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C’est la rentrée ! 
 
Depuis deux mois le temps s’est écoulé au rythme de belles journées ensoleillées et des vacances, bien méritées. 
 
Dans notre belle commune la vie ne s’est pas arrêtée, toute l’équipe administrative et technique s’est affairée à la ren-
dre encore plus belle, le fleurissement de nos rues en témoigne. 
 
Côté animation, après une nouvelle édition très réussie de la fête de la grenouille, les villageois ont eu l’occasion de se 
réunir le 14 juillet pour admirer un feu d’artifice qui a rencontré un franc succès. Le traditionnel « marché aux puces » 
a clos l’ensemble des festivités estivales. 
 
Septembre, c’est encore l’été, même si l’automne se profile.  
 
Il y aura de la gaieté dans les champs et dans les vignes, c’est certain. 
 
Il y aura aussi de la joie dans les classes d’écoles … 
 
Bon courage et bonne rentrée à tous ! 
                                  Diego CALABRO 
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BONNE RENTREE  
A TOUTES  
ET A TOUS 
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Un grand merci pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie après ma chute en vélo. 
Lentement tout cela se remet en place, mais 
l’enseignement  le plus important qu’il faut 
en tirer c’est de toujours porter un cas-
que quand vous faites du vélo ! 
 
CELA S’EST PASSE … 
 
Les vacances d’été nous laissent quelques 
bons et mauvais souvenirs tant au niveau des 
conditions atmosphériques que du compor-
tement des sportifs français. 
Oublions au plus vite le comportement dé-
sastreux des footballeurs et tirons notre 
révérence aux athlètes et nageurs qui nous 
ont permis de vibrer de bonheur devant nos 
téléviseurs. Un grand coup de chapeau à nos 
valeureux athlètes et nageurs ! 
La fête de la grenouille a passé entre les 
gouttes de pluie sans trop de dommages. II 
n’y a pas eu de débordements particuliers et 
elle s’est déroulée dans une très bonne am-
biance. Nos félicitations et remerciements 
vont à tous les bénévoles et organisateurs.  
 
Pour la fête nationale du 14 juillet, nous 
avons revu son organisation. Malgré un 
temps incertain jusqu’à la dernière minute, 
nous avons pu respecter le programme pré-
vu et n’avons enregistré que des félicitations. 
Vous étiez nombreux à assister au feu d’arti-
fice ce qui nous réconforte à reconduire 
cette opération pour l’année prochaine. Nos 
remerciements vont aux membres du 
«Coup de Main», aux sapeurs-pompiers, à la 
fanfare ainsi qu’aux membres de l’UNC  et 
leurs épouses qui se sont déplacés en tenue 
de «sans-culottes». C’était la bonne surprise 
de la soirée. 
 

Fin juillet, le jury du fleurissement a passé 
dans les rues du village. Les résultats et ses 
appréciations seront connus au printemps 
prochain. 
 

La renommée du marché aux puces local 
n’est plus à faire. Tout y était, les stands, la 
foule et le beau temps. Bravo aux footbal-
leurs pour la parfaite organisation de cette 
manifestation. 
 

Une cigogne a été vue récemment sur le nid 
mis en place ce printemps sur le pré renatu-
ré près de la Lauch. Etait-ce une reconnais-
sance avant une installation définitive ? 
 

2 jeunes étudiants du village, Florian  
PAGNONCELLI  et François SCHAFF, ont 
prêté main forte aux services techniques 
pendant les vacances d’été. Nous avons eu 
affaire à deux jeunes, volontaires et travail-
leurs. 
 
 

QUELQUES MOTS SUR …. 
 
TRAVAUX ROUTE DE SAINTE 
CROIX EN PLAINE 
 
Les travaux d’enfouissement ont repris 
après trois semaines d’interruption 
pour congés. Ils devraient se terminer 
aux environs de mi-septembre sauf en 
ce qui concerne les parties privatives. 
Les travaux concernant la voirie de-
vraient prendre le relais immédiate-
ment. 
 
CROISEMENT VERS  
NIEDERHERGHEIM 
 
Pour la sécurisation de ce carrefour, le 
Conseil Général a prévu des travaux de 
réaménagement à partir du 6 septem-
bre prochain. Ils concerneront la réim-
plantation des îlots et des panneaux 
routiers situés sur la route venant du 
village et rejoignant la RD 1bis. 
 
IMPASSE EN FACE DES  
DRAGEES ADAM 
 
C’est la dernière voie publique non 
aménagée du village. Les études concer-
nant  les enfouissements des réseaux et 
la réalisation de la voirie sont termi-
nées. Les appels d’offres sont en cours. 
Normalement, ce chantier débutera fin 
septembre, début octobre. 
 
REMPLACEMENT DE FENETRES  
 
Toutes les fenêtres des salles du 1er 
étage de la mairie destinées aux associa-
tions ont été remplacées par une entre-
prise locale.  
 
PROPRETE 
 
La propreté du village est un point qui 
nous préoccupe. Malheureusement, 
nous n’arrivons pas à tout faire. De ce 
fait, nous voulons mener une grande 
action de nettoyage des voies, trottoirs 
et caniveaux et comptons beaucoup sur 
votre aide. Vous trouverez les rensei-
gnements complémentaires sur cette 
initiative dans l’encadré en annexe. 
Il en est de même pour le désherbage 
des allées secondaires du cimetière. 
Nous avons mis en place quelques bi-
nettes afin de permettre aux familles 
d’enlever les mauvaises herbes qui enva-
hissent régulièrement les allées situées 
entre les tombes. 
 
 

COLUMBARIUM – JARDIN DU 
SOUVENIR - OSSUAIRE 
 
L’aménagement du site est pratiquement 
terminé. Le columbarium est composé de 
16 cases pouvant recevoir de 1 à 4 urnes 
cinéraires chacune, le jardin du souvenir 
permet d’y répandre les cendres et l’os-
suaire est affecté à l’inhumation des restes 
post-mortem recueillis dans le cimetière. 
Une pergola confectionnée par Hubert 
avec les services municipaux et un banc 
sont en cours d’installation. L’aménage-
ment des espaces verts est prévu cet au-
tomne. Le règlement a été mis en place. 
Lors de l’enquête, 11 familles étaient inté-
ressées par le projet. La mairie est à votre 
disposition pour vous donner tous les 
renseignements utiles quant à son fonc-
tionnement. 
 
LES ECOLES 
 
Les travaux demandés par les enseignants 
ont presque été réalisés dans leur totali-
té : confection par Hubert, de 4 meubles 
étagères et d’un meuble dessin, mise aux 
normes des panneaux de basket, réaména-
gement de l’ancienne salle informatique 
destinée à recevoir une nouvelle section 
bilingue dans l’école élémentaire avec 
achat de deux tableaux, mise en place 
dans la salle de repos de l’école mater-
nelle d’une grande armoire récupérée 
ainsi que divers travaux d’entretien et de 
réparation (remplacement serrures cas-
sées WC garçons, crépissage de la partie 
ancienne du mur arrière de l’atelier bilin-
gue, peintures diverses,  pose de liège, 
etc ...),  le tout réalisé en propre régie 
avec les bénévoles Hubert et Jean-Claude. 
  
Et nous voilà déjà à la rentrée. 
Reprise dans les écoles, lycées, collèges, 
associations, entreprises. 
La commune sera occupée par les travaux 
de la route de Ste Croix, la finition du 
columbarium, la réfection de la toiture de 
l’entrée arrière de la mairie, la poursuite 
des travaux sur la roue à aubes et le PLU 
en souhaitant sa finalisation au plus vite. 
Nous interviendrons également sur la 
signalisation routière en tenant compte de 
l’avis de la commission « sécurité et circu-
lation » et de la gendarmerie. 
 
Pour terminer, n’oubliez pas la réunion du 
16 septembre à 18h 30 où vous aurez 
toutes les informations sur l’arrivée du gaz 
dans notre village. (Voir encadré) 
 
Bonne reprise à tous.  
                                        Gérard Hirtz 

 

Page 2 



      

 

Page 3 

  SEPTEMBRE 
 

05 - Réunion information JSP (Obermorschwihr) 

06 - Rentrée HEC 

07 - Inscriptions école ADEM'OH 

08 -  Rentrée orchestre ADEM’OH 

10 - Soirée bénévoles fête de la grenouille 

16/17/18 - Rencontre population Infos -  Expo gaz 

17 - AG HEC 

21 - AG Grenouilles sportives 

22 - Olympiades du Freschahissala 

24 - Soirée tartes flambées parents écoles 

24 - Exercice d'automne sapeurs pompiers 

26 - Fête patronale - Repas choucroute 

 

OCTOBRE 

1er - Passage du Rallye de France avec  Sébastien    
 Loeb à Saint Gilles - Husseren -    

          Voegtlinshoffen  -  Gueberschwihr       

2/3/4 - Exposition fruitière 
3      -  Passage de la 30ème randonnée 
  des vendanges (véhicules anciens) vers 11 h 
9/10  - Bourse d'automne Grenouilles Sportives 

21     - AG Jolis Mollets 

21     - Collecte de sang 

22     - Soirée potirons et lampions écoles 

27     - AG Comité des fêtes 
 
 

AGENDA DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2010 

REGLEMENT DES FACTURES EAU ET  ASSAINISSEMENT 
PAR PRELEVEMENT 

 

Nous vous informons qu’il vous est possible de procéder au règlement de vos factures d’assainissement par prélèvement 
automatique sur votre compte bancaire ou postal. 
 
Vous avez la possibilité de choisir le prélèvement automatique qui interviendra en juillet et en janvier, chaque année. 
 
Ce mode de paiement est un moyen : 
 
♦ Sûr :  Vous n’avez plus de chèque à rédiger ou de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer à la date  limite de 

paiement indiquée sur votre facture, sans risque de retard, même lorsque vous êtes absent. 
 
♦ Simple : Vos factures vous sont adressées comme dans le passé sans aucune autre démarche de votre part. 
 
♦ Souple : Vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, un simple courrier est à adresser en Mairie 

pour transmettre votre nouveau RIB. 
 

 
Pour bénéficier de ce prélèvement automatique, il convient de passer au secrétariat de la mairie qui vous remettra un 
règlement financier,  la demande et l’autorisation de prélèvement, à compléter et à signer.  Merci de vous munir d’un Re-
levé d’Identité Bancaire (RIB). 

LA RENTREE AU COLLEGE JACQUES PREVERT DE WINTZENHEIM 
 

Au collège Jacques Prévert de Wintzenheim, la rentrée des élèves est prévue selon le calendrier suivant : 
 

• Jeudi   2 septembre 2010 à partir de 8 h 05 : classes de 6ème 
• Vendredi  3 septembre 2010 à partir de 8 h 05 : tous les autres niveaux 
 

Le restaurant scolaire et les transports fonctionneront dès le 2 septembre 2010. Les horaires des circuits scolaires sont affichés à la 
mairie.  

    Horaires de ramassage scolaire  -  Rentrée 2010/ 2011 
 

Circuits n° 1 et 2 : Herrlisheim  -  CCM  -  7 h 35 
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PERMANENCE DU CONCILIATEUR  

 

Vous avez un différend avec un voisin, un artisan, une entreprise, vous avez la possibilité de rencontrer  un conciliateur 
pour lui faire part de vos problèmes ! 

A compter du mois de septembre 2010, le SIVOM du Canton de Wintzenheim accueillera dans ses locaux tous les 2èmes 
et 4èmes mardis du mois, de 14 h à 16 h 30, une permanence du conciliateur. 
La première permanence aura lieu le mardi 14 septembre 2010 de 14 h à 16 h. 
 
Le conciliateur recevra en priorité et sur rendez-vous les administrés du Canton de Wintzenheim. 
 

SIVOM du Canton de Wintzenheim, 3 rue Aloyse Meyer 68920 WINTZENHEIM 
Tél. 03 89 27 25 40 

Femmes  26   

Hommes  29   

Total  55   

Demandeurs d’emploi indemnisés  40   

Demandeurs d’emploi non indemnisables  15   

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 DANS LA COMMUNE  -   31/08/2010 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obli-
gation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
 
Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 
2010 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne  peu-
vent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du for-
mulaire, prévu à cet effet, disponible en mairie. 
 
Les inscriptions déposées en 2010 permettront de voter à compter du 1er mars 2011. 
 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà ins-
crits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
 
Les ressortissants des autres états membres de l’union européenne peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires au plus tard à cette même date. Les citoyens de l’union européenne rési-
dant en France peuvent en effet prendre part aux élections municipales et aux élections des représentants 
français au Parlement européen. 
 
Les nouveaux habitants n’ayant pas encore effectué cette démarche sont invités à passer au secrétariat de la 
Mairie. 
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Nombre d'enregistrements en 3 semaines :                     20 688    
Nombre de jours :                          21    
Moyenne journalière :                        985    
      
Vitesse moyenne enregistrée sur 1 semaine tout compris. 
  1er enregistrement 2ème enregistrement 
Vitesse visible 54,7 49,7 
Vitesse non visible 55,3 53,0 
Vitesse visible 54,3 50,5 
      
Vitesses enregistrées. 
Moins de 56 KM/H                  10 425    5039 % 
De 56 à 80 KM/H                   9 745    47,10 % 
Au-delà                      518    2,50 % 
                   20 688    100,00 % 

RESULTAT DES DONNEES RADAR 

Nous vous rappelons que l'enregistrement se fait en 2 étapes. Le premier à environ 40/50 mètres et le second devant 
le radar. Entre les deux, nous remarquons le ralentissement ou l'accélération du véhicule. 

Situation : Herrlisheim vignoble dans le sens de la descente 
Période : du 8 au 29 juin 2010 



Page 6  

PROPRETE DU VILLAGE 
Semaine du 6 au 11 septembre. 

 

Nous invitons les habitants de HERRLISHEIM à participer à une grande action de nettoyage avec binage, enlèvement  de la 
terre et des mauvaises herbes, balayage des trottoirs et caniveaux situés devant ou derrière votre propriété. 
 

Par votre aide régulière, 
• vous soulagerez le service technique de la commune, 
• vous rallongerez la durée de vie des trottoirs 
• vous permettrez un meilleur écoulement des eaux pluviales, 
• vous éviterez l’engorgement des puisards situés sur le domaine public et, 
• vous améliorerez  l’image laissée aux gens de passage dans notre commune. 
 

Nous comptons sur la participation de vous tous, privés et entreprises.   
       
Dès à présent, nous vous en remercions vivement.                                          Le Maire, Gérard HIRTZ 
              

Situation : croisement rue d'Eguisheim / rue des fleurs, sens de la circulation vers la voie ferrée, 
Période :   du 29 juin au 27 juillet 2010 soit 4 semaines, 

FREQUENCE DES PASSAGES

JOURNEE DU 30 JUIN 2010
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Nombre d'enregistrements en 4 semaines : 15 838                        Tout compris

Nombre de jours : 28                              

Moyenne journalière : 566                             

1er enregistrement 2ème enregistrement

Vitesse visible 34,1 31,4

Vitesse non visible 38,1 33,8

Moins de 56 KM/H 15 715                        99,22%

Au-delà 123                             0,78%

15 838                        100,00%

Vitesse moyenne enregistrée, tout compris.

Vitesses enregistrées. (2ème enregistrement)
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                                           PETIT RAPPELPETIT RAPPELPETIT RAPPELPETIT RAPPEL                        
 

Le gaz naturel Le gaz naturel Le gaz naturel Le gaz naturel     
                    bientôt à Herrlisheim !                                                 bientôt à Herrlisheim !                                                 bientôt à Herrlisheim !                                                 bientôt à Herrlisheim !                             

    
              Une réunion publique aura lieu 

 

le jeudi 16 septembre 2010 à 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.  
            
                                      Elle sera suivie du  
 

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. 

La centrale Promaro devra  
travailler durant la nuit du  

samedi 10 septembre à partir 
 de 11 h le matin au  

dimanche matin 11 septembre 2010. 
Les nuisances sonores seront 

 limitées au maximum. 
 

ERDF ET VOUS  
 

La sécurité des tiers. 
 
ERDF en collaboration avec RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) rappelle les pré-
cautions à prendre aux abords des lignes électriques par une nouvelle campagne de sen-
sibilisation « Sous les lignes, prudence, restons à distance ». 
 
Elle rappelle au public les conseils suivants : 
 
• éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche. 
• ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne. 
• manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes. 
• ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur. 

 

La Région Alsace vous informe  
• 2 nouveaux titres de transports multimodaux valables 

sur l’ensemble des réseaux de transports en commun 
d’une zone géographique donnée ont été mis en place par 
la Région Alsace. Il s’agit de tickets « ALSA + 24H » et 
« ALSA + Groupe journée ». Vous trouverez l’informa-
tion sur www.vialsace.eu. 
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Infos bibliothèque 
 

La bibliothèque sera  
exceptionnellement 

 fermée : 
 

MARDI 21 ET  
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2010. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

Beaucoup de nouveautés, pour les jeunes et les  adultes, vous attendent. Comme le disait Elsa Triolet «lecteur peut être 
considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec l’auteur, sans lui rien ne se fait». 
Alors n’hésitez pas, venez nombreux faire vivre ces ouvrages. 
 

LIVRES JEUNESSE 
 
Vous trouverez entre autres à la bibliothèque: 
 

Nouveaux albums: 
Le petit Tamour: la maman de Julie répète sans cesse que le petit frère est un petit Tamour. Mais 

qu’est-ce qu’un petit Tamour? 
Les petits cochons vont-ils aux toilettes? 
                ……………CHERCHEZ LES REPONSES A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Nouveaux documentaires: 
100 jeux de doigts: comptines à mimer 
Les plus belles comptines en Allemand 
et bien d’autres … 
 

BD et Mangas 
Rémi, les zigzags de l’amour d’Olivier Balez  
La colo, A nous les vacances de Ferré     
Les nouvelles aventures des fonctionnaires 
Simpsons, Parker et Badger  
et bien d’autres ouvrages  
Pour les mangas Naruto et One pièce     
          

Les romans 
Ma licorne magique (1ère lecture) 
La cabane magique, l’école d’Agathe, du petit Nicolas, de Géronimo Stilton 
 

Les livres d’aventure pour adolescents 
Aventures à la Harry Potter d’Oksa Pollock (TI)  par Anne Pichota et Cendrine Wolf,  
Deux bibliothécaires de Strasbourg 
La suite des Chevaliers d’Emeraude  (T II): déjà  disponible 
 

LIVRES POUR ADULTES 
 
Les derniers romans  de vos auteurs préférés: 

l’Olympe des Infortunes de Yasmina Khadra 
Concerto à la mémoire d’un ange d’Eric Emmanuel Schmitt 
1940, de l'Abîme à l’Espérance de Max Gallo   
La Fille de Papier de Guillaume Musso 
Katiba de J-Christophe Rufin 
L’Oiseau de mauvaise augure: le dernier livre Camilla Läckberg    
Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi! Dernier livre Katherine Pancol 
 

Quelques nouvelles  séries de BD :  
Destins de Franck Giroud et Michel Durand, Adèle Blanc-Sec de Tardi, le Femmes en blanc de Cauvin et Bercovici 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez découvrir l’intégralité des nouveautés acquises par la bibliothèque, sur le site 
de la commune avec www.herrlisheim-pres-colmar.fr, sous la rubrique «, patrimoine et bibliothèque». 
 
           L’équipe de la bibliothèque 
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COLLECTE DE BOUCHONS  
 
L’association «Les Bouchons de l’Espoir » collecte les bouchons et couvercles plastiques, les bouchons synthétiques (pas de 
bouchons liège), les bouchons, capsules et couvercles métalliques. Ces bouchons sont triés par un groupe de bénévoles et cédés à 
un recycleur. Les fonds sont reversés à l’ARAME (Association Régionale d’Action Médicale et Sociale) en faveur d’enfants atteints 
d’affections malignes.  
 
A Herrlisheim,  continuez à déposer vos bouchons chez Raymond FRITZ 13 rue des cigognes 
 ou à l’école élémentaire par vos enfants. 

 

MERCI AU NOM DE L’ 
  

          ET DES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION  

T.T.H. 
 

• Club théâtre  -  10/15 ans 
 
 

La Troupe Théâtrale de Herrlisheim (TTH) 
vous annonce la reprise  du Club Théâtre pour les jeunes 

à partir du 
lundi 20 septembre 2010 de 18 h à 19 h 30. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Sabine  06 76 57 66 72 
Laurent 06 87 31 64 91 

Attention :  places limitées. 
 

******** 
 

• Samedi 2 octobre 2010 à 20 h  
 

La TTH vous présente « LE BANC PUBLIC » 
Salle Saint Michel 

Renseignements et réservations au 06 87 31 64 91  

INFOS ARBORICULTURE 
 

Chez les arboriculteurs en septembre : 
 

• Samedi 4 septembre à 14h 00 au verger école situé dans le parc de l’Hôtel de Ville : taille du cerisier 

L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 
DES TROIS CHATEAUX  

 
RECRUTEMENT  

 

Pour rejoindre l'association des Jeunes Sapeurs Pompiers des Trois Châteaux, une réunion d'information aura lieu le 
dimanche 5 Septembre à 10 h 00 à Obermorschwihr, salle Côté Jardins.  

  
Pour tous renseignements, veuillez contacter le président  

David Wiest au 06 62 33 32 48 (23, rue de la Gare à Herrlisheim) 

INFO PERISCOLAIRE 
« Le Freschahissala » 

 
 

Programme des mercredis du mois de septembre  
 
 

Mercredi 8 sept.  : fabrication de masques africains 
 
Mercredi 15 sept : matin  -  atelier cuisine 
                               après midi  -  je découvre l’Afrique 
 
Mercredi 22 sept : après midi  -  sortie à Eguisheim 

Spectacle : «Du zef dans mes valoches». 
 
Mercredi 29 sept. :  

Grandes Olympiades avec le                                                                                                      
périscolaire d’Andolsheim, de Pfaffenheim  et de  

Gueberschwihr. 
 
 

 



 

        

Les Grands Anniversaires du mois de septembre 2010 

BONETTI Anillo  né le 01/09/1935 

BECK née Marie-Odile ADAM le 05/09/1934 

VINCENTZ née Marie-Louise DOLFUS le 09/09/1929 

HIRTZ née Marie Thérèse BIECHY le 10/09/1922 

VORBURGER née Marie-Louise RICHERT le 10/09/1927 

KAMMERER née Madeleine ETTWILLER le 11/09/1939 

BILLICH née Charlotte MEYER le 13/09/1935 

BURR née Marie-Louise QUINTLÉ le 19/09/1932 

SPECK née Jeanne BIEGEL le 22/09/1928 

RENNIÉ Bernard né le 25/09/1936  

PIAZZON née Silvia ALFIER le 29/09/1935 

LEY née Jeanine KOEBELEN le 29/09/1935 
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NAISSANCES 

Romain  
né le 11 juillet 

fils de Séverine et Nicolas ORY 

Tilio 
né le 14 juillet  

fils de Florence MATHIEU 
et Dewi MUNOZ 

Léna 
née le 12 juillet 

fille de Charlotte et Frédéric 
MARCHAND 

Noah 
né le 16 juillet  

fils de Jessica et Aurélien  
GOFFENEY 

INSCRIPTIONS  ADEM’OH 
 

Les inscriptions pour l’ école de musique de Herrlisheim se feront pour les nouveaux élèves (et les anciens qui au-
raient raté les inscriptions en juin) le :  

mardi 7 septembre de 18h 30 à 20h 00, en salle de musique  
(au-dessus du gymnase -  accès cour côté chapiteau).  

 
Si cette date ne vous convient pas, vous pouvez contacter le président par mail : chm68@free.fr. 
Cours actuellement proposés : éveil musical (tous petits), formation musicale (tous âges), flûte, clarinette,  
violon, guitare, batterie, piano. D’autres instruments pourront être proposés si la demande le justifie. 
 

La rentrée de l’orchestre aura lieu le mercredi 8 septembre à 20h 15 en salle de musique . 
 
Vous jouez d’un instrument ? Venez assister à une répétition pour vous renseigner et rejoignez l’or-
chestre !  Vous serez les bienvenus. 
 
Quel que soit votre niveau de pratique instrumentale, quel que soit votre âge, l’ADEM’OH a quelque chose à vous 
proposer ! 
 

Pour tous renseignements, contacter le président de l’ADEM’OH au 06 47 60 08 86  
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Assistante maternelle  
 

dispose de 2 places à temps plein pour bébés   
 

Tél. 03 89 49 20 48 

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 42 79 après 19 heures. 

A vendre  
 

Opel Astra année 2000 - 5 portes - contrôle technique ok - 
73000 kms - 1ère main  -  non fumeur  -   

Prix 4 000 euros. 
Tél. 03 89 23 37 94 à partir de 19 h. 

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   Lac de St Cassiens,  2 km  piscine 
Commerces à proximité   Prix intéressant  

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

LOCATION DEPOT (200 m2) 
Porte sectionnelle 4,5 x 3 m 

Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 
Bâtiment neuf  -  Gardien sur place 

Tél . 03 89 86 44 66 
 

LOCATION BOX PARKING  (18 m2) 
Porte sectionnelle  2x2,5 m 

Zone Artisanale d’Herrlisheim (68) 
Bâtiment neuf  - Gardien sur place 

Tél.  03 89 86 44 66 

Assistante maternelle 
 

dispose de deux places à temps plein ou partiel 
à partir du mois d’octobre 2010. 

 

Tél. 06 80 88 12 60 

HERRLISHEIM PRES COLMAR  
 
 

Vends maison 4 pieces, 103 m², grand séjour, 2 chambres, 
cuisine, sdb, wc séparé, grand garage, cave, chaufferie fioul/
bois, buanderie, balcon, vue panoramique vers les monta-
gnes, à 2 mn de l’autoroute A35, terrain de 12 ares, verger, 
potager.  

Prix : 250 000 euros 
 

Tel. 03 89 77 27 23 ou 03 89 49 21 45  

LOISIRS CREATIFS 
 

Une rentrée créative vous tente ? 
Nombreuses d’entre nous bricolons chacune de notre 
côté, (home déco, scrapbooking, déco de noël, création 

de cartes de vœux …) 
Pourquoi ne pas partager cette créativité et la faire dé-

couvrir ? Passons le premier cap, 
 

Ecrivez moi à pégane2@hotmail.com 
ou téléphonez moi au 06 83 37 38 02 afin d’organiser 

une rencontre et de discuter de ce projet 2010.  
A bientôt. 

Assistante maternelle  
 

dispose de 2 places pour des enfants de 0 à 3 ans  
à partir de septembre 2010. 

 
Tél. 03 89 49 83 34 

 Chères assistantes maternelles 
 
 

Notre métier se pratiquant à domicile est très solitaire. 
 

Nous vous proposons une soirée afin de se rencontrer   
dans le but d’échanger nos idées, d’organiser des ateliers 

avec les enfants   
 
 

mercredi le 29 septembre 2010 à 20 h 
Salle de l’Amitié 
(derrière l’église) 

 

Nouvelle entreprise à Herrlisheim 
 

HUFSCHMIDT Vincent 
42 rue du Fossé 

 

Pose de cuisines - Salles de bains -  Parquets et Placards 
 

Tél. 06 62 65 89 75  

A LOUER 
 

Non loin du centre de Herrlisheim, box de 18 m² pour  
voiture, moto, combi, stockage de petit matériel,  

garde de meubles etc… 

Tél. 06 72 25 89 80 

Social 

Divers 

Immobilier 

Voitures 

Location 
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 A l’occasion de la Fête Patronale, l’Association « Le Coup de 

Main » vous invite à déjeuner en commun Salle St Michel , Place de l’Eglise, 

 

Dimanche 26 Septembre 2010 à midi 
 

 Invitez vos familles et vos amis. 

  Nous vous proposons : 

 

Choucroute Garnie 
 

Munster  
 

Dessert 
 

Café 

Prix par personne : 16 € 

Menu enfant : 8 € 

Boissons en sus. 
 

 Inscription à l’aide du talon ci-dessous à remettre au secrétariat de la mairie pour le 

vendredi 17 septembre 2010 au plus tard. 
 

          Amicalement 

 

            Le Comité 

Talon réponse à remettre au secrétariat de la mairie pour le 17/09/2010 au plus tard. 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

participe au repas du 26.09.2010. 

 

Nombre de repas  : ……………… dont  ……… repas à 16 € et …………. repas à 8 € . 

 

Ci-joint règlement de …………… € (chèque à l’ordre de l’Association « Le Coup de Main ») 


