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Pâques est une fête religieuse qui, pour la religion chrétienne, commémore la résurrection de Jésus et 
pour la religion juive, le passage de la Mer Rouge. Pâques est également une fête païenne qui annonce le 
printemps. La date de Pâques varie selon la lune entre le 22 mars et le 25 avril, cette année c’est le 4 avril. 
Les cloches des églises ne sonnent pas du Vendredi Saint au Dimanche de Pâques. L’histoire raconte qu’el-
les se rendent à Rome où elles se chargent d’œufs. Pendant leur retour, elles les larguent dans les jardins 
pour le plus grand plaisir des enfants. Selon les coutumes des pays du monde,  la fête de Pâques est célé-
brée différemment. En France et dans certains pays d’Europe, les cloches sont considérées comme les 
messagers de Pâques, alors que la poule l’est dans le Tyrol, le coucou en Suisse, le lapin blanc en Allema-
gne et le lièvre dans les pays anglo-saxons. Il y a 5000 ans, les Perses offraient déjà des œufs de poules 
comme cadeaux porte-bonheur pour fêter le printemps. C'est à partir du XIIIe siècle que les premiers 
œufs peints firent leur apparition en Europe. Ils s'échangeaient à l'occasion de la fin du Carême, symboli-
sant ainsi la fin des privations de l'hiver. 
 
Les moulages en chocolat ont fait leur apparition durant la première moitié du XIXe siècle et aujourd’hui 
les œufs de Pâques sont en chocolat pour notre plus grand plaisir.  

Joyeuses Pâques. 

 

Hugues  BANNWARTH 

 

Avril 2010Avril 2010Avril 2010Avril 2010    
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Un départ … 
 

Médecin généraliste depuis 31 ans dans 
notre commune, le docteur AMAN va 
cesser son activité le 31 mars 2010. 
Au nom de toute la population, nous lui 
souhaitons une longue et paisible re-
traite dans « son » SUNDGAU natal 
qu’il aime tant. 

 
 
Une arrivée … 
 

La municipalité est heureuse d’accueillir 
le docteur Francis KOYAMBA à comp-
ter du 1er avril 2010. 
Monsieur KOYAMBA, diplômé de la 
faculté de médecine de STRASBOURG 
est marié et père de 2 enfants. 
Il s’installera dans les locaux du Docteur 
AMAN. 
Toute l’équipe municipale lui souhaite la 
bienvenue ainsi qu’à sa famille. 
 
Prix du fleurissement 
 

Une délégation de 6 personnes compo-
sée du maire, de Lucien STOECKLIN et 
de leurs épouses, de la 1ère adjointe 
Marie-Thérèse ZWICKERT et de Da-
niel ZINCK, s’est rendue à MUTZIG 
(67) pour recevoir le diplôme « 2ème 
FLEUR » millésime 2009, décerné par le 
Comité Régional d’Alsace ainsi qu’un 
chèque de 300 €. Pour mémoire, la 
première Fleur avait été remise à la 
commune en 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELA S’EST PASSE … 
 

Les assemblées générales et les ré-
unions des comités directeurs se sui-
vent. Il y a eu celle de FRESCH’N CO, 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers où 

un nouveau président  a été nom-
mé, à savoir  Bernard LAMEY, de 
l’UNC, du Crédit Mutuel,  puis tou-
tes celles où la commune est enga-
gée dans le fonctionnement et la 
gestion : le SIVOM de WINTZEN-
HEIM, le Syndicat Mixte de la Lauch 
Aval, le Syndicat de la maison fores-
tière Philibert GUINIER à WINT-
ZFELDEN, le Syndicat Mixte de la 
nouvelle station d’épuration d’E-
GUISHEIM, le Syndicat de l’ELS-
BOURG, le Syndicat des ordures 
ménagères et l’Office de Tourisme 
d’Eguisheim et environs. Chaque 
fois la commune est présente à ces 
importantes réunions de travail. 
 

Le nid de cigognes confectionné par 
les agents communaux et les en-
fants de l’école élémentaire avec 
l’aide technique de Monsieur WEY 
de l’APRECIAL, a été installé sur le 
pré renaturé près de la Lauch sur 
un ancien poteau électrique mis à 
disposition par Patrick BENDELE à 
l’aide d’une nacelle, en présence de 
Monsieur GRUNENWALD du 
CSA. Deux jeunes cigognes  vien-
nent d’être déposées près du nid 
pour les inciter à y élire domicile. 
Nous leur souhaitons dès à présent, 
la bienvenue. 
 

Les chiens dangereux de 1ère et 
2ème catégorie nous préoccupent 
beaucoup, car nous recevons  des 
appels et des plaintes de la part 
d’habitants mécontents. Pour un 
cas, la gendarmerie est intervenue à 
HERRLISHEIM-VIGNOBLE en ver-
balisant le contrevenant. Pour le 
deuxième, le maire a dû prendre un 
arrêté pour la mise en placement 
du chien à la S.P.A. avec l’aide de la 
gendarmerie et de la brigade verte. 
Une plainte a également été dépo-
sée par le maire suite aux insultes 
qui lui ont été adressées par la per-
sonne ayant laissé divaguer son 
chien sans laisse et sans muselière 
dans le parc de l’hôtel de ville, près 
du périscolaire et de la bibliothèque 
et ceci malgré de très nombreux 
rappels à l’ordre. 
 

Les agents municipaux ont à nou-
veau dû intervenir sur la station de 
relevage de l ’assainissement 

« CHATEAU » pour des lingettes 
obstruant une des deux pompes. Que 
pouvons-nous encore faire de plus 
dans le cadre de l’information et de la 
prévention pour éviter ce genre de 
désagréments qui coûtent cher à la 
collectivité ? 
 

Les élections n’ont pas attiré la foule. 
Un peu plus de la moitié des inscrits 
s’est rendue aux urnes pour le 
deuxième tour. Vous trouverez les 
résultats des 2 tours en annexe. 
 

L’opération « Haut-Rhin Propre » n’a 
pas attiré les volontaires malgré nos 
nombreux appels. Nous étions quel-
ques élus, chasseurs, agents commu-
naux, une maman avec ses deux en-
fants, de nombreux jeunes sapeurs- 
pompiers, alors que nous sommes 
tous concernés par la propreté du 
paysage. Personnellement, je ne pense 
plus reconduire l’opération. 
 

Le concert  donné par Bernard 
SOUSTROT à la trompette et Jean 
DEKYNDT à l’orgue a connu une 
grande affluence et un vif succès. Les 
talentueux musiciens nous ont offert, 
non seulement un concert de grande 
qualité, mais en prime, nous ont fait 
partager leur sympathie et leur amour 
pour la musique. 
 
QUELQUES MOTS SUR …. 
 
REUNION AVEC LA GENDARME-
RIE 
 

La délinquance en 2009 est en légère 
régression par rapport à l’année 2008 
dans notre village. Néanmoins, les 
cambriolages dans les maisons d’habi-
tation ont passé de 4 à 7 en 2009.  
Les gendarmes demandent à rester 
vigilants, de ne pas provoquer en lais-
sant les portes ou fenêtres ouvertes, 
et surtout d’appeler immédiatement 
le 17 en cas d’allées et venues suspec-
tes. (Voir bulletin communal du mois 
d’octobre 2009) 
 
CHEMIN DES PEUPLIERS 
 

« Plus d’arbres sur les digues sur la 
plan national » ! Voilà l’information 
qui nous a été transmise lors de l’as-
semblée générale du Syndicat Mixte 
de la Lauch Aval le 18 mars à ROUF-
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FACH. L’enlèvement des peupliers est 
prévu par les services de l’Etat pour 
garantir la solidité de la digue et la 
sécurité du village. L’équipe munici-
pale ne s’opposera pas à cette déci-
sion même si l’image de HERRLIS-
HEIM ne sera plus la même après 
l’abattage. 
 

Sur les conseils de l’O.N.F, le maire a 
pris un arrêté interdisant l’accès au 
chemin des peupliers. Le risque de 
chutes de branches est important vu 
l’âge et la hauteur de ces arbres plan-
tés aux alentours des années 1950. 
Nous devons assurer la PREVEN-
TION et  la SECURITE avant tout ! 
 
PROJET DE PISTE CYCLABLE 
 

Le Conseil Général du Haut-Rhin 
avait prévu l’aménagement d’un itiné-
raire cyclable, longeant la RD 83 côté 
montagne, faisant ainsi la jonction 
entre la voie verte appelée Lauch 
Weg sur le territoire d’Eguisheim et 
l’itinéraire cyclable de la Alte Strasse. 
Celui-ci devait emprunter un chemin 
d’exploitation  situé sur notre ban, 
appartenant à l’Association Foncière 
de Herrlisheim. Ce projet ne pourra 
être réalisé car les agriculteurs titulai-
res de l’Association Foncière locale 
n’autorisent pas l’utilisation du chemin 
occupé sur 220 mètres actuellement. 
 
RESTAURATION DE L’ANCIENNE 
HORLOGE DE L’EGLISE 
 
Avec l’accord du Conseil de Fabrique, 
la commune prendra en charge la 
restauration de l’ancienne horloge de 
l’église entreposée actuellement dans 
le clocher. Elle sera probablement 
exposée dans la salle des sociétés 
après sa remise en état et la confec-
tion d’un meuble adapté. 
 
PROGRAMME FUTUR 
 
Les travaux importants que nous pré-
voyons à la commune en propre régie 
concernent la réfection de la roue à 
aubes, de la toiture de l’entrée arrière 
de la mairie, des installations électri-
ques des bâtiments communaux, des 
façades des stations de relevage ainsi 
que la préparation du fleurissement 
d’été, le columbarium, etc…. 

COMMANDE 
GROUPEE DE 
GERANIUMS 

 
Comme l’année dernière, pour 
encourager le fleurissement du village, 
la Commune propose aux habitants 
de bénéficier d’un prix préférentiel 
(1.58 € TTC) en participant à une 
commande groupée de géraniums et 
de terreau (sac de 70 l à 7.38 €). 
 
Les personnes intéressées pourront 
remplir le tableau joint au bulletin et 
le déposer au secrétariat de la Mairie 
le plus rapidement possible. 
 
La distribution se fera au dépôt 
communal  (derrière la mairie)  

le vendredi 30 avril   
et  le vendredi 7 mai 2010  

de 13 h 30 à 18 h. 
 

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

 
 

Paiement à réception des 
plants. 

 
RENCONTRE AVEC 
LES HABITANTS 

 
 
 

Nous vous rappelons que cette 
rencontre, habitants et élus, 

aura lieu 
 
 

Vendredi le 09 avril 2010 
 
 

à 20 heures, 
Salle Saint Michel. 

 
A cette occasion, nous ferons 
le bilan de l’année 2009 et 
nous vous exposerons 

les projets 2010. 

 

 
 

CANULAR 
 
 

Les déclenchements de la sirène, 
dans la nuit de samedi à dimanche, 
concernaient une fausse alerte pour 
« feu de maison, rue de l’Eglise ». 

 
  

Pour terminer, toute l’équipe vous 
souhaite de joyeuses fêtes de Pâques 
et vous donne rendez-vous le 9 avril, 
salle Saint-Michel à 20 heures pour 
présenter le bilan de notre gestion 
passée et nos projets futurs.  
 
Cordialement,  
     
   Votre Maire, 
   Gérard HIRTZ 
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RECENSEMENT AGRICOLE 2010 
 

La direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt 
recherche des enquêteurs 

 
pour la période de septembre 2010 à  avril 2011 

 

Objectif : Assurer la collecte d’informations auprès des exploitants agricoles par saisie directe sur ordinateur portable. 
 

Profil : 
♦ disponibilité 
♦ goût du relationnel 
♦ sens de l’organisation et rigueur 
♦ connaissance du milieu agricole 
♦ permis de conduire et véhicule requis 
 

Dépôt des candidatures : 
Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

SRISE Alsace  -  Recrutement pour le recensement agricole 
14 rue du Maréchal Juin  -  BP 61003  -  67070 STRASBOURG Cedex 

Courriel : ra2010.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr 
Site internet : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

Dans le cadre d’une nouvelle animation “ BIBLIOTHÈQUES À LA UNE ” organisée par la mé-
diathèque départementale, du 19 au 30 avril 2010, sur le thème de la biodiversité, la bibliothèque 
municipale propose la projection d’un film documentaire, en présence de son réalisateur : 
 

“ Sous l’eau, les pieds sur terre ” de Serge Dumont et Benoît Lichté (52 mn) 
 

le mardi 20 avril à 19h30, salle Saint-Michel 
 
Serge Dumont est maître de conférences en Biologie cellulaire à l’université Louis Pasteur de Stras-
bourg. Plongeur, réalisateur et photographe, il est président de l’association Ried Bleu qui œuvre 
pour la découverte et la protection des milieux aquatiques alsaciens. 
 
Ce documentaire le suit sur toute une année, dans ses multiples actions liées à la protection et à la 
défense du  fragile écosystème des milieux aquatiques de la plaine d’Alsace. 
De ses plongées dans des gravières et les rivières, il ramène des images extraordinaires qui nous 
font découvrir toute une diversité insoupçonnée de faune et de flore existantes. 
Inutile d’aller à l’autre bout du monde pour être émerveillé par la richesse du monde sous marin : 
beaucoup de choses sont à découvrir à deux pas de chez vous !      
 
A l’issue de la projection, Monsieur Dumont répondra à toutes les questions que vous voudrez bien 
lui soumettre autour du verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 
Entrée libre. 
 
Pour la bonne organisation de la soirée, nous vous prions de réserver, dès que possible, par télé-
phone au secrétariat de la mairie (0389493980) ou par courriel adressé à : bibliothe-
que.herrlisheim68@orange.fr. 
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    AVRIL 
 

06 - Début du tournoi de quilles 

08 - Assemblée Générale Donneurs de sang 

09 - Rencontre avec les habitants 

16 - Représentation théâtrale en faveur de Haïti 

       Soirée organisée par Terre des Hommes et 

       l’Adem-Oh 

20 - Projection d’un documentaire S. DUMONT 

23 - Exercice de printemps des sapeurs pompiers 

24 - Assemblée Générale Terre des Hommes 

25 - Vérification des poteaux d'incendie 

29  - AG Quilles 

29  - Soirée enregistrement Père Kalloteur 

 

30  -  Opération retrait géraniums 

30  -  Soirée remise des prix fleurissement 2009 

MAI 

06  -  Conférence-Débat  
 « Bien manger pour mieux vieillir » 
 
07 - Opération retrait géraniums 
 
08 - Grembelfeschà 
 
21-22-23 - Festival du rire 
 
29 - Soirée casino du Freschahissala 
 
30 - Evaluation des élèves de l'école de musique 

AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2010   

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES 
 
 Electeurs inscrits 1565 

Votants 694 

Suffrage exprimé 653 

STRIBY 13 

BINDER 88 

RICHERT 228 

SANTIAGO 11 

WEHRLING 38 

CORDONNIER 31 

FERNIQUE 110 

BIGOT 105 

ZIMMERMANN 9 

WOSTYN 4 

CAUSER 16 

14/03/2010  -  1er tour   
 

44.35 % 

94.09 % 

1.99 % 

13.48 % 

34.92 % 

1.68 % 

5.82 % 

4.75 % 

16.85 % 

16.08 % 

1.38 % 

0.61 % 

2.45 % 

21/03/2010  -  2ème tour   

Electeurs inscrits 1565  

Votants 807 51.57 % 

Suffrage exprimé 780 96.65 % 

BINDER 105 13.46 % 

RICHERT 376 48.21 % 

BIGOT 299 38.33 % 

 
 

REGION ALSACE 
 
 
 
La région vous annonce l’existence du site internet  

 

www.vialsace.eu. 
 
Ce site permet à chacun de calculer son itinéraire 
de porte à porte en transport en commun dans 
toute l’Alsace, incluant les trajets à pied, les liaisons 
en bus urbains, en cars interurbains, en TER, en 
trains grandes lignes et, bientôt, les liaisons trans-
frontalières (incluant le Bad Wurtemberg, la Rhé-
nanie Palatinat, la Sarre et la région de Bâle) et les 
liaisons par pistes cyclables. 
 
Cet outil permet également de rassembler l’ensem-
ble des informations horaires de toutes les lignes 
de transport alsaciennes, ainsi que les informations 
sur les réseaux et les tarifs existants. 
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  Conférence-       
   débat  

 
« Bien manger pour mieux 

vieillir » 
 
Jeudi 6 mai 2010, de 18 h 30 à 20 h 

Salle St Michel 
 

Entrée libre et gratuite. 
 

Renseignements :  Marie-Thérèse Zwickert   
Tél. 03 89 49 39 80 

 
La rencontre se clôturera par un débat afin de  

répondre aux questions de l’assistance. 

  

GRAND LOTO  
NON FUMEUR 

 
organisé par l’Amicale de la Classe 59 de HERRLISHEIM 

 

Samedi 24 avril 2010 à 20 heures 
Salle des Fêtes de Muntzenheim 

 
Vente des cartons à partir de 18 heures 

 
Super gros lots : 
 

• 1 bon d’achat valeur 400 € 

• 2 bon d’achat valeur 250 € 

• 1 mini ordinateur 

• 1 caméscope, 1 GPS, 1 appareil photo numérique, 2 VTT, 2 bons d’achat d’une valeur de 100 €, 

• 1 nettoyeur haute pression, 1 mini-chaîne, ainsi que de nombreux autres lots 
 

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

Boissons et petite restauration sur place ! 
 

Réservation : tél. 03 89 49 29 39 ou 03 89 49 26 66 
 

Toute place réservée non occupée à 19 h 45 sera redistribuée. 

RAPPEL BROYEUR DE VEGETAUX 
 
Le broyeur sera remis à la disposition des habitants de la commune 
le 
 

Samedi 17 avril 2010 de 8 h à 10 h 
Cour arrière de l’Hôtel de Ville. 

 
Vous pouvez apporter vos branches d’un diamètre de 12 cm maxi-
mum.  
 
N.B. : gazon et feuilles mortes ne sont pas acceptés. 

 

Suite à quelques réclamations, 
nous vous demandons d’éviter de faire du feu 
près des habitations (arrêté préfectoral). 

 
Merci pour votre compréhension. 



 

 

Page 7  

 

 
TOURNOI DE QUILLES 2010 

 
 
L’Association de Quilles de HERRLISHEIM a le plaisir de vous inviter à son 32ème 
Tournoi de quilles qui se déroulera à partir du 6 Avril 2010. 
 
Le jeu de Quilles peut être pratiqué par tout le monde, femmes et hommes, jeu-
nes et moins jeunes. 

 
Ce tournoi a précisément été conçu pour permettre à un grand nombre de personnes d’y participer 
(personnes averties ou non initiées au jeu de quilles). 
 
Si vous voulez vous divertir et passer une agréable soirée avec vos amis, venez à la piste de quilles, l’ambiance 
y est toujours excellente. 
 
Vous pouvez former une équipe entre amis, voisins, famille, entreprises, sociétés, commerces, etc ... 

SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE DE L’ILL 
 
 
 

Le syndicat des eaux vous informe que les tarifs changeront à compter du  
1er juillet 2010. 

 
 

♦ Entretien du branchement (ancien abonnement) : 12.00   € (au lieu de 11.00 €) 
♦ Prix du m3 d’eau :        1.08   € (au lieu de   1.03 €) 
♦ Redevance prélèvement eau :      0.052 € (au lieu de 0.01980 €) 

BIBLIOTHEQUE 
 
 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le : 
 

MARDI 20 AVRIL 2010. 
 

Elle sera ouverte pendant les vacances scolaires de 
printemps. 
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Il y a 65 ans ; émouvants souvenirs de guerre. 
 

Henri DOLFUS 
17 janvier 2005 

 
« En automne 1944, mon cousin, Charles Untereiner, incorporé de force dans la Wehrmacht, revenait du front russe pour quel-
ques jours de permission (Urlaub). Il avait eu tellement peur de ce qu’il avait vécu, que l’idée de ne pas y retourner avait déjà 
germé dans sa tête en descendant du train à Herrlisheim. Arrivant à la nuit tombée, ne voulant pas être vu du voisinage, il a frap-
pé discrètement au volet de son domicile, place de l’Ecole, où il avait laissé sa femme Joséphine et ses 3 enfants en bas âge. 
 
C’était au temps de la débâcle allemande ; Strasbourg et Mulhouse devaient être les prochaines étapes des troupes alliées. La 
libération semblant imminente, il a été décidé que Charry ne repartirait pas. 
Mais, ne pouvant rester dans sa maison, mes parents l’ont caché chez nous, à 150 mètres de son domicile. J’avais alors 14 ans, il 
dormait avec moi. On avait organisé un plan d’évacuation d’urgence ; il pouvait disparaître par une ouverture dans le mur, der-
rière le buffet de la cuisine, et se terrer chez la voisine, Mme Madeleine Goetz, sous le couvercle de l’alambic (Madeleine était au 
courant mais son mari ignorait tout). Par ailleurs, il y avait dans notre grange du bétail réquisitionné par les troupes allemandes, 
dont un autre « malgré lui », un polonais devenu un familier de la maison qu’on avait initié au secret et qui le soir patrouillait 
dans les alentours pour nous avertir d’éventuelles « visites » ou lorsqu’on écoutait radio Londres. 
 
Joséphine Untereiner reçut un avis de la Kommandatur que son Karl est « auf Urlaub gefahren und nicht mehr zurückgekehrt ». 
La Feldgendarmerie est venue faire de nombreuses « visites », la questionnant sur les circonstances du départ de son mari et 
inspectant les lieux. Elle a heureusement su leur faire admettre sa profonde affliction, leur répétant sans cesse qu’il était reparti 
par le train sur Mulhouse sans plus donner signe de vie. Emilie, la mère, n’était pas au courant de la désertion de son fils ; elle 
n’aurait certainement pas résisté aux questions de la Gestapo. 
 
Mais, chez nous aussi s’installait la peur. La lenteur de l’avance des alliés et la fréquence des passages devant notre maison de la 
Feldgendarmerie nous ont obligés, un jour, d’évacuer Charles d’urgence.  
 
Dans un premier temps, mon frère Raymond, alors âgé de 18 ans (en convalescence à la maison pour une jambe qu’il s’était 
fracturée dans un camp de rééducation allemand),  a emmené Charles, dans le fond d’une charrette « Füaterkütsch), chargée de 
foin, chez son beau-père Ch. Muller, rue du Fossé, par l’arrière de leur domicile. Charles n’y est resté qu’une nuit, les Muller 
étaient terrorisés. 
 
Suite à quoi, mon père, facteur à la poste de Colmar, a trouvé une nouvelle cache pour Charles chez un de ses collègues égale-
ment postier à Colmar. Et un soir, en début de nuit, ils sont partis tous les deux sur Colmar, à bicyclette. Charles fut travesti en 
fonctionnaire allemand avec casquette à croix gammée et pèlerine du Postbeamter, tel l’uniforme de mon père. Mais chez nous, 
après 3 heures d’attente de son retour, une peur silencieuse s’était installée. Quand vers minuit, la clochette de notre portail d’en-
trée fut agitée de façon inhabituelle, maman a blêmi, nous nous sommes mis à prier. Comble de l’imprudence, c’était Joséphine et 
Emilie la mère (entretemps mise au courant) qui venaient aux nouvelles … ! 
 
Notre père est revenu vers une heure, dans la nuit, fatigué et maculé de boue. Au retour de Colmar, au restaurant 
« Sonnenlitter », sur la route nationale, les allemands avaient réquisitionné tout le monde pour dégager, à la pelle, un panzer 
embourbé dans les champs. 
 
Il nous a raconté aussi son voyage avec Charles. Il avait réussi à l’amener à destination, mais dans des circonstances dramatiques 
dont ils ont réchappé par la providence. En fait, à l’entrée de Colmar, ils furent arrêtés par un barrage de la Wehrmacht et pu-
rent éviter l’obligation de décliner leur identité, grâce au sang-froid de notre père intimant qu’ils devaient se rendre d’urgence à la 
poste centrale pour l’exploitation du courrier destiné à la « Feldpost » (aux combattants de la Wehrmacht). 
 
C’est l’uniforme allemand et cet impudent semblant de ferveur au service de la Wehrmacht qui les a sauvés de la fusillade et, 
nous les familles de l’arrestation certaine. 
Nous avons revu Charles le lendemain de la libération à Colmar. Notre maison avait été entièrement détruite par les combats, 
mais nous étions tous vivants et libres. » 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim tiendra  son Assemblée Géné-
rale le  : 
 

Jeudi le 08 avril 2010 à 20 heures  
                                           Salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville. 

 
 

L’amicale accueille toute personne désireuse de renforcer le comité. Les candidatures sont à adresser au président 
Bernard SIRY, 27 rue d’Eguisheim ou sur place  lors de l’Assemblée Générale.  
 

Des donneurs de sang seront mis à l’honneur lors de cette soirée. 
 

 

                                    Bernard SIRY 
             Président 

INFOS ARBORICULTURE 
 
 
Chez les arboriculteurs en avril : 
 
 

Samedi 3 avril à 14h00 :  entretien de printemps du verger école. 
 

Samedi 10 avril à 14h00 : initiation au greffage dans le verger école situé dans le 
parc de hôtel de ville. 

 
 

Cordiale invitation de l'association d'arboriculture de HERRLISHEIM et environs. 

   
 

  
 

   Organisé par l’A.A.P.P.M.A. de  
    HERRLISHEIM 

 
 
 
 
Concours de pêche à la truite par équipe de 4 pêcheurs  
aux étangs St Georges à Herrlisheim, réservé aux associations, comités d'entreprises, amicales, 
quartiers, amis, etc. 
Les 3  équipes qui auront pris le plus de poissons seront récompensées. 
1er prix : 1 caisse de champagne. 
Prix de l'inscription : 50 € par équipe de 4 personnes (possibilité d'inscrire plusieurs équipes) 
 

A midi, nous proposons le repas du pêcheur  
 

Buvette et sandwichs à toute heure. 
Pour tous renseignements, téléphoner au 06.63.21.68.68 



 

        

Les Grands Anniversaires du mois d’Avril 2010 

SEEWALD Gilbert  né le 01/04/1937 
GINGLINGER née Germaine STEINBRUCKER le  02/04/1929 
COLACRAI Dionigi né le 06/04/1928 
LOTH née Madeleine KANZLER le 06/04/1930 
ROHMER née Marie KELLER le 07/04/1930 
GINDENSPERGER Etienne né le 09/04/1927 
BEA René né le  10/04/1930 
HUENTZ Paul  né le 11/04/1937 
HAAS Charles  né le 12/04/1930 
HEIMBURGER Yvette OLRY 14/04/1933 
KIBLER née Geneviève LICHTLé le 16/04/1936 
SYDA Jean-Pierre  né le 21/04/1931 
VAN ROYEN née Monique MARCILLAT le 21/04/1937 
VORBURGER Edouard  né le 23/04/1926 
THOMANN née Marie-Louise KIENTZLER le 24/04/1934 
DECKERT Jean-Pierre né le 24/04/1936 
NEUMULLER née Aline KAUFFMANN le 24/04/1930 
BITZBERGER née Marthe BILLICH le 25/04/1929 
VILLEMIN née Odile BILLICH le 26/04/1938 
FURSTENBERGER née Germaine FREYTAG le 28/04/1925 
NIGGEL née Valérie LAUDE le 28/04/1931 
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Nathan 
 

le 28 février 2010 
fils de Julie Moreira et Adrien Cardot 

NAISSANCE  

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 

INFO CONCERNANT LE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE 
PASSEPORT 

 
 
 

Le demandeur n’est pas obligé de passer par la Mairie de Wintzenheim ! 
 
Le dossier peut également être déposé auprès des services des Mairies suivantes dans le Haut-Rhin :  
 
Altkirch, Andolsheim, Cernay, COLMAR, Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, Illzach, 
Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-Amarin, Saint-Louis, 
Sainte Marie aux Mines, Sierentz, Thann, Wittelsheim et Wittenheim. 

DECES 

Germaine Laemlé 
 

le 24 mars 2010 
 

Jean-Jacques Bauer 
 

le 25 mars 2010 
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VACANCES EN PROVENCE  
A CLAVIERS (83) 

 

Dans village perché, loue jolie maison provençale, spacieuse, calme, tout confort, 
grande terrasse ombragée à  30 km de la mer et des Gorges du Verdon,  

15 km du Lac de St Cassiens,  la piscine est à 2 km   
Commerces à proximité                         Prix intéressant  

 

Tél. 06 09 17 13 40  
ou  03 89 49 20 12 

A LOUER 
Herrlisheim-près-Colmar. 

Résidence « Le Petit Bourg ». 
3 pièces, cuisine équipée, salle de bain, WC, terrasse, 
garage, cave, place de parking, chauffage électrique. 

Loyer 700 €, charges comprises.  
 

Téléphoner au 03 89 49 20 72 

A VENDRE 
Meubles de salle à manger 

style provençal (couleur crème et vert) 
comprenant : 

- 1 table (plateau en verre et pieds en fer forgé) 
- 4 chaises en fer forgé avec coussins 
- 1 bahut 
- 1 vaisselier 

Prix : 1600 euros 
Tél. 06.36.77.23.21 

LOCATION SURFACE DE STOCKAGE 
400 m2 ou 200 m2 

Porte sectionnelle 4,5 x 3 m 
Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 

Bâtiment neuf  avec gardien jour & nuit 
Tél : 03.89.86.44.66 

 
LOCATION BOX PARKING 

Parking simple de 18 m2 
Porte sectionnelle  2x2,5 m 

Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 
Bâtiment neuf  avec gardien jour & nuit 

Tél : 03.89.86.44.66 

URGENT 
 
Recherchons personne de confiance pour assurer la 
garde de 2 enfants (7 ans et 2 ans 1/2) de 18 h à 19 h 30, 
chaque jour, et parfois la nuit, en cas de déplacements 
professionnels. 
 

Tél. 06 18 16 62 19 en journée (Mme Clément) 
      03 89 49 11 31 le soir après 19 h 30. 

Particulier loue à Niederhergheim 
 

Maison accolée, construction 2002 
4/5 pièces de 80 m² en très bon état 

 

Rdc : entrée, séjour/salon, cuisine équipée, WC 
Etage : salle douche/wc, 3 chambres  

Chauffage gaz 
Terrasse et espace vert 

 

Loyer : 700 €  Disponible Avril 2010 
 

Tél. 03 89 49 27 66 

A VENDRE  
 

Encyclopédie 11 volumes, état neuf, 
HISTOIRE DES SAINTS ET DE LA SAINTETE 

CHRETIENNE     
Editions Hachette  50 Euros 

 
Encyclopédie 4 volumes,  

MEDECINE 2000 E.D.I.L.E.C 20 Euros 
 

Tél. 06.16.70.80.01 

A LOUER 
Pavillon sis à 68240 Kaysersberg, 7 rue de la Flieh  

se composant d’une maison d’habitation sur sous-sol avec grand 
garage, buanderie, chaufferie, cave transformée en petit bureau et 

une entrée. Au premier étage : un dégagement, cuisine équipée, salle 
de bains, wc salon séjour et 2 chambres. 

Surface du terrain 6.76 ares. Libre à partir du 15 avril 2010 

Loyer 770 euros 
Possibilité de location contre entretien jardin en espalier à 

proximité immédiate. 
 

Tél. 03.89.41.82.70 + 06.61.21.95.84 

Cherche personne aimant les animaux pour garder petit 
chien 3 semaines l’été et peut-être petits congés. 

Tél. 03.89.86.45.38 après 20 h 

Couture à Herrlisheim 
Je réalise vos travaux de couture, rideaux, nappes de grandes 

dimensions etc... ainsi que des ourlets ou changer 
des fermetures éclair. 

Contactez moi au 03.89.86.45.02  

Vends grand canapé cuir  angle vert clair 3m x 3m 
Bon état. 200 €uros Tél. 06.27.19.69.52 

Personne seule cherche à louer 
appartement 2 pièces. 

 
Tél. 03 89 23 16 60 



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 
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