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Les temps ne sont pas si lointains où Herrlisheim était un village où il ne se passait pas grand-chose. Les 
mauvaises langues racontaient que nous étions un des  « dortoirs » de Colmar. 
Force est de constater, que depuis quelques années, la situation a singulièrement changé. Un dynamique 
inter associatif a vu le jour et il va grandissant pour notre plus grand bonheur. A l’échelle régionale, le nom 
de Herrlisheim est désormais indissociable de la Fête de la Grenouille et du Festival du rire. Notre village 
est connu en Alsace, y compris au-delà de nos proches frontières. Au regard du succès du dernier Festival 
du rire, les nombreux articles dans la presse locale et régionale ont largement contribué à véhiculer  une 
image positive de notre localité. Certains journalistes ont été jusqu’à nous élever au rang de « Rendez-
vous culturel de l’année » (rien que ça !). 
Alors, ne nous en privons pas, ça se passe chez nous. 
 
J’en profite pour vous rappeler les manifestations de cet été, les 3 et 4 Juillet, la Fête de la Grenouille, le 
14 Juillet, le Bal tricolore avec sa traditionnelle Retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice, du 23 Juil-
let au 5 Août, le tournoi de tennis, le 1er Août, le Sanglier à la broche des JSP et le 22 Août, le marché aux 
puces organisé par l’ASH. 
 
Pour ceux qui envisagent de partir cet été, je vous invite à prendre connaissance, en page 5 de l’article 

« Opération tranquillité vacances ». Faites en 
usage, c’est un service gratuit de la gendarmerie. 
Ainsi, vous partirez, rassurés et l’esprit tranquille. 
Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances 
à tous, tout en ayant une pensée pour ceux qui 
n’ont pas la chance de pouvoir s’évader. 

 

    Michel Del Puppo 
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Bonne 
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Photos : Pierre Zwickert Michel Ritter Michel Ritter 

Tournoi de foot à 6 Concert de l’ADEM’OH Remise des trophées du tournoi de quilles 



Le mois de juin était particulièrement 
riche en animations ou réunions diver-
ses.  
 
Certaines associations ont fait leur bilan, 
tel a été le cas chez les footballeurs 
ou les grenouilles sportives, il y a eu la 
réunion de travail du conseil des écoles, 
les fêtes de fin d’année pour les écoles, 
du FRESCHAHISSALA, de l’école de 
musique et de l’escrime, la préparation 
du calendrier des fêtes 2011 avec les 
présidents des associations et bien d’au-
tres animations. 
La présence sur le terrain de la munici-
palité témoigne du soutien qu’elle ap-
porte aux divers organisateurs des ma-
nifestations. 
 

CELA S’EST PASSE … 
 
Quelques footballeurs de l’équipe 
« UNE » des SR COLMAR se sont dé-
placés à HERRLISHEIM pour entraîner 
les jeunes du village et des environs, les 
quilleurs ont remis les trophées aux 
meilleurs compétiteurs, l’ADEM’OH a 
su charmer l’assistance lors de son tra-
ditionnel concert sous le chapiteau, les 
petits du périscolaire ont présenté leurs 
spectacles de fin d’année principalement 
à leurs parents, le loto organisé par la 
paroisse a attiré un public nombreux et 
la messe pour la fête de l’Amitié a été 
célébrée par  un temps mitigé.  

 
QUELQUES MOTS SUR …. 
 
TRAVAUX 
 
Le fleurissement est pratiquement ter-
miné, reste à l’entretenir par des arro-
sages  régu l i er s  s au f  s i  dame 
« NATURE » s’en occupera personnel-
lement.  
 
Les panneaux 2° FLEUR et VILLAGE 
CIGOGNE D’ALSACE ont été mis en 
place à chaque entrée du village. 
 
D’autres travaux ont été effectués dont 
l’installation de vannes d’arrêt « gaz » 
dans la cuisine de la mairie, la réalisation 
d’ouvertures au dépôt des sapeurs-
pompiers pour créer une ventilation 
naturelle, le remplacement en propre 

régie d’une armoire de l’éclairage 
public détériorée, rue du Berger, le 
curage du fossé longeant la rue du 
Vignoble, etc … 
Cet été, nos ouvriers et quelques 
bénévoles mèneront  plusieurs 
chantiers en parallèle : la restaura-
tion de la roue à aubes, la finition 
du columbarium, des travaux dans 
les écoles durant les vacances sco-
laires avec entre autres la création 
d’armoires étagères par Hubert, 
etc ... 

 
VOL 
 
Une grille en fonte recouvrant un 
avaloir situé rue de l’Industrie a 
disparu, probablement volée ou le 
geste de quelques désœuvrés. Sans 
parler du danger que représente 
une telle situation pour les utilisa-
teurs de la voirie, son remplace-
ment aura un coût que devra sup-
porter la collectivité. 

 
TRAVAUX ROUTE DE 
SAINTE CROIX EN 
PLAINE 
 
Suite à la réunion de coordination 
avec les différents intervenants, 
nous avons été informés que les 
travaux débuteront normalement 
fin juin/début juillet et concerneront 
en premier l’enfouissement des 
réseaux électriques, gaz, téléphone, 
éclairage public.  
 
Auraient dû suivre normalement, la 
réfection de la chaussée avec l’ins-
tallation d’un plateau au croisement 
avec la rue des Etangs et l’aménage-
ment du croisement près du pont 
mais le Conseil Général nous a de-
mandé de surseoir à ces travaux 
pour des problèmes de finances. 
Nous avons pris contact immédiate-
ment avec notre conseiller général, 
Monsieur Guy DAESSLE, afin que 
ces travaux puissent se réaliser 
comme prévu depuis le début du 
projet. Dès à présent, nous remer-
cions notre conseiller général car 
ce projet pourra finalement être 
exécuté dans sa totalité. 

CIMETIERE 
 
Le cases du columbarium devraient 
êtres installées sous peu. Nous termi-
nerons nos travaux par le dallage du 
site, l’aménagement floral et l’installa-
tion de bancs. 
 
Du côté de l’entretien des allées, la 
commune s’occupera dorénavant du 
désherbage des allées principales et 
nous demandons aux propriétaires de 
tombes de s’occuper des allées se-
condaires, c’est à dire celles situées 
entre les tombes, afin de soulager nos 
services techniques. 

 
FETE NATIONALE DU  
14 JUILLET 
 
Nous avons décidé de décaler cette 
fête du 13 au 14 juillet. Elle débutera 
vers 22 heures sous le chapiteau avec 
l’orchestre «LES SYMBIO’ ZIK», lam-
pions et torches seront à la disposi-
tion du public, puis la fanfare des sa-
peurs-pompiers emmènera le cortège 
vers le parking de la Lauch où aura 
lieu un feu d’artifice préparé par des 
professionnels aux environs de 22h30. 
Le retour est prévu sous le chapiteau, 
toujours en présence de la fanfare des 
sapeurs-pompiers. Le bal avec petite 
restauration clôturera les festivités. 
 
Dès à présent, nous vous donnons 
rendez-vous pour la 8° édition de la 
fête de la grenouille les 3 et 4 juillet 
organisée par Laurent et son équipe 
«FRESCH’N CO» avec l’aide des as-
sociations locales. Nous leur souhai-
tons le beau temps et le succès. 
 
Bonnes vacances à tous et rendez-
vous en septembre prochain. 

 
Cordialement,  
 
 
     
  Votre Maire  
  Gérard HIRTZ 
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JUILLET  
 
3 & 4.07  - Fête de la Grenouille 
 
14.07      - Retraite aux flambeaux, feu d’artifice 
                Bal tricolore 
 

23.07 au 05.08. - Tournoi de tennis 

 

 

AOUT 

01.08  -  Sanglier à la broche des JSP 

22.08  -  Marché aux puces 

26.08 - Collecte de sang 

AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 2010 

OPERATION 
« TRANQUILLITE 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 
 

 
FONCTIONNEMENT 

DE LA BIBLIOTHEQUE 
PENDANT LA 

SAISON ESTIVALE 
 
 

La bibliothèque sera ouverte : 
 
♦ le vendredi 2 juillet 
    de 18h30 à 20h 
 
♦ les mardis 6, 20 et 27 juillet 

de 17h30 à 19h30 
 
♦ le mercredi 28 juillet 
    de 14h à 16 h 
 

Elle sera fermée tout 
le mois d’août. 

 
 

Réouverture 
 
 
A partir du mardi 31 août 2010, 
l’équipe de bénévoles vous retrou-
vera pour une nouvelle saison de 

lecture. 

PLANNING DE TRAVAIL DE LA STATION 
D’ENROBES PROMARO 

 

Promaro fera de la production d’enrobés  
• le samedi 10 juillet en journée 
• la nuit du lundi 12 au mardi 13 juillet 
• la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juillet. 
 
Ils feront tout leur possible pour minimiser les nuisances so-
nores. 
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PROPRIETAIRES DE PISCINES,  CE MESSAGE EST POUR VOUS ! 
 

Protéger votre enfant, c’est sécuriser votre piscine,  c’est toujours garder l’œil sur lui. 
 
Vos obligations : si votre piscine, enterrée ou semi-enterrée, est située en plein air, vous devez l’équiper d’un dispositif 
de sécurité aux normes. 
Pour plus d’information, consultez : 

www.interieur.gouv.fr    www.inpes.sante.fr       www.logement.gouv.fr    www.propiscines.fr 
www.securiteconso.org 

 
 

La D.D.A.S.S. communique : 
• Alimentation en eau des piscines : les réseaux publics et privés doivent être protégés contre tout retour d’eau par un 
ensemble de protection approprié. Ceci nécessite que l’apport d’eau neuve se fasse : soit par surverse dans un bac de 
disconnection, soit en transitant par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. 

 

• Rejet des eaux de vidange des piscines : toute eau de vidange doit être neutralisée avant rejet. 

Femmes   25 

Hommes   23 

Total   48 

Demandeurs d’emploi indemnisés   37 

Demandeurs d’emploi non indemnisables   11 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 DANS LA COMMUNE  -  15/06/2010 

EMBALL’ RECUP’ 68 
 

du 15 au 17 juin 2010 et du 7 au 9 septembre 2010 
 

COLLECTE DE BIDONS VIDES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES. 
 

Déposez-les gratuitement chez votre fournisseur habituel. 
 
Emballages acceptés : 
 

Ne pourront être collectés que les emballages de produits phytosanitaires (bidons en plastique) répondant aux critères ci-
dessous : 
 

• correctement rincés et égouttés (pas de traces de produit sur les parois extérieures du bidon) 

• ouverts et sans bouchons (les bouchons pourront également être apportés mais dans un sac plastique à part) 

• d’un volume inférieure ou égal à 25 litres. 
 

Les bidons de plus de 25 litres seront collectés en septembre, à condition d’être correctement fermés avec le bouchon 
d’origine. 
 

Pourquoi participer à cette collecte ? 
 

Pour être en conformité avec la réglementation et préserver la santé des personnes et l’environnement. 
Le brûlage, l’abandon dans la nature ou l’enfouissement des emballages est interdit. 
Suite à l’évolution de la réglementation (décret du 18.04.2002) il est également interdit d’éliminer ces emballages vides par 
le biais des ordures ménagères. 
 

Pour plus de renseignements :     
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU HAUT-RHIN  -  M. François ALVES 

Service Productions Végétales  68127 STE CROIX EN PLAINE  03 89 20 98 02  ou 06 07 78 96 47 
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
SPECIAUX (DMS) DES PARTICULIERS 

 
 
Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 37.90 
tonnes de DMS collectés en 2009) et l’intérêt qu’elle sus-
cite pour la population, une nouvelle opération est prévue 
les 17 juillet 2010  et 18 septembre 2010 sur les sites ci-
après : 
 

• Déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-
Wintzenheim 

• Déchetterie Ladhof, 170a, rue du Ladhof à Colmar 
 
de 8 h à 12 h. 
 
Les déchets concernés sont les suivants : 
 

• Aérosols 

• Bases (soude, …) et acides (chlorhydrique, sulfuri-
que, …) 

• Emballages souillés 

• Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastics, 
…) 

• Produits de laboratoire 

• Produits phytosanitaires : produits de jardinage 
(insecticides, herbicides, fongicides, engrais, …) 

• Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, to-
luène, acétone, alcools, …) 

• Tubes fluorescents/lampes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attention :  
Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront 

pas acceptés. 
 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat 
Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des 
Environs de Colmar (SIEOMEC). 
 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels 
(artisans, commerçants, viticulteurs, …) car ces derniers 
ont leurs propres filières concernant ces déchets. Une véri-
fication sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 
 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

CAMPAGNE REGIONALE 

DE PREVENTION 

DU CANCER DU COL DE L’UTERUS 

 

SE VACCINER, C’EST A 14 ANS ! 

 

Les comités de la ligue contre le cancer du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin participent à la gratuité de 
la vaccination pour les jeunes filles de 14 ans. 

 

Documentation disponible au secrétariat de la 

mairie. 

 

 
 

Horaires d’ouvertures des 
déchetteries  

 
 

 
 
Le mercredi 14 Juillet les déchetteries Europe et Ladhof 
seront ouvertes de 9 h 00 à 12 h 30. 
 
Le même jour, la déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr 
sera fermée. 

 

 

 
 

INSULTES 
 
Un jeune habitant de Herrlisheim qui avait proféré des 
insultes à l’encontre du maire (cf. bulletin d’information 
du mois d’avril 2010) a comparu au tribunal le 15 juin 
dernier. 
Le jeune homme s’est vu condamer à une peine de 100 
heures de travail d’intérêt général ainsi qu’au paiement 
d’un euro symbolique. 
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Le gaz naturelLe gaz naturelLe gaz naturelLe gaz naturel    

bientôt à HERRLISHEIM !bientôt à HERRLISHEIM !bientôt à HERRLISHEIM !bientôt à HERRLISHEIM !    
 
 
La  municipalité a le plaisir  de vous annoncer l’arrivée du gaz naturel dans notre commune.  
 
GrDF (Gaz réseau Distribution France) fut retenu après l’appel d’offre lancé par  le Syndicat   Départemental d’Electricité et 
de Gaz du Haut Rhin. 
 
Les travaux de pose du réseau débuteront en septembre 2010. Leur réalisation fera l’objet d’une étroite concertation avec 
la mairie afin de limiter la gêne occasionnée aux riverains par les interventions sur la voirie. L’arrivée du gaz naturel est pré-
vue à l’automne 2011. 
 
La municipalité marque  également sa volonté de faire bénéficier à ses habitants d’une énergie propre, économique et por-
teuse d’avenir. L’arrivée du gaz naturel représente un atout supplémentaire susceptible de favoriser le développement de 
notre commune. 
 
GrDF met au service de la collectivité et de ses habitants son savoir-faire : des prestations de qualité, un haut niveau de 
sécurité des personnes et des biens et un accès au réseau au plus grand nombre. 
 
708 000 euros seront  investis  par  GrDF  pour  réaliser un réseau Gaz  Naturel de 11660 m. L’objectif est de raccorder le 
plus grand nombre de clients qui auront choisi le gaz naturel, énergie souple, respectueuse de l’environnement et s’asso-
ciant  aisément aux énergies renouvelables. 
 
Avant le début des travaux, GrDF et la municipalité organiseront  
 

une réunion publique 
 

le jeudi 16 septembre 2010 à partir de 18 h 30 
Salle Saint Michel 

 
pour informer et répondre aux questions des riverains sur le projet et les modalités de raccordement au futur réseau de 
distribution.  

 
 

SALON DU CHAUFFAGE 
Salle Saint Michel 

 
Vendredi 17 septembre 2010 de 14 h à 19 h 

Samedi 18 septembre 2010 de 9 h à 18 h 
 

 
Le salon du chauffage, organisé les deux jours suivant la réunion, permettra la présentation par nos partenaires installateurs, 
présents, d’un grand panel de matériels de chauffage. 
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       INFOS BIBLIOTHEQUE   

    
 

Ecoutez de la musique en ligne avec Calice68 
 
 La Médiathèque Départementale du Haut-Rhin lance un service d’écoute de musique en ligne en partenariat avec le 
site musicMe. 
 

Votre bibliothèque participant à Calice68, vous pouvez bénéficier d’un accès privilégié à une version spécifique de mu-
sicMe dont les pages et les services sont entièrement réservés à Calice68. Cette version spécifique de musiMe donne 
l’accès à l’écoute en streaming (écoute sur Internet sans téléchargement de la musique) d’un catalogue de 6 millions de 
titres (tous genres de musique: rap, variétés, classique etc…), des discographies complètes, des photos et vidéos d’ar-
tistes ainsi que des radios thématiques et des radios intelligentes (musicMix). 
 

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit d’être inscrit à la bibliothèque. Après avoir effectué la procédure d’inscrip-
tion en vous connectant à  http://musique.calice68.fr, vous devez attendre que la bibliothèque vérifie que vous êtes 
bien adhérent et à jour de votre cotisation. Si c'est le cas, elle valide votre compte et vous recevez un mail vous confir-
mant l'accès au site. 
 

Les bibliothécaires musicaux du Haut-Rhin vont enrichir petit à petit ce site en vous proposant des playlist et des ra-
dios vous permettant de faire de nombreuses découvertes musicales.  Une radio Mondial du foot est déjà à l'écoute ! 
Inscrivez-vous, écoutez la musique et n’hésitez à nous faire part de vos remarques ou de vos suggestions.   

RESULTATS DES DONNEES DU RADAR 

Emplacement :  Rue du Berger, sens entrée du village 

Période :  du 8 mai au 8 juin 2010  

    
Les enregistrements se font en 2 étapes : un 1er à environ 50 mètres, un 2ème devant le radar. 

La vitesse moyenne enregistrée passe de 49,7 à 42,3 km/h entre les 2 enregistrements. 
    

Durant cette période, il y a eu 28899 enregistrements soit une moyenne journalière de 932. 

    

VITESSE NOMBRE POURCENTAGE OBSERVATIONS 

1 à 30 km/h                    3 133            10,84 % Concerne surtout les cyclistes 

31 à 55 km/h                  23 525            81,40 %   

Plus de 55 km/h                    2 241              7,75 %   

TOTAUX                  28 899          100.00 %   

FREQUENCE MOYENNE DES PASSAGES

RUE DU BERGER - SENS ENTREE DU VILLAGE
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Luttons ensemble contre le CANCER 
 

Ne jetez plus vos branches d’If, ELLES SOIGNENT. 
 

C’est un arbre étrange que cet If (Taxus baccata). Arbre funeste puisqu’il contient un 
poison redoutable, mais également arbre admirable puisque son poison, bien utilisé 
(voir retourné, comme on retourne un agent ennemi) est devenu un des grands médi-
caments anticancéreux d’aujourd’hui. 
 

C’est l’histoire d’une découverte remarquable, qui constitue vraisemblablement une 
des avancées majeures des 20 dernières années, dans le domaine de la chimiothérapie 
des cancers. 
 

Cette molécule  intéressante est concentrée au maximum dans le végétal, 
en Juillet, Août et jusqu’à  la mi Septembre.  
 
Alors, si vous souhaitez contribuer à la lutte contre cette maladie qui touche malheu-

reusement trop de personnes, ne jetez plus vos déchets de taille d’if, ils sont collectés pour produire ce médicament. 
 

Néanmoins, ne sont concernés que les jeunes pousses de l’année en provenance uniquement de haies et 
pas d’arbres. 
 

Contactez moi :  Michel Del Puppo  12, rue de Marbach  Herrlisheim  06.85.23.02.89 

Je dispose de « big-bag » que vous pourrez redéposer chez moi après votre taille. Je me charge de les stocker et de les 

faire enlever. 

PETITE RESTAURATION                    BUVETTE    
Animation assurée par le Groupe SYMBIO’ZIK 

A partir de 22 heures 
 

avec la participation de la fanfare des 
sapeurs pompiers 
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MARCHé AUX PUCES 
 
Les habitants du village qui désirent participer au marché aux puces du 22 août 2010 et qui souhai-
tent  avoir  un  stand  devant  leur  domicile  sont  priés  de  réserver  leur place avant le  
1er août 2010 en appelant le 06 83 17 22 92 ou 06 87 49 04 26. 

Passé cette date, les places seront attribuées suivant l’ordre d’inscription. 

AUX PRESIDENTES ET PRESIDENTS 
DES ASSOCIATIONS LOCALES 

 

Mise à jour de la « Brochure des Associations » 
 

Merci de nous faire parvenir les modifications concernant 
votre association pour le 15 août 2010 au plus tard. 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES TROIS CHATEAUX 
 
 

L’association des JSP organise un "sanglier à la broche" le  

 

dimanche 1er août 2010 
sur les hauteurs de Voegtlinshoffen.  

 

(uniquement sur réservation auprès de Marc Immelé au 06 80 03 72 48) 
 

L'Association vous remercie d'avance pour votre soutien. 
 

Cordialement,  
             Le Président 
             David WIEST 

U.N.C.  -  SECTION DE HERRLISHEIM 
 
A tous les membres ou non-membres de l’U.N.C. de la génération de 1939-1945 et titulaire de la carte de combattant,  
vous êtes invités à vous faire connaître en téléphonant au 03 89 49 22 50 en vue de la remise du Diplôme d’Honneur 
aux Anciens Combattants de la Seconde Guerre Mondiale lors de la cérémonie du 11 novembre 2010. 
A défaut, se faire inscrire au secrétariat de la mairie ou en téléphonant au  03 89 49 39 80. 
 

Le Comité U.N.C. d’Herrlisheim près Colmar 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 
69 donneurs de sang ont répondu à l’appel du 18 juin de l’amicale des donneurs de sang de 
Herrlisheim. L’E.F.S. de Colmar et l’amicale remercient chaleureusement toutes ces personnes 
pour leur générosité. 
Les fans de foot ont même pu suivre les matchs de la coupe du monde sur petit écran. 
Messieurs Gabriel Liechty et Steeve Mototoléa ont gagné un drap de bain par tirage au sort. 
 
Date à noter dans votre agenda : jeudi 26 août 2010  -  prochaine collecte de sang à Herrlisheim. 
             
            Le Comité 



 

        

Les Grands Anniversaires des mois de Juillet et Août 2010 

RENNIé André  né le 02/07/1931 
WURGES née Anne FELLMANN le 03/07/1933 
KIBLER Robert né le 04/07/1924 
LEY André  né le 04/07/1938 
SCHULLER née Elise FLEISCHER le 07/07/1923 
FREYDRICH Gérard  né le 07/07/1939 
FONNé Amand  né le 09/07/1935 
HAENN née Emma HECHINGER le 10/07/1928 
FRUH née Françoise SCHMITT le 11/07/1933 
VIX Michel  né le 12/07/1922 
DIETH Palmyre  née le 13/07/1939 
OHNLEITER née Marie-Antoinette GOETZ le 15/07/1928 
CRUCIFIX Jean-Claude  né le 16/07/1935 
THOMANN née Marie Louise HIRTH le 19/07/1934 
GINDENSPERGER née Marie Thérèse THOMANN le 21/07/1927 
KOPF née Anna WOKUSCH le 22/07/1924 
WURGES André né le 27/07/1931 
FURSTENBERGER Paul né le  31/07/1925 
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NAISSANCES 

Arthur 
 

né le 3  mai 2010 
fils de Magalie et  
Cédric Specht 

Quentin 
 

né le 22 mai 2010 
fils de Nathalie et 
Alexis Raffner 

Clara 
 

née le 3 juin 2010 
fille de Aurélie Koch et 

Arnaud Lehmann 

AEBY née Marthe HERTZ le 01/08/1920 
MICHEL Lucien  né le03/08/1934 
FONNé née Denise BIEGLE le 03/08/1937 
BARBIER Jacques  né le 06/08/1933 
ZINK née Cécile MEYER le 07/08/1928 
WURGES Egon  né le 09/08/1938 
GRUSS née Maria FURSTOSS le 10/08/1922 
CHENEBEL André  né le 12/08/1929 
ROHMER Marcel  né le 15/08/1934 
STEINBRUCKER née Marie-Louise ROHMER le 17/08/1932 
MIESCH née Hélène BATOR le 19/08/1925 
BECKER Lucien  né le 23/08/1931 
MEHN Théodore né le 25/08/1932 
GUETH née Marthe GREINER le 26/08/1932 
COLACRAI née Cristina MEOLI le 28/08/1930 
WOELFFLé Jean-Claude  né le 28/08/1936 
WACH née Michelle FEBVRE le 28/08/1938 
FURSTENBERGER née Lina STEINBRUCKER le 31/08/1921 
MEYER née Suzanne BENDéLé le 31/08/1929 
 

Jonathan 
 

né le 27 mai 2010 
fils de Serge Da Conceicao 

et Maria Marques 

Bastian 
 

 

né le 11 juin 2010 
fils de Sandrine et Georges 

Vonarx 

Mathilde 
 

née le 25 juin 2010 
fille de Delphine 
et David Wiest  
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Retraité Peugeot vend 
308 Premium pack HDI  110 cv 
5 portes  -  11 mois  8 600 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 

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  

A partir de septembre, cherche personne pour aide aux devoirs 
(classes de CE1 et 5ème) 

lundi, mardi et jeudi de 16 h 15 à 18 h. 
Tél. 03 89 86 32 79 après 19 heures. 

LE SIVOM DU CANTON DE WINTZENHEIM 
 
en partenariat avec les prestataires des 10 communes du canton, les offices de tourisme de Turckheim & environs et Eguis-
heim & environs vous propose : 
 

LA ROUTE GOURMANDE ET CULTURELLE AU CŒUR DU VIGNOBLE  
 

qui sera opérationnelle du 21 juillet 2010 jusqu’au mois de septembre. 
 

Pour tous renseignements : 
Tél. 03 89 27 25 40 

email : secretariat@sivom-wintzenheim.fr 
 
 

****************** 
 

LES BALLADES GPS  -  CANTON DE WINTZENHEIM 
 

Venez retirer un GPS à l’office de tourisme d’Eguisheim et environs ou de Turckheim et environs et partez 
à la rencontre des trésors du canton. 

 
En partenariat avec Duo Sport, il vous est proposé une façon originale de découvrir le canton de Wintzenheim. 

 
Savant mélange de chasse au trésor et de jeu de piste, « l’ESKAPADE GPS » est une randonnée version 
« high-tech » dont l’objectif est la résolution d’une énigme à l’aide de coordonnées géoréférencées. 

 
Découvrez notre région de manière interactive en devenant acteur de votre itinéraire. 

Avec une totale liberté, vous partez quand vous le voulez et, à votre rythme, vous pistez les énigmes que cache la région. 

 

INFOS …                 INFOS …                            INFOS ... 

Donne petite chatte blanche et noire, 
sevrée et propre. 

 

Tél. 03 89 49 32 43 
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