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         Récupération de galets à la Fecht               1/2 finale du championnat de France de scrabble    Déchets ramassés rue d’Eguisheim 

  
 
 
 
 
 Bien calés dans nos fauteuils, nous avons pu suivre en direct les évènements tragiques 
au Japon, et comme beaucoup j’ai été émerveillé par le calme et l’esprit de partage des Ja-
ponais.  
  
 En ces temps, où notre société s’individualise de plus en plus, il me semble que nous                    
devons être encore plus présents dans la vie de notre village au travers de nos associations 
ou simplement d’un petit sourire à nos voisins.                  
 
 L’équipe municipale essaye jour après jour d'aider l'ensemble des acteurs de notre                     
monde associatif afin que notre village reste avant tout un lieu de convivialité et de partage.  
 
 Avec l'arrivée du printemps, nous aurons tous l'opportunité de nous retrouver plus 
fréquemment à l'extérieur, alors profitons en pour faire plus ample connaissance. 

 
 

                                                             
   Thomas KLETHI 

 
 

Photos  
Gérard HIRTZ 

 

Joyeuses Fêtes 
de Pâques 



CELA S’EST PASSE … 
 
La demi-finale du championnat de 
FRANCE de scrabble rassemblant 46 
compétiteurs venus de toute l’Alsace a 
eu lieu salle Saint-Michel. Un grand 
MERCI à la famille KOPACZ et au 
Scrabble Club de COLMAR pour la 
préparation et l’organisation de cette 
compétition. 
Le parking de l’Hôtel de Ville était plein 
pour la traditionnelle bourse aux vête-
ments organisée par les « Grenouilles 
Sportives » dans le gymnase.  
Une dizaine de personnes se sont dépla-
cées pour les réunions organisées par 
Messieurs DAESSLE, MULLER et Ma-
dame WINKELMULLER, candidats (e) 
aux élections cantonales, salle des socié-
tés. 
Le couscous servi par les footballeurs a 
réuni un grand nombre de footballeurs 
et d’amis dans la salle St Michel. 
La réception organisée pour les nou-
veaux habitants par les élus en présence 
des agents communaux et des prési-
dents des associations locales n’a pas 
remporté le succès escompté. En effet, 
seuls 7 foyers ont répondu aux 37 invi-
tations lancées par la commune et c’est 
bien dommage !  
Les donneurs de sang, les sapeurs-
pompiers et l’UNC ont tenu leur tradi-
tionnelle assemblée générale. Chaque 
fois, la commune était présente pour 
témoigner de son soutien aux anima-
teurs de la vie locale. 
 
QUELQUES MOTS SUR …. 
 
L’OPERATION «HAUT-RHIN 
PROPRE » 
Les élus ont décidé de ne pas organiser 
l’opération « HAUT-RHIN PROPRE », 
édition 2011 comme nous le présagions 
dans le bulletin d’avril 2010. En effet, les 
volontaires ne se sont jamais pressés au 
portillon pour participer à cette opéra-
tion organisée par le Conseil Général.  
Seules, les écoles y ont donné suite 
comme elles l’ont toujours fait jusqu’à 
présent. 
NB : une des photos de la première 
page concerne les déchets ramassés le 
21 mars dans la seule rue d’Eguisheim. 
Nous pensons qu’il est du devoir des 
parents de rappeler à l’ordre leurs en-
fants, même s’ils sont majeurs, pour 
éviter ce genre de désagréments.  

LES VACANCES DU BOU-
LANGER 
Pour assurer une permanence pen-
dant les vacances de notre boulan-
ger, nous avions fait appel à la bou-
langerie KEMPF. Celle-ci nous a fait 
savoir que l’essai ne s’est pas avéré 
concluant et que l’opération ne sera 
pas reconduite. C’est vraiment 
dommage que les habitants n’aient 
pas joué le jeu. 
 
L’INTERCOMMUNALITE 
Le conseil municipal a décidé de 
demander l’adhésion de notre com-
mune à la CAC dès le 1° janvier 
prochain lors de sa séance du 9 
mars. (Voir le procès-verbal en an-
nexe) 
 
LES PEUPLIERS 
Cette fois-ci, c’est devenu une réali-
té ! Comme vous pouvez le consta-
ter sur le terrain, l’abattage des 
peupliers a été réalisé en moins 
d’une semaine. Souhaitons que les 
arbres plantés il y a une dizaine 
d’années rempliront rapidement les 
espaces devenus libres suite à cet 
enlèvement. Le broyage des houp-
piers interviendra dès cette se-
maine. 
 
LES ELECTIONS CANTONA-
LES 
Seuls, 40 % des inscrits se sont dé-
placés au premier tour des élec-
tions et 38% lors du deuxième. Ce 
sont les taux de participation les 
plus bas enregistrés dans le canton 
pour les deux tours. Pourquoi une 
telle démobilisation dans notre vil-
lage ? Des populations de nom-
breux pays se battent pour cette 
liberté d’expression dont nous dis-
posons en FRANCE.  
 
LES TRAVAUX … 
ROUTE DE SAINT-CROIX-
EN-PLAINE 
Les travaux sont pratiquement ter-
minés. Il reste à enlever les poteaux 
électriques en bois et aménager les 
espaces verts sur les abords de la 
Lauch. 
 
GAZ 
L’installation du gaz continue dans 
différents quartiers du village et cela 

se passe assez bien en général. Les 
travaux engagés le long de la piste 
cyclable dans le vignoble ont pour but 
de réaliser un bouclage avec le réseau 
installé sur le ban d’EGUISHEIM. Les 
réunions de coordination organisées 
toutes les deux semaines permettent 
à chaque intervenant de trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés 
sur le terrain. 
 
ROUE A AUBES 
Les travaux sont en phase de finition. 
L’éclairage, les joints des murs et les 
espaces verts sont pratiquement ter-
minés. Les galets qui agrémentent 
l’endroit ont été récupérés dans le lit 
de la Fecht à INGERSHEIM avec l’au-
torisation de la commune d’INGERS-
HEIM et du Syndicat Mixte de la Fecht 
Aval. MERCI à Monsieur Gérard 
CRONENBERGER, le maire et à 
Monsieur Mathieu THOMANN, son 
adjoint pour leur aide. Avec les tra-
vaux effectués route de Sainte-Croix-
en-Plaine et l’enlèvement des peu-
pliers, l’entrée sud du village aura 
changé d’aspect en très peu de temps. 
 
CROISEMENT ROUTE DE NIE-
DERHERGHEIM 
Nous avons appris début mars que la 
deuxième tranche de travaux prévus 
au croisement vers NIEDERHERG-
HEIM va encore débuter ce mois-ci. 
Ces travaux, totalement pris en 
charge par le Conseil Général, ont 
effectivement commencé et concer-
nent l’élargissement à  3 voies de la 
route départementale NIEDERHERG-
HEIM/RN 83, afin d’y installer un 
« tourne à gauche » en venant de 
NIEDERHERGHEIM.  
 
BUDGET 2011 
Suite à la réforme de la taxe profes-
sionnelle, des délais supplémentaires 
ont été accordés aux communes pour 
l’adoption du budget 2011. De ce fait, 
nous avons déplacé la rencontre avec 
les habitants au vendredi 15 avril à 
19h30 après l’adoption du budget par 
le conseil municipal prévue le 14 avril. 
Dès à présent, nous vous invitions à 
vous déplacer nombreux afin de pou-
voir vous présenter nos réalisations 
2010, nos projets 2011 mais égale-
ment pour mener des débats cons-
tructifs. 
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 AVRIL 

1er      -   A.G. CCM des Trois Châteaux à Eguisheim 

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

04     -   Début du tournoi de quilles 

12       -   Projection d’un documentaire : 

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

14   -   Conférence sur le Docteur SCHWEITZER au Sivom à Wintzenheim 

14       -   Réunion du Conseil Municipal à 20 h       

15       -   Rencontre avec les habitants salle Saint Michel 

26       -   Remise des prix Maisons Fleuries 2010 salle St Michel 

28       -   AG Quilles 

29   -   Exercice de printemps des sapeurs-pompiers 

30       -   Opération « retrait de géraniums » 

 

                MAI 

 

                                                   07                      - Opération « retrait de géraniums » 

      08     -  Grembelfeschà 

      08     -  Championnat de France individuel de quilles 

      13, 14, 15    -  Exposition de peintures, salle St Michel 

                                                                                Mme Jacqueline LISOWSKI 

      20, 21et 22   -  Festival du rire 

                                                   28                      -  Concert de l’ADEM’OH  

 

AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2011 
 

 
Pour terminer, toute l’équipe municipale 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâ-
ques et vous donne rendez-vous au ven-
dredi 15 avril prochain. 
 
Cordialement. 
 
 
      
   Votre Maire, 
      
   Gérard HIRTZ 
 
 
 

 
 

ATTENTION :  NOUVELLE DATE 
 
 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
 

Nous vous rappelons que cette 
rencontre, habitants et élus, a été décalée au 

 
Vendredi 15 avril 2011 

à 19 h 30  Salle Saint Michel. 
 
 

A cette occasion, nous ferons le bilan de l’année 2010  
et nous vous exposerons les projets 2011. 
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 DANS LA COMMUNE 

 Janvier 2011 Mars 2011 

Femmes 30 32 

Hommes 30 28 

Total 60 60 

Demandeurs d’emploi indemnisés 46 45 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 15 

Février 2011 

32 

29 

61 

46 

15 

FAMILLES D’ACCUEIL BENEVOLES 
 
Des Etats-Unis, des Pays-Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre d’Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre, quelques mois au col-
lège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture. 
Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour. 
Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI cherche des familles prêtes à accueillir Franziska, Akane et Vicente. Ils sont respec-
tivement originaires d’Allemagne, du Japon et d’Equateur, sont âgés entre 16 et 18 ans. Ils adorent parler français et ont 
des intérêts divers tels que la musique, la photographie, le handball ou encore la danse. 
 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir ». Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
 

Renseignements :  Christiane LEBOUBE   
67 rue Maurice Lemaire 88490 COLRAY LA GRANDE 

Tél. 03 29 51 10 76 ou 06 72 82 45 36 

ELECTIONS CANTONALES 2011 
Résultats HERRLISHEIM 

 1er TOUR (20 mars 2011) 2ème TOUR (27 mars 2011) 

Nombre d’inscrits 1512 1512 

Nombre de votants 607 582 

Suffrages exprimé 582 

 Nbre de voix % Nbre de voix % 

Décompte des voix     

TROUILLET (REG) 38 6.53 %   

MULLER (M) 47 8.08 % 204 40.00 % 

510 

DAESSLE (UMP) 220 37.80 % 306 60.00 % 

WINKELMULLER (DVD) 140 24.05 %   

HARTMANN (VEC) 137 23.54 %   

TOTAUX 582 100.00 % 510 100.00 % 
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PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 
9 MARS 2011 

 
Procès verbal de la séance du 20 
janvier 2011 
 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.   
 
Adhésion à la Communauté 
d’Agglomération de Colmar 
 
L’intercommunalité constitue un ins-
trument de l’organisation rationnelle 
des territoires  tout en favorisant le 
développement économique local et 
en permettant d’apporter des répon-
ses pragmatiques aux problèmes de 
gestion rencontrés par les élus muni-
cipaux. 
La coopération intercommunale, ap-
parue en France depuis plus de 100 
ans, a été renforcée puis simplifiée par 
plusieurs lois successives depuis une 
vingtaine d’années dont la dernière en 
date du 16 décembre 2010 relative à 
la réforme des collectivités territoria-
les. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a 
engagé une large réflexion sur l’op-
portunité de son rattachement à une 
structure de coopération intercom-
munale.  
A la lumière de cette réflexion, il est 
proposé d’adhérer à la Communauté 
d’Agglomération de Colmar. 
 
Les principales caractéristiques de la 
Communauté d’Agglomération de 
Colmar (CAC) sont les suivantes : 
 
PRESENTATION DE LA CAC 
jeune intercommunalité née en no-
vembre 2003 regroupe 9 communes 
pour 96 916 habitants (Colmar, Hor-
bourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, 
Jebsheim, Sainte-Croix-En-Plaine, 
Turckheim, Wettolsheim, Wintzen-
heim)  
 
LES COMPETENCES 
QUATRE COMPETENCES OBLIGATOI-
RES (article L. 5216-51 du CGCT) 
Développement économique : 
Zones d’activités 
Études économiques 
Soutien financier offices de tourisme 

Gestion camping de l’Ill 
Aménagement de l’espace com-
munautaire : 
Transports urbains 
Contribution grandes infrastructures 
ferroviaires et routières 
Liaisons pistes cyclables entre com-
munes 
Adhésion SCOT et grand Pays 
 
Equilibre social de l’habitat : 
Programme Local de l’Habitat 
Aides à l’amélioration habitat 
Création et gestion aires d’accueil des 
gens du voyage 
Politique de la Ville : 
Prévention de la délinquance (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance, dispositif 
Ville-Vie-Vacance set Animations d’é-
té) 
Actions pour emploi et insertion 
 
COMPETENCES OPTIONNELLES 
Assainissement : 
Collecte et transport eaux usées 
Gestion des eaux pluviales 
Service public assainissement non 
collectif (SPANC)  
Eau potable : 
Production et distribution 
Environnement – cadre de vie : 
Mise en valeur du cadre de vie 
Aides en faveur des économies d’é-
nergie 
Plan climat 
Gestion des déchets : 
Collecte en régie 
Traitement subdélégué au SITDCE 
 
COMPETENCES FACULTATIVES 
Fourrière animale : construction et 
gestion 
Fourrière automobile : construc-
tion et gestion 
Canal du Muhlbach : entretien et 
conservation 
Contribution SDIS 
Missions de maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour les communes 
 
REPRESENTATION AU CONSEIL COM-
MUNAUTAIRE 
La représentation des communes au 
sein de l’assemblée communautaire a 
lieu sur la base de l’importance de la 
population selon les critères démo-
graphiques suivants : 
commune < 1000 hab :  1 délégué 

1001<commune<1700 hab : 2 délégués  
1701<commune<3500 hab : 3 délégués 
3501<commune<5000 hab : 4 délégués 
5001<commune<7500 hab : 5 délégués 
7501<commune<10000 hab : 6 délégués 
Colmar :              18 délégués 
 
Outre l’exercice et la gestion des com-
pétences transférées par les communes, 
la CAC apporte un soutien financier aux 
projets communaux et à leurs habitants 
au travers, notamment, d’un fonds de 
concours relatif à un ou plusieurs inves-
tissements réalisés par les communes 
mais également d’une dotation de soli-
darité communautaire annuelle. 
 
A l’issue de la réflexion menée par la 
commune de HERRLISHEIM-PRES-
COLMAR et : 
Vu le code général des collectivités ter-
ritoriales et notamment ses articles L. 
5215-40 et L. 5211-18, 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 
24 octobre 2003 et du 24 décembre 
2008 portant création et extension de 
la CAC, 
Vu les statuts de la Communauté d’Ag-
glomération de Colmar, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
• de décider d’adhérer à la Communau-
té d’Agglomération de Colmar à 
compter du 1er janvier 2012, 

• de solliciter l’accord du Conseil Com-
munautaire de la CAC pour engager la 
procédure d’extension de son périmè-
tre, 

• de différer la désignation des conseil-
lers communautaires en attente de 
l’aval de la CAC et de ses communes 
membres 

 
• Le conseil municipal, après délibéra-
tion et à l’unanimité : 

 
• décide d’adhérer à la Communauté 
d’Agglomération de Colmar à comp-
ter du 1er janvier 2012, 

• sollicite l’accord du Conseil Commu-
nautaire  de la CAC pour engager la 
procédure d’extension de son périmè-
tre, 

• décide de différer la désignation des 
conseillers communautaires en attente 
de l’aval de la CAC et de ses commu-
nes membres. 
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3. Plan Local d’Urbanisme – recours 
gracieux 
 
Le Maire donne lecture à l’assemblée du 
contenu exhaustif des 2 recours gracieux 
formés contre la délibération du 17 no-
vembre 2010 approuvant le PLU et éma-
nant de : 
• Mme Béatrice HERTZ 
• Maître Xavier ANDRE pour le compte 
de M. Victor HERTZ. 

Le conseil municipal, après délibération et 
à l’unanimité, décide :  

de  rejeter les recours gracieux, dans la 
mesure où aucune illégalité de procédure, 
de forme ou de fond n’affecte les disposi-
tions du PLU ; ce document, tel qu’il a 
été approuvé le 17 novembre 2010 par le 
conseil municipal, est parfaitement 
conforme aux exigences légales et règle-
mentaires encadrant les documents d’ur-
banisme. 

Les requérants disposent d’un délai de 2 
mois à compter de la notification de la 
présente délibération pour saisir le Tribu-
nal Administratif de Strasbourg d’un re-
cours pour excès de pouvoir contre 
cette décision. 
 
Budget assainissement 
 

Compte administratif de l’exercice 
2010 
 

Sous la présidence de Mme Marie Thé-
rèse ZWICKERT, Maire Adjoint, le 
conseil municipal vote le compte adminis-
tratif de l’exercice 2010  - Budget Assai-
nissement   -   et arrête ainsi les comp-
tes : 
 

Investissement : 
Dépenses :    
Prévus     105 952.87 € 
Réalisés      56 068.54 € 
Restes à réaliser     49 000.00 € 
 

Recettes  :  
Prévus     105 952.87 € 
Réalisés    105 898.42 € 
 

Fonctionnement : 
Dépenses :  
Prévus        244 771.27 € 
Réalisés     162 815.96 € 
Recettes  :  
Prévus         244 771.27 € 
Réalisés     245 420.39 € 

Résultat de clôture de l’exercice : 
 

Investissement +   49 829.88 € 
Fonctionnement +   82 604.43 € 
Résultat global + 132 434.31 € 
 
Affectation des résultats de 
l’exercice 2010 
 

- Résultat de l’exercice : 132 434.31 € 
Affectation de l’excédent reporté de 
la section d’investissement   
49 829.88 € 
Affectation de l’excédent reporté de 
la section de fonctionnement   
82 604.43 € 

 
Compte de gestion de l’exercice 
2010 
 

Le compte de gestion de l’exercice 
2010 du budget assainissement, dres-
sé par Monsieur Carlo SCHWEIT-
ZER, Trésorier, est approuvé. 
 
Budget principal 
 

Compte administratif de l’exer-
cice 2010 
 

Sous la présidence de Mme Marie 
Thérèse ZWICKERT, Maire Adjoint, 
le conseil municipal vote le compte 
administratif de l’exercice 2010  - 
Budget principal  -   et arrête ainsi les 
comptes : 
 

Investissement : 
Dépenses :    
Prévus     972 183.01 € 
Réalisés    403 022.42 € 
Restes à réaliser   305 000.00 € 
 

Recettes  
Prévus     972 183.01 € 
Réalisés    215 229.27 € 
Restes à réaliser   295 450.00 € 
 

Fonctionnement : 
Dépenses :  
Prévus            1 287 232.05 € 
Réalisés      836 184.31 € 
 
Recettes  
Prévus           1 287 232.05 € 
Réalisés          1 286 136.25 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement     -    187 793.15 € 
Fonctionnement  +   449 951.94 € 
Résultat global     +   262 158.79 € 

Affectation des résultats de l’exer-
cice 2010 
 
- Résultat de l’exercice  449 951.94 € 
 

Affectation de l’excédent reporté de la 
section d’investissement :  187 793.15€ 
 

Affectation de l’excédent reporté de la 
section de fonctionnement :   
           262 158.79 € 

 
Compte de gestion de l’exercice 
2010 
 
Le compte de gestion de l’exercice 
2010 du budget principal, dressé par 
Monsieur Carlo SCHWEITZER, Tréso-
rier, est approuvé. 
 
Informations et divers 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
 qu’il n’a pas valoir le droit de préemp-
tion de la commune pour les biens ca-
dastrés : 
Section 38 n° 215 et 217 
Section 38 n° 216, 
qu’il a signé, dans le cadre de sa déléga-
tion permanente, un marché à procé-
dure adaptée pour des travaux d’en-
fouissement des réseaux secs rues de la 
Gare, des Fleurs, du Berger, de Marbach 
et des Cigognes avec l’entreprise Vigilec 
Hatier d’un montant de 319 729.61 € 
TTC, 
de la démission de M. Julien BERN-
HARD de son poste de garde-chasse 
assermenté sur le lot de chasse n° 2. 
La question des baux ruraux sera exa-
minée à l’occasion de la prochaine 
séance. 

 

 

DETECTEURS DE FUMEE 
 
Les personnes qui n’ont pas ré-

cupéré leur détecteur de  
fumée sont priées de prendre 
contact avec le chef de corps 

David WIEST 
 

Tél. 06 62 33 32 48  
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UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Section de HERRLISHEIM 
 

INFORMATIONS 
 
La section des Anciens Combattants de Herrlisheim informe les habitants de la commune que l’exposition prévue les 6, 7, 8 
et 9 mai 2011, concernant la guerre d’Algérie (1954  -  1962) est reportée. 
 
Afin de commémorer dignement le 50ème anniversaire de la fin des hostilités, tout en sachant que des militaires, harkis et 
civils sont décédés après cette date et ce jusqu’en 1964, cette exposition aura lieu les 13, 14, 15 et 16 avril 2012, salle Saint 
Michel. 
 
Nous vous prions de nous excuser de ce changement et comptons sur votre compréhension. 
 
            Le Président, 
            Amand Fonné et son Comité. 

INFOS ARBORICULTURE 
 
 

Chez les arboriculteurs en avril : 
 
 

 Samedi 2 avril à 14 h 00     : taille d’hiver au verger de l’Abbaye                      
                                           de Marbach 
 
 Lundi 4 avril à 14 h 00       : entretien de début de  saison du  
                                           verger école 
  
 Samedi 16 avril à 14 h 00 : rendez-vous au verger école pour                       
                                 une initiation au greffage   
 
 

Cordiale invitation de l'Association d'Arboriculture de  
HERRLISHEIM et Environs. 

TOURNOI DE QUILLES 2011 
 

 
L’Association de Quilles de HERRLISHEIM a le plaisir de vous inviter à son 33ème tournoi de quilles qui 
se déroulera à partir du 4 Avril 2011. 
 
     

Le jeu de Quilles peut être pratiqué par tout le monde, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes. 
 
Ce tournoi a précisément été conçu pour permettre à un grand nombre de personnes d’y participer (personnes averties ou 
non initiées au jeu de quilles). 
 
Si vous voulez vous divertir et passer une agréable soirée avec vos amis, venez à la piste de quilles, l’ambiance y est toujours 
excellente. 
 
Vous pouvez former une équipe entre amis, voisins, famille, entreprises, sociétés, commerces, etc … 
Pour tous renseignements, téléphoner au 03.89.49.38.86. 

Marché de Printemps 
 

2 et 3 avril 2011  
 

au gymnase municipal de 10 h à 17 h 
 

 Organisé par l’Association « Les Grenouilles Sportives » 
 

Petite restauration sur place 
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GRAND LOTO  
NON FUMEUR 

 
organisé par l’Amicale de la Classe 59 de HERRLISHEIM 

 

Samedi 2 avril 2011 à 20 heures 
Salle des Fêtes de Muntzenheim 

 
Vente des cartons à partir de 18 heures 

 
Super gros lots : 
 

• 1 bon d’achat valeur 400 € 
• 2 bons d’achat valeur 250 € 
• 1 téléviseur écran plat 
• 1 mini ordinateur 
• 1 caméscope, 1 GPS, 1 appareil photo numérique, 2 VTT, 2 bons d’achat d’une valeur de 100 €, 
• 1 nettoyeur haute pression, 1 console WII, ainsi que de nombreux autres lots 

 
Prix du carton :   3.50 €      Les 6 cartons : 18 € 
 

Boissons et petite restauration sur place ! 
 

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

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

 
 
 

ANCIENS SALARIES PSA MULHOUSE  REJOIGNEZ NOTRE AMICALE 
 
 

Vous êtes en retraite, vous êtes anciens salariés PSA de mulhouse. 
Vous souhaitez agrémenter votre temps, vous voulez bouger… 

Alors, venez nous rejoindre pour des activités de groupes telles : marche, vélo, voyages,  
excursions, visite, conférences, etc… 

Avec en prime, la participation à une convivialité que nous souhaitons toujours plus présente entre nos membres. 
Avec notre Amicale, vous trouverez des bénévoles qui s’efforceront d’être à votre écoute. 

 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 

Le Président  Jean PARROT  tél 03 89 57 63 95  
Le Secrétaire Norbert BOUVIER : tél 03 89 81 73 18  

 
Adresse mél : amicaleretraites@gmail.com 

Site de l’Amicale : http://amicaleretraitespsa.free.fr/ 
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INFOS BIBLIOTHÈQUE 

 
 
Dans le cadre de la manifestation “ Bibliothèques à la une ”, après la biodiversité présentée en 2010, 
le thème “ Les Énergies ” a été retenu par la médiathèque départementale. 
 
La bibliothèque vous invite, en partenariat avec la médiathèque, à la projection du film documen-
taire : 
 

« Energie : le futur à contre-courant » 
 

Un film écrit par Marie Hellouin et réalisé par Claude Lahr. 
Une co-production La Huit/Arte et Energie-Cités, 2008 
Durée : 1h30 
 
« L'humanité est au bord de la panne de courant. Mais elle continue à s'agiter et à consommer les énergies 
fossiles par milliards de tonnes, feignant de croire ses ressources inépuisables. Un changement radical s'im-
pose donc dans nos habitudes de consommation et dans les politiques menées, notamment dans une Eu-
rope très dépendante du reste de la planète en matière énergétique. 
Malgré la rigueur du constat de départ, c’est à un réconfortant tour d’horizon de la recherche et des initiati-
ves dans le domaine des énergies renouvelables que nous convie ce film : une enquête passionnante, menée 
aux quatre  coins du monde,  sur la nouvelle donne énergétique ». 
 
Le film sera projeté en présence de l’auteur Marie Hellouin, 

 
 

le mardi 12 avril à 20 h    
Salle Saint-Michel 

 
Entrée libre 

 
 
A l’issue de la projection, Madame Marie Hellouin répondra à toutes les questions que vous voudrez 
bien lui soumettre autour du verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 
Pour la bonne organisation de la soirée, il est conseillé de réserver au secrétariat de la mairie 
(03 89 49 39 80) ou par courriel adressé à : bibliotheque.herrlisheim68@orange.fr. 
 
 

En raison de la projection, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée 
le mardi 12 avril 2011. 

      



        

Les Grands Anniversaires du mois d’Avril 2011 

SEEWALD Gilbert né le 01/04/1937 

GINGLINGER née Germaine STEINBRUCKER le 02/04/1929 

COLACRAI Dionigi né le 06/04/1928 

LOTH née Madeleine KANZLER le 06/04/1930 

ROHMER née Marie KELLER le 07/04/1930 

GINDENSPERGER Etienne né le 09/04/1927 

BEA René né le 10/04/1930 

HUENTZ   Paul  né le 11/04/1937 

HAAS Charles né le 12/04/1930 

HEIMBURGER née Yvette OLRY le 14/04/1933 

KIBLER née Geneviève LICHTLE le16/04/1936 

SYDA Jean-Pierre né le 21/04/1931 

VAN ROYEN née Monique MARCILLAT le 21/04/1937 

NEUMULLER née Aline KAUFFMANN le 24/04/1930 

DECKERT Jean-Pierre né le 24/04/1936 

BITZBERGER née Marthe BILLICH le 25/04/1929 

VILLEMIN née Odile BILLICH le 26/04/1938 

FURSTENBERGER née Germaine FREYTAG le 28/04/1925 

NIGGEL née Valérie LAUDE le 28/04/1931 
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COMMANDE GROUPEE DE GERANIUMS 
 
Comme l’année dernière, pour encourager le fleurissement du village, la commune propose aux habitants de bénéficier 
d’un prix préférentiel (1.60 € TTC) en participant à une commande groupée de géraniums et de terreau (sac de 70 
litres à 7.60 € TTC). 
 
Les personnes intéressées pourront remplir le tableau joint au bulletin et le déposer au secrétariat de la Mairie au plus 
tard le mercredi 27 avril pour la livraison du 30 avril, et au plus tard le mercredi 4 mai pour la livraison du 7 mai. 
 
La distribution se fera au dépôt communal  (derrière la mairie)  
 
 

le samedi 30 avril 2011 
et  le samedi 7 mai 2011 de 9 h à 11 h. 

 
 

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

FLEURISSEMENT 
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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, sé-
jour, salon cuisine,wc, salle douche, 4 chambres, grenier 

Disponible en mars  -  Loyer 850 € 
Tél. 03 89 49 27 66 

Location 

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 Téléfun-

ken  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  

 

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 
 

 

Jeune de fille  
cherche à garder des enfants  

(mercredi après-midi, en soirée ou les week-ends). 
Tél. 06 06 40 79 56 

VACANCES EN PROVENCE  
A CLAVIERS (83) 

 

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

15 km  du Lac de St Cassiens,   
2 km  de la piscine. 

Commerces à proximité.   Prix intéressant. 
 

Tél. 06 09 17 13 40  

Restaurant Traiteur Le Coin du Meunier à HERRLISHEIM 
 

Recherche  
 

CUISINIER (H/F) 
 

pour seconder le chef au restaurant, en banquet et service traiteur. 
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire motivant si capable.  

Expérience de 2 ans minimum exigée. 
 

 APPRENTI CUISINE CAP, BP (H/F). 
 

Pour tous renseignements, contacter le 03 89 49 27 45 ou  
laurent@lecoindumeunier.com 

Vente 

 

La Chambre de Métiers d’Alsace  
 

organise la 12ème journée de la création-reprise 
 d’entreprises artisanales le  

 
Samedi 9 avril 2011 
de 8 h 30 à 17 h 

 
Au Parc des Expositions de Colmar  

Espace Congrès  
(avenue de la Foire aux Vins)  

Vends tronçonneuse STIHL 015 AV  
Prix à débattre.   Révision faite. 

  
Tél . 03 89 49 24 20  

VENDS GOLF 5 CONFORT - 63 200 km 1,9 l TDI, 105 CV,  
diesel, 5 portes, jantes alu 1ere main, pack électrique, volant cuir, 

radar de recul AR, carnet d’entretien à jour, TBE. 
Tél.  06 18 17 16 29  



 

F
E
S
T
IV

A
L
 D

U
 R
IR
E
  

 
L
E
S
 G

R
E
N
O
U
IL
L
E
R
IE
S
 

  
à H

E
R
R
L
IS
H
E
IM

 les 20, 21 et 22 m
ai 2011 

    
 L’association FR

ESC
H
’N

 C
O
 (organisatrice de la Fête de la G

renouille début juillet) propose le 3
èm

e 
A
cte de son Festival du R

ire de H
errlisheim

, « Les G
renouilleries », qui se déroulera les 20, 21 et 22 m

ai 
2011, sous le chapiteau de l’H

ôtel de V
ille, entièrem

ent transform
é en salle de spectacle ! 

 La tradition de la program
m
ation de cet évènem

ent culturel et festif est de réunir des artistes locaux, 
régionaux et une tête d’affiche parisienne avec la venue excep

tio
n
n
elle cette an

n
ée d

e 
G
A
S
P
A
R
D
 P
R
O
U
S
T
 ! 

 P
R
O
G
R
A
M
M
E
 : 

 �
 

V
endredi 2

0
 m
ai  à 2

0
 h 0

0
  

 
S
o
irée T

H
E
A
T
R
E
 avec la p

ièce P
S
Y
 (9.00 €

)  
 

C
’est la C

ie «
 C

-K
o
m
p
let »

 so
u
s la h

o
u
lette d

u
 co

m
éd

ien
 et au

teu
r N

ico
las T

affin
, 

 
q
u
i vien

d
ra o

u
vrir le F

estival avec cette p
ièce d

éjan
tée jo

u
ée d

ep
u
is sep

tem
b
re 

 
2010 au

 T
h
éâtre M

éry à P
aris 

 
�
 

Sam
edi 2

1
 m
ai à 1

5
 h 0

0
 

 
S
p
ectacle p

o
u
r en

fan
ts p

ar les jeu
n
es co

m
éd

ien
s d

e la T
ro

u
p
e T

h
éâtrale d

e  
           H

errlish
eim

 (entrée gratuite, plateau) 
 �
 

Sam
edi 2

1
 m
ai à 2

0
 h 0

0
 

 
S
O
IR
E
E
 R
E
G
IO

N
A
L
E
 (17.00 €

) 
 

avec R
oger R

O
T
H
 dans « Léonie, les péripéties d’une hôtesse de l’air » 

 
et M

an
u
ela G

R
O
S
S
 d
an

s A
n
to
in
ette et so

n
 Z
u
p
er S

h
o
w
 

 �
 

D
im
anche 2

2
 m
ai  à 2

0
 h 0

0
 (19.00 €

) 
 

Sébastien B
IZ

Z
O
T
T
O
 dans H

ighw
ay to H

ell 
 

G
A
S
P
A
R
D
 P
R
O
U
S
T
 d
an

s «
 E
n
fin

 su
r scèn

e ? »
 

 

P
ass’ w

eek-en
d
 : 40.00 €

 p
o
u
r les 4 sp

ectacles 
  

R
enseignem

ents et réservations au 03 89 49 27 45 
Location : Fnac 
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