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Février 2012Février 2012Février 2012Février 2012    

Février déjà ! Oui, le temps passe vite et nous allons entrer dans le mois des amoureux, la Saint 
Valentin, les cadeaux, les fleurs ... et tout ça. Les vacances scolaires approchent et pour les plus 
chanceux, le ski sera au rendez-vous. 
 
Le saviez-vous ? La Saint Valentin est une fête antique qui existe depuis 2000 ans. 
Février donc, au cœur de l’hiver avec ses températures négatives et la neige qui viendra peut-
être agrémenter les magnifiques paysages de notre région. 
Février est également le mois du sport pour éliminer les quelques kilos en trop des fêtes. Les 
amoureux de la montagne et de la neige se retrouveront pour des balades en raquettes ou en 
skis de fond. 
Pour cette année qui s’annonce agitée à tous points de vue, je vous souhaite du bonheur à tous. 
           

 Hugues BANNWARTH 
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Cérémonie des vœux 2012  Aménagement de la rte du  Vin  Aménagement du parking de la gare 

Les grands chantiers 2012 

Panneau signalétique installé à la roue à aubes 



Chers habitants, 
 

Les vœux pour la nouvelle année sont 
exprimés dans mon allocution du Nou-
vel An.  Je les réitère  pour l’ensemble 
de la population.  
 

Par ces quelques mots, je tiens à vous 
informer de la situation des chantiers en 
cours ou à venir dans le village. 
 

Chantier « parking de la gare » 
Ce chantier a démarré le 9 janvier avec 
l’enlèvement des végétaux sur la partie 
concernée par les aménagements. Il 
devrait être terminé courant avril. 
 

Chantier « gaz » 
Le gaz est à présent disponible et cer-
tains foyers sont déjà alimentés par 
cette énergie.  Seuls quelques coffrets 
restent à poser chez des particuliers 
mais notre préoccupation principale 
concerne la remise en état de la voirie. 
Nous devrons être particulièrement 
vigilants. Cela prendra beaucoup de 
temps et d’énergie.  
 

Chantier « enfouissement des ré-
seaux VILLAGE » (Basse et haute 
tension, éclairage publique, télé-
phone) 
Ces travaux ne sont pas terminés et 
concernent l’ensemble du village. Nous 
devrions voir plus clair en mars pro-
chain.  
 

Chantier « installation gaz, en-
fouissement des réseaux et créa-
tion de trottoirs HERRLISHEIM 
VIGNOBLE » 
Nous venons d’apprendre que le Syndi-
cat Intercommunal des Eaux de la Plaine 
de l’Ill (SIEPI) profitera des travaux pour 
remplacer la conduite d’eau principale 
qui va vers OBERMORSCHWIHR. Les 
riverains de la route du Vin concernés 
auront à supporter des désagréments  
dès à présent et tout au long de l’année 
2012 vu l’ampleur des travaux à réaliser 
dans le secteur. 
 

Les délais annoncés ci-dessus pourront 
varier en fonction d’éventuelles  intem-
péries et de la disponibilité des entrepri-
ses engagées. 
 

Je reviendrai plus en détail sur notre 
adhésion à la CAC dans un prochain 
bulletin communal. 
 

Cordialement, 
   Votre Maire, 
   Gérard HIRTZ 

Allocution du Maire lors de la 
cérémonie des vœux du 6 jan-
vier 2012 
 
Nous reprenons ci-après les seuls 
points concernant l’actualité lo-
cale du discours de l’allocution 
du Maire lors de la Réception du 
Nouvel An du 6 janvier 2012. Le 
discours complet est accessible 
sur le site de la commune www 
herrlisheim-pres-colmar.fr 
 
Tout d’abord, au nom de toute l’équipe 
municipale, à laquelle j’associe mon 
épouse Marie-Jeanne, je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur, de prospé-
rité, de santé, de  réussite dans vos 
projets, et surtout que vos familles 
soient épargnées par tous les aléas de 
la vie  et le chômage. 
 
Dans 2 mois, le 17 mars exactement, 
cela fera 4 ans que nous avons pris en 
charge la gestion de la commune. Que 
de changements depuis ! 
 
Ainsi que je l’ai écrit dans le dernier 
bulletin communal, l’année 2011 a été 
particulièrement riche en travaux mais 
marque également un tournant décisif 
dans la gestion future de notre com-
mune. Ce point concerne notre adhé-
sion à la CAC. J’y reviendrai. 
 
Les affaires courantes de la commune 
sont traitées journellement à la mairie 
avec mes adjoints « retraités », les 
dossiers  plus  importants lors des 
réunions quasi hebdomadaires avec 
l’ensemble de mes adjoints, et enfin en 
commissions réunies ou en réunion 
plénière avec toute l’équipe des élus ;  
nous nous sommes rencontrés 13 fois 
en 2011 sans oublier le travail en 
commissions, avec les syndicats, SI-
VOM  etc .. 
 
Un grand MERCI à toute l’équipe qui 
m’entoure pour son investissement et 
sa disponibilité au service de la popula-
tion. 
 
Que s’est-il passé en 2011 ? 
 
GESTION 
Actuellement, la commune fonctionne 
avec une équipe de 11 agents dont 
certains à temps partiel,  équivalent à 

9,7 agents temps plein :  4 au secrétariat 
dont 1 à temps partiel pour LA POSTE, 3 
aux services techniques, 2 employées de 
service et 2 aides maternelles. 
Je remercie toute l’équipe pour le travail 
accompli pour la population locale et 
celle des villages voisins depuis l’arrivée 
de LA POSTE dans notre mairie. 
Du côté des finances, nous avons em-
prunté en juin 2011 une somme de 
240 000 € sur 20 ans au taux de 
4,45%. L’endettement de la commune 
s’élève à présent à 628 000 € au 1er 
janvier 2012 soit, ramené à l’habitant, 
350 €. La moyenne dans notre catégorie 
de communes (strate de 500 à 2000 
habitants) est de 897 € en 2010. Donc, 
il y a encore de la marge. Autre bonne 
nouvelle : nous n’avons pas d’emprunt 
toxique ! 
Les taux des impôts sur les ménages de 
la commune sont largement en-dessous 
de la moyenne nationale pour notre caté-
gorie et parmi les plus bas du canton : 
30%, ce qui est énorme ! 

    
 
Départ Monsieur SCHWEITZER 
Notre comptabilité est tenue à la mairie 
sous le contrôle de la Trésorerie Munici-
pale de Colmar avec, à sa tête, Monsieur 
Carlo SCHWEITZER, du moins il l’était 
jusqu’au 31 décembre. 
Monsieur SCHWEITZER, vous avez re-
joint le grand club des retraités. Nos 
relations de travail étaient excellentes, de 
même qu’elles le sont avec l’ensemble de 
votre service. 
Vous nous avez accompagnés dans notre 
démarche concernant l’intercommunalité, 
et à quelques euros près, les chiffres 
annoncés début 2011 sont presque iden-
tiques à ceux définis récemment avec la 
CAC. 
Nous avons toujours trouvé en face de 
nous un interlocuteur disponible, un 
homme de terrain « A RECHDIGA EL-
SASSER ! » Entre-temps vous m’avez 
informé que vous n’êtes qu’un demi-
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2010 Commune Strate Ecart 

Taxe 
d’habita-
tion 

7.40 % 10.51 % - 30 % 

Foncier 
bâti 

9.80 % 14.25 % - 31 % 

Foncier 
non bâti 

32.21 % 45.85 % - 30 % 
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Alsacien. Vous êtes également adjoint au 
maire à SOPPE-LE-BAS. Donc, vous 
connaissez la musique et les difficultés que 
rencontrent les maires des petites commu-
nes. 
En souvenir de votre passage, je vous re-
mets ce livre relatant l’histoire locale. L’au-
teur en est notre maire-honoraire François 
THOMANN. 
Monsieur BULME. Vous avez pris la relève 
et vous venez de DOUARNENEZ. Nous 
vous souhaitons la bienvenue dans notre 
très belle région d’Alsace. 
MERCI à toute l’équipe de la Trésorerie 
Municipale de Colmar et longue retraite à 
vous Monsieur SCHWEITZER. 
 
Je le répète tous les ans, je peux compter 
sur une forte équipe de bénévoles : Hu-
bert, le menuisier, Jean-Paul, l’électricien, 
Jean-Claude, le maçon, Michel, s’occupe de 
l’informatique dans les écoles, Bruno de la 
sécurité lors des sorties d’écoles et enfin 
André nous aide à préparer les salles pour 
les cérémonies ou fêtes organisées par la 
commune. 
C’est une chance énorme de pouvoir dis-
poser d’autant de bénévoles mais c’est 
surtout une économie conséquente pour 
notre collectivité. Sans leur aide, de nom-
breux projets ne pourraient se réaliser, 
faute de financement. 
Un très grand MERCI à vous. 
 
Côté fleurissement, l’année 2011 a été 
une année particulièrement difficile du fait 
des nombreux travaux que nous avons 
subis ou réalisés dans le village. Néan-
moins, nous avons pu terminer la roue à 
aubes et avons fait « fort » dans tout le 
secteur de la Lauch en installant une bar-
que et en aménageant la rive droite de 
cette rivière. 
Je félicite la famille François HEYBERGER 
qui vient d’obtenir le 3ème prix décerné par 
le jury départemental du concours des 
maisons fleuries 2011 dans la catégorie 
des maisons avec balcon ou terrasse sans 
jardin visible de la rue. Nous avons été 
informés que le prix vous sera remis le 17 
février. 
Un grand BRAVO à  Marie-Rose qui fait 
partie du jury local chargé de la notation 
du fleurissement de notre village. 
Encore MERCI à toutes les familles qui 
nous ont donné du matériel divers servant 
à la décoration de la commune (tonneaux 
de vin, pressoir, ancienne cuisinière etc …) 
et MERCI à toute l’équipe des espaces 

verts : Lucien, Daniel et Bernard. 
 
En matière de sécurité, circulation, 
stationnement, nous avons posé 2 
miroirs à des croisements dangereux et 
sommes intervenus par des marquages 
au sol à différents endroits, après avis 
de la commission « SECURITE/
CIRCULATION » et la bénédiction du 
capitaine SCHLEGEL. 
Nous avons subi, en 2011,  pas mal de 
dégradations commises par de jeunes 
ados, garçons et filles. 
Bien sûr, nous avons reçu les parents et 
les jeunes concernés, en présence du  
Capitaine SCHLEGEL  pour faire une 
mise au point avec l’obligation de payer 
les frais engendrés par ces dégradations. 
Les jeunes ayant arraché les panneaux 
de signalisation rue de la Gare, ont éga-
lement été identifiés. C’est à présent la 
gendarmerie qui suit ce dossier. 
Encore dernièrement, une benne desti-
née à récupérer les vêtements pour une 
œuvre caritative a été incendiée ! Nous 
ne connaissons pas l’origine du feu : 
quel dommage pour l’association desti-
nataire ! 
Je remercie le capitaine SCHLEGEL et 
toute son équipe ainsi que les Brigades 
Vertes pour leur assistance. 
 
La démographie. 
Au courant de l’année, nous avons enre-
gistré 15 naissances, 9 décès et 9 ma-
riages. 
Nous sommes passés en 1 an de 1758 
à 1796 habitants selon les informations 
transmises par l’INSEE. Encore 4 et 
nous serons 1800. Ne me demandez 
pas comment ces calculs ont été réali-
sés, je ne pourrais vous y répondre. 
Peut-être a t’on tenu compte de la pré-
sence imprévue des gens du voyage ? 
Vous remarquerez sur le graphique que 
la population a doublé en 60 ans, entre 
1962 et aujourd’hui. 
65 personnes dont 34 hommes et 31 
femmes cherchent un emploi selon les 
statistiques de POLE EMPLOI.  Ils 
étaient 58 en janvier 2011 soit une 
progression de 12% en 1 an. 
C’est un point qui nous préoccupe parti-
culièrement car nous  recevons de plus 
en plus de personnes nous demandant 
de l’aide. 
 
Nos réalisations en 2011 
- A quelques dossiers près, les travaux 

concernant la mise à jour du cadastre local 
sont terminés. Il s’agit de la régularisation 
des terrains donnés, il y a plus de 30 ans 
dans certains cas, par les riverains à la 
commune pour la création de trottoirs, 
rues ou routes. 
- Les travaux concernant l’enfouissement 
des réseaux, le remplacement de la bande 
de roulement par le Conseil Général et la 
création de nouveaux espaces verts sont 
réalisés route de Ste-Croix-en-Plaine. 
- Ceux de la roue à aubes sont terminés y 
compris son illumination et l’enlèvement 
des poteaux téléphonique et électrique. 
Nous venons d’y rajouter un panneau 
d’information relatant de manière som-
maire son origine. 
- Les travaux de réfection totale de l’im-
passe de la gare sont achevés. C’était la 
dernière voie non macadamisée du village. 
 
Les autres chantiers importants ter-
minés concernaient : 
- L’enlèvement des peupliers avec la re-
mise en état de la digue et de la bande de 
roulement du chemin par le Syndicat 
Mixte de la Lauch Aval, 
- la deuxième phase de la mise aux nor-
mes du croisement de la route vers NIE-
DERHERGHEIM par le Conseil Général ; 
depuis, nous n’enregistrons plus d’acci-
dents dans le secteur, tant mieux ! 
- l’amélioration de l’éclairage extérieur de 
l’Eglise et l’installation de 2 phares à la 
Tour des Voleurs ont été réalisés avec 
Jean-Paul, 
- la réfection totale de la cour arrière de 
l’Hôtel de Ville y compris les clôtures, le 
portail, l’entrée arrière, les réseaux souter-
rains etc … avec l’aide des bénévoles, 
- la mise en place de bancs et tables le 
long de la piste cyclable vers Colmar par la 
commune dont un ensemble a été fourni 
par le Syndicat Mixte de la Lauch Aval, 
 
Un autre gros chantier, qui n’a pas laissé 
de traces sur le terrain mais dans quelques 
esprits, est à présent terminé pour notre 
commune. Il s’agit de notre adhésion à 
une communauté de communes. 
Début 2011, le conseil municipal avait 
reçu Lucien MULLER et Gilbert MEYER 
respectivement vice-président et président 
de la CAC pour être informé sur le fonc-
tionnement de cette structure intercommu-
nale. Notre adhésion avec les quatre com-
munes de NIEDERMORSCHWIHR, 
SUNDHOFFEN, WALBACH et ZIMMER-
BACH ce 1er janvier, s’est réalisée sans 
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difficulté. Les nombreuses réunions de 
travail avec les services dirigés par Mes-
sieurs  ACHOU, le directeur et Robin 
KOENIG son adjoint, se sont passées de 
manière constructive et dans un climat 
serein. Il est vrai que nous avons en face 
de nous une structure forte et des interlo-
cuteurs disponibles. 
La page concernant l’intercommunalité 
pour HERRLISHEIM PRES COLMAR est 
à présent tournée. 
 
LES ASSOCIATIONS 
Que feraient les élus d’une commune 
sans les grandes animatrices que sont les 
associations ? Ce sont elles seules qui 
tissent et entretiennent les liens entre les 
habitants dans les petites ou grandes 
communes. 
Elles sont 23 et leurs dirigeants ont 
beaucoup de mérite. 
Sportives, culturelles ou cultuelles, les 
responsables se dévouent sans compter 
et souvent au détriment de leur vie fami-
liale. 
Certaines permettent de s’épanouir par 
la lecture ou la musique, d’autres s’occu-
pent de sport, d’animations, de forma-
tion, de l’entretien du corps et enfin, il y 
a celles dont le but essentiel est d’aider  
son prochain ou rappeler l’histoire : le 
corps des sapeurs-pompiers, la chorale 
de l’église, les donneurs de sang, l’Union 
Nationale des Combattants. 
Quelques associations sportives se sont 
distinguées à titre individuel ou lors de 
leur championnat respectif et ont ainsi 
réussi à évoluer à l’échelon supérieur. Il 
s’agit des footballeurs, escrimeurs, tennis-
mans et quilleurs. 
Il est bon de rappeler que la bibliothèque 
municipale est gérée bénévolement par 
quelques dames sous la responsabilité de 
Jacqueline de même que l’accueil périsco-
laire dont la présidente Marie GUILLON 
a du mérite. De plus en plus de contrain-
tes ou de normes à respecter, de moins 
en moins d’aides ou de subventions. Sans 
l’aide de la commune, je ne sais pas 
comment notre périscolaire pourrait en-
core subsister. (La commune a versé 
annuellement 35 000 euros de subven-
tions pour assurer l’équilibre financier ces 
2 dernières années). 
Parmi les fêtes locales, je citerai : la cré-
mation des sapins, le festival du rire, la 
fête de la grenouille, (c’est la manifesta-
tion phare du village avec Laurent WIN-

KELMULLER et son équipe FRESCH’N 
CO), le feu d’artifice du 14 juillet, le 
marché aux puces pour ne citer que les 
plus importantes. 
 
Mesdames et Messieurs les présidents 
ainsi que les membres de vos comités, 
vous accomplissez bénévolement un 
travail considérable et remarquable. La 
commune vous soutient et vous soutien-
dra toujours dans la mesure de ses 
possibilités.  Je vous remercie vivement 
pour votre investissement  et votre dé-
vouement. 
 
LES SAPEURS POMPIERS 
Un maire dans la difficulté sait qu’il 
peut toujours compter sur ses sapeurs-
pompiers. Je l’ai vécu en tant que chef 
de corps ne serait-ce que pour nos 
problèmes d’évacuation des eaux plu-
viales ou d’assainissement. 
Vous venez d’enregistrer l’arrivée de 5 
jeunes, tous issus des JSP des TROIS-
CHATEAUX et un départ pour raison 
de déménagement. 
Aujourd’hui, vous êtes donc 29 sapeurs 
dont 23 issus des JSP et intervenez une 
cinquantaine de fois par an dont pas 
mal d’interventions pour des secours à 
personne. Même le dernier jour de 
l’année 2011, où malheureusement, 
vous avez découvert une personne dé-
cédée dans son appartement. 
La formation de base a été sérieuse-
ment réorganisée depuis le 1er janvier 
par les instances supérieures. C’est la 
bonne nouvelle de ce début d’année ! 
Sans dénier la formation, il ne faut pas 
oublier que vous êtes des bénévoles et 
que votre dévouement se fait souvent 
au détriment de votre vie familiale. 
Certains d’entre vous ont été formés 
pour déménager les œuvres d’art dans 
les musées en cas d’incendie, d’inonda-
tions ou d’autres sinistres. 
Je sais que notre village peut compter 
sur des sapeurs pompiers formés et 
compétents. Seul problème et non des 
moindres, la disponibilité en journée 
pendant la semaine. C’est un vrai pro-
blème ! 
Monsieur le chef de corps, Mesdames 
et Messieurs les sapeurs-pompiers, un 
grand MERCI à toute l’équipe pour 
votre disponibilité et pour les services 
que vous rendez à la population locale. 
Une trentaine de jeunes dont 7 du 

village suivent les cours prodigués par les 
moniteurs de l’association des JSP des 
TROIS-CHATEAUX composée de 6 com-
munes et présidée par David WIEST. 
MERCI à David et à ses moniteurs pour 
leur implication dans la préparation des 
jeunes au brevet des cadets. 
 
LES ECOLES 
145 enfants fréquentent actuellement les 6 
classes, dont 2 bilingues, de nos deux éco-
les dirigées par Sylvie MARTISCHANG. 
En effet, nous venons de subir une ferme-
ture de classe à la maternelle que nous  
déplorons fortement. Mais cela reste de la 
seule gestion de l’Education Nationale. 
La commune répond toujours présent et 
vous soutient, dans la mesure de ses possi-
bilités, mais également quand vous nous 
faites parvenir des « zettalas » ou des listes 
de travaux à effectuer au début des petites 
ou grandes vacances. 
 
Madame Sylvie MARTISCHANG 
Par décret du 29 août 2011, vous avez été 
nommée chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques au titre de la promotion du 
14 juillet 2011. Vous êtes originaire de 
Haguenau, vous avez effectué vos études à 
l’Ecole normale de Sélestat et êtes profes-
seur des écoles depuis 1991.Vous n’avez 
connu qu’un seul poste, c’est celui de notre 
village où vous avez été nommée directrice 
des 2 écoles en 2008. 
Mais nous connaissons également votre 
engagement pour les enfants. Vous êtes la 
présidente de l’association « LES GRE-
NOUILLES SPORTIVES » organisatrice des 
fêtes scolaires, des différents marchés et de 
la kermesse afin de récolter des fonds pour 
les animations extra-scolaires. 
Nous vous adressons nos plus  vives félicita-
tions pour cette nomination et vous remet-
tons ce petit cadeau. 
 
Merci à la directrice et aux professeurs des 
écoles pour l’enseignement que vous prodi-
guez à la jeunesse locale. 
 
LA PAROISSE 
MERCI à l’Abbé GIRROY et à toutes ces 
dames qui se mettent à la disposition de la 
paroisse, Mesdames CHEVRÉ, BAGUET, 
HENSEL et SIRY sans oublier le Conseil de 
Fabrique avec à sa tête Raymond FRITZ, 
chargé de l’administration et de la gestion 
des biens de la paroisse. 
Le gros dossier à traiter dans le futur 
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concerne notre presbytère. Nous nous som-
mes déjà rencontrés plusieurs fois à ce sujet. 
C’est un dossier délicat mais il faudra bien 
trouver une solution quant à l’avenir de ce 
bâtiment. 
 
LA PRESSE 
La famille RITTER pour l’ALSACE et Francis 
ZIESSEL, nouveau correspondant des DNA 
remplaçant Pierre ZWICKERT, sont toujours 
présents sur le terrain pour relater les événe-
ments de la commune dans nos journaux 
régionaux. 
MERCI à vous. 
 
LES ACTEURS ECONOMIQUES LO-
CAUX  
L’agrandissement de la zone artisanale a été 
prévue lors de la transformation du POS en 
PLU. J’évoquerai ce point lors des prochaines 
réunions de travail avec la CAC qui assure 
cette compétence. 
La production d’enrobés par PROMARO a été 
arrêtée durant toute l’année 2011. La fleu-
riste n’a toujours pas rouvert son magasin et 
se serait pour des raisons de santé selon nos 
informations. 
 
Une entreprise locale s’est fait remarquer en 
cette fin d’année dans le cadre du concours 
« INNOVER EN GRAND PAYS DE COL-
MAR ». En effet, sur les 11 entreprises qui se 
sont présentées, 3 ont été retenues dont les 
Dragées ADAM. Le trophée de l’entreprise 
primo-innovante leur a été remis pour la 
conception d’un système de tri et de séchage 
automatique des dragées. 
Nous leur adressons nos félicitations et BRA-
VO à toute l’équipe ! 
 
Messieurs les chefs d’entreprises, les prévi-
sions économiques s’annoncent extrêmement 
difficiles. Nous vous souhaitons beaucoup de 
courage et de persévérance pour traverser 
ces turbulences. 
 
Et sur le plan mondial ou national, en 
quelques mots … les contradictions, les 
paradoxes … sous ma seule responsa-
bilité. … (Le texte complet est disponi-
ble sur le site de la commune) 
 
Quels sont nos projets pour l’année 
2012 ? 
- Le gaz est à présent « dans les tuyaux » 
mais il reste à réaliser les travaux de finition. 
- L’enfouissement de la haute tension pris en 
charge par ERDF et de la basse tension par 

la commune, restent à terminer. Galère 
en vue ! 
- Les travaux d’aménagement de la gare 
devaient se réaliser en 2011. En réalité, 
ils débuteront la semaine prochaine. Le 
bâtiment de la gare a été démoli et la 
place est à présent nette d’obstacles. Ce 
chantier devrait durer 2 mois sauf in-
tempéries. 
Avec l’inauguration du TGV RHIN 
RHONE le 10 décembre à COLMAR et 
les arrêts supplémentaires du TER AL-
SACE depuis le 11 décembre, nous au-
rons une gare moderne adaptée à l’évo-
lution de la SNCF et un quartier complè-
tement relooké. 
- Les travaux d’enfouissement des ré-
seaux et la réalisation de trottoirs dans 
le secteur HERRLISHEIM-VIGNOBLE 
dépendaient de l’arrivée du gaz à 
OBERMORSCHWIHR. Les travaux vien-
nent  de débuter par l’installation d’un 
poste de transformation près du croise-
ment et devraient durer environ 6 mois. 
Par après, nous y installerons les trot-
toirs. J’espère qu’en fin d’année, nous 
aurons donné satisfaction aux riverains 
de la route vers OBERMORSCHWIHR. 
- Les travaux d’accessibilité à la salle 
Saint-Michel sont une priorité pour les 
élus. Nous l’avons encore constaté lors 
du repas des personnes âgées le 11 
décembre dernier. Dès à présent, nous 
avons signé un contrat d’assistance à 
maître d’ouvrage avec l’ADAUHR pour 
démarrer ce chantier au plus vite. Nous 
espérons qu’il sera terminé pour la pro-
chaine fête du 3ème âge. 
- Les échanges de terrain étant réalisés, 
l’aménagement de l’accès des écoles 
peut se faire dès à présent. Nous avons 
également signé un contrat d’assistance 
à maître d’ouvrage avec l’ADAUHR pour 
les études préalables. 
- Il faudra penser au remplacement des 
chaudières des écoles qui ont plus de 30 
ans d’âge  … 
et peut-être un cadeau surprise du 
Conseil Général. En effet, j’ai fait la de-
mande pour la réfection du revêtement 
de la route départementale passant 
dans notre village prévue depuis fort 
longtemps mais que nous avions mis en 
attente du fait de l’arrivée du gaz. Puis-
je compter sur l’appui de notre conseiller 
général Lucien MULLER pour activer 
notre demande ? 
 

Il y aurait encore tant d’autres choses 
à faire, par exemple un atelier com-
munal digne de ce nom, mais il nous 
manque le temps et surtout le finan-
cement. 
 
MEDAILLES 
2 dames du village ont été honorées 
récemment par l’ADT (Agence de 
Développement Touristique de 
Haute-Alsace) présidée par le Député 
Eric STRAUMANN, en présence de 
nombreuses personnalités dont le 
Secrétaire Général de la Préfecture 
Monsieur Stéphane GUYON et notre 
Conseiller Régional Jacky CATTIN. 
C’est ainsi qu’il a été remis le 8 dé-
cembre dernier, dans les salons de la 
Préfecture de COLMAR, la médaille 
du tourisme en bronze, promotion du 
14 juillet 2011 à Mesdames Ma-
rianne GNAEDIG  et Catherine 
GRIMME . 
 
Madame GNAEDIG, vous êtes guide-
conférencière et travaillez pour l’Of-
fice de Tourisme de COLMAR depuis 
1989. Vous exercez en ville et dans 
les musées et votre investissement 
« à fond » a été récompensé par la 
remise de cette médaille. 
 
Madame GRIMME, vous êtes chef de 
gare à COLMAR et votre investisse-
ment dans le tourisme a été récom-
pensé pour votre implication dans la 
mise en place de trains spéciaux VIP 
lors de la visite du président Nicolas 
SARKOZY le 8 mai 2010 à COL-
MAR,  la mise en place d’une cellule 
d’accueil touristique en gare, l’arrivée 
du TGV, etc …  
 
Toutes nos félicitations. (Remise d’un 
petit cadeau). 
 
REMERCIEMENTS 
Bien que les aides et subventions se 
fassent de plus en plus rares, je re-
mercie le Conseil Général qui : 
- a pris totalement en charge la recti-
fication du croisement vers NIEDER-
HERGHEIM, 
- a participé aux travaux sur la roue 
à aubes, 
- à la mise en valeur du mécanisme 
de l’horloge de l’église, 
- à l’élaboration du PLU, 
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- à l’achat de livres scolaires pour le bilin-
guisme, 
- à la réfection de la route de Sainte-Croix-
en-Plaine au titre des amendes de police. 
 
D’autres remerciements vont à quelques 
personnes toujours disponibles quand nous 
faisons appel à elles : 
Mesdames PORCHERET et FORSTER de la 
DDT pour leur aide et leur disponibilité dans 
le traitement des dossiers concernant l’urba-
nisme, 
Jean-Claude WEISS du Conseil Général pour 
les questions concernant la voirie départe-
mentale, 
Francis KREMP d’ERDF, c’est le Monsieur 
qui me renseigne sur l’origine des coupures 
de courant dès qu’il la connaît et répond 
aux questions touchant à la distribution 
d’électricité locale, 
Yannick de la trésorerie qui est très appré-
cié par notre secrétariat pour sa disponibili-
té, 
Caroline SCHMITT du Conseil Général qui a 
suivi de près le chantier concernant l’abat-
tage des peupliers et la réfection de la di-
gue. C’est mon interlocutrice pour tout ce 
qui concerne la Lauch, 
Madame MORY, juriste de l’ADAUHR, qui 
nous assiste pour les dossiers d’urbanisme, 
etc .. 
 
Avant de terminer, je vous rappelle quelques 
dates importantes : 
• le 9 mars, l’inauguration de l’arrivée du 
gaz dans notre village avec l’allumage de 
la flamme, 

• le 30 mars, la réunion publique avec les 
habitants, 

• l’exposition organisée par l’UNC sur la 
guerre d’Afrique du Nord du 13 au 16 
avril, 

• les élections présidentielles les 22 avril et 
6 mai, 

• les élections législatives les 10 et 17 juin. 
 
MERCI de m’avoir écouté. 
 
L’allocution était accompagnée d’une projec-
tion de photos prises dans le village au cou-
rant de l’année. 
 
Les kougelhofs et pains surprises ont été 
offerts par le « COIN DU MEUNIER ». 
 

 
LES RISQUES  MAJEURS 

 
 
Les services de la Préfecture ont élaboré le nouveau Document Départe-
mental des Risques Majeurs (DDRM). 
 
Cette édition renseigne sur les notions de risques, leur classification et leur 
localisation. 
 
Dans le  Département du Haut Rhin, trois risques naturels sont réperto-
riés : les séismes, les inondations et les mouvements de terrain, de même 
que quatre risques technologiques : le risque nucléaire, le risque indus-
triel, le risque de  transport des matières dangereuses et le risque de rup-
ture de barrage. 
 
Dans ce document sont consignées : 
 
• La notion de risques, les obligations de protection civile, les consi-

gnes en cas d’évènement majeur et l’organisation des secours pour 
chacun des risques susceptibles de survenir sur un territoire. 

 
Notre commune est concernée 
 

Au titre des risques naturels, par  
 
• Le risque sismique : nous sommes classés dans la zone 3, risque 

modéré 
• Le risque d’inondation par remontée de la nappe et  rupture de 

digue fluviale. 
• Le risque de mouvement de terrain par phénomène de retrait, 

gonflement  d’argile (collines sous vosgiennes) 
 

Au titre des risques technologiques,  par 
 
• Le risque  transport de matières dangereuses par route et 

voie ferrée 
 
Ce document peut être consulté à la Mairie, aux heures d’ouverture du se-
crétariat, en préfecture ou sous préfecture et sur  internet à l’adresse sui-
vante : www.haut-rhin.gouv.fr  
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AGENDA DES MOIS DE FEVRIER ET MARS 2012 
 

      

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 Décembre 2011 Janvier 2012 

Femmes 30 39 

Hommes 34 30 

Total 64 69 

Demandeurs d’emploi indemnisés 51 55 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 13 14 

JOURNEES D’INFORMATION  POUR LA PREVENTION 
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 

 

L’Association des Maires du Haut Rhin propose aux seniors (traditionnellement à partir de 
50-55 ans) des « journées d’information » gratuites pour les sensibiliser aux accidents do-
mestiques. Cette information consiste en l’apprentissage des gestes indispensables pour éviter 
les accidents et favoriser la sécurité au quotidien. 
Cette formation est assurée par  la Fédération Départementale de  l’Association « les Ainés Ruraux ». 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Mme ANGLY, téléphone 03 89 08 42 36   

ou par internet à l’adresse  : ainesruraux@orange.fr 

 
FEVRIER 

10     - Assemblée générale Sapeurs Pompiers 
11 et 12  - Tournoi de sabre organisé par HEC à Wintzenheim 
18 et 19    - Bourse aux vêtements Grenouilles Sportives  
20   - Assemblée générale Fresch’n Co 
 

MARS 
09     - Gaz, allumage de la « flamme »   
10   - Soirée couscous Football   
23     - Assemblée générale du Crédit Mutuel 
25     - Assemblé générale UNC 
30     - Réunion publique avec les habitants 

AVIS DE COUPURE D’ELECTRICITE 
 
En raison des travaux de remplacement du transformateur situé rue des Alouettes, 
la  fourniture d’électricité sera interrompue   
 

mardi 31 janvier 2012  entre 8 h 30 et 11 h 30 pour le poste « Berger »  
ainsi que le 9 février 2012 pour les abonnés du poste « Fleurs », 

les horaires seront précisés dans la presse. 
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« ANIMATION ETE 2012 » 
 
La Communauté d’Agglomération de Colmar propose, durant les vacances 
scolaires d’été, du 9 juillet au 2 septembre 2012, un grand choix d’acti-
vités sportives et culturelles en direction des jeunes nés entre le 1er jan-
vier 1994 et le 31 décembre 2008. 
 
Les pré-inscriptions sont enregistrées au secrétariat de la mairie, pendant les 
heures d’ouverture, du 6 février au 30 avril 2012. 

La pré-inscription permet l’attribution, suite à un tirage au sort, d’un horaire de passage pour les pre-
mières journées d’inscriptions. Elle n’oblige pas à une inscription si aucune des activités proposées dans 
la brochure ne convient à l’enfant. 
 
Après le tirage au sort effectué par informatique, la brochure vous sera transmise par courrier avec l’or-
dre de passage. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie, tél. 03 89 49 39 80. 
 

Important : la pré-inscription se fait obligatoirement dans la commune de résidence. 

 
CARNAVAL ECOLE MATERNELLE 

 
A l’occasion de la fête de Carnaval, l’école Maternelle défilera dans les 
rues du village,  

 
mardi 21 février 2011 de 14 h à 15 h. 

 
Circuit : rue de la Maternelle, rue de Colmar, Allée de l’Hôtel de Ville, 
rue Principale, Place de l’Eglise, rue des Canards, rue du Fossé, rue St 
Pierre, rue des Jardins, rue d’Eguisheim, Ecole Elémentaire. 
 

ECRIVAIN PUBLIC 
 
Depuis le 25 octobre 2011, le C.D.A.D. du Haut-Rhin développe, grâce à 
l’aide de Madame Muriel Klein-Zolty, une nouvelle activité d’écrivain public 
(aide à la rédaction de documents, courriers, requêtes et autres formalités) 
au sein de la Maison de la Justice et du Droit (MJD). 
 
Les permanences ont lieu une fois par mois, le mardi, si possible sur rendez-

vous (les horaires sont disponibles à la MJD). 
 

Coordonnées de la MJD : 
 

Maison de la Justice et du Droit de Colmar 
11 Avenue de Rome 68000 COLMAR 

 

Tél. 03 89 80 11 67 
Courriel : mjd.colmar@justice.fr 
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CARNAVAL AU FRESCHAHISSALA 
 

Mercredi 22 février 2012 
 
Programme de la journée : 
 
Matin : les bons beignets 
 
Après-midi : 
 
• Cavalcade dans les rues de Herrlisheim et grande « méga teuf » de carnaval. 
• Election des plus beaux costumes  
 

INSCRIPTION DANS LES ECOLES 
 
 
Les inscriptions à l’école maternelle et les C.P. auront lieu le : 
 
• lundi 12 mars 2012 de 13 h 30 à 16 h 
• mardi 13 mars 2012 de 8 h 30 à 11 h 45 
• sur rendez-vous auprès de la directrice au 03 89 49 36 80. 
 
Pièces à présenter au moment de l’inscription : 
 
• carnet de vaccinations de l’enfant 
• livret de famille. 
 

 
PERMANENCES DE L'ASSOCIATION HERRLI’ADOS 

 
 

Les dates à retenir : 
 

 24 février , 30 mars, 20 avril et 25 mai 2012 

INFORMATION 
 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, d’abattage, ou de débrous-
saillage vont être entrepris sur le territoire de la commune à partir de fin janvier afin de procéder 
à l’entretien des lignes électriques à très haute tension. 
 

Ces travaux ont été confiés, par R.T.E.-G.E.T. Alsace, Avenue de Hollande, Illzach, à l’Entreprise S.A. BILLOTE, 24 
Grande Rue, 70400 Granges le Bourg. 



        

Les Grands Anniversaires du mois de février 2012 
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DECES 

 
Paul FURSTENBERGER le 28 décembre 2011 

 
Harry BERARD le 31 décembre 2011 

GOETZ née Marie-Louise ZECH le 03/02/1936 
SCANDELLA née Angèle KINDIG le 05/02/1924 
DI STEFANO Giuseppe né le 06/02/1934 
HOGG née Anna STANTINA le 07/02/1914 
CAYÉ Robert né le 07/02/1938 
PECH Paul né le 10/02/1923 
STEINBRUCKER Charles né le 12/02/1936 
STEINBRUCKER Jean-Paul né le 15/02/1931 
DOLFUS née Geneviève QUINTLE le 15/02/1932 
BERLIE née Jacqueline MASSOIS le 15/02/1934 
FAIST née Paulette STEINBRUCKER le 16/02/1938 
KOENIG née Hélène HEBINGER le 16/02/1935 
MICLO Germain né le 16/02/1939 
SPINNHIRNY Hubert né le 16/02/1939 
KETTERER née Irène HORN le 17/02/1934 
SCANDELLA Bortolo  né le 17/02/1934 
RENNIé née Laurette ROHMER le 18/02/1935 
FLORANC née Frieda BARMES le 20/02/1928 
GALET Guy  né le 21/02/1932 
JURIS née Hedwige FUCHS le 22/02/1925 
RENNIé née Odile KERN le 22/02/1937 
HAUMESSER Bernard  né le 22/02/1938 
MARRONE née Clémentina PALMARICCIOTTI le 24/02/1935 

 
Pour des raisons techniques, M. Gaston BRETZ, né le 29 janvier 1938, 

 n’a pas figuré dans les anniversaires du mois de janvier et nous nous en excusons. 
Joyeux anniversaire Gaston ! 

NOCES D’OR 

 
 

Renée et Jean-Claude WOELFFLE 
le 22 janvier 

 
Marie-Rose et Charles STEINBRUCKER 

le 8 février 
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Particulier cherche personne consciencieuse 
pour divers travaux de bricolage : peinture muret, 

rambarde, etc … 
Prendre contact au 03 89 49 38 84  

 Loue en Corse 
appartement tout confort, rez-de-chaussée, terrasse, 

plage à 700 m, commerces à proximité. 
 

Tél. 06 78 12 03 94 

 Particulier vend 1 chaudière gaz 
 

• De Dietrich DTG Diématic 125, 24 KW + production 
eau chaude sanitaire 

 

Achat année 2000, très bon état, entretien annuel régu-
lier.  Prix à débattre. 

Tél. 03 89 49 36 43 

Particulier cède 4 pneus neige 185/60R14, année 2007, 
peu utilisés, suite vente véhicule. 

Prix : 100 € 
 

Contact :  Tél :  03 89 49 37 52 
  Port. : 06 06 65 49 20 

Dame donne cours  
de remise à niveau en maths (niveau collège) 

Tél. 03 89 49 35 32  

Maman très sérieuse et consciencieuse,  
résidant à Herrlisheim, cherche à faire du repassage à son 
domicile et quelques heures de ménage. Je suis disponible, 

pour le ménage, les vendredis après-midi 
ainsi qu’un week-end sur deux. 

Pour le repassage, je peux venir chercher votre corbeille 
de linge et vous la ramener une fois le travail fait. 

 

Tél. 06 84 64 02 69 

Particulier vend BMW Luxe 525 DA  
 

Boite automatique,  année 2008, 68000 kms 
 

Port. 06 03 03 54 44 

Vends Peugeot 106, 3 portes, essence 
221 000 km, vert foncé, année 1997  -  1 500 € 

 

Tél. 06 18 18 34 80 

Je m’appelle Anne et j’ai 19 ans. 
Je suis actuellement au lycée Storck à Guebwiller pour 
effectuer des études de cuisine. J’ai le contact facile avec 

les enfants et j’apprécie énormément ce milieu. 
Je mets, de ce fait, mes services à votre disposition 

pour du baby-sitting. 
Pour les horaires et les tarifs, vous pouvez me 

joindre au 06 71 75 18 57 

Professeur agrégée 
propose cours d’allemand tous niveaux, 

(6ème à post-bac),  
préparation baccalauréat (écrit et oral).  

Paiement chèques CESU accepté (déduction fiscale 50 %). 
Tél. 03 89 23 68 81 

Personne originaire de Herrlisheim 
et travaillant dans la commune, cherche à louer 
un appartement sur Herrlisheim ou environs. 

 

Vous pouvez me contacter au 07 86 86 39 07 

Particulier 
cherche à louer appartement 2-3 pièces 

à Herrlisheim. 
 

Tél. 06 74 63 99 31 ou 03 89 49 27 87 

Professeur d’allemand, retraitée, 
donne cours tous niveaux. 

 

Tél. 06 79 11 43 60 

AMICALE DE LA CLASSE 1946/66 
 
Programme prévisionnel 2012 
 
03 février   -  Assemblée générale     1er juillet   -  Sanglier à la broche dans la forêt de Xavier 
24 mars   -  Carnaval de Remiremont   2 septembre  -  Sortie pédestre 
17 mai   -  Repas asperges    13 octobre  -  Soirée vin nouveau 
 

Renseignements complémentaires :  René KERN  Tél. 03 89 49 25 74 

Restaurant Traiteur Le Coin du Meunier à Herrlisheim   
* recherche CUISINIER (H/F)  

pour seconder le chef au restaurant, 
en banquet et service traiteur.  

Poste à pourvoir fin mars/début avril à plein temps. 
CDD saison 2012 (poste évolutif en CDI).  

 Expérience de 2 ans min. et permis VL exigés.  
 
 

* recherche PLONGEUR  (H/F), contrat extra, week-
end. Poste pouvant convenir à étudiant. 

 
Pour tout renseignement contacter le 03 89 49 27 45 

pour RDV ou laurent@lecoindumeunier.com  



IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM      TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81      
Directeur de publication : Gérard HIRTZ, Maire.    Courriel : contact@herrlisheim-pres-colmar.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION «  LES GRENOUILLES SPORTIVES »  
 

organise une 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
les 18 et 19 février 2012 

 
de 9 h à 15 h 

 
au gymnase municipal. 

 
 

Petite restauration. 
 

        Inscriptions et renseignements 
au : 06 86 01 05 97. 


