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«Avril  qui rit malgré les  giboulées, prépare en secret le printemps» nous dit le proverbe.  
 
Les amateurs de jardinage affûtent leurs outils et tiennent calendrier pour leurs plantations et leurs semailles. Le 
monde agricole s’apprête à recommencer l’immuable et noble travail de la terre. 
 
Estimons  ce temps privilégié  où dame nature se pare de ses plus beaux atouts. 
 
Tout  d’abord en  début de mois, nous célébrerons  les fêtes pascales. Le traditionnel lièvre de Pâques saura encore 
réjouir les enfants  et rassembler parents et amis. 
 
Profitons également des activités  variées proposées en ce  4ème  mois de l’année. 
Allons faire un tour au marché de printemps dans la cour des écoles, les amateurs de quilles pourront participer au 
tournoi, les amateurs  de cinéma auront le loisir de voir « Nos amours de vieillesse», enfin l’UNC propose une grande 
rétrospective  sur les évènements d’Algérie. 
Un autre  rendez-vous  important  nous  attend : les élections présidentielles le  22 avril. 

 
 
 
Un grand bravo à tous les acteurs de la vie associative de 
notre village qui, une fois de plus, nous mettent dans  l’em-
barras du choix …  Par notre présence, nous voulons les 
encourager et les soutenir. 
 
A vous toutes et tous, nous souhaitons de longues et belles  
journées de printemps ainsi que des Joyeuses Fêtes de Pâ-
ques. 
 
        
        
    Marie Thérèse Zwickert 
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L’allumage de la « flamme ». Nouveaux pare ballons du terrain de football. Vive le printemps. 



Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlis-
heimois, 
 
ANNIVERSAIRE 
Il y a quatre ans, le 17 mars 2008, vous 
nous avez accordé votre confiance pour 
gérer notre commune. Pour le dernier 
tiers de notre mandat, nous continue-
rons à assumer cette mission avec le 
même enthousiasme. 
 
TRES IMPORTANT : REFECTION 
ROUTE DEPARTEMENTALE ET 
BRANCHEMENTS GAZ  
 
Sauf changement de dernière minute, le 
Conseil Général a prévu cette année, la 
réfection de la bande de roulement de 
la route départementale traversant no-
tre village. Sont concernées la rue Prin-
cipale, la rue de la Gare et la rue du 
Berger. Si vous êtes riverain de ces rues 
et si vous êtes intéressé par une alimen-
tation en gaz, prenez contact sans atten-
dre avec les interlocuteurs de GRDF, 
Monsieur COLIN (Tél. 03 89 46 76 23) 
ou Madame MAQUIN (Tél. 03 89 46 75 
90). Une fois la réfection réalisée, la 
commune n’acceptera plus d’ouverture 
de route pendant une durée de 5 an-
nées sauf cas de force majeure. 
 
CELA S’EST PASSE … 
 
- Le mois de mars est celui des bilans et 
des budgets. Les élus délégués étaient 
présents aux nombreuses réunions de 
travail organisées par les différents syn-
dicats ou associations dont la commune 
est membre. (SIVOM, SIEPI, CCAS, 
CAC, AF, GENDARMERIE, MAISON 
FORESTIERE GUINIER etc …) Locale-
ment, les  élus  se sont penchés sur les 
chiffres en peaufinant le budget et les 
projets d’investissement 2012. 
- Le Crédit Mutuel et les Anciens Com-
battants (UNC) ont tenu leur tradition-
nelle assemblée générale. A chaque fois, 
la municipalité était représentée. 
- Le broyage des végétaux a remporté 
un vif succès. Nous remercions vive-
ment Messieurs Claude BAGUET et 
Henri SYDA pour le coup de main don-
né  à Lucien. Grâce à eux, les habitants 
ont pu  se débarrasser d’une partie  de 
leurs déchets verts. 
- Comme prévu, le service technique a 
mis en place 2 bancs sur le chemin des 
Peupliers, un troisième le sera sur le 

passage entre la rue du Fossé et la 
rue Saint-Pierre. L’installation de ce 
mobilier urbain permettra ainsi aux 
promeneurs de se reposer quelques 
instants lors de leur balade le long 
de la Lauch ou ailleurs.  
- L’arbre situé près de l’étang, et 
dont une branche s’est cassée et a 
failli écraser 4 touristes l’été der-
nier, a été enlevé par une entre-
prise spécialisée. 
- Le souterrain de la gare qui avait 
été complètement repeint par la 
SNCF, vient à nouveau d’être tagué. 
« KEVIN », le possible « auteur » a 
des soucis à se faire s’il est démas-
qué car le maire a déposé plainte 
auprès de la gendarmerie pour dé-
gradations de biens publics. 
 
LES TRAVAUX … 
 
GAZ ET ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX « VILLAGE » 
 
L’inauguration de l’arrivée du gaz a 
eu lieu le 9 mars en présence des 
personnalités du Syndicat d’Electri-
cité et de Gaz du Haut-Rhin, d’élus 
et d’abonnés. Les branchements 
individuels et l’enfouissement des 
réseaux sont pratiquement termi-
nés. Les travaux de finition sont en 
cours sur la voirie. Au courant du 
mois d’avril, les travaux devraient 
être pratiquement terminés hormis 
la haute tension.  
Le chantier en quelques chiffres :   
Durée des travaux : un peu plus 
d’un an 
Longueur du réseau posé sur le 
ban : près de 12 km 
Coût de l’investissement financé par 
GRDF : 872 000 € 
Nombre de clients raccordés à ce 
jour : 87 
Montant de l’investissement de la 
commune pour l’enfouissement des 
réseaux : 358 000 € TTC. 
Sur cette somme, il faut déduire la 
subvention d’ERDF égale à 40% du 
montant concernant l’enfouisse-
ment de la basse tension : 92 000 €. 
 
Par la même occasion, ERDF a en-
foui presque la totalité des lignes 
haute tension du village. Nous n’a-
vons pas le montant correspondant 
à cet investissement. 

GAZ ET ENFOUISSEMENT RE-
SEAUX « VIGNOBLE » 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Plaine de l’Ill (SIEPI) a entrepris 
le 12 mars le remplacement de l’ali-
mentation principale en eau menant 
vers OBERMORSCHWIHR. Ces tra-
vaux dureront environ un mois. Les 
travaux concernant le gaz et l’enfouis-
sement des réseaux débuteront dès la 
fin de cette première phase.  
 
AMENAGEMENT PARKING GARE 
Les travaux avancent et les élus de la 
commune apprécient beaucoup le 
sérieux de l’entreprise de gros-
œuvre. Les bennes servant à récupé-
rer les vêtements, papier, verre et 
piles, situées actuellement au bord de 
la rue Saint-Michel, seront déména-
gées sur la partie arrière du parking 
de la gare dont l’accès sera aménagé 
en conséquence.  
 
ACCES ECOLES 
Différents projets nous ont été pro-
posés par l’ADAUHR. Ils ont été sou-
mis aux riverains, au corps enseignant, 
aux parents délégués du conseil d’é-
cole pour avis. Nous en avons tenu 
compte pour le projet définitif. Mais 
avant le début du chantier, il faudra 
régulariser l’assainissement de l’école 
maternelle, prévoir  les alimentations 
en gaz des deux écoles afin de pou-
voir remplacer les deux chaudières 
devenues obsolètes. 
 
DIVERS 
 
- Les déjections laissées un peu par-
tout dans le village commencent à 
devenir une vraie plaie. L’espace vert 
devant l’ancienne Lauch près du lavoir 
est devenu une canisette. Ce n’est 
guère meilleur près des écoles, place 
de l’Eglise ou ailleurs dans le village. Il 
n’est pas sûr du tout que la chasse 
aux œufs organisée pour les enfants 
du périscolaire pour les fêtes de Pâ-
ques, puissent se faire dans la parc de 
l’Hôtel de Ville vu  l’état  du gazon ! 
Les agents techniques et les person-
nes qui mettent les pieds « dedans » 
ne sont pas contents et les doléances 
parviennent à la mairie. Nous deman-
dons instamment aux propriétaires de 
chiens de ne pas oublier de ramasser 
ce que pourrait poser leur petit ami à 
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quatre pattes. Il est inacceptable qu’on 
fasse chez autrui ce que l’on n’accepte 
pas devant sa propriété. Nous rappe-
lons aux récalcitrants que cette « pollu-
tion » est  une... infraction qui peut 
être réprimée.  
- Les volontaires ne se sont pas bous-
culés pour participer à l’opération 
Haut-Rhin Propre organisée par le 
Conseil Général. Nous estimons qu’il 
est du devoir de chacun de respecter la 
nature et les lieux publics. A voir l’état 
des fossés au bord des routes, il y a 
encore un gros travail d’information et 
d’éducation à réaliser. 
- Le balayage des rues dans le village et 
dans la zone artisanale est prévu ce 
printemps mais il interviendra quelques 
temps après la fin de tous les travaux 
de finition actuellement en cours sur la 
voirie. 
- Le printemps est arrivé et en paral-
lèle, les travaux dans le jardin ou ail-
leurs ont commencé. Nous demandons 
à chacun de respecter ses voisins lors 
de l’utilisation de matériels bruyants. Ils 
vous en seront reconnaissants. 
 
VIGILANCE CAMBRIOLAGES 
 
Grâce à la vigilance du maire et de son 
épouse, un cambriolage a certainement 
été évité rue des Alouettes. Une autre 
tentative a eu lieu rue de Colmar mais 
le système d’alarme a mis en fuite les 
« probables » cambrioleurs. Soyez vigi-
lants, ne quittez pas des yeux toute 
personne suspecte, éventuellement 
relevez le numéro d’immatriculation, 
mais surtout, appelez sans attendre les 
gendarmes en faisant le 17.  
 
PROPRETE DU VILLAGE 
 
- Pour éviter les désagréments subis en 
2011 suite à la casse, la dégradation de 
mobilier urbain ou le « non-
enlèvement » des bouteilles, boîtes de 
boisson ou autres papiers laissés près 
des bancs ou dans les parcs, nous de-
mandons aux parents de faire de la 
prévention auprès de leurs enfants, 
mineurs ou majeurs, d’une part, pour 
faciliter la tâche à l’équipe municipale, 
d’autre part, pour garder notre village 
propre et accueillant. 
 
Le mois d’avril est particulièrement 
chargé : marché de printemps des éco-

 

INFOS TRACE 
 

« À noter dans vos agendas : 
 

Le bus Info du réseau TRACE sera présent à Herrlisheim-Vignoble 
le samedi 14 avril 2012 de 10 h 00 à 11 h 00, 
rue du Vignoble au croisement avec l’ancienne RD 
et de 11 h 00 à 12 h 00, parking du Crédit Mutuel. 

 
Les hôtesses d’accueil du réseau TRACE répondront à toutes vos ques-

tions concernant les lignes de transport, les horaires, les tarifs, 
le site internet, etc. 

 
N’hésitez pas à venir nombreux ! » 

 
Contact : 

Fayçal ZERROUGUI 
Responsable du Pôle Commercial, Communication et Marketing 

 

TRACE  
10 rue des Bonnes Gens  

68000 COLMAR 
Tel : 03 89 20 80 97 ou 06 01 26 70 23 

CARTES D’ELECTEURS 
 

En raison de la refonte de la liste électorale, de nouveaux numéros 
d’électeurs ont été attribués et de nouvelles cartes électorales 
ont été distribuées. Afin d’éviter toute erreur lors d’un scrutin, 

toutes les anciennes cartes sont à détruire. 

 
FERMETURES EXCEPTIONNELLES 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé le 
lundi 30 avril et le lundi 7 mai 2012. 

 

L’agence postale sera ouverte 
le lundi 30 avril et le lundi 7 mai 2012 de 13 h 30 à 15 h 30. 

 
Le secrétariat de la mairie et l’agence postale seront fermés  

le vendredi 18 mai 2012. 

les, tournoi de quilles, projection d’un film par la bibliothèque, exposition sur 
l’Afrique du Nord, élections présidentielles, etc … et en ce début de mois, 
nous célébrons les fêtes pascales. 
   
Alors, joyeuses fêtes de Pâques ! 
 

       Votre Maire, 
       Gérard HIRTZ 
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AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2012 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 Février 2012 Mars 2012 

Femmes 30 32 

Hommes 42 44 

Total 72 76 

Demandeurs d’emploi indemnisés 58 65 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 11 

Infos bibliothèque 
 
Le 1er vendredi du mois d’avril étant un jour férié, la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte le :  
 

SAMEDI 31 MARS DE 10 H À 11 H 30 
 
D’autre part, le fichier des nouveautés acquises depuis le début de l’année a été mis à jour sur le site de la mairie :  

www.herrlisheim-pres-colmar.fr   rubrique « Culture et Patrimoine ». 
 

L’équipe de la bibliothèque 

 

 
 

                                                                   AVRIL 
 

3 et 5    - Marché de Printemps des écoles 
10   - Début du tournoi de quilles 
11    - Projection d’un film documentaire :  « Nos amours de vieillesse » 
                              Salle Saint Michel 
14 et 15             - Exposition A.F.N. (Afrique du Nord) Salle Saint Michel   
16                       - Exposition A.F.N. réservée aux écoles  
20                  - Exercice de printemps des sapeurs-pompiers 
   - AG Amicale des Donneurs de Sang 
21   - Soirée couscous organisée par le club de football  - Salle St Michel 
21   - Loto de la classe 59 à Muntzenheim 
22                  - Elections présidentielles 
     Bureau de vote, Salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville 
26                  - AG Association de quilles 
29   - Profession de foi 

 

MAI 

 
4   - Remise des prix fleurissement 2011 
6   - Elections présidentielles 
     Bureau de vote, Salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville 
8   - Grembelfeschà (tournoi de pêche) 
25,26 et 27   - Festival du rire 
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ELECTIONS  -  VOTE PAR PROCURATION 
 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par procuration. 
 
Qu’est-ce que le vote par procuration ? 
Voter par procuration signifie confier son vote, pour le jour de l’élection, à un autre électeur. La procuration peut 
concerner soit le premier tour, soit le second tour, soit les deux tours d’une élection, soit toutes les élections à partir 
d’un délai maximal d’un an à compter de la demande de procuration. 
 

Etablir une procuration : 
C’est le mandant (la personne qui donne procuration) qui la demande à la Brigade de Gendarmerie du domicile ou du 
lieu de travail, au Commissariat ou au Tribunal d’Instance. 
Cette demande peut être faite à tout moment de l’année. La procuration doit être parvenue à la commune  d’inscription  
avant le jour du scrutin. 
 

Conditions : 
Le mandant (la personne qui donne procuration) et le mandataire (la personne qui reçoit la procuration) doivent être 
inscrits dans la même commune. 
Le mandataire peut recevoir deux procurations, dont une seule établie en France. 
 

Cas particulier : 
Les personnes ne pouvant se déplacer pour raison médicale ou pour cause d’infirmité peuvent solliciter par écrit la ve-
nue à domicile d’un officier de police judiciaire (Gendarmerie), en joignant à cette demande un certificat médical ou un 
justificatif. 
 

Toutes les informations pratiques sur www.interieur.gouv.fr 

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 en participant à une commande groupée de géraniums (1.63 € TTC le plant) et de terreau (sac de 
70 litres à 8.03 € TTC). 
 
Les personnes intéressées pourront remplir le tableau joint au bulletin et le déposer au secrétariat de la mairie au plus 
tard le mercredi 25 avril pour la livraison du 28 avril, et au plus tard le mercredi 2 mai pour la livraison du 5 mai. 
 

La distribution se fera au dépôt communal  (derrière la mairie), 
 
 

le samedi 28 avril 2012 de 9 h à 11 h 
et  le samedi 5 mai 2012 de 9 h à 11 h. 

 
 

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

BIENTÔT 16 ANS 
 

PENSEZ AU RECENSEMENT 
 
Qui ?   Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
 

Où ?   A la mairie du domicile. 
 

Pourquoi ?  Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté.  
   L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout  examen ou concours soumis 
   au contrôle de l’autorité publique. 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site www.defense.gouv.fr/jdc 
 

Contact : BSN Strasbourg, départements 67 / 68  -  03 90 23 37 52 
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CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

 
Le frelon asiatique est reconnaissable par ses pattes jaunes, ses ailes sombres, son thorax noir, sa couleur sombre et son ab-
domen sombre cerné d'un anneau jaune orangé marqué d'un triangle noir. 
Pour nourrir ses larves, il capture des insectes et plus particulièrement des abeilles. Pour  les capturer, il se positionne en vol 
stationnaire à l'entrée d'une ruche. Sa taille plus importante et ses grandes pattes lui permettent de saisir une abeille et de 
l'emmener avec lui. Il ne gardera de l'abeille que le thorax et en fera une boulette qu'il emportera pour nourrir les larves de 
sa colonie. Il n'est pas rare qu'une attaque de frelon décime une ruche entière d'abeilles. 
 

Faites des pièges dès maintenant ! 
 

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide (1.25, 1.5 ou 2 litres) coupée au tiers supé-
rieur et dont la partie haute sera placée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir. 
 

Pour permettre aux petits insectes, non ciblés, de s’échapper, faites des petits trous (environ 5 mm) avec un bout de fil de fer 
chauffé. 
 

Au fond de cette bouteille, versez : 
 
• Un verre de bière brune de préférence, 
• Un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 
• Un trait de sirop (cassis ou framboise  …) 
 
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1.50 m 
ou 2 mètres. Il peut également être placé sur un balcon. 
 
Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques. 
 
Après cette période, il vaut mieux retirer vos pièges pour éviter de capturer de nombreuses espèces autochtones. 
 

 
REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 

 
Prélèvement automatique 

 
 
 
Suite à l’adhésion de la commune à la Communauté d’Agglomération de Col-
mar, les factures de la redevance d’assainissement seront à l’avenir établies par 
la Colmarienne des Eaux. 

 
 
De ce fait, les prélèvements automatiques en place avec la commune, par l’intermédiaire de la Trésorerie 
Principale Municipale de Colmar, n’ont plus lieu d’être. 
 
Ainsi, les personnes souhaitant mettre en place le prélèvement automatique avec la Colmarienne des 
Eaux peuvent récupérer le formulaire nécessaire à la mairie. 
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TARIFS 
 
 

Vendredi 25 mai 
Jérémy FERRARI  à 20 h 30 -  23 € 

 
 

Samedi 26 mai 
Soirée Alsace à 20 h 30 -  12 € 

 
 

Dimanche 27 mai 
 

14 h 30  -  Spectacle pour enfants  -  Plateau 
 
17 h 00  -  Théâtre  
« Le Clan des Veuves » par la TTH -  Plateau 
 
20 h 30  -  Full Métal «Molière »  -  15 € 

 
 
 
 
 

« Pass » pour l’ensemble des spectacles : 45 € 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) 
 

HABITAT PRIVE DANS LE HAUT-RHIN 
 
 

DES SOLUTIONS POUR RENOVER VOTRE LOGEMENT ET REDUIRE VOS FACTURE D’ENERGIE 
 
 
Le Conseil Général du Haut-Rhin a choisi de soutenir le programme HABITER MIEUX. 
 
L’ARIM Alsace (Groupe DOMIAL), missionné par le Conseil Général, met à votre disposition gratuitement une équipe de 
professionnels pour : 
 
• vous donner toute information sur le Programme d’Intérêt Général 
• visiter votre bien mobilier et vous conseiller 
• rechercher les aides financières et les devis adaptés à vos travaux 
• constituer les dossiers de subventions, en vue de l’obtention des aides. 
 
Quels travaux ? La plupart des travaux destinés à baisser la facture de chauffage et permettant l’atteinte d’un gain énergé-
tique d’au moins 25 %. Ne sont concernés que les logements achevés au 1er juin 2001. 
Exemples : travaux d’isolation des combles, remplacement d’une chaudière ancienne, isolation des murs, etc ... 

 
 

 
Renseignements : 

 
Ludovic GEORGES : 03 89 35 66 24 ou 06 23 22 48 45 
Benjamin BUCHET : 03 89 35 66 03 ou 06 08 02 70 31 
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INFOS BIBLIOTHÈQUE 

 
 
La manifestation “Bibliothèques à la une”, initiée depuis 3 ans, par la médiathèque départementale, vise à proposer des sujets 
d’actualité. Depuis quelques mois, les médias traitent régulièrement de la Sexualité des Adolescents mais également de l’A-
mour et la Sexualité des Seniors. C’est pour cette raison que le thème “Amour et Sexualité ” a été retenu par la médiathè-
que départementale. 
 
La bibliothèque vous invite, en partenariat avec la médiathèque, à la projection du film documentaire : 

 
 

«AMOURS DE  VIEILLESSE» 
 
 
Un film réalisé par Hélène MILANO. 
Durée : 52 mn. 
 
La vieillesse et l’amour, être vieux et amoureux … 
Comment au crépuscule des vies, naissent et vivent des amours, malgré les craintes et les non-dits : certains le vivent au 
grand jour, d’autres le cachent. 
 
Un film touchant et tendre qui soulève avec pudeur le sujet tabou de la sexualité des personnes âgées. Mais il parle surtout 
du fait que l’amour n’a pas d’âge : «c’est comme si j’étais redevenue une jeune fille, à l’âge où je n’en étais plus une» confie une des 
participantes à ce film. 
 
La réalisatrice Hélène Milano sera présente lors de la projection. 
 
 

Mercredi 11 avril à 20 h 
 

Salle Saint-Michel 
 

Public : adulte 
 
 

La bande annonce est disponible sur le site de France 3 : 
http://mediterranee.france3.fr/emissions/51178564-fr.php 

  
 
 
Entré libre. 
 
 
A l’issue de la projection, Madame Hélène Milano répondra à toutes les questions que vous voudrez bien lui soumettre au-
tour 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. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HERRLISHEIM 
 

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Herrlisheim invite ses membres actifs et sympathi-
sants, à l’assemblée générale qui se tiendra le vendredi 20 avril 2012 à 20 heures, salle St Michel, place 
de l’Eglise. 
 

L’Amicale accueillera volontiers toute personne désireuse de renforcer le comité. Les candidatures sont à adresser au 
président, Bernard SIRY, 27 rue d’Eguisheim à Herrlisheim, ou peuvent se manifester lors de l’assemblée générale. 
 
Des donneurs de sang seront mis à l’honneur à cette occasion. Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée. 
 
             Le Président, 
             Bernard SIRY 

ASSOCIATION DE QUILLES HERRLISHEIM 
TOURNOI 2012 

 
 

L’Association de Quilles de Herrlisheim a le plaisir de vous inviter à son 34ème tournoi de quil-
les qui débutera le 10 avril prochain. 
 

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 aver-
ties ou non initiées au jeu de quilles). 
 
Si vous voulez vous divertir et passer une agréable soirée avec vos amis, famille, voisins, venez à la piste de quilles, l’am-
biance y est toujours excellente. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président, Bernard EICHHOLTZER, tél. 03 89 49 38 86. 

SUPER LOTO 
« SPECIAL BONS D’ACHATS » 

 

NON FUMEUR 
 

organisé par l’Amicale de la Classe 59 de HERRLISHEIM 
 

samedi le 21 avril 2012 à 20 heures, 
à la salle des Fêtes de Muntzenheim 

 
Valeur des bons : de 75 € à 400 €. 

Vente des cartons à partir de 18 heures. 
 
 

Prix du carton :   3.50 €      Les 6 cartons : 18 € (6 cartons achetés = 1 offert). 
 

Boissons et petite restauration sur place ! 
 

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

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



        

Les Grands Anniversaires du mois d’avril 2012 
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DECES 
Lucia DI STEFANO 
le 7 mars 2012 

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 
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 LICHTLÉ le 16/04/1936 
SYDA Jean-Pierre né le 21/04/1931 
VAN ROYEN née Monique MARCILLAT le 21/04/1937 
VORBURGER Edouard né le 23/04/1926 
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 
 

NAISSANCES Siméo  
né le 17 février 

fils de Ana De Carvalho et de Julien Schwartz 

Clémence 
née le 1er mars 

fille de Delphine Clauss et Yoann Dubus 

Etienne GINDENSPERGER 
le 9 mars 2012 

Fernande SCHIRRER 
le 17 février 2012 

Maria GRUSS 
le 1er mars 2012 

Louise 
née le 23 février 

fille de Laure et Julien Pâques 

Marcel RAUNER 
le 15 mars 2012 

Adèle 
née le 13 mars  

fille de Anne Cascalès et de Antonio Martin-Moreno 
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Particulier vend  
1 chaudière gaz 

De Dietrich DTG Diématic 125, 24 KW + production eau 
chaude sanitaire. 
Achat année 2000, très bon état, entretien annuel régulier.  
Prix à débattre. 

Tél. 03 89 49 36 43 

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 effectué. 

 

Tél. 06 84 64 02 69 

 Dame cherche à faire quelques heures de ménage par 
semaine, le matin, à Herrlisheim et environs. 

 
Tél.  03 89 49 26 04 ou 06 74 66 58 51 

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, j’ai 19 ans et j’habite Herrlisheim, 
35 rue Principale. 

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 

contacter 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 

Divers 

Location 

Ventes 

A Claviers, en Provence, Var, loue jolie maison proven-
çale, tout confort, calme, spacieuse, grande terrasse om-

bragée, 30 km des Gorges du Verdon et de la mer, 
17 km Lac de Saint Cassiens, 2 km de la piscine. 

Commerces à proximité. 
Promenades à partir de la maison. Nombreux sports : 

 cyclotourisme, équitation, planeur. 
Prix intéressant. 

 
Tél. 06 09 17 13 40 

Personnel Peugeot (retraité) vend : 
308 féline HDI 112 CV -  5 portes -  7 mois 
7400 km -  noir perla -  roue de secours alu. 

Etat neuf -  très soignée -  non fumeur  -  couche garage. 
Sous garantie. 

Tél. 03 89 49 24 07 ou 07 86 13 79 21 
avec messagerie si absent. 

Job d’été 
Recrutons pour le mois de juillet 2012, jeune H/F pour 
travaux simples de secrétariat et standard téléphonique. 

Connaissances Excel demandées. 
Merci d’envoyer candidature + CV 
et derniers bulletins scolaires à : 

C.T.I.  4 rue de l’Industrie 68420 HERRLISHEIM 
courriel : cti8@wanadoo.fr 

A louer 
gîte de vacances (4 à 6 personnes), tout équipé, 

à Herrlisheim. 
Tél. 03 89 86 41 72 ou 06 88 14 83 58 

Cours 

Demandes de location 
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EXPOSITION COMMEMORATIVEEXPOSITION COMMEMORATIVEEXPOSITION COMMEMORATIVEEXPOSITION COMMEMORATIVE    

SUR LA GUERRE D’ALGERIESUR LA GUERRE D’ALGERIESUR LA GUERRE D’ALGERIESUR LA GUERRE D’ALGERIE    
    

organisée par la Section U.N.C.  de Herrlisheim, 

    
Salle Saint Michel,Salle Saint Michel,Salle Saint Michel,Salle Saint Michel,    

place de l’Egliseplace de l’Egliseplace de l’Egliseplace de l’Eglise    

les 14 et 15 avril 2012les 14 et 15 avril 2012les 14 et 15 avril 2012les 14 et 15 avril 2012    

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.    
    

    

L’exposition est réservée aux écoles le 16 avril de 8 h à 12 h.L’exposition est réservée aux écoles le 16 avril de 8 h à 12 h.L’exposition est réservée aux écoles le 16 avril de 8 h à 12 h.L’exposition est réservée aux écoles le 16 avril de 8 h à 12 h.    
    

    

Cette exposition est avant tout un devoir de mémoire, 

afin que cette période ne tombe pas dans l’oubli. 
 

Vous y trouverez des témoignages, (photos et récits, …) 

des combattants d’Afrique du Nord du village. 

 

Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !    


