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Et voilà, mai s'achève avec son cortège d'averses et de jours maussades. Heureusement, c'est sur une note 
de gaîté ensoleillée qu'il nous a tiré sa révérence le week end de la Pentecôte. 
En effet, le Festival du Rire qui s'installe dans la tradition festive de notre village, a su donner un coup d'en-
voi magistral à  une saison estivale riche en animations diverses. 
 

Juin, quant à lui,  ouvrira le bal  avec le concert de l'Adem'Oh, petit avant goût de la Fête de la Musique. 
Puis, suivra la Fête de l'Amitié et son grand Loto à l'initiative de la paroisse. 
Enfin, grâce au dynamisme des « Grenouilles Sportives », association qui réunit parents d'élèves et ensei-
gnantes, le parc de la Mairie se transformera une fois de plus en un immense terrain de jeux et de specta-
cles pour la kermesse de l'école élémentaire le 26 juin. 
N'oubliez  pas  non  plus de  soutenir  la  dernière  née  des associations de Herrlisheim, 
« Herrli'Ados » (cf p.8), qui ouvrira ses portes en septembre avec différents ateliers et animations destinés 
aux 11-16 ans. 
 
Bref, en juin l'été n'est pas loin, 
  alors profitez-en pour faire le plein de soleil . 
    En juin, tous au jardin, une bêche à la main, ou sur une chaise longue ! 

  
    
   Christine Joannes Donaz 
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Remise des prix maisons fleuries 2009 

Tournoi de pêche 

Rencontre 3ème Age/Gendarmerie 

Football  -  Finale Coupe du Crédit 
du Crédit Mutuel 

Le comité de l’association Fresch’n Co 



Les jardinières, fûts, tonneaux et 
matériels divers contenant un éta-
lage de fleurs très variées et colo-
rées, sont entrain d’être installés à 
différents endroits du village. Mon-
sieur Henri DOLFUS nous a prêté 
quelques grandes pièces de sa col-
lection ; c’est la surprise que vous a 
réservée la municipalité pour l’année 
2010. Après les avoir nettoyées, 
remises en état et repeintes pour 
certaines, nous les avons disposées 
au centre du village et devant l’é-
cole. Espérons que l’embellissement 
2010 du village sera à la hauteur de 
2009. 
Plus de 5000 plants de géraniums 
ont été commandés et distribués 
par l’intermédiaire de la commune. 
Ils permettront ainsi d’embellir en-
core davantage notre cité. Dès à 
présent, un grand MERCI pour votre 
coopération. 

 

CELA S’EST PASSE … 
Fin avril a eu lieu la distribution des 
prix du fleurissement 2009. L’assis-
tance était nombreuse. Lors de 
cette soirée, les projets 2010 ont 
été évoqués dans leurs grandes li-
gnes. 
Les associations locales étaient fort 
occupées au courant de ce mois : 
GREMBELFESCHA avec les pê-
cheurs, enregistrement de l’émission 
PERE KALLOTEUR, la préparation 
et l’organisation du FESTIVAL DU 
RIRE avec FRESCH’N CO, confé-
rence « BIEN MANGER POUR 
MIEUX VIEILLIR » avec APA LIB 
(Conseil Général). Nous remercions 
vivement tous les bénévoles pour 
leur investissement et leur dyna-
misme dans le cadre de l’animation 
du village. 
Les membres du club de l’Age d’Or 
quant à eux, ont reçu la visite du 
Capitaine SCHLEGEL, commandant 
la brigade de gendarmerie WINT-
ZENHEIM/INGERSHEIM. Il a attiré 
leur attention sur la délinquance de 
tous genres, cambriolages, utilisation 

frauduleuse de la carte bancaire, 
visite de faux agents, etc…pour 
inciter chacun à plus de vigilance. 
 
 
QUELQUES MOTS SUR …. 
 
TRAVAUX 
Les agents communaux sont in-
tervenus sur le réseau d’eau 
chaude des bâtiments de la mai-
rie et du périscolaire pour 
mieux maîtriser la consomma-
tion électrique, la réfection de 
l’installation électrique se pour-
suit, l’entretien et la préparation 
des nombreux espaces verts 
nous occupent beaucoup. Nous 
avons remis en fonction une 
pompe immergée installée de-
vant le gymnase permettant  
d’utiliser   l’eau de la nappe 
phréatique pour l’arrosage des 
fleurs et espaces verts de l’hôtel 
de ville. 
 
VIGILANCE 
Avec l’arrivée du beau temps, les 
gendarmes constatent une nette 
recrudescence des cambriolages. 
Soyez vigilants et surtout, n’hési-
tez pas à appeler le 17 pour si-
gnaler tous va et vient suspects. 
 
LE GAZ 
Les responsables de l’installation 
du gaz dans notre village ont 
prévu de rencontrer la popula-
tion locale du 16 au 18 septem-
bre, salle Saint-Michel. Dès à 
présent, veuillez réserver cette 
date. Informations, exposition, 
documentation sont prévues 
durant ces trois jours. Vous au-
rez plus d’informations à ce sujet 
dans le bulletin de septembre 
2010. 
 
BENNES 
Les bennes enterrées recevant 
les papiers et plastiques situées 
rue d’Eguisheim et à la mairie 

sont régulièrement pleines dès le 
samedi ou le dimanche. Nous vous 
rappelons que vous avez la possi-
bilité de déposer ces matières 
dans les bennes se trouvant place 
de la gare pour éviter les engorge-
ments ou les dépôts sauvages à 
proximité. 
 
OCCUPATION DU  
DOMAINE PUBLIC 
Quelques doléances sont remon-
tées à la mairie concernant les 
branches des arbres, haies ou 
buissons qui envahissent les trot-
toirs ou places de stationnement 
créant ainsi une gêne pour les uti-
lisateurs de la voirie. Nous deman-
dons aux riverains pouvant être 
concernés de vérifier si ces en-
droits sont bien dégagés. A l’a-
vance,  nous vous en remercions.  
 
SECURITE/CIRCULATION 
La commission s’est rendue sur 
place à différents endroits du vil-
lage suite aux doléances ou avis 
donnés par certains habitants. 
Nous ne donnerons pas suite à 
toutes les demandes et intervien-
drons sur le terrain en fonction de 
nos possibilités et en tenant 
compte de l’avis donné par le Ca-
pitaine SCHLEGEL, responsable de 
la gendarmerie de WINTZEN-
HEIM.  
  
NOUVEAU PHOTOCO-
PIEUR 
La commune vient d’acquérir un 
nouveau photocopieur plieur en 
remplacement du duplicateur de 
marque RISO utilisé uniquement 
pour l’édition du bulletin commu-
nal dont le contrat de location est 
arrivé à échéance. Pour le choix 
du nouvel appareil, nous avons 
tenu compte du nombre impres-
sionnant de photocopies qui doi-
vent être faites pour l’édition du 
bulletin communal et de la possibi-
lité de faire son pliage.  
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DERNIERE MINUTE 
 
Laurent et toute son équipe de FRESCH’N CO 
sont vivement remerciés pour l’organisation 
« réussie » du 2ème Festival du rire. Les MA-
BILLE, CABARET AJ, ARRUS, Roger SIFFERT, 
COOKIE DINGLER, Franck WOLF et Jean-
Philippe PIERRE ont permis de passer d’excel-
lents moments aux 800 spectateurs présents. 
Une mention spéciale est à décerner à la troupe 
théâtrale de HERRLISHEIM, aux quatre jeunes du 
périscolaire ainsi qu’aux metteuses en scène, Sa-
bine la directrice du périscolaire et Virginie l’ani-
matrice, pour la qualité et le professionnalisme 
des spectacles qu’ils nous ont présentés. 
 
Quant aux footballeurs, ils avaient la charge d’or-
ganiser la finale de la coupe du CREDIT MU-
TUEL de football, secteur de COLMAR, au stade 
municipal. Nous avons assisté à un match de qua-
lité, devant une foule nombreuse, dans un espace 
particulièrement bien préparé. Merci au prési-
dent « DIDI »,  à Gaston et à  toute l’équipe 
pour cet après-midi réussi. 
 
Et pour couronner le tout, nous avions de la 
chance : la météo a joué « avec » durant tout le 
week-end de la PENTECOTE.  
 
PROGRAMME FUTUR 
 
Le mois de juin est particulièrement chargé pour 
les associations et les écoles. Nous vous prions 
de vous référer  au calendrier ci-joint pour en 
savoir davantage.  
 
Le 17 juin prochain, nous recevrons les prési-
dents des associations pour élaborer le calen-
drier des fêtes 2011. 
 
Dès à présent, nous souhaitons le succès aux 
organisateurs de toutes ces manifestations ainsi 
qu’une météo favorable. 
 
Cordialement,  
 
    Votre Maire, 
       
    Gérard HIRTZ 
 
  

 
 
 

PASS AIDE MOBILITE 
 
La Région Alsace a mis en place en 2001 un dispositif 
d’aide à la mobilité sur le réseau TER : le PASS AIDE 
MOBILITE, permettant aux personnes à faibles ressour-
ces de bénéficier de 80 % de réduction sur le plein tarif 
SNCF. 

 
A qui s’adresse-t-il ? 
 
Il s’adresse à toute personne résidant en Alsace et dont 
le revenu mensuel net hors prestations sociales et familia-
les est inférieur à un seuil de : 
♦ 479 € pour une personne vivant seule 
♦ 635 € pour un couple ayant ou non un ou plu-

sieurs enfants à charge et une personne seule 
ayant un ou plusieurs enfants à charge. 

 
Quels avantages procure-t-il ? 
 
Il permet de bénéficier d’une réduction de 80 % sur le 
plein tarif SNCF pour les déplacements d’ordre privé. La 
part laissée à la charge du bénéficiaire est de 20 % du 
plein tarif SNCF avec un minimum de 1.20 €. La réduc-
tion est accordée dans la limite de 40 voyages par an. 
 

Où peut-on l’utiliser ? 
 
Il est utilisable sur l’ensemble du réseau de transport 
régional (trains et autocars TER Alsace) et uniquement 
sur ce réseau. 
 
S’adresser au secrétariat de la mairie pour tout rensei-
gnement supplémentaire. 



 
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 regis-
tre 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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RAMASSAGE DE VÊTEMENTS 
RAPPEL 

 
Les sacs peuvent être déposés à la mairie 

 
pendant les heures d’ouverture, 

 
du 31 mai au 4 juin 2010 à midi. 

Femmes 27 

Hommes 24 

Total 51 

Demandeurs d’emploi indemnisés 39 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 12 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 DANS LA COMMUNE  -  JUIN 2010 
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JUIN 
 

05 - Remise des trophées du tournoi de quilles 
       Piste de quilles à 17 h 
 

05 - Concert de l’ADEM’OH  
 

11 - AG Football 
 

11 au 24 - Tournoi de tennis 
 

12 - Loto de la paroisse  
 

13 - Fête de l’Amitié 
        

15 - Fête du Freschahissala 
 

17 - Mise en place du calendrier des fêtes 2011 
 

18 - Don du sang  
 

20 - Tournoi de foot 
 
25 - « Faites de la Musique » avec l’ADEM’OH (voir page 6) 
      

26 - Kermesse des écoles 

26 - Réunion Association des Jumeaux d’Alsace 

       Salle St Michel 
 

27 - Fête de fin d’année HEC 
 
 

JUILLET / AOÛT 
 
3/4 - Fête de la Grenouille 
 

14 - Bal tricolore et retraite aux flambeaux 

23.7 au 5.8. - Tournoi de tennis 

01.08  -  Sanglier à la broche des JSP 

22.08  -  Marché aux puces 

 
 

AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN 2010 

OPERATION 
« TRANQUILITE VACANCES » 

 
Vous partez en vacances, que ce soit pour un long week-end, une 
semaine ou plus, pensez à prévenir la gendarmerie.  
 
En effet, durant votre absence, votre domicile fera l’objet de rondes 
régulières, tant de jour que de nuit pour prévenir toute intrusion.  
 
Aussi, n’hésitez pas à remplir la fiche « Tranquillité vacances » 
disponible au secrétariat de la mairie de Herrlisheim, et de l’adresser 
à la gendarmerie de WINTZENHEIM (68920), 6 rue Clémenceau, ou 
de la faxer au n° 03 89 27 97 75.  A défaut, vous pouvez également 
téléphoner au n°  03 89 27 01 52  pour donner les mêmes rensei-
gnements.  
  

D’avance, la gendarmerie vous souhaite d’agréables vacances. 
 
 

Communauté de brigades de 
WINTZENHEIM 

_____________ 
 

Le formulaire est également 
disponible sur le site internet 

de la commune. 

 
 
 
 

QUETE AU PROFIT DE LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
CAMPAGNE 2010 

 
 
 
 
5 939 € ont été reversés à la Ligue 
contre le cancer à Colmar, résultat 
de la quête 2010. 
 
Un grand merci à nos généreux do-
nateurs et à nos quêteurs bénévo-
les sans qui cette quête ne pourrait 
être organisée. 
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L’ADEM’OH vous propose son programme de cette fin d’année scolaire. 

 
 
 
Le concert annuel de printemps, sous le chapiteau de l’Hôtel de Ville. L’entrée est libre, un plateau vous sera proposé et une petite 
restauration sera à votre disposition. 
Comme toujours, un programme varié vous attend, alternant tous les genres, en passant par le blues, la variété française, le rock, la bossa 
nova, etc., sous la direction de notre Chef Guy Estatico. 
 

 
 

 
 
Une soirée proposée par les professeurs de l’école de musique dans le parc de l’Hôtel de Ville.  
Les familles et les spectateurs pourront apprécier les progrès réalisés par les enfants qui ont préparé pour l’occasion des petites pièces 
musicales qu’ils joueront en groupes sous les arbres du parc.  
L’orchestre des jeunes et l’orchestre de l’ADEM’OH se produiront en alternance avec d’autres ensembles musicaux locaux.  
L’entrée est libre et une petite restauration sera à votre disposition. 
 

 
 

Et si vous avez raté tout cela ou que vous souhaitez réentendre l’orchestre de l’ADEM’OH, rendez-vous à cette date sur la place de l’Eglise 
où les musiciens vous serviront un concert apéritif  dans le cadre de la Fête de la Grenouille organisée par Fresch’n co. 
 

 
 
L’orchestre de l’ADEM’OH se produira à Eguisheim dans le cadre de leurs animations d’été. 
 

 
 
Dernière prestation de l’orchestre de cette année scolaire avant la mise en place d’un nouveau répertoire, à Bennwihr, dans le cadre de la 
« Légende d’Amandine ». 
 

 
 
Une séance d’inscriptions à l’école de musique pour l’an prochain sera proposée pour les élèves actuels dès la 
fin du mois de juin. Des informations parviendront aux familles par mail. 
Pour les nouveaux élèves, une séance d’inscriptions sera organisée début septembre en présence des ensei-
gnants. 
Activités actuellement proposées : clarinette, piano, violon, guitare, batterie, éveil musical, formation musicale. 
Si l’instrument de votre choix ne figure pas dans la liste, contactez l’ADEM’OH. 

 
Et puis … 
 

… Si l’envie d’apprendre à jouer d’un instrument vous titille, si vous jouez déjà et que 
l’ambiance de notre orchestre vous attire, contactez-nous, nous trouverons une solu-
tion qui vous conviendra ! 
 

Christian Mayer 

Président de l’ADEM’OH 

06 47 60 08 86 

Le 5 juin à 20 h 30  

Le 25 juin en début de soirée  

Le 4 juillet à 12 h 

Le 11 juillet à 11 h 00 

Le 30 juillet en début de soirée 

Informations école de musique 
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Freschahissala (La maison des grenouilles) 68420 HERRLISHEIM 

Tél. 03 89 86 45 27   frescha@gmail.com 
 

 
 
Le Freschahissala se réserve le droit de changer ou d’annuler son programme ou de fermer en fonction d’un nombre insuffi-
sant de participants. 
 
Les inscriptions pour les vacances devront être fermes et définitives et 
seront facturées. 
 
Le Freschahissala remboursera sous forme d’avoir uniquement les an-
nulations pour cause de maladie et sur présentation d’un certificat mé-
dical établi par un médecin. Merci pour votre compréhension. 
           
   

 

 LES VACANCES DE JUILLET AU FRESCHAHISSALA 

Date Matin Après-midi 

Lundi 5 Je découvre nos invités Je m’occupe de nos invités 

Mardi 6 Je soigne et je nourris nos animaux Grand jeu, les animaux de la ferme 

Mercredi 7 Sortie à la journée Sentier botanique des Trois Châteaux 

Jeudi 8 Je soigne et je nourris nos animaux Viens fabriquer du beurre et des yaourts 

Vendredi 9 Je soigne et je nourris nos animaux Comme un boulanger, nous allons faire du 
pain et des brioches 

Lundi 12 Je jardine Atelier poterie 

Mardi 13 Atelier pâtisserie Grande boom du 13 juillet 

Mercredi 14 

Jeudi 15 Sortie à la journée Au sentier pieds nus du lac blanc 

Vendredi 16 Atelier déco Je fabrique la maison du grand schtroumpf 

Lundi 19 Atelier déco Viens construire le village des schtroumpfs 

Mardi 20 Je fabrique un grand jeu Après midi jeux 

Mercredi 21 Atelier bricolage « Le chariot de Gargamel » Atelier bricolage 

Jeudi 22 Sortie à la journée pour faire du poney à Hergauchant 

Vendredi 23 Le schtroumpf à lunette s’est perdu Viens nous aider à le retrouver (grand jeu 
de piste) 

Lundi 26 Atelier déco Atelier déco 

Mardi 27  Je fabrique un tam tam Les animaux d’Afrique 

Mercredi 28 Atelier cuisine Atelier pâtisserie 

Jeudi 29 Bricolage « Les masques africains » Atelier bricolage 

Vendredi 30 C’est la fête, sortie à la journée à OKIDOC  -  Jeux intérieurs et extérieurs 

Férié   
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ASSOCIATION « HERRLI’ADOS » 

 

Pour permettre à cette nouvelle association de bien démarrer, nous faisons appel à vous, à vos 
dons pour meubler notre local, à savoir : tables, chaises, canapés, fauteuils, etc … (en bon état). 
Nous recherchons également tout objet pouvant être revendu au marché aux puces du village, les 
bénéfices étant pour l’association. 
Merci d’avance ! 
 
Veuillez contacter un de nos membres : 
 
♦ Aziz OUAR au 06 16 67 39 07 
♦ Christine JOANNES-DONAZ au 06 88 96 99 91 
♦ Séverine VORBURGER au 06 83 79 46 11 
♦ Dany KAMMERER au 06 87 15 59 12 

INFOS ARBORICULTURE 
 

Samedi le 19 juin à 14 h 00  au verger école situé dans le parc de l'hôtel de ville 
 

 
* Reconnaissance des insectes et maladies. 
 
* Traitements et lutte raisonnés. 
 
* Pincements d'été et éclaircissage des fruits. 
 

 
 

Cordiale invitation, à toutes les personnes intéressées, 
 de l'association d'arboriculture de Herrlisheim et environs. 

COLLECTE DE SANG 
 

En collaboration avec l’E.F.S. de Colmar, l’Amicale des Donneurs de Sang de Herrlisheim vous invite à sa collecte de 
sang qui aura lieu le 
 

Vendredi 18 juin 2010 de 16 h 30 à 19 h 30 
dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Herrlisheim. 

 
Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 70 ans, sont invitées à faire ce geste 
de générosité. 
 
Venez nombreux, les malades ont besoin de vous ! 
 
Un barbecue sera servi à l’issue du don. 
 
         Le Président 
         Bernard SIRY 
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LOTO NON FUMEUR  
 

Chapiteau Parc de l’hôtel de 
Ville à HERRLISHEIM  

 
le 12 Juin 2010 à 20 h 00 

 
 

Lots : 
1 téléviseur LCD 21.6 ’’ 55 cm  TNT et HDMI 
1 vélo homme MTB 28’’, 18 vitesses, amortisseur central, 
   fourche à suspension, cadre acier, jantes alu, poids 19 kg 
1 téléviseur LCD 26’’ 66 cm 16/9 TNT intégrée, 2 x HDMI 
1 appareil photo numérique 
1 bon repas pour 2 personnes 
1 table de jardin + 2 chaises 
   Colis vins d’Alsace 
1 raclette grill 1200 W 8 personnes 
1 perceuse percussion 950 W 
1 perceuse visseuse sans fil + accessoires 
1 meuble informatique 
2 bons cadeaux Strass - Revue au Music Hall 
   « Le paradis des sources » à Soultzmatt 
1 aspirateur traineau 1800 W 
1 service de table 30 pièces 
1 multicuiseur pour frire, cuire et préparation à 
   la vapeur 
1 four à poser 20 L, 1380 W 
1 soirée pizza  -  1 lot spécialités de Herrlisheim 
1 ensemble de voyage 
1 gaufrier 3 en 1 
+ autres lots de valeur  

 
3 € la carte, 6 pour 16 € 

 
Boissons, sandwichs, pâtisserie, 

tombola 
 

Organisé par le Conseil de Fabrique 
Paroisse Saint-Michel Herrlisheim 

 
Ouverture des caisses à 19 heures. 

 
 
 

Cordiale invitation à toutes et à tous ! 

 
CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE 

ST MICHEL 
1 cours Ste Marthe 

68420 HERRLISHEIM 
 
 

Le conseil de fabrique aidé par une équipe, ro-
dée, de bénévoles organise les 12 et 13 juin la 
fête paroissiale. 
 
Le samedi 12 juin à 20 heures sous le chapi-
teau du parc de l’Hôtel de ville, mis à disposi-
tion par la commune, le soutien des commer-
çants, artisans, entreprises locaux. 

 

Dimanche 13 juin à 10 heures : messe do-
minicale en plein air dans le parc de l’Hôtel de 
ville. 
 
Après la messe, le conseil de fabrique invite la 
population à partager le verre de l’amitié en 
remerciement du soutien apporté à la paroisse 
par la donation de lots pour la tombola, de pâ-
tisseries, de la présence au loto ainsi que la gé-
nérosité manifestée par les dons lors des col-
lectes. 
 
 
DURANT LA SOIREE LOTO ET APRES 

LA MESSE DU DIMANCHE  
VENTE DE PATISSERIES 

et de TOMBOLAS. 
 
 

Par votre soutien, votre présence, votre partici-
pation, vous contribuerez au financement des 
besoins de la paroisse. 
 
Merci d’avance à toutes et tous. 



 

        

Les Grands Anniversaires du mois de Juin 2010 

FLEISCHER née Marguerite RICHERT le 01/06/1928 
THOMANN Jean-Paul né le 01/06/1931 
BENDéLé Marcel né le 03/06/1939 
BIECHY née Monique HALBGEWACHS le 06/06/1936 
THOMANN née Frieda NEFF le 07/06/1929 
MICHEL née Marie-Antoinette ANDRES le 14/06/1937 
PFIFFER Helmut né le 19/06/1930 
MEYER née Marie Claire MARCHAL le 21/06/1938 
ADAM née Joséphine STOFFEL le 23/06/1923 
PALERMO Vincenzo  né le 23/06/1936 
FORNY née Irène ZAEPFFEL le 24/06/1939 
MEYER Roger né le 25/06/1934 
SCHIRRER née Fernande  LEHMANN le 25/06/1935 
SEEWALD née Yvonne SUTTER le 26/06/1938 
PECH née Paulette HERTZ le 27/06/1923 
REINBOLD née Marthe MEYER le 28/06/1928 
VILLEMIN Joseph  né le 29/06/1932 
CRUCIFIX née Monique PIERRON le 30/06/1934 
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Tamara 
 

née le 1er mai 2010 
 

fille de Laurence et Philippe 
Redelsperger 

NAISSANCE  

DECES  
 

Marie-Odile WILLEM 
 

le 4 mai 2010 
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Retraité Peugeot vend 
308 Premium pack HDI  100 cv 
5 portes  -  10 mois  6 900 km 

Gris shark  -  Etat neuf  - Très soignée 
Non fumeur  -  Couche garage 

Sous garantie. 
 

Tél. 03 89 49 24 07 (+ messagerie) 

Electricien au chômage 
 

accepte différents travaux d’électricité. 
Effectue également travaux et service divers 

(peinture, jardinage, …). 
Chèque CESU 

 

Tél. 06 78 89 76 89 

Jeune couple 
 

cherche à acheter une maison 
ou un terrain de 4 à 5 ares  

à Herrlisheim. 
 

Contactez le 06 79 41 45 56 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREE 
 

Pour la rentrée en septembre 2010,  
j’ai deux places qui se libèrent.  

Je serai ravie d’accueillir votre bébé 
ou votre enfant scolarisé. 

 

Voici mes coordonnées : 
 

03 89 49 28 66 ou 06 87 15 59 12 

 
 Lycéenne 

propose ses services, pendant les vacances 
(juillet et août) 

sur Herrlisheim et environs, pour garder des enfants. 
 

Tél. 03 89 49 27 65 

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 

 
INITIATION A 
L’UTILISATION  

DU 
DEFIBRILLATEUR 

 

 
Lundi 7 juin 2010 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. 

 
COLLECT-IF 

pour la lutte contre le CANCER 
 
 

Ne jetez plus vos branche d’if … 
elles soignent … 
 
 
La plante contient une molécule, le taxol, et sa concentra-
tion est maximale en juillet, août et jusqu’à mi-septembre. 
 
Si vous voulez faire un geste le plus efficace possible, n’hé-
sitez pas à contacter Michel DEL PUPPO, rue de Marbach 
à Herrlisheim, au 06 85 23 02 89. 
 
Il vous fournira le « big-bag » que vous pourrez redéposer 
chez lui après la taille. 
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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 12juinSamedi 12juinSamedi 12juinSamedi 12juin    
    

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 13 juinDimanche 13 juinDimanche 13 juinDimanche 13 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    
 


