
 

 

 
  
 Saveurs et soleil d’automne. 

 
  Depuis quelques jours, l’automne est arrivé. Loin d’annoncer les rigueurs de 

l’hiver, il nous offre la douceur ensoleillée d’une belle arrière saison. Une météo clémente 
qui stimule notre moral et nous incite à sortir de nos foyers pour partager les bons moments 

que nous proposent nos dynamiques associations tout au long de ce mois d’octobre. De bons 
moments que les plus grands pourront agrémenter d’une bouteille de nos précieux cépages *. 
D’autant que se profile déjà à l’horizon un nouveau millésime plein de promesses.  
 
Dans une commune viticole comme la nôtre, ne boudons pas notre plaisir, sans excès et en 
toute responsabilité. 
 

Nicolas KOENIG 
 
* à consommer avec modération     
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MOT DU MAIRE …. 
 
Du côté de la conjoncture, la reprise se 
fait attendre et les plans sociaux  ou 
liquidations d’entreprises continuent. 
Nous ne sommes pas encore sortis du 
tunnel mais restons sereins, serrons-
nous les coudes pour passer ces mo-
ments difficiles.  
 
QUELQUES INFORMATIONS BREVES 
…. 
Le lieutenant SCHLEGEL, commandant 
la brigade de gendarmerie de WINT-
ZENHEIM/INGERSHEIM a été promu 
au grade de capitaine. Nous l’en félici-
tons vivement. 
Les lampadaires à haut mat en panne 
ont été remis en état sauf celui du croi-
sement FLEURS/MARBACH dont l’in-
tervention d’EDF est nécessaire. Nous 
vous rappelons que les interventions sur 
ces candélabres se font avec une nacelle 
et sont donc cumulées pour diminuer 
les frais à la commune. 
Nous sommes intervenus auprès 
d’ERDF suite aux nombreuses coupures 
de courant. Dans leur réponse, sont 
évoqués des problèmes techniques, la 
météo, que les protections qui équipent 
le réseau ont parfaitement fonctionné et 
…..qu’ils ne peuvent garantir l’absence 
de ces événements. Il conseille égale-
ment de s’équiper de batteries associées 
à des onduleurs pour faire face à ces 
coupures ou microcoupures. 
Nuisances sonores et olfactives, crottes 
et divagations de chiens, chiens dange-
reux de 1° ou 2° catégorie promenés 
ou en liberté sans muselière, déchets 
laissés par les jeunes,  route de Nieder-
hergheim, dépôts sauvages près des 
bennes ou autres matériaux divers dont 
des abats d’un bœuf dans la nature, 
etc… font partie des incivilités qui re-
montent à la mairie. La municipalité 
intervient avec l’aide de la gendarmerie 
et des brigades vertes pour les cas les 
plus importants 
La soirée spectacle organisée sous le 
chapiteau par le club AGORA au profit 
des enfants malades de l’Hôpital Pasteur 
n’a guère attiré de monde alors que la 
prestation des artistes-musiciens était 
de qualité. Dommage ! 
Ils étaient une centaine de bénévoles à 

participer au repas de remercie-
ments pour leur aide à la fête de la 
grenouille édition 2009 préparé par 
l’association FRESCH’N CO sous 
le chapiteau. Déjà, il est question 
du programme 2010. En effet, Lau-
rent et son équipe ont commencé 
à travailler le programme du festi-
val du rire prévu à la Pentecôte et 
la fête de la grenouille qui aura lieu 
le premier week-end de juillet. 
Lors du 3° tour de la Coupe de 
France de football, l’équipe locale a 
« sorti» ILLHAEUSERN évoluant 4 
divisions au-dessus de la nôtre avec 
un score de 2 à 0. Un grand bravo 
à toute l’équipe ainsi qu’à ses diri-
geants et entraîneur et bonne 
route pour la suite. 
Les félicitations de l’équipe munici-
pale vont également à Léonard 
DREHER qui s’est encore fait re-
marquer en terminant premier 
dans sa catégorie lors de la course 
de VTT réservée aux sapeurs-
pompiers du département.  
 
BULLETIN COMMUNAL 
Vous étiez moins d’un tiers à avoir 
répondu au questionnaire concer-
nant la parution du FIL DE LA 
LAUCH. 60% des réponses deman-
daient à ce que l’édition mensuelle 
soit maintenue. Pour le moment, 
nous respectons vos souhaits et 
n’interviendrons pas sur ce qui est 
en place. Néanmoins, il faut savoir 
que l’édition mensuelle d’un tel 
bulletin engendre un coût assez 
important, en temps pour sa pré-
paration et son pliage, en papier et 
photocopieur pour son édition. 
Des bénévoles assurent heureuse-
ment sa distribution. Actuellement, 
nous étudions la question de savoir 
si une édition faite par une entre-
prise extérieure ne reviendrait pas 
moins chère.  
 
ESPACES VERTS 
L’entretien des espaces verts est 
pratiquement terminé. Nous étu-
dions l’achat d’un broyeur à végé-
taux pour réduire sensiblement le 
volume des déchets verts. 
 

REUNION DE LA COMMISSION 
« ANIMATION ET CULTURE » 
Elle constate que la population parti-
cipe de moins en moins aux manifes-
tations locales. Et dire que certains 
ne voudraient pas que notre village 
devienne une cité dortoir : pourtant 
un  petit effort parfois suffirait. Cette 
commission propose que la fête de la 
musique ne soit plus organisée par la 
mairie mais que ça soit une volonté 
d’un groupe, d’une association ou 
autres musiciens qui auront libre 
choix pour s’exécuter dans le village. 
Pour la fête nationale où les partici-
pants partaient immédiatement après 
le défilé, il est proposé de décaler  la 
retraite aux flambeaux au 14 juillet et 
d’organiser  la soirée avec un feu 
d’artifice. 
 
GAZ 
Sur notre demande, une réunion de 
travail aura lieu fin septembre. Nor-
malement, les conduites de gaz pour-
raient être enfouies route de Sainte 
Croix en Plaine encore cette année, 
ce qui nous permettra ainsi de com-
mencer les travaux de voirie et d’en-
fouissement des réseaux secs prévus 
depuis fort longtemps dans cette rue. 
 
LA POSTE 
La période de rodage est terminée et 
la charge de travail lors de l’absence 
d’un personnel administratif est trop 
importante pour 2 personnes. La 
municipalité étudie la question. 
 
URBANISME 
Nous vous rappelons que tout chan-
gement d’aspect (fenêtres > bois en 
PVC par exemple, tuiles > autre mo-
dèle,  etc…), de couleur, (façades, 
toitures, etc…), nécessite obligatoi-
rement une Déclaration Préalable à 
la mairie. L’avis des bâtiments de 
France est nécessaire si vous êtes 
situé dans la zone protégée. 
Nous remarquons que des travaux 
ont été exécutés sans que cette for-
malité ait été respectée. 
 
LES ECOLES 
Toute l’équipe municipale s’est ren-
due dans les écoles pour découvrir  
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des locaux en excellent état après les gros 
travaux réalisés dans les différents bâtiments 
cet été. 
82 élèves pour l’école élémentaire et 71 pour 
la maternelle ont retrouvé les 8 classes remi-
ses en état par le personnel communal et 
quelques bénévoles. 
10 enseignantes, 3 stagiaires et 3 aide-
maternelles (ATSEM) encadrent les jeunes 
élèves.  
La rentrée scolaire s’est bien passée mais 
nous l’avons échappée belle. En effet, la fer-
meture d’une classe a été évitée de justesse 
grâce à la bonne volonté de notre inspecteur 
d’académie. 
Les bénévoles, toujours aussi efficaces et ac-
tifs, ont créé des meubles de rangement sup-
plémentaires (Hubert) alors que Michel s’oc-
cupe de l’informatique qui commence à pré-
senter de sérieux signes de fatigue. 
 
ONF 
Monsieur Rémy KIMENAU, notre garde fo-
restier a quitté la région pour rejoindre la 
Moselle. Nous étions présents à son pot de 
départ. Nous perdons un homme compétent 
et disponible. A ce jour, nous n’avons aucune 
nouvelle quant à son remplacement. 
 
CAMBRIOLAGES 
Suite à la recrudescence des cambriolages qui 
ont lieu dans notre village et le secteur, nous 
vous donnons quelques conseils de préven-
tion en annexe. Vigilance et coopération sont 
nécessaires pour faire face à ce qui devient 
une vraie plaie pour nous tous. 
 
RADAR 
Vous trouverez les premiers résultats en an-
nexe. En accord avec la commission 
« SECURITE ET CIRCULATION », il sera 
déplacé à différents endroits du village. 
 
GRIPPE H1N1 
On nous annonce l’arrivée de cette grippe 
dans les prochains jours et personne ne sait 
ce qui nous attend. En cas de doute, appelez 
immédiatement votre médecin et surtout, 
veuillez éviter tout contact avec votre entou-
rage.  
 
RENTREES 
Comme pour les écoles, c’était la reprise 
dans les associations. Nous le constatons en 
regardant le parking de la mairie qui est oc-
cupé tous les soirs par les utilisateurs des 
salles. (Gymnastique, escrime, tennis de table, 

musique etc…).  
Pour le mois d’octobre, il est prévu, entre autres, les portes ouver-
tes au verger école et la soirée lampions. Nous souhaitons le beau 
temps et plein succès aux arboriculteurs et aux grenouilles sportives 
organisateurs de ces événements. Nous comptons sur une forte 
présence de la population pour témoigner son soutien à ces bénévo-
les. 
 
 
       Votre Maire  
       Gérard HIRTZ 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
 
ERDF réalise actuellement des travaux sur notre communie qui néces-
siteront une interruption de fourniture d’électricité le 
 

mardi 24 novembre 2009 entre 9 h 30 et 12 h 15. 
 
Sont concernés par cette coupure, les habitants de la rue du Stade et 
la rue de la Gare coté ouest de la voie ferrée. 

 
Vous savez lire l’écriture « Suterling » (écriture utilisée il y a 
100 ans), merci de prendre contact avec le secrétariat de la 
mairie.  

 
QUESTIONS PRATIQUES :  

 
TELEVISION et futur changement… 
 
Si vous êtes détendeur d’un appareil de télévision, ce qui suit vous 
concerne. 
 
 

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de la diffusion analogi-
que des chaînes reçues par l’antenne râteau et leur remplacement par 
la TNT (Télévision Numérique Terrestre). 
 
 

La date fatidique est le 2 février 2010. Après cette date, vous n’avez 
plus d’image sur votre téléviseur si votre antenne n’est pas adaptée 
aux nouvelles normes. 
 
 

Que devez-vous faire ? 
Le mieux est de contacter votre antenniste qui connaît l’installation. Il 
vous dira si elle est adaptée ou s’il doit intervenir. 
 
 

Sous certaines conditions de ressources, des aides sont possibles. 
 
 

Pour plus d’informations voir le site : www.tousaunumerique.fr ou en 
appelant le 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local, 
du lundi au samedi de 8 à 21 h) 
 

Un dépliant qui reprend L’ESSENTIEL A SAVOIR sur le passage à la 
télé tout numérique est à votre disposition à la mairie. 
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RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES 
 
Notre village a été victime récemment de plusieurs cambriolages en quelques jours. Ils ont été commis de jour (le 
matin entre 08 h 30 et 11 h 30). A chaque fois, personne n’a rien vu, rien remarqué. De l’argent, des bijoux, ainsi que 
du matériel divers (téléviseur, jumelle, ordinateur, etc..) ont été dérobés. 
Aussi, avec les conseils du capitaine SCHLEGEL, commandant la communauté de brigades de gendarmerie de WINT-
ZENHEIM-INGERSHEIM, nous vous rappelons  quelques conseils de prudence à appliquer. 
 
Protection des accès  
♦ Fermez les volets et verrouillez les portes. 
♦ Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 
♦ Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d’entrée. 
♦ Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la radio par exemple). 
♦ Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres). Déposez-les plutôt chez une 

personne de confiance.   
 
Argent et valeurs  
♦ Ne conservez pas à votre domicile d’importantes sommes d’argent. 
♦ Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets d’art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et 

cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc.). 
♦ Evitez également les cachettes plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une ca-

chette originale connue de vous seul.   
 
En cas de longue absence : protection des accès  
♦ Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faites-les ouvrir, si possible, par des voisins. 
♦ Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous.   
♦ Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres, demandez à un voisin de conserver 

votre courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de réexpédition). 
♦ Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant vos dates d’absence, ou transférez vos appels si vous 

le pouvez  
♦ Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances », une 

tournée de surveillance sera alors mise en place. 
 
Quelques conseils pratiques applicables tous les jours : 
 
Surveiller toutes allées et venues de personnes suspectes 
N’hésitez pas à relever le numéro des  véhicules qui vous paraissent suspects et communiquez les sans attendre aux 
gendarmes. 
Ne laisser pas rentrer des personnes dans votre habitation que vous ne connaissez pas, même s’ils utilisent tous les 
stratagèmes possibles pour vous faire fléchir. (Faux policiers, fonctionnaires EDF, GDF, Poste etc..) 
Il en est de même pour celles qui viennent pour exécuter des travaux, faire des contrôles etc … alors que vous n’a-
vez rien demandé. (EDF, GAZ ou toutes autres entreprises). Assurez-vous au préalable en appelant l’entreprise 
concernée ou demandez leur carte professionnelle certifiant leur appartenance à l'entreprise. 
Fermer les portes, fenêtres avant de quitter votre habitation. 
Ne travaillez pas dans votre jardin avec les portes ou fenêtres ouvertes, surtout côté rue. 
 

Si le moindre doute subsiste, n’hésitez pas à faire le 17, numéro direct de la gendarmerie. 
 

Si vous avez été victime d’un cambriolage 
♦ Prévenez immédiatement la gendarmerie du lieu de l’infraction en utilisant un autre appareil téléphonique que 

le vôtre (pour permettre aux gendarmes d’identifier le dernier numéro appelé en utilisant la touche bis). 
♦ Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Si pour des raisons particulières, les services de police ne peu-

vent se déplacer immédiatement, vous devez mémoriser ce que vous avez trouvé, les endroits où vous vous 
êtes déplacé et le signaler aux fonctionnaires intervenants. 

♦ Avant l’arrivée des gendarmes, interdisez l’accès des lieux à toutes personnes sauf cas de nécessité, afin de ne 
pas détruire traces et indices utiles au bon déroulement de l’enquête. 



      

 

AGENDA DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2009 

OCTOBRE 

  3 - Portes ouvertes au Verger Ecole 

15 - Collecte de Sang 

22 - AG Jolis Mollets 

23 - Exercice d'Automne Sapeurs Pompiers 

23 - Soirée lampions Grenouilles Sportives 

 
 

NOVEMBRE 
 
 

14 - Loto des quilleurs à Muntzenheim 

7/8 - Bourse d'Automne Grenouilles Sportives 

10 - Armistice 

20 - AG ADEM'OH 

21/22 - Vide Grenier Freschahissala 
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ASSOCIATION D’ARBORICULTURE 
 
L’association d’arboriculture de  HERRLISHEIM et environs vous invite à son après-midi « Portes ouvertes » 

 

au verger école situé dans le parc de l’Hôtel de Ville  Samedi 3 octobre 2009 de 14 h à 18h. 
 
Au programme : 
 

♦  Visite du verger 
♦  Prises de commande groupée d’arbres fruitiers 
♦  Conseils de plantation 
♦  Jus de pomme, pommes, 
♦  Café, dessert à la pomme. 

 

En cas de mauvais temps cette manifestation se déroulera sous le chapiteau. 

QUESTIONS PRATIQUES  
 

BOITE AUX LETTRES, SONNETTES, NUMEROS DE RUE 
 
Nous avons reçu Monsieur HOLL, Directeur d’Etablissement de la Poste, responsable de la distribution  du courrier et 
colis dans notre secteur. 
Lors de cet entretien, différents sujets ont été évoqués dont le problème des boîtes aux lettres, numéros de rue, etc…  
ceci afin de faciliter le travail au facteur, livreur, agent communal, distributeur du bulletin communal ou tout autre interve-
nant. 
 

Concernant : 
♦ LES NUMEROS DE RUE  : Veuillez vérifier s’il est bien existant et visible de la rue 
♦ LA SONNETTE : Veuillez vérifier si elle est en bon état de fonctionnement et que votre nom y figure. Avec le 

temps, il arrive souvent que celui-ci devienne illisible 
♦ LA BOITE AUX LETTRES 
 Elle doit être installée : 
 - en  bordure du domaine public  et non  en fond de cour, en  haut d’un escalier ou à  l’intérieur d’un bâtiment 
 collectif, 
 - à l’écart du chien qui garde la propriété et empêche souvent d’accéder à celle-ci. 
   Votre nom doit y figurer et elle doit être aux normes à savoir : accessible avec une clé universelle détenue par le 
   facteur pour pouvoir y mettre des objets plus encombrants, ce qui évite la mise en instance au bureau de poste à 
   la mairie. 

 

En tenant compte de ce qui précède, vous faciliterez d’autant le travail à tous ceux qui doivent vous contacter ou porter 
un quelconque objet. 
 

MERCI d’avance pour votre compréhension. 
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STATISTIQUES DU RADAR   
         

Pour un passage, les enregistrements se font en deux étapes, un premier puis quelques secondes après un deuxième.  

On constate le ralentissement ou l'accélération entre les 2 relevés.     

Les statistiques ont été faites en fonction du 2° enregistrement.     

SORTIES DU VILLAGE "ROUTE DE STE CROIX EN PLAINE"  

8312 sont passés à moins de 56 KM/H soit 77%      

2474 sont passés à plus de 55 KM/H soit 23%      

53 sont passés à plus de 89 KM/H       

Le champion a passé à 93 puis 109 KM/H à un endroit limité à 50 KM/H. C'était le 3/8 à 19H49.   

         

JOUR DATE PASSAGES       

         

JEUDI 30/07/2009 742  A partir de 11 heures du matin    

VENDREDI 31/07/2009 1157       

SAMEDI 01/08/2009 884       

DIMANCHE 02/08/2009 772       

LUNDI 03/08/2009 1019       

MARDI 04/08/2009 1117       

MERCREDI 05/08/2009 1100       

JEUDI 06/08/2009 1100       

VENDREDI 07/08/2009 1114       

SAMEDI 08/08/2009 824       

DIMANCHE 09/08/2009 736       

LUNDI 10/08/2009 221  Jusqu'à 8 h 30 du matin.     

  10786       

         

Moyenne journalière :  982       
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6067 sont passés à moins de 56 KM/H soit 63%    

3512 sont passés à plus de 55 KM/H soit 37%    

104 sont passés à plus de 89 KM/H.     

Le champion a passé de 133 à 120 KM/H, sur une route limitée à 90/KM puis 50 KM/H,  

à l'entrée du village et à la sortie de l'impasse des roseaux !!! C'était le 19/8 à 5h42. 

       

JOUR DATE PASSAGES     

       

LUNDI 10/08/2009 775  A partir de 8 h 30 du matin  

MARDI 11/08/2009 965     

MERCREDI 12/08/2009 1090     

JEUDI 13/08/2009 1052     

VENDREDI 14/08/2009 1284     

SAMEDI 15/08/2009 988     

DIMANCHE 16/08/2009 971     

LUNDI 17/08/2009 1201     

MARDI 18/08/2009 1197     

MERCREDI 19/08/2009 56  Jusqu'à 7 heures du matin   

  9579     

       

Moyenne journalière :  1094     

       

ENTREES DU VILLAGE "ROUTE DE STE CROIX EN PLAINE"  
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CREAFFAIRE ALSACE 2009 
 
Avec plus de 8000 immatriculations en 2008, la création d’entreprise constitue un enjeu majeur du développement de 
l’économie régionale et fait partie des priorités retenues dans le cadre du Schéma Régional de Développement Econo-
mique. 
 
La Région Alsace, la Caisse des Dépôts et l’Etat souhaitent compléter et enrichir les actions engagées en faveur des 
porteurs de projet alsaciens, par la réalisation d’une convention affaires dédiée aux créateurs d’entreprises, cette jour-
née est prévue le 15 décembre 2009 sous le nom CREAFFAIRE Alsace 2009. 
 
Vous avez une idée de création d’entreprise … 
 
En participant à CREAFFAIRE ALSACE vous pourrez : 
 
♦ Exprimer votre idée de création d’entreprise et passer à l’acte 
♦ Etre mis en relation avec plusieurs conseillers et croiser différents avis 
♦ Bénéficier d’un diagnostic gratuit pour votre projet et d’un accompagnement dans votre parcours de créateur 
♦ Rencontrer d’autres porteurs de projets et vous constituer un réseau de contacts professionnels 
♦ Etre acteur de la dynamique économique de votre région 
 

Dossier d’inscription à remplir en ligne avant le 23 octobre 2009  -  www.creaffaire-alsace.org 
 

Pour tout renseignement :  
Maison de l’Emploi et de la Formation, 1 rue de Bretagne 68100 Mulhouse 

Contact : Alexandra Walonislow  03 89 63 46 42   -  alexandra@creaffaire-alsace.org 
 

ADEIPA 
 

L’ADEIPA (Association Départementale d’Etude 
et d’Information en faveur des Personnes Agées) 
propose un programme de formation des béné-
voles dans le domaine du soutien à l’animation et 
au développement pour personnes âgées dans 
les différentes structures d’accueil. 
 
Le programme est très varié : il peut être consul-
té en mairie ou transmis aux personnes intéres-
sées. 

Inscription auprès de l’ADEIPA 
Secrétariat APALIB 

75 allée Glück  BP 2147 
68060 Mulhouse Cedex 

Tél. 03 89 32 78 81 

CONCOURS DEPARTEMENTAL 
MAISONS FLEURIES 

 
L’Association Départementale du Tourisme mandatée 
par le Conseil Général du Haut-Rhin, organise un 
concours départemental des villes et villages fleuris et des 
maisons fleuries. 
 

Le concours des maisons fleuries récompense les initiati-
ves privées en matière de fleurissement et concerne les 
bâtiments et espaces privés et publics. 
 

Les personnes désirant prendre part au concours de-
vront transmettre des photos numériques par mail ou 
CDROM à Mme Isabelle Schwob, tél. 03 89 20 45 86  -  
mail : adtanimation@tourisme68.com, avant le 31 octo-
bre 2009. 
 

Le règlement du concours peut être consulté à la mairie 
ou sur le site de la commune 
 

www.herrlisheim-pres-colmar.fr 
  

ACCES AUTOROUTE 
 
La bretelle d’accès à l’autoroute A 35, échangeur n° 27, côté ouest de Sainte Croix en Plaine, pour les usagers venant 
de Herrlisheim ou Ste Croix en Plaine par la RD1, sera fermée le mercredi 07.10.2009. 
 
Une déviation, via la sortie SEMM, sera effectuée par DIR-EST du CEI de Ste Croix en Plaine. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 

Collecte de sang du 15 octobre 2009 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le Jeudi 15 octobre 2009 de 16 h 30 à 19 h 
30, dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Herrlisheim. 
Les donneurs de sang fidèles sont invités à venir donner de leur sang et nous lançons un 
appel pressant aux personnes en bonne santé, âgées de 18 à 70 ans, qui n’ont jamais donné 

de leur sang car les besoins dans nos hôpitaux sont importants et plus encore si la grippe liée au virus A, H1N1, devait 
sévir. 
Une collation sera servie à l’issue du don. 
 

Nous lançons par ailleurs un appel à toutes personnes bénévoles pour renforcer le Comité afin de pérenniser l’organisa-
tion des collectes à Herrlisheim. 
 

              Le Président 
              Bernard SIRY 

VIDE GRENIER DE NOEL 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 novembre 2009 
 

le Freschahissala organise, salle Saint-Michel à Herrlisheim, un vide grenier de noël ouvert aux particuliers. 
 

Noël approche à grands pas et comme chaque année, vous avez une grande envie de changer vos décorations de noël. 
 

Pour ne pas encombrer votre grenier, pourquoi ne pas les vendre ! 
 

Tarif :  8 € la table 
 

Inscription au Freschahissala, allée de l’Hôtel de Ville 68420 Herrlisheim    
Tél. 03 89 86 45 27  frescha@gmail.com 

 
Petite restauration sur place (croque monsieur, crêpes, sandwichs et boissons) 

Marché de noël 2009 
 

Le Comité des Fêtes  
vous informe qu’une réunion de préparation aura lieu au courant du mois 

de novembre. 
 

Toute personne du village souhaitant réserver un stand d’exposition est invitée à prendre 
contact avec le Président, Gaston FURSTENBERGER au 03 89 49 25 02. 

 

Le marché de Noël 2009 aura lieu le  Samedi 5 et le Dimanche 6 décembre 

A.S. HERRLISHEIM 
 
Pour renforcer l’équipe des poussins de l’A.S. Herrlisheim, nous recherchons des enfants, aimant le football, ayant 10 et 
11 ans. 
 
Les entraînements ont lieu le mercredi à partir de 17 heures. 

 
Contact : Michel Kopacz  Tél. 03 89 49 27 .09 



 

        

Les Grands Anniversaires du mois d’octobre 2009 

BECKER née Marie BUCHER le 10/10/1911 

VINCENTZ André  né le 19/10/1925 

MEYER Jean  né le 07/10/1927 

VORBURGER Fernand  né le 04/10/1928 

LANDAIS Jacques né le 28/10/1928 

HOUCHARD Raymond né le 01/10/1931 

HUENTZ née Elfriede CONSTANZER le 13/10/1931 

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

DI STEFANO née Lucia COLACRAI le 03/10/1932 

BERLIE William né le 10/10/1932 

KEITER née Joséphine BIECHY le 21/10/1932 

BONETTI née Jacqueline HELDERLE le 15/10/1935 

KAMMERER François né le 12/10/1937 

FANTIN née Antonia DONADEL le 19/10/1937 

JEANBLANC née Michèle MARTIN le 10/10/1939 
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Chloé 
 

né le 25 août 2009 
fille Christelle et Jérôme Lichtenberger 

 

 

Valentin 
 

né le 1er septembre 2009 
fils de Anne et Gérard Hausherr 

 
 
 

Naissances 



Particulier loue à Herrlisheim 
Studio 25 m² 

cuisine, sdb équipées 
terrasse, cave, parking. 
Libre au 01.09.2009 

Tél. 03 89 49 36 43 

A Herrlisheim 
Loue charmant 2 pièces,  

cuisine équipée, chauffage au sol,  
garage, parking. 

Tél. 03.89.80.20.20 

Vends  
Table en fer forgé 

Dessus verre  
avec 4 fauteuils fer forgé 

+ 
Petit salon en rotin 

(2 fauteuils 1 table basse) 
Tél 03 89 49 32 43 

Vends  
Scooter Peugeot Ludix 

Neuf, sous garantie, 200 km 
suite à l’obtention du permis de conduire.  

Tél. 06 81 92 63 32 

A vendre 
 maison 4 pièces, sous-sol et combles  

aménageables, garage 3 véhicules 
sur terrain arboré de 56.70 ares 
Situation très calme en bordure 

 de forêt 
Tél. 03 89 49 21 45 

A vendre  
 

1 chaudière murale Vaillant 
24 kw + production eau chaude sanit. + 

ventouse 
Achats année 2000 

TBE  -  Prix à débattre 
Tél. 03 89 49 36 43 Particulier cherche maison F3/4 

avec garage et cour à Herrlisheim. 
Tél. 06 37 87 77 05  

LOCATION SURFACE 
STOCKAGE 

400 m2 ou divisible en 2 
portes sectionnelles 4,5 x 3 m 

Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 
Bâtiment neuf  -  

Disponible oct/nov. 2009 
Tél : 03.89.86.44.66 

 
 

LOCATION BOX PARKING 
Simple de 16,50 m2 
et double de 34 m2 

Portes sectionnelles  2x2,5 m et 2x4,5 m 
Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 
Bâtiment neuf  - Disponible oct/nov. 

2009 
Tél : 03.89.86.44.66 

Vends 
cause double emploi 

 

Salon en cuir (1 canapé 2 places, 
1 fauteuil) 

Très bon état  -  150 € 
 

Tél. 03 89 49 26 96 

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 

 
Particulier  

loue appartement 
F3, 115 m² en duplex 

 à Herrlisheim 
Loyer : 630 € 

Tél. 06.75.76.79.90 

 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 

Recherche jardin 
 

 à  vendre 
 

Prix modéré 
 

Tél. 06 71 04 22 57 

 
Cherche sur Herrlisheim,  

garage à louer 
Tél. 06 89 14 15 85 

 
Vends  

Vélo garçon 24 pouces 
Peugeot « petites bricoles » 

30 €uros 
Tél. 03 89 49 34 84 
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Vends 
406 HDI SV 

Modèle 2001 bon état  88000 km 
06 08 86 74 01 

Vends  
Batterie petits oiseaux  

+ 12 cages 
tel. 03 89 49 33 72 

Trouvé 
 

Imperméable et parapluie  
sous le chapiteau 

 
 

1 doudou  
 

1 chausson bébé 
 
 

Contacter la mairie au  
 

Tél. 03.89.49.39.80 

 
 



 
 
 
 

Pour la première fois de son his-
toire, l'A.S. Herrlisheim, évoluant 
en D2, accède au 4ème tour de la 
Coupe de France de football, 
après avoir battu le F.C. Illhaeu-
s e r n  ( E x c e l l e n c e )  l e 
20 septembre dernier. 
 
Le tirage au sort a désigné 
comme prochain adversaire de 
l'A.S. Herrlisheim, l'A.S. Illzach-
Modenheim, club de CFA2, soit 6 
divisions d'écart ! 
 
Afin de soutenir nos footballeurs, 
plus motivés que jamais, rendez-
vous toutes et tous au stade de 
Herrlisheim 
 
le dimanche 4 octobre 2009 

à 15 h 
 
Le club compte sur vous, venez 

nombreux ! 
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