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 Voici le mois de mars qui nous apporte le printemps. Enfin ! 
 
 Et le mois de mars s’annonce chargé en manifestations de tout genre : élec-
tions cantonales, bourse aux vêtements, accueil des nouveaux habitants, A.G. des 
donneurs de sang, A.G. des sapeurs-pompiers, A.G. de l’U.N.C. etc … 
 
 Beaucoup d’occasions pour nous permettre de nous rencontrer, d’échanger et 
de partager ; occasions organisées par de nombreux bénévoles qui donnent vie à 
notre village. 
 
 Alors, à notre façon, soyons solidaires et participons à la vie communale ! 
 
 
 

                                                                   Marie GUILLON 

 

Mars 2011Mars 2011Mars 2011Mars 2011    

           La roue à aubes                                 Pose des enrobés route de Sainte Croix en Plaine                        Photos  Gérard HIRTZ  



CELA S’EST PASSE … 
Après la période des vœux, voilà celle 
des  bilans et des  budgets  présentés 
par les syndicats, SIVOM, associations, 
etc … 
Ce fut le cas dernièrement chez nos 
amis les pêcheurs et les arboriculteurs. 
Chaque fois, la commune est présente 
pour témoigner son soutien aux diffé-
rents animateurs du village.  
Les escrimeurs (HEC) ont organisé leur 
traditionnel tournoi international de 
sabre. Ils étaient nombreux, les athlètes 
français, belges et suisses à s’affronter 
au COSEC à Wintzenheim 
L’Eglise Saint-Michel a accueilli un im-
portant public pour le concert organisé 
par « LES JOLIS MOLLETS » avec l’ex-
cellent orchestre des accordéons du 
canton de Rouffach dirigé par une habi-
tante du village, Pascale REMTSCHECK. 
Un grand MERCI à tous ces bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour le 
bien-être de nous tous et entretiennent 
ainsi le tissu social d’une commune.  
 
QUELQUES MOTS SUR … 
Durant la période des grands froids, le 
service technique était occupé par des 
travaux d’entretien divers à l’intérieur 
des bâtiments, par la réfection des sani-
taires de l’atelier Saint-Michel et du lo-
cal électrique de l’Hôtel de Ville ainsi 
que par la vérification des différents 
matériels et engins utilisés pour le tra-
vail dans les  espaces verts.  
 
DETECTEURS DE FUMEE 
80 foyers dont 77 du village ont com-
mandé 186 détecteurs autonomes aver-
tisseurs de fumée (DAAF) auprès du 
chef de corps des sapeurs-pompiers, 
David WIEST. Vendu 13 euros l’unité, 
c’est une assurance « INCENDIE » qui 
ne coûte vraiment pas chère.   
 
INTERCOMMUNALITE 
Quelques mots importants prévus dans 
la Loi nous ont été rappelés par le pré-
fet lors de la réunion de travail qui a eu 
lieu récemment à VIEUX-THANN: 
« bassin de vie, schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), aire urbaine et … 
transformation, fusion ou suppression 
des syndicats devenus obsolètes » . No-
tre chemin semble tout tracé mais c’est 
le conseil municipal qui décidera dès ce 
mois de mars car il y a URGENCE ! En 
effet, le préfet veut connaître les inten-

tions des communes et établisse-
ments publics de coopération inter-
communale (EPCI) concernés par le 
schéma dès le mois d’avril. Dans les 
mois qui suivront, il y aura des va-
et-vient entre  les communes, les 
EPCI, le préfet et la commission 
départementale de coordination 
intercommunale (CDCI). Le schéma 
sera arrêté et publié par le préfet le 
31 décembre 2011. Fin 2013, il n’y 
aura plus de communes isolées en 
FRANCE. 
 
ABATTAGE PEUPLIERS 
A l’heure où vous lisez ces lignes, le 
chantier d’abattage a démarré, selon 
les informations qui nous sont par-
venues à ce sujet. 
 
LES TRAVAUX … 
LE GAZ 
Ce chantier a démarré à différents 
endroits du village. Pour des raisons 
administratives, une logique de 
continuité normale ne peut être 
respectée : autorisation pour le 
passage sous la voie ferrée, coordi-
nation avec l’aménagement du par-
king de la gare, (voir le projet en 
dernière page), marché à signer par 
la commune pour l’enfouissement 
des réseaux secs prévus rue de la 
Gare, impasse du Berger, rue des 
Fleurs et enfin, dossier administratif 
pour l’enfouissement de la ligne à 
haute tension en cours avec ERDF. 
La pose des enrobés se fera rue par 
rue, dès que les branchements indi-
viduels pour les foyers ayant sous-
crit immédiatement  un contrat 
« branchement gaz » seront termi-
nés. Les travaux se poursuivront 
dans les quartiers ou rues suivants : 
Château I et II, rues de la Gare, 
Principale et ensuite le vieux village. 
 
LA ROUE A AUBES 
La partie « bois » est terminée mais 
le chantier ne l’est pas pour autant. 
Un éclairagiste a été contacté pour 
nous présenter un projet d’illumina-
tion. Nous profiterons de l’arrivée 
du gaz pour enlever les deux po-
teaux, électrique et téléphonique. 
Les espaces seront aménagés en 
faisant référence à l’eau. La majorité 
de ces travaux sont faits en propre 
régie avec l’aide de bénévoles. 

ROUTE DE SAINTE CROIX EN 
PLAINE 
Le tapis d’enrobés et la glissière sont 
à présent posés. Reste à faire : les 
marquages aux sols, l’aménagement 
d’un petit îlot au carrefour près du 
pont, l’enlèvement des poteaux élec-
triques devenus inutiles, l’aménage-
ment des espaces verts du côté de la 
Lauch. Mais que d’incivilités ren-
contrées malgré tous les efforts dé-
ployés par les entreprises et par la 
commune pour donner un maximum 
d’informations ! 
 
RENCONTRES 
Nous vous rappelons que nous rece-
vrons les nouveaux habitants vendredi 
le 18 mars à 19 h 30, salle Saint-
Michel (au-dessus du dépôt des sa-
peurs-pompiers) et les habitants le 8 
avril à 19 h 30 dans la même salle. 
Nous comptons sur une assistance 
nombreuse pour présenter notre 
bilan, nos projets et écouter vos avis. 
 
ELECTIONS 
Les dates des élections du conseiller 
général sont prévues les 20 et 27 
mars prochains de 8 à 18 heures, salle 
des sociétés à l’Hôtel de Ville.  
Vous aurez l’occasion d’y découvrir le 
mécanisme de l’horloge de l’église que 
nous avons mis en valeur avec l’aide 
des bénévoles Hubert HENSEL et 
Jean-Paul FAFFA. 
 
Quant aux élus, ils devront adopter 
les comptes de la commune et du 
service assainissement de l’année 
2010, travailler sur les différents bud-
gets et décider de l’avenir de la com-
mune dans le cadre de l’intercommu-
nalité. 
 
Avant de terminer, un petit rappel. 
Le printemps arrive, la nature va se 
réveiller et les travaux dans les jardins 
ou espaces verts vont bientôt repren-
dre. Pensez à vos voisins avant d’utili-
ser des appareils ou matériels 
bruyants. 
 
Cordialement. 
 
     
  Votre Maire, 
  Gérard HIRTZ 
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MARS 

 

11       - Campagne électorale de M. Guy Daesslé 

12/13  - Bourse aux vêtements et jouets organisée par les « Grenouilles Sportives »  

14   - Campagne électorale de M. Lucien Muller 

16       - Campagne électorale de Mme Monique Winkelmuller 

18   - Réception des nouveaux habitants  

19   - Repas section football  

20   - Elections cantonales «premier tour» 

24       - AG Donneurs de sang 

25   - AG Sapeurs pompiers 

27   - Elections cantonales «deuxième tour» 

27       - AG  UNC  Salle Saint Michel 

AVRIL 

      1er      -  A.G. CCM des Trois Châteaux 

      2 et 3  -  Marché de printemps organisé par les « Grenouilles  

            Sportives » 

      04     -  Début du tournoi de quilles 

      08       -  Réunion publique salle St Michel 

      12       -  Projection d’un documentaire : 

                  «Energie : le futur à contre-courant»,  salle Saint Michel 

      28       -  AG Quilles 

      29       -  Exercice de printemps des sapeurs-pompiers 

AGENDA DES MOIS DE MARS  ET AVRIL 2011 
 

RECEPTION DES NOUVEAUX 
HABITANTS 

 
18 mars 2011 à 19 h 30, Salle St Michel 
 
Les habitants venus s’installer dans notre 
commune au courant de l’année de 2010 et 
qui n’ont pas encore eu l’occasion de passer 
en mairie, sont cordialement invités à cette 
réception. 
 
Merci de confirmer votre participation au 
secrétariat de la mairie, tél. 03 89 49 39 80. 

QUETE POUR LA RECHERCHE 
CONTRE LE CANCER 

 
Cette année, la quête pour la recherche contre le cancer, 
en faveur de la Ligue Départementale de Colmar, aura 
lieu 
 

du 21 au 27 mars 2011. 
 

Nous vous prions de bien vouloir réserver un accueil fa-
vorable à nos quêteurs bénévoles que nous remercions 
d’avance pour leur implication. 
 
Tout bénévole supplémentaire sera le bienvenu. 
 

Tél. 03 89 49 39 80 



Page 4 

      

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 DANS LA COMMUNE 

 Janvier 2011 Février 2011 

Femmes 30 32 

Hommes 30 29 

Total 60 61 

Demandeurs d’emploi indemnisés 46 46 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 15 

ECOLE PRIMAIRE 
 
 

INSCRIPTION EN 
PETITE SECTION 

ET AU C.P. 
 
 

 
 

Les inscriptions auront lieu le lundi 7 mars 2011 à l’école 
élémentaire, au bureau de la directrice  

Sylvie MARTISCHANG, 
 

de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 
Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille. 
 
 

Pour toute autre date ou horaire, téléphoner 

au 03 89 49 36 80 

le lundi ou le soir à partir de 16 h 30. 

 
 

 
 

« 3939 ALLO SERVICE PUBLIC » 
 

La direction de l’information légale et administrative (DILA) propose le service téléphonique « 3939 Allo Service Public » 
et le site internet www.service-public.fr, guichet de renseignements administratifs et d’accès aux télé-procédures. 
 
Ces deux outils informent les usagers sur des sujets quotidiens : perte de papiers d’identité, demande de prestations 
familiales, licenciement, contrat de location, … afin de les aider à mieux appréhender leurs droits et obligations ainsi qu’à 
accomplir leurs démarches. 

CARNAVAL DE L’ECOLE 
MATERNELLE 

 
 
 
Les enfants de l’école maternelle défileront dans les 
rues du village (rue de Colmar, allée de l’Hôtel de 
Ville, Place de l’Eglise, rues du Fossé, St Pierre, de 
Marbach, des Jardins, d’Eguisheim) 
 

Mardi 8 mars 2011 à partir de 14 h 30. 
 
Un goûter sera servi à l’école après le défilé. 
 
(Le défilé sera annulé en cas de mauvais temps). 
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OPERATION « HAUT-RHIN PROPRE » 
 

A l’instar des années précédentes, le Conseil Général du Haut-Rhin 
organise l’opération « Haut-Rhin propre » les  1er, 2 et 3 avril 2011. 
 

Les écoles de Herrlisheim participeront à cette opération 
le vendredi 1er avril 2011. 

SECURITE 
LES BONS REFLEXES 

 
Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 
 
• Ne restez pas seul. Gardez le contact et participez à la vie de votre quartier. 
 
• Privilégiez vos déplacements (commerces, banques, …) en vous faisant accompagner. 
 
• Les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil, signalez tout fait suspect. 
 
• Bénéficiez de l’opération « tranquillité seniors ». Si vous vous sentez isolés, menacés ou in-

quiets : faites-vous connaître aux organismes sociaux, à votre mairie, ou à votre commissariat 
de police ou votre brigade de gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux abords de 
votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront. 

 
• Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. Votre ap-

pel sera immédiatement pris en compte. 

DECLARATIONS DE RECOLTE 
DE  TOUS LES VITICULTEURS DE 

HERRLISHEIM 
 

Vendange 2010 
 

Surfaces et volumes 
 

Nombre de déclarants : 36 
 
 

Appellation « ALSACE »   Surface 5 704.54 ares Volume 3 472.83  hl 
 
Appellation « CREMANT D’ALSACE » Surface 2 175.89 ares Volume 1 610.29 hl 
 
Appellation « GRAND CRU »  Surface     79.15 ares Volume      44.34 hl 
 
TOTAL        7 959.58 ares   5 127.46 hl 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2011 

Procès verbal de la séance du 17 novembre 2010 
 
Celui-ci est approuvé  (16 pour, 1 contre). 
 
SIEOMEC -  modification des statuts 
 
Dans sa séance du 1er décembre 2010, le comité-directeur du 
Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
des Environs de Colmar a adopté la modification de ses statuts 
consécutive à l’adhésion de la commune d’Andolsheim à la 
Communauté des Communes du Ried Brun. 
Les statuts ont été modifiés pour tenir compte du changement 
et leur nouvelle version doit être approuvée par les organes 
délibérants respectifs des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale membres. 
Le conseil municipal, après délibération : 
• approuve la modification des statuts telle que ci-dessus défi-

nie ; 
• charge le Maire ou son représentant de la suite à réserver à 

ce dossier. 
 
Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la 
Région des Trois Châteaux 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer avec le Syndicat 
Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois 
Châteaux une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
et de partage de responsabilités en matière de compostage et 
d’épandage agricole du compost issu des boues de stations 
d’épuration, à savoir : 
• taux de responsabilité du Syndicat Mixte : 95 % 
• taux de responsabilité de la commune : 5 %. 
Cette répartition est fondée sur les productions respectives 
des 2 stations d’épuration, de boues en matière sèche de l’an-
née 2009. 
 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
 
Conformément à sa décision du 7 décembre 2009, le conseil 
municipal décide de ne pas approuver : 
• le projet de charte 2011-2023, c’est-à-dire l’adhésion au 

projet 
• les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional des Ballons des Vosges. 
 
Droit de préemption urbain 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 

Les articles L.211-1 et R.211-2 du Code de l'Urbanisme offrent 
la possibilité aux communes dotées d'un Droit de Préemption 
Urbain de modifier son champ d'application. 
Le Maire rappelle que par décision du 1er octobre 1987, le 
Conseil Municipal a institué l'application d'un droit de préemp-

tion urbain sur l'ensemble des zones urbaines UA, UC, 
UD, UE, de la zone NA et du secteur NAa  du Plan d'Oc-
cupation des Sols approuvé le 30 avril 1986. 
 
Par Délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 
2010, le Conseil Municipal a approuvé la révision du 
P.O.S. et sa transformation en P.L.U., entraînant la modifi-
cation du plan de zonage. 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le 
champ d'application du Droit de Préemption Urbain et 
d'appliquer le D.P.U. à l'ensemble des zones urbaines (U) 
et d'urbanisation future (AU) figurant au P.L.U. approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 
1987 instituant le Droit de Préemption Urbain sur les 
zones urbaines UA, UC, UD, UE et de la zone NA et 
secteur NAa du P.O.S. approuvé le 30 avril 1986 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 
2010 approuvant le P.L.U. 
 

Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibé-
ré, 
 

Décide d'étendre le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) 
aux secteurs suivants et tels qu'ils figurent au plan de zo-
nage du P.L.U. approuvé annexé à la présente : 
 
• Zones urbaines : UA, UAf, UC, UD, UDv, UE 
• Zones d'urbanisation future : AUc, AUd, AUe, AUe1, 

AUs 
 
Donne délégation au Maire pour exercer le droit de pré-
emption, en tant que besoin, et conformément aux arti-
cles du Code Général des Collectivités Territoriales ap-
plicables en la matière. 
 

Précise que le nouveau périmètre du droit de préemption 
urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibéra-
tion sera exécutoire, c'est-à-dire lorsqu'elle aura fait l'ob-
jet d'un affichage en mairie et d'une insertion dans deux 
journaux diffusés dans le département. 
 
Le périmètre d'application du Droit de Préemption Ur-
bain sera annexé au dossier de P.L.U. conformément à 
l'article R.123-19 du Code de l'Urbanisme. 
 

Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acqui-
sitions réalisées par voie de préemption ainsi qu'à l'affec-
tation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis 
à la disposition du public conformément à l'article L.123-
13 du Code de l'Urbanisme. 
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COLLECTE DE DECHETS MENAGERS SPECIAUX 
DES PARTICULIERS 

 

Déchetterie Europe  -  9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim 
 

Déchetterie Ladhof  -  170 A, rue du Ladhof à Colmar 
 

les samedis 12 mars et 14 mai 2011 de 8 h à 12 h. 
 
 

Produits collectés : 
� Bases (soudes, …),  
� Acides (chlorhydrique, sulfurique, …),  
� Peintures et pâteux (vernis, mastic, vieux pots de peinture, …),  
� Solvants liquides incinérables (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools, …),  
� Aérosols,  
� Emballages souillés,  
� Produits de laboratoire,  
� Phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, engrais, …),  
� Tubes fluorescents/lampes. 
 

Ne seront pas acceptés les bouteilles de gaz, les pneus, ni aucun déchet issu des professionnels. 

 

 

      

Réserve foncière 
 
Le conseil municipal décide d’exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section 62, n° 31, 
30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 190, 191, 192 et 193, lieudit Beim Colmarerweg, en vue de constituer une réserve 
foncière destinée à réaliser en maîtrise d’ouvrage communale un projet d’aménagement, à savoir l’extension de la zone 
d’activités. 
 
Informations et divers 
 

Le Maire informe l’assemblée : 
• qu’il n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les biens cadastrés : 
 Section 38, n° 215 et 216, Section 5, n° 105, Section 6, n° 181. 
 

• de la nomination de M. Michel COLACRAI , domicilié à  Herrlisheim comme garde-forestier de la commune. Il a la 
charge du triage de Gueberschwihr qui comprend les forêts communales de Gueberschwihr , Hattstatt, Herrlisheim 
et Pfaffenheim. 

 

Le conseil municipal donne son accord pour la participation financière d’un euro/mois au loyer du local appartenant à la 
commune de Hattstatt et mis à la disposition de l’ONF. 
 

La question de la location des terrains communaux est également abordée. Ce point figurera à l’ordre du jour de la pro-
chaine séance du conseil municipal. 

 BROYEUR DE VEGETAUX 
 

Le broyeur sera remis à la disposition des habitants de la commune le 

12 mars 2011 de 9 h à 11 h, 
cour arrière de l’Hôtel de Ville. 

 

Vous pouvez apporter vos branches d’un diamètre de 12 cm maximum.  
 

N.B. : gazon et feuilles mortes ne sont pas acceptés. Le broyage peut être récupéré pour pailler vos plantations. 
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INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2011 auront lieu : 
 

les lundi 7 mars, mardi 8 mars et le mercredi 9 mars 2011 
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. 

INFOS FRESCHAHISSALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
des mercredis des mois de mars et avril au périscolaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 9 mars : 
Matin : je prépare mes semis pour notre jardin 
Après-midi : grande cavalcade dans les rues de 
Herrlisheim 
 
Mercredi 16 mars : 
Matin : il m’aime, un peu, beaucoup … 
Après-midi : grand loto des enfants 
 
Mercredi 23 mars : 
Matin : les couleurs du printemps 
Après-midi : paysage printanier 

Mercredi 30 mars : 
Sortie à la journée pour RAM-DAM  -  Repas 
tiré du sac 
 
Mercredi 6 avril : 
Sortie à la journée, avec nos amis de Pfaffen-
heim, pour nous rendre au péri d’Andolsheim 
pour une journée jeux et spectacle. 
 
Mercredi 13 avril : 
Nous retrouvons tous nos amis pour notre 
 GRANDE CHASSE  AUX ŒUFS ! 

 

NOS PROJETS 
 

Vendredi 27 mai 2011 à 18 h 
 

Spectacle de fin d’année de nos ateliers GRS et DANSE 
Chapiteau, parc de l’Hôtel de Ville. 

 

Dimanche 12 juin 2011 
 

Grand marché aux puces des enfants dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
Emplacement : 3 € pour les enfants du péri et 5 € pour les extérieurs. 

Vous pouvez vous inscrire à partir de début mars au périscolaire. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 

 
 
La collecte du 28 janvier dernier a accueilli 61 donneurs de sang de Herrlisheim et des villages alen-
tours. 
L’EFS de Colmar et l’Amicale remercient vivement ces généreuses personnes qui, de part leur dé-

marche, contribuent à sauver des vies. 
MM. Didier KOENIG et Jean-Charles FARDEL ont gagné un drap de bain. 
 
• Assemblée Générale du 24 mars 2011 
 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim convie ses membres et sympathisants à l’assemblée générale 
qui se tiendra le jeudi 24 mars 2011 à 20 heures, salle des sociétés de l’Hôtel de Ville de Herrlisheim. 
Toute personne désireuse de renforcer le comité sera la bienvenue. Les candidats peuvent se manifester lors de l’as-
semblée générale ou adresser leur candidature à Bernard SIRY, 27 rue d’Eguisheim. 
 

Des donneurs de sang méritants seront mis à l’honneur et le verre de l’amitié clôturera la soirée. 

AAPPMA DE 
HERRLISHEIM 

 

Vente des cartes de 
pêche 2011 

 
 

Les cartes de pêche seront 
en vente le 5 mars  2011, 

aux étangs St Georges, de 9 h à 12 h. 
 
A partir du 10 mars, elles seront disponibles à la 

boulangerie Rebert « LA BANETTE ». 
 

Pour toute information, vous pouvez consulter 
notre site internet : 

http://aappmaherrlisheim.wifeo.com/ 

      

L’ASSOCIATION «  LES GRENOUILLES SPORTIVES »  
 

organise 
 

• une bourse aux jouets et vêtements pour bébés et enfants 
 les 12 et 13 mars 2011 de 9 h à 16 h au gymnase municipal 

  

• le marché de printemps 
 les 2 et 3 avril 2011 de 10 h à 17 h au gymnase municipal 
 
 

Petite restauration. 
 

        Inscriptions et renseignements au : 06 86 01 05 97. 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 
 
 

Le chef de corps vous informe que  
les détecteurs de fumée ont été livrés 

et seront disponibles  
 

le samedi 5 mars 2011 
et 

le samedi 12 mars 2011 
 

de 9 h à 12 h 
 

au dépôt d’incendie, place de l’Eglise. 



        

Les Grands Anniversaires du mois de Mars 2011 

SCHMITT née  LACH Marcelline le 02/03/1926 

BURCKERT Maurice né le 02/03/1932 

PFIFFER née BOEHRINGER Colette le 02/03/1933 

FUCHS Henri né le 04/03/1937 

GINGLINGER Arthur né le 04/03/1920 

KIBLER née GOETZ Jeannette le 04/03/1928 

KELLER née SUTTER Marcelline le 05/03/1922 

WURGES née HEYBERGER Joséphine le 07/03/1924 

SYDA née KAUFFMANN Charlotte le 07/03/1933 

GRUSS François né le 09/03/1920 

WURGES Fernand né le 09/03/1931 

HIRTZ Victor né le 19/03/1921 
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DECES 

Weber Cécile 

 
le 12 février 2011 

Erratum : dans le bulletin du mois de février, une erreur s’est glissée dans la date anniversaire de 
Monsieur Xavier BIECHY à savoir qu’il est né le 19 février 1929 et non le 9. 
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Je suis un habitant de HERRLISHEIM 
à la recherche d’un garage, d’une grange ou d’un atelier 
pour entreposer et entretenir ma voiture de collection. 

 

Tél. 06 88 28 90 73 

 NIEDERHERGHEIM 
 

Particulier loue maison de village F 5/6 de 110 m² 
Chauffage gaz, cour, jardin, local rangement, entrée, séjour, 

salon cuisine,wc, salle douche, 4 chambres, grenier 
Disponible en mars  -  Loyer 850 € 

Tél. 03 89 49 27 66 

Location 

 

Vends CANAPE D’ANGLE en bon état  
(cause renouvellement) 

Tissu : microfibre (imitation alcantara) 
Housses de l’assise et des coussins lavables 

Disponible immédiatement  
Prix : 500 € (ouvert à discussion) 

 
 Vends cartouches d’imprimante « HP » neuves  

(cause changement d’imprimante) 
- Pack 2 cartouches couleurs, type 344 : 45 € 

- 1 cartouche noir, type 338 : 20 € 
Compatibles avec imprimantes HP Deskjet, HP Officejet, 

HP Photosmart et autres. 
 

Contact Séverine ORY  
Tél 03 89 49 38 82 

A vendre : 
2 fauteuils velours brun, 1 lampe sur pied(1.50 m) 

le tout pour 15 €. 
 

Tél. 03 89 49 32 85 

Divers 

Assistante maternelle dispose de trois places pour  
deux bébés et un enfant de 2 à 3 ans à partir de  

janvier 2011. 
 

Tél. 03 89 86 42 18 

Vends 1 salon d’angle brun en cuir, état impeccable, acheté 
3800 €, cédé 1500 €, 1 télévision Téléfunken  en bon état 
de marche cédée 100 €. 
 
 

Tél. 06 83 28 09 21   

CORSE 
 

Loue appartement tout confort rez de chaussée  
plus terrasse. Parking privé Plage à 700 m à pied.  

Commerces à proximité. 

Tél.  06 78 12 03 94  

HABITATS DE HAUTE-ALSACE 
 

Logement F2, libre à compter du 19 mars 2011 
à Herrlisheim.  

 
Les dossiers peuvent être retirés à la Mairie ou auprès 

de Habitats de Haute-Alsace 73 rue Morat COLMAR. 

 

Tél. 03 89 22 93 00 

 

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 
 

Vends Scenic 1,9 dci luxe privilège, 7 CV,  
boite 6 vitesses diesel, couleur gris souris, toute options 
(ordinateur de bord, régulateur de vitesse fermeture cen-

tralisée, jantes alu, chargeur cd origine) 
Courroie changée le 4 janvier 2011,  pompe à eau  

changée, prochaine révision dans 18200 km, 
pas de dépense (s) à prévoir. 

 100100 km, prix à débattre 9500 €.  
URGENT ! Disponible de suite. Tél. à MICHEL  

06 89 02 62 11 ou 03 89 86 46 27. 
TRES BON ETAT  -  NON FUMEUR. 
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IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM      TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81  
Directeur de publication : M. Gérard HIRTZ, Maire 

E-mail. : contact@herrlisheim-pres-colmar.fr 
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