
 

 

Décembre : ainsi nommé parce qu’il était le dernier mois de l’année ro-
maine, est le premier de la saison Hiver où les jours y sont les plus courts. 
La nature s’endort, souvent sous un blanc manteau neigeux, elle devient 
végétative, mais c’est d’une de ces nuits les plus longues que surgira la lu-

mière de l’Humanité. 
 

Décembre : « nous revoilà déjà à la fin de cette année, le temps a passé si vite » disent les plus anciens. 
« Quelle chance » disent les plus jeunes qui se réjouissent d’un nouveau passage de Saint Nicolas, et de l’appro-

che de cette fête de Noël tant attendue. 
 
Décembre : nos rues vont à nouveau s’illuminer, briller de tous leurs feux, et les foyers se préparer à fêter la nais-
sance du Christ, dans la joie et les réjouissances. 
 
N’oublions pas, cependant, dans ces moments festifs, que certains sont dans le malheur, la peine, la maladie et la 
solitude et qu’ils ont besoin d’aide, de solidarité et de chaleur humaine. Quel beau cadeau à leur offrir. 
 
Décembre : n’est-ce pas, enfin, le moment de faire le bilan de cette année écoulée, ne pourrait-on pas encore 
mieux faire dans les temps à venir ? Quoiqu’il en soit : « Chantez hauts bois et résonnez musettes … » ! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2010 à toutes et à tous. 
 
« Pace e Salute » 
 

Anita ZIMMERMANN 
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CELA S’EST PASSE 
 
Les participants étaient nombreux à la 
soirée « lampions » organisée par les 
Grenouilles Sportives malgré des condi-
tions atmosphériques défavorables. 
 
Le « COUP DE MAIN, les « JOLIS 
MOLLETS », l’association des JSP des 
TROIS-CHATEAUX, le « COMITE DES 
FETES » et l’ « ADEM’OH » ont tenu 
leur assemblée générale. A chaque fois, 
la commune était représentée pour 
témoigner de son soutien aux bénévoles 
du village. 
 
L’agence postale communale a été inau-
gurée vendredi le 20 novembre. Grâce à 
une plage d’ouverture plus importante, 
le service de proximité a été sensible-
ment amélioré pour la population locale 
et des villages voisins. 
Nous souhaitons bon vent à Oriella, 
Lydie et Delphine dans cette nouvelle 
activité. 
 
Les réunions de travail s’enchaînent 
avec les différents  syndicats tels que le 
SIEPI (eau), le SIEOMEC (ordures ména-
gères), la nouvelle station d’épuration 
d’EGUISHEIM où nous sommes concer-
nés par HERRLISHEIM-VIGNOBLE et la 
rue du Stade, le CLAL (comité de ligne 
SNCF), le GAS (Groupement d’Actions 
Sociales) destiné aux agents commu-
naux, l’Office de Tourisme d’EGUIS-
HEIM, les communes voisines pour l’in-
tercommunalité, etc. Le maire et/ou ses 
adjoints sont toujours présents à ces 
importantes réunions de travail. 
 
 
 
QUELQUES INFORMATIONS BREVES 
…. 
Les différentes stations de relevage du 
réseau d’assainissement ont été net-
toyées par une entreprise spécialisée. 
Reste à faire celle du WAHLENBOURG 
où l’intervention d’une équipe formée 
pour les interventions en milieu confiné, 
est nécessaire. 
Une pompe du réseau d’assainissement 
en place dans le poste de relevage « LE 
CHATEAU » était en dysfonctionne-
ment et a dû être libérée des lingettes 

jetées délibérément dans les toilet-
tes. Sa remise en service a un coût 
que nous devons supporter, tous ! 
(Voir encart en annexe) 
 
L’opération « PNEUS » organisée 
par le SIEOMEC, a été une réussite. 
Nous avons récupéré environ 24 
m3, soit  3 tonnes de pneus. 
Les compteurs d’eau ont été instal-
lés sur l’ensemble des bâtiments 
communaux. Dorénavant, nous 
aurons à faire face à de nouveaux 
frais dans le fonctionnement de la 
commune. 
 
Pour 2010, nous étudions la possibi-
lité d’un fleurissement hivernal. 
 
Nous vous rappelons la présence 
du commissaire enquêteur dans la 
commune à propos du PLU. Les 
dates figurent dans le précédent 
bulletin communal. 
 
L’arbre du parc de l’hôtel de ville 
qui avait été écorcé probablement 
par un jeune désœuvré, a rendu 
l’âme malgré les soins prodigués par 
le président des arboriculteurs, 
Monsieur Claude BAGUET. Dom-
mage ! Une question se pose : faut-
il le remplacer ? Je vous rappelle 
qu’un deuxième arbre a subi les 
mêmes dégradations cet été.  
 
La SNCF nous a présenté son pro-
jet d’aménagement de la gare. Ce-
lui-ci a un coût assez important et 
sera discuté entre les élus et les 
différentes parties concernées lors 
d’une prochaine réunion de travail. 
 
La société VINCENTZ a remplacé 
gratuitement les tubes néons du 
gymnase. 2 employés sont interve-
nus pendant près deux heures avec 
une nacelle adaptée à la situation 
pour effectuer ces remplacements. 
De ce fait, l’éclairage a été sensible-
ment amélioré. La société VIN-
CENTZ est vivement remerciée 
pour ce geste, la commune ne sup-
porte que le coût des tubes néons. 
 
Une bonne nouvelle du côté des 

taxes. La taxe instaurée en 2008 des-
tinée à l’Agence de l’eau et que vous 
trouvez sur la facture semestrielle 
d’assainissement passera de 0,30 € à 
0,274 € le m3 en 2010, soit une dimi-
nution de presque 9% ! 
 
Depuis le 23 novembre,  Monsieur 
Bruno BEAGUE assure, bénévole-
ment, la sécurité des enfants  lors de 
la sortie des classes devant l’école 
élémentaire. 
Un grand MERCI à Bruno pour ce 
service rendu à la commune. 
 
Une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) a été installée en propre régie 
et avec l’aide d’un bénévole dans 
l’appartement situé au-dessus de l’é-
cole maternelle. 
 
Les espaces verts ont été dégagés de 
la végétation d’été. Dès à présent, les 
employés mettent en place les illumi-
nations et décorations de Noël. 
 
ADOS 
Suite au retour des questionnaires 
envoyés aux jeunes de 11 à 16 ans du 
village, une première rencontre a eu 
lieu avec une dizaine d’« ADOS » du 
village accompagnés de leurs parents 
pour travailler sur le projet de mise à 
disposition d’un local de la mairie afin 
qu’ils puissent se rencontrer dans le 
but d’exercer diverses activités cultu-
relles, de peinture, d’informatique, 
d’échange, de jeux  etc .  
 
La commune soutient cette initiative 
mais demande qu’une association soit 
créée avec des statuts et un règle-
ment intérieur afin de donner toutes 
les chances de réussite à ce projet.  
 
INTERCOMMUNALITE 
Les cinq communes concernées par 
un éventuel regroupement se sont 
réunies dans le but de mettre en 
commun le travail préparé par cha-
que municipalité. L’avis sera demandé 
au Préfet avant d’entreprendre d’au-
tres démarches. 
 
SECRETARIAT 
Une dizaine de candidates ont répon-
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répondu à notre appel pour oc-
cuper le poste en C.A.E. à temps 
partiel afin de faire face à la sur-
charge de travail provoquée par 
l’arrivée de LA POSTE. C’est finale-
ment Delphine WIEST née CAJAR, 
connue dans le village pour son 
implication dans le fonctionnement 
des sapeurs-pompiers et des jeunes 
sapeurs-pompiers locaux,  qui a été 
retenue pour occuper ce poste. 
Nous lui souhaitons bonne chance. 
 
FLEURISSEMENT ET ESPACES 
VERTS 
Les fleurissements de cet été et la 
plupart du matériel ont été enlevés 
et nous devons mettre  en place les 
illuminations de NOEL.  
 
Nous avons réceptionné le broyeur 
destiné à transformer en paillage les 
branches des arbres coupées lors 
des opérations de nettoyage ou 
d’élagage. Le diamètre maximum de 
ces branches ne peut pas dépasser 
12 cm. 
 
Nous étudions la possibilité de met-
tre en place des créneaux horaires 
à certaines périodes de l’année afin 
d’éviter aux habitants du village, les 
déplacements vers les stations de 
récupération de ces végétaux. (Les 
déchets de gazons et les feuilles 
mortes sont exclus) 
 
AVENIR DES COLLECTIVITES 
En tant que responsable de la ges-
tion des biens de la commune, je 
me pose beaucoup de questions 
quant à l’avenir de notre collectivi-
té. Depuis quelques semaines, les 
courriers provenant de nos ministè-
res et autorités de tutelle nous arri-
vent en masse : du jamais vu depuis 
que j’occupe le poste de maire :  
grippe, territorialité, taxe profes-
sionnelle, chômage des jeunes, des 
seniors  y sont évoqués. Chacun 
explique et défend son projet mais 
je crois que le train des réformes 
roule un peu vite actuellement. 
Personnellement, je suis intervenu 
auprès de notre député, Jean-Louis 
CHRIST. J’ai évoqué, la réforme de 
la taxe professionnelle et l’avenir 

financier des collectivités en géné-
ral, la taxe carbone que je consi-
dère être un nouvel impôt, le coût 
du carburant par rapport à ce qui 
se pratique dans d’autres pays 
européens et surtout l’avenir de 
notre nation toute entière. La 
France a un déficit énorme qu’on 
continue à agrandir et …. qu’il 
faudra bien combler un jour. Peut-
on laisser un tel cadeau à nos en-
fants ? 
 
Dans notre commune, nous ne 
pouvons pas nous engager dans 
des projets importants sans 
connaître les conséquences qu’au-
ra la réforme de la taxe profes-
sionnelle sur les finances locales. 
 
Pour terminer, nous fêterons 
bientôt NOEL. Ce sera la période 
des cadeaux et ensuite nous pas-
serons à l’année 2010. N’oublions 
pas tous ceux qui passent des mo-
ments difficiles, qui sont touchés 
par le chômage, la maladie ou qui 
sont dans le besoin. 
 
     
  Votre Maire 
  Gérard HIRTZ 

 
 

PRUDENCE 
SOUS LES LIGNES 
ELECTRIQUES 

 
Les lignes électriques aériennes font partie 
de notre environnement et il faut en tenir 
compte pour ne pas prendre de risques. 
Quel que soit le type de ligne électrique 
(basse, moyenne, haute ou très haute ten-
sion), la trop grande proximité d'une per-
sonne, d'un engin ou d'un objet pointé dans 
sa direction peut provoquer un arc électri-
que appelé amorçage, et présenter alors un 
réel danger d'électrocution.  
Il faut donc être prudent et rester à dis-
tance (1) des lignes électriques quels que 
soient les travaux (pose de toiture ou d’an-
tenne, élagage, etc..) ou les loisirs (sports 
aériens ou nautiques, activités de plein air, 
etc..) exercés.  
 
(1) La distance de sécurité minimale à respec-
ter pour les lignes basse ou moyenne tension (< 
à 50 000 Volts) est de 3 mètres.  
 
Vous trouverez toutes ces informations sur 
un site Internet dédié :  
 
www.sousleslignes-prudence.com  

 
Des dépliants sont également disponibles en 
mairie  
 
Pour mieux prévenir ces risques, ERDF et 
RTE, les deux filiales d’EDF en charge des 
réseaux de distribution et de transport d’é-
lectricité, se sont associés dans une vaste 
campagne d’information pour sensibiliser le 
public aux dangers liés à certaines activités 
à proximité des lignes électriques.  
 
Cette campagne intitulée «sous les lignes, 
prudence, restons à distance» s’adresse 
naturellement à tous avec des messages 
spécifiques destinés à certains publics dont 
le comportement aux abords des ouvrages 
peut présenter un danger : les pêcheurs, les 
agriculteurs, les professionnels du bâtiment 
et des travaux publics ainsi que tous les 
adeptes des sports aériens et nautiques.  
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EXTRAITS DU REGLEMENT DE COLLECTE 
DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ETABLI PAR LE 

SIEOMEC. 
 
…. 
Article 3 
… aucun objet dangereux présentant un danger lors de la manipulation des poubelles 
pour les ripeurs (éboueurs), ne devra y figurer. Tout objet tranchant devra être emballé 
pour éviter les risques de blessures…. 
 

Article 4 
Seules, les ordures ménagères résiduelles sont acceptées. Sont considérées comme ordures ménagères résiduelles, les 
déchets ordinaires de cuisine, des locaux d’habitation soit débris de petites tailles, détritus, boîtes de conserves, épluchu-
res, balayures etc … 
 

Article 6 
… ne doivent pas y être déposés : 
♦ les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux particuliers > déchèterie 
♦ les bouteilles et bocaux en verre > conteneurs mis à disposition sur le domaine public (attention : il est interdit 

de jeter les verres dans les conteneurs entre 22 h et 7 h) 
♦ les papiers, journaux, illustrés, bouteilles en plastique > conteneurs mis à disposition sur le domaine public 
♦ les liquides de toute nature 
♦ les déchets verts (branchage, gazon, …) > déchèterie 
♦ les piles et accus > déchèterie ou récupérateurs spéciaux 
♦ les déchets d’activités de soins (aiguilles, seringues, pansements etc…) > points de collecte spécifiques 
♦ les déchets d’origine animale (viande, résidus d’équarrissage, cadavres d’animaux) > filières spécifiques 
♦ les substances dangereuses, corrosives, inflammables ou explosives > collectes spécifiques 
♦ les huiles de fritures ou de moteurs > déchèterie 
♦ les ferrailles > déchèterie 
♦ les encombrants de toutes natures (objets ménagers, mobiliers …) > déchèterie 
 

Article 8 
Seul le récipient mis à la disposition par la SIEOMEC est autorisé pour la collecte …  
La mise à disposition de ces récipients fait l’objet d’une facturation annuelle de location … 
La sortie de ces récipients peut se faire la veille mais obligatoirement après 20 heures et retirés au plus tôt après le pas-
sage de la benne collective et obligatoirement le jour où la collecte a eu lieu. 
Les récipients doivent être remplis sans surcharge massive ni volumique, couvercle fermé. 
Les sacs poubelles ou cartons déposés à côté des récipients ne seront pas collectés par le service. … 
 

 

 

Encore une fois, nous avons dû faire intervenir la société qui s’occupe de l’entretien des stations de relevage du réseau 
d’assainissement pour une pompe obstruée par des lingettes !  C’était le 1° novembre. 
 

Tout d’abord, il y a eu intervention des agents communaux suite à un appel téléphonique des riverains, ensuite a dû in-
tervenir la société qui s’occupe de l’entretien des stations pour sortir la pompe, la nettoyer et la remettre 
en place. 
 

Tout cela à un coût que nous tous devons supporter ! 
 

Alors, faites un effort pour éviter ce genre de dysfonctionnements. Ne jeter plus vos lingettes dans les 
toilettes ! 
        MERCI d’avance. 
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SAINT NICOLAS 

AU FRESHAHISSALA 
 

Vendredi 4 décembre à 16 h 45 le 
Freschahissala  organise une soirée 

spéciale Saint Nicolas  
 

pour les enfants un grand goûter et avec la venue de notre 
Saint Nicolas. du vin chaud, chocolat chaud, mannalas, 

confitures, et autres bonnes choses fabriquées 
par les enfants et par les animatrices 

seront proposées à la vente aux adultes. 
 

Venez nombreux vous régaler avec nous ! 
 

Vendredi 18 Décembre Fête de Noël pour  
les enfants du Frescha. 

 
Avec le Freschahissala , vous pouvez venir vous 

désaltérer au Marché de Noël  
café, thé, gâteaux ... 

 
FETES DE FIN D’ANNEE 

 
 

La mairie et l’agence postale seront 
exceptionnellement fermées 

les jeudis 24 et 31 décembre 2009 après-midi. 

BROYEUR DE VEGETAUX 
 
 
Le broyeur sera mis à la disposition des habitants de la com-
mune le 
 
 

Samedi 5 décembre 2009 de 9 h à 11 h 
Cour arrière de l’Hôtel de Ville. 

 
 
 
Vous pouvez apporter vos bran-
ches d’une dimension de 12 cm 
maximum.  
 
N.B. : Gazon et feuilles mortes 
ne sont pas acceptés. 
 
 
 
 
Le broyage peut être récupéré pour pailler vos plantations. 

   4  -  Soirée Saint-Nicolas 
           au Freschahissala 

   5 - AG ASIET 

   6 - Passage de Saint Nicolas organisé par la T.T.H. 

5/6 - Marché de Noël  -  Salle St Michel et extérieur 

13  - Fête de Noël de l'Age d'Or 

 
15  - Spectacle de Noël de l’Ecole Elémentaire  
        Salle St Michel 
 
19  - Fête de Noël  H.E.C.  -  Gymnase 
 

20  - Concert de Noël ADEM'OH  -  Salle St Michel 

 

AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE 2009  
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RESULTATS DU RADAR 
 
PLACE DU 5 FEVRIER  -  Zone 30 
 
Ces enregistrement ont été faits sur une période de 2 semaines du 14 au 28 octobre 2009 dans le sens sud/nord, la 1° se-
maine avec la vitesse visible, la deuxième avec le volet fermé. 
Les résultats sont exploitables au strict minimum car ils sont tronqués du fait la proximité des commerces, d'où des ralen-
tissements ou des démarrages qui faussent les données. 
Nous avons enregistré un total de 18700 passages soit une moyenne journalière d'environ 1300. 
La moyenne général s'établit à 34,8 km/h vitesse visible et à 36 km/h volet fermé  
Le plus rapide  est passé à 78 km/h le lundi 13 octobre à 17 h 12. Il n'y a rien à rajouter à ce sujet. 

FREQUENCE PASSAGES LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009
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FREQUENCE PASSAGES LE JEUDI 15 OCTOBRE 2009

10

2 2 2

11
17

27

92

113

67 65

82

94

67

76 76

101

109

128

81

54

37

27

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HEURE

RUE DES VOSGES / RUE D’EGUISHEIM  -  Zone 50 
 

Il était situé au croisement rue des Vosges/rue d'Eguisheim, devant la maison PFAUS, et enregistrait les données sens 
"ENTREES"  du 28 octobre au 12 novembre 2009 soit sur une période de 15 jours.  
 
Du fait de sa situation près d'un croisement, nous n’avons exploité que les premières données. 
 
Données globales : 
Il y a eu 14500 enregistrements au total soit une moyenne de 967 entrées par jour y compris les cyclistes. 
82% des utilisateurs ont roulé à moins de 56 km/h.17 % entre 56 et 80 km/h et ils étaient 10 à rouler à 81 km/h et plus.  
La vitesse maximum enregistrée est de 93 km/h. C'était le 29 octobre à 14 h 19 mn. C'est de l'inconscience totale ! 
Vitesse visible ou non, la moyenne générale est d'environ 49 km/h. 
Il y a eu 1000 passages à moins de 26 km/h d'enregistrés durant cette période. (Cyclistes etc …)  
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COUT DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

Une enquête a été menée sur le coût de l’eau potable et de l'assainissement collectif dans le 

département. 

245 communes ont répondu à cette enquête dont voilà les résultats. 

 

NB : les prix sont TTC, incluent toutes les taxes, redevances et sont calculés sur une consommation de 120 m3 l'an. 

  

 Année 2007 Année 2008 Herrlisheim en  2008 

    

Eau potable 1.81 1.72 1.74 

Assainissement collectif 1.13 1.46 1.45 

Prix global 2.94 3.18 3.19 

Moyenne départementale 

        

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
 
Depuis le 23 novembre 2009, vous pouvez acheter dans votre agence postale 
des P.A.P. (prêt à poster), ainsi que des timbres représentant notre commune. 
 
Les planches de timbres ne sont disponibles que sur commande. 

 
Le bon de commande est disponible au bureau de l’agence postale. 

 

 
 

   S.N.C.F. 
 
 
 

Aux utilisateurs du train ! 
 
Un train circulera du lundi au samedi, à partir du 13.12.2009 :   
     Départ Colmar  -  12 h 28  
     Arrivée Herrlisheim  -  12 h 33 
 
Le bus de la semaine de 12 h 27 est définitivement supprimé à partir du 13 décembre 
prochain. 

 

INFO 
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PERROT Sylvie Couronnes de porte  -  Bougies  -  Mobiles 

ROHMER Viviane Bijoux  -  Lampes  -  Tableaux  

PERCUDANI Isabelle Produits italiens  -  Idées cadeaux  -  
Gastronomie  -  Dégustation sur place 

LIECHTY Elisabeth Maisonnettes en bois pour les oiseaux 

SENN Annick Cœurs artisanaux en tissus 

COMITE DES FETES Mannalas 

MULLER Germaine Pommes  - Jus de pomme 

LE FRESCHAHISSALA Café  -  Thé  -  Gâteaux 

COMMUNAUTE DE PAROISSES   
WILLEM Marie-Odile 

Artisans du Monde  -  Commerce équitable 

ASSOCIATION « ENFANT DES ANDES »   
WILLEM Marie-Odile 

Artisans du Pérou  -  Crèches  - Bijoux  - Nappes 

FURSTENBERGER Franca Miel d’Alsace I.G.P. 

LES JOLIS MOLLETS Sapins magiques avec distribution de lots  -  Pâtisserie 

FURSTENBERGER André Sapins  -  Vin chaud  -  Chocolat  

MEYER Marie-Claire Patchwork et point compté 

BOITHIOT Marie-Thérèse Association pour le Sénégal 

MARTISCHANG Sylvie  - Association « Les Grenouilles 
Sportives » 

Décorations de Noël  -  Bougies  - Assiettes décorées  - 
Bricolages des élèves 

  

5 et 6 décembre 2009 

 
Inauguration du Marché  -  Samedi 5 décembre à 15 h 

 
 
 
 
Tombola : Samedi et Dimanche     Horaires d’ouverture : 
Plusieurs lots à gagner    Samedi de 14 h à 18 h  / Dimanche de 10 h à 18 h 

 

Dimanche 
Tartes flambées à emporter 
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PASSAGE DE SAINT NICOLAS 
ET DU PERE FOUETTARD  A DOMICILE 

 

le  6 décembre 2009 
 

à partir de 17 h 30 
 

organisé par la  T.T.H. 
 

Comme chaque année, nous vous proposons  
un panier garni au prix de 9.00 € par enfant. 

 
Réservations : 03 89 49 27 45 ou 06 89 15 46 78 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 
 

La bibliothèque sera fermée du 23 DÉCEMBRE 2009 
au 4 JANVIER 2010  

 
 

Réouverture 
 
A partir du MARDI 5 JANVIER 2010, l’équipe de bénévoles 
vous retrouvera pour une nouvelle année de lecture. 

SIVOM DE WINTZENHEIM 
   
Stars d’un jour 
 
Le SIVOM de Wintzenheim a récemment fait réaliser un film de promotion à vocation touristique 
par la société Passion Images Production implantée à Herrlisheim. Présenté en avant première au 
SITV de Colmar, ce film sera utilisé par la suite sur divers salons nationaux. 
 
Au-delà du patrimoine architectural, il était important de voir des habitants de nos 10 communes 
dans leur vie de tous les jours. C’est ainsi que deux familles de Herrlisheim, celle de Monsieur 
Thierry Moeglen, celle de Monsieur Daniel Peterschmitt et Valentin et Salomé Liecht (enfants du 
réalisateur) ont été les stars d’un jour de cette réalisation.  
 

Vous pouvez retrouver ce film sur le site du Sivom  -  www.sivom-wintzenheim.fr 

 



 

        

Les Grands Anniversaires du mois de décembre 2009 

SCHREINER René  né le 02/12/1919 

GAUTIER Georges né le 18/12/1923 

FUCHS Marie-Eve BARTHOLOMä le 19/12/1926 

ADAM née Marie Rose GROSS le 08/12/1927 

ROHMER née Hélène GROSS le 21/12/1927 

HERTZOG Yves  né le17/12/1929 

BANNWARTH née Berthe STEMPFEL le 05/12/1930 

BANNWARTH Justin  né le 25/12/1930 

URECHIA née Ursula EBERBACH le 08/12/1931 

VOGEL née Denise GUTH le 02/12/1937 

STRUB Achille né le 24/12/1937 

GLEE née Annette SCHNEIDER le 02/12/1939 

FREYDRICH née Christiane HEIMBURGER le 23/12/1939 
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Nous recherchons 2 personnes pour distribuer 

notre bulletin d’information dans 
 les quartiers  Châteaux  1 et 2  et le  

Clos des Schauenbourg  
 
 

Merci de contacter la mairie  
au  03 89 49 39 80 
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Je mets en vente mon matériel de musculation  
BH FITNESS 500 pour la modique somme de  60 €. 

 Le matériel comprend  le banc, 
la barre en métal chromé  

 et  40 Kgs de fonte, le tout en très bon état.  
  

 Tél : 03 89 49 25 57   

 

Vends  
Batterie avec 12 cages 

 
Tel. 03 89 49 33 72 

Jeune femme donne cours 
  de remise à niveau en math 

(niveau collège) 
 

Tél. 03 89 49 35 32 

Particulier vends 
 maison accolée à Herrlisheim 

5 pièces, cuisine, salle de bains, 2 WC, garage, grenier, cave, 
jardin, buanderie. 

 Prévoir quelques travaux 
175 000 euros 

03 89 24 18 47  

A vendre 
 

à Herrlisheim, sur terrain de 9 ares aménagé, maison 5 
pièces, cuisine, sous-sol avec garages 2 véhicules. 

Grande possibilité d’extension. 
 

Tél. 03 89 49 35 41 

 
Recherche jardin  à  acheter 

 
Prix modéré      Tél. 06 71 04 22 57 

 

Vends 
 

Table plateau marqueté 
1 m x 74 cm avec rallonges 
2x 37cm. Prix à débattre 

  
Tél. 03 89 49 26 96 

Vends  
Table de salon Crozatier  
Double plateau en verre 

Pieds en laiton 
Tél 03 89 49 32 43 

Particulier loue à Herrlisheim 
Studio 25 m²   -  cuisine, sdb équipée 

terrasse, cave, parking. Libre  
 

Tél. 03 89 49 36 43 

 
 

La T.T.H. recherche un banc de jardin en bois pour ses futures représentations. 
 
 
 

Contacter Sabine au 03 89 86 45 27 

A vendre 
 

Maison de village dans impasse,  à rénover, 
avec petit jardin et grange. 

 
Tél. 03 89 23 36 60 



Un champion olympique à l’escrime 
 
 

Samedi 19 décembre aura lieu le traditionnel tournoi de noël du Herrlisheim Escrime Club réser-
vé aux licenciés du club. La particularité de ce dernier est de vivre un moment de convivialité. 
Chaque enfant devra donner en guise d’engagement un petit cadeau qui sera  remis à l’issue de la 
compétition. 
 
Quand tu descendras du ciel… 
 
Rêve de chacune et chacun de nos jeunes bretteurs, à cette époque de l’année, un père Noël pas 
comme les autres viendra se joindre à nous. 
 
Vincent Anstett, n°1 du sabre français, actuellement en équipe de France, championne olympique 
en titre, viendra remettre en personne : conseils pratiques, dédicaces, pour toutes celles et ceux 
qui seront présents ce jour. 
 
Membre de l’équipe de France de sabre depuis 1999, Vincent est sociétaire du Strasbourg Univer-
sité Club depuis ses toutes premières touches réalisées en 1991. 
♦ Champion Olympique par équipe aux derniers jeux à Pékin, 
♦ Champion du monde par équipe, 
♦ 2 titres de champion de France. 

 

 

 

 

Toutes les personnes souhaitant découvrir 

le monde de l’escrime et rencontrer 

le champion olympique, le HEC donne  

RDV le 19 décembre à partir de 13 h 30 

au gymnase d’Herrlisheim. 

 

Pour tout renseignement : 

 

03.89.86.45.79 ou 06.09.61.83.56.  
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