 

Un grand merci à nos généreux donateurs et à nos quê-
teurs bénévoles sans qui cette quête ne pourrait être 
organisée. 

  

INITIATION A L’UTILISATION  
DU DEFIBRILLATEUR 

 

Jeudi 18 juin 2009 à 19 heures 
Salle des Sociétés. 

 
Il reste des places, merci de vous inscrire au secrétariat de 
la Mairie  -  Tél. 03 89 49 39 80. 
 

A cette occasion, nous vous donnerons quelques rensei-
gnements concernant la formation aux premiers secours. 
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Elections européennes : Qui, quand, comment ? 
 
 
Du 4 au 7 juin 2009, 375 millions d'Européens éliront leurs 736 députés qui siègent au parlement européen 
situé à Strasbourg. Le dimanche 7 juin 2009, nous sommes appelés à voter pour désigner 72 députés euro-
péens élus pour cinq ans. 
 
Boudées par les électeurs, les élections européennes représentent cependant un scrutin de grande 
importance. Les 736 députés choisis le 7 juin, qui représentent les 500 millions de citoyens européens, 
joueront un rôle majeur pour dessiner l’Europe de demain. D’abord, parce que par son rôle, le Parle-
ment est au cœur des décisions de l’Union Européenne (UE). Il peut bien évidemment contribuer à 
proposer des nouveaux textes législatifs mais il est surtout l’un des rouages essentiels du processus de 
codécision, qui préside à l’ensemble des travaux impliquant le Parlement, le Conseil de l’UE et la 
Commission. Il ne faut pas oublier aussi que le Parlement dispose de pouvoirs élargis en matière de 
contrôle des activités de l’ensemble des autres acteurs du jeu politique européen. 
 
Les lois qui régissent votre quotidien 
 
Si le citoyen ne se rend pas compte forcément du rôle joué par les députés européens, il convient ce-
pendant de garder à l’esprit qu’une majorité des lois qui s’appliquent aujourd’hui et qui s’appliqueront 
demain en France sont et seront décidées au niveau européen. Et à chaque fois, le Parlement y est 
intimement mêlé. L’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat ne sont en fait bien souvent que 
des transpositions de ces textes dans le droit national français. Il en est ainsi du type de voiture que 
vous conduisez, de l’air que vous respirez, du téléphone portable dans votre poche, des aliments que 
vous mangez, de l’eau que vous buvez, des travailleurs que vous employés, de la banque à qui vous 
empruntez, des jouets que vous achetez, des déchets que vous jetez… 
 

Le dimanche 7 juin 2009, JE VOTE 
 

RDV au bureau de vote de la salle des sociétés de 8h à 18h pour déposer votre bulletin dans l’urne. Il 
s’agit d’un scrutin de liste à la proportionnelle à un tour. La répartition des sièges se fait à la plus forte 
moyenne avec toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des voix. L’Alsace appartient, avec la Bourgo-
gne, Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine, à la circonscription Est qui disposera de 9 
députés. 19 listes sont en présence.  

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’EUROPE 
 

Voir feuille jointe au bulletin 



 

 
 
 
 

7 

La Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie AssociativeLa Vie Associative    
 

 
 

proposé par  
 

l’Orchestre de l’ADEM’OH 
 

sous la direction de 
Guy ESTATICO 

 

Samedi 6 juin 2009  
à 20 h 30 

 
sous le chapiteau, Parc de 

l’Hôtel de Ville. 
 

Entrée gratuite  -  Plateau 

FÊTE DE L’AMITIE  13 et 14 juin 2009 
 
La collecte par les bénévoles des lots pour la tombola se pour-
suit encore jusqu’au 12 juin 2009. 
 
 

Durant la soirée du loto (page 10) ainsi qu’après la messe du 
dimanche, une vente de pâtisseries confectionnées par des 
bénévoles est organisée. Nous lançons un appel à toutes et 
tous pour la fourniture de pâtisserie maison (biscuit, tartes aux 
fruits, etc…). Vous pourrez les apporter à partir de 14 heures, 
samedi 13 juin, sous le chapiteau de l’hôtel de ville, merci d’a-
vance à vous. 
 
Après la messe du dimanche 14 juin le conseil de fabrique vous 
invite au verre de l’amitié. 
 
 

Par vos dons pour la tombola, la fourniture de pâtisseries, la 
participation au loto, l’achat de pâtisseries, l’achat de billets de 
tombola vous contribuez au financement des besoins de la 
paroisse. Merci d’avance à tous. 
 

      Le Président  
      Raymond FRITZ 

ASSOCIATION QUILLES HERRLISHEIM 
 
Depuis le 10 mai 2009,  l'Association de Quilles de Herrlisheim 
compte une championne  dans ses effectifs. En effet Linda Muth, 
34 ans, qui habite à Husseren les Châteaux a décroché le titre 
de « Championne de France » dans la catégorie féminine au 
terme d'une saison exceptionnelle. 
 
Linda joue aux quilles depuis l'âge de 12 ans. Après une trêve 
de 3 ans, elle décide, en 2008, de signer une licence en équipe 2 
de Herrlisheim dans laquelle joue ses parents. Elle fait un excel-
lent début de saison, elle est même appelée ponctuellement en 
renfort en équipe 1. A la mi-saison une tendinite ne l’empêche 
pas de jouer les premiers rôles et de décrocher une belle 2ème 
place dans sa division. En fin de saison elle retrouve tous ses 
moyens et elle réussit à accrocher une belle deuxième place 
dans sa division. Cette place lui permettra de décrocher de 
justesse une qualification pour les championnats de France 
qu'elle remporte le 10 mai.  Je ne dirais que deux mots : cha-
peau Linda ! 
 
         
           Patrick BENDELE 

PORTES OUVERTES de l’ECOLE  
DE MUSIQUE de l’ADEM’OH 

 
Le 14 juin de 14 h 30 à 16 h 30 

Parc et chapiteau de l’Hôtel de Ville 
 
Présentation des instruments et des différents ateliers – 
démonstration de l’ensemble des jeunes et de l’orches-
tre – exposition de photos, etc … 
 
Avec la participation des classes de solfège, de l’éveil 
musical, des jeunes élèves et des adultes. 
 

Buvette – pâtisserie 
 

Venez nombreux. 
 

Entré gratuite. 
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LOTO NON FUMEUR  
 

Chapiteau Parc de l’hôtel de 
Ville à HERRLISHEIM  

 
le 13 Juin 2009 à 20 h 00 

 
 

Lots : 
1 téléviseur LCD 56 cm 16/9 TNT intégrée 
1 vélo homme VTC 28 ’’ 6 vitesses 
1 bon cadeau « formule diamant » pour 2 
   personnes  au  Paradis  des Sources à 
   Soultzmatt (valeur 230 €) 
1 appareil photo numérique 
1 bon repas pour 2 personnes 
1 table pliante pic-nique 
1 desserte de cuisine 
1 table alu pliable 
1 perceuse percussion 
1 diable alu 
1 desserte 6 tiroirs 
1 aspirateur balai sans fil 
1 table pliable bois pic-nique 
1 service à fondue-wok 
1 service 30 pièces 
1 table bistrot + 2 chaises 
1 soirée pizzas 
1 lot spécialités de Herrlisheim 
1 mallette outillage 
1 crêpière - gaufrier 
+ autres lots de valeur  

 
3 € la carte, 6 pour 16 € 

 
Boissons, sandwichs, pâtisserie, 

tombola 
 

Organisé par la Conseil de Fabrique Paroisse 
Saint-Michel Herrlisheim 

 
Ouverture des caisses à 19 heures 

 
Cordiale invitation à toutes et à tous ! 

LES MERCREDIS DU MOIS DE JUIN 
AU FRESCHAHISSALA 

 
 

Mercredi 3.6  :  
 Matin / Atelier chocolat 
 Après-midi / Bricolage spécial fête des mamans 
 
Mercredi 10.6 : 
 Matin / Bricolage spécial fête des papas 
 Après-midi / Sortie au cirque Arlette Gruss 
 
Mercredi 17.6 : 
 Sortie à la journée au périscolaire de Pfaffenheim 
 pour une journée « Jeu de l’oie géant ». 
 Repas tiré du sac. 
 
Mercredi 24.6 : 
 Sortie de fin d’année au festival Cir’ko Markstein 
 (Festival du cirque)  -  Balade contée, jonglée et  
 spectacle. 
 
Mercredi 01/07 : 
 Sortie à la journée chez nos copains du périscolaire 
 d’Andolsheim pour un cluedo géant.  
 Repas tiré du sac. 
 
 

Dimanche 21 juin 
 

Grande fête de fin d’année du Freschahissala 
 

• Exposition des créations de nos artistes en herbe (vos 
enfants). 

• Grand barbecue et course en caisses à savon avec la 
participation de Bastien, 8 ans, 1er au championnat 
d’Alsace et 1er au championnat de France, ainsi que 
Lucas, 11 ans, 3ème au championnat d’Alsace et 7ème 
au championnat de France. 
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INFOS ARBORICULTURE 
 
 

L’association d’arboriculture de Herrlisheim et environs 
organise le 

 

Samedi 20 juin  à 14 h 00  
 

                                   au verger école situé dans le parc de l’hôtel de ville 
 

une rencontre, à laquelle vous êtes cordialement invité, sur  les thèmes suivants : 
 
� Reconnaissance des maladies et des insectes sur arbres fruitiers. 
 

� Traitements et lutte raisonnée en arboriculture. 
 

� Opérations d’été : pincement, éclaircissage des fruits. 
 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 

COLLECTE DE SANG 
 

L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des donneurs de sang de Herrlisheim effectueront une 
collecte de sang le 
 
 

Vendredi 19 juin 2009 de 16 h 30 à 19 h 30 
dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Herrlisheim. 
 
 

Nous lançons un appel à toutes les personnes aptes à donner du 
sang, car c’est grâce à leurs dons que les services de santé par-
viennent à assurer, aux malades, accidentés et opérés, la mise à 
disposition de produits sanguins de qualité et en quantité suffi-
sante. Il faut 600 poches de sang par jour en Alsace. 
 
Depuis le mois d’avril la limite d’âge des donneurs est prolongée à 
70 ans révolus. 
 
Les donneurs sont invités à un barbecue convivial à l’issue du don. 
 
                 
              Le Président 
              Bernard SIRY 



  

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil    

Les Grands Anniversaires du mois de juin 2009 

ADAM née Joséphine STOFFEL le 23/06/1923 

PECH née Paulette HERTZ le 27/06/1923 

FLEISCHER née Marguerite RICHERT le 01/06/1928 

REINBOLD née Marthe MEYER le 28/06/1928 

THOMANN née Frieda NEFF le 07/06/1929 

PFIFFER Helmut né le 19/06/1930 

THOMANN Jean-Paul né le 01/06/1931 

VILLEMIN Joseph  né le 29/06/1932 

MEYER Roger né le 25/06/1934 

CRUCIFIX née Monique PIERRON le 30/06/1934 

SCHIRRER née Fernande  LEHMANN le 25/06/1935 

BIECHY née Monique HALBGEWACHS le 06/06/1936 

PALERMO Vincenzo né le  23/06/1936 

MICHEL née Marie-Antoinette ANDRES le 14/06/1937 

MEYER née Marie Claire MARCHAL le 21/06/1938 

SEEWALD née Yvonne SUTTER le 26/06/1938 

BENDéLé Marcel  né le 03/06/1939 

FORNY née Irène ZAEPFFEL le 24/06/1939 

 René HURST 
 

le 13 mai 2009 

Décès 
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REMERCIEMENTS 
 

Suite aux obsèques de M. René HURST,  
nous tenons à remercier tous les parents et amis 

qui se sont associés à notre profonde douleur. 
 

Merci à tous 
 

Marie-Louise Hurst 
Familles Vorburger et Wurges 



 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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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 

 
Couple avec 2 enfants 

cherche maison F4/5 à louer 
3 chambres, jardin 

Loyer jusqu’à 850 € 
Tél. 03 89 80 58 41 
Port. 06 79 81 97 43 

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 

Particulier cherche maison F3/4 
avec garage et cour à Herrlisheim. 

Tél. 06 37 87 77 05  

 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 tout 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 

 Vends licence IV 
 

Tél. 03 89 49 62 98 
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IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM      TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81      

E-mail. : contact@herrlisheim-pres-colmar.fr 

Le produit de la fête servira uniquement au fonctionnement de  
la paroisse et à l’entretien de l’Eglise. 

 
Merci de bien vouloir répondre à l’invitation du Conseil de Fabrique, 

organisateur de la fête. 

Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
    

Soirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 hSoirée LOTO à 20 h    
    

avecavecavecavec    
Vente de tombolas,Vente de tombolas,Vente de tombolas,Vente de tombolas,    
bar et standbar et standbar et standbar et stand    
de pâtisseriede pâtisseriede pâtisseriede pâtisserie    

Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin    
 

    
10 h  10 h  10 h  10 h  ----  Messe en plein air  Messe en plein air  Messe en plein air  Messe en plein air    

Parc de l’Hôtel de VilleParc de l’Hôtel de VilleParc de l’Hôtel de VilleParc de l’Hôtel de Ville    
    

Après la messe,Après la messe,Après la messe,Après la messe,    
    

Pot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par lePot de l’Amitié offert par le    
Conseil de FabriqueConseil de FabriqueConseil de FabriqueConseil de Fabrique    

    

Vente de tombolasVente de tombolasVente de tombolasVente de tombolas    
et stand de pâtisserieet stand de pâtisserieet stand de pâtisserieet stand de pâtisserie    

très variéetrès variéetrès variéetrès variée    
(à emporter)(à emporter)(à emporter)(à emporter)    

 

12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation12 h Fin de la manifestation    
 

 


