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Chers lecteurs, 
En avril, « le marché de printemps » de nos écoles, l’exposition « Afrique du Nord » de notre section locale UNC des 
Anciens Combattants ainsi que la projection, par notre bibliothèque municipale du film « Un amour de vieillesse » ont 
connu un très beau taux de fréquentation. Vous vous doutez bien que c’est particulièrement motivant pour les organisa-
teurs bénévoles de ces manifestations. 
 

C’est pourquoi, je vous invite à continuer d’encourager par votre présence ces initiatives locales. 
C’est ainsi que le 4 mai sera remis dans la salle Saint-Michel les prix du « Fleurissement 2011 », le 8 mai l’association locale 
des pêcheurs, l’AAPPMA, organise son traditionnel « Grembelfeschà » (tournoi de pêche) et les 25, 26 et 27 mai, l’associa-
tion Freschn’Co organisera la 4ème édition de son désormais célèbre (sa renommée dépasse nos frontières) et incontour-
nable « Festival du Rire ». Rappelons que l’an dernier  cette manifestation a drainé sur le week-end quelques 1200 specta-
teurs. 

 

2012 s’annonce déjà comme un grand cru avec 5 spectacles répartis sur 3 jours. En tête d’affiche, nous aurons le plaisir 
d’accueillir  vendredi 25 soir, Jérémy Ferrari, de la bande à Ruquier. Les places s’arrachent déjà, le chapiteau est quasi com-
plet. 
Le samedi 26 à 15 h, les enfants du périscolaire , « Le Freschahissala » nous gratifieront de leurs talents. 
Le samedi soir, il y en aura pour tous les goûts. Nous bénéficierons d’un plateau régional de choix avec Patrick Breitel, 
Sébastien Bizzoto, Manuela Gross … 
Le dimanche après midi à 17 h, notre troupe théâtrale locale, la TTH, nous interprètera « Le clan des veuves ». 
 

Et à 20 h 30, nous assisterons à la représentation de « Full Métal Molière » 
par la troupe du même nom. Il s’agit d’une œuvre déjantée qui a remporté 
un succès triomphal au festival d’Avignon 2011. 
 
Alors, ne laissons pas passer cette opportunité, soyons en fiers et profitons 
en, car cela se passe chez nous. 
 
   Michel Del Puppo 
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Exposition AFN  

Réception du Père Miguel 

Installation d’un nouveau banc Les incivilités 



Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlis-
heimois, 
 

Jean-Paul FAFFA, notre électricien bé-
névole, nous a quittés subitement. Je 
vous prie de trouver ci-après  mon in-
tervention lors de la cérémonie reli-
gieuse.  
 
« Chère famille en deuil, 
 

C’est avec une très grande émotion que je 
m’adresse à toi Marlyse, à ta famille et à 
vous tous ici présents. 
L’information a été un grand choc pour 
toutes les personnes présentes dans le 
bureau vendredi matin à 8 h 12, quand tu 
m’as fait part du décès subi de Jean-Paul la 
veille au soir.  
Jean-Paul, qui allait avoir 68 ans le 28 avril 
prochain, laisse un grand vide dans votre 
famille mais également auprès de nous 
tous. J’ai côtoyé personnellement Jean-Paul 
pendant 26 années chez Electricité VIN-
CENTZ de 1978 à 2004, année où il a fait 
valoir ses droits à la retraite.  
Jean-Paul était très impliqué bénévolement 
dans la vie communale. Non seulement, il 
distribuait le bulletin communal et le lien 
interparoissial, mais il s’occupait également 
de tout ce qui concerne l’électricité, les 
petites installations,  l’entretien et les dé-
pannages dans les bâtiments communaux y 
compris les écoles et l’église.  
Parmi ses principales réalisations figurent 
entre autres, l’éclairage de la roue à aubes, 
de l’église et de la tour des voleurs, la réfec-
tion totale de tous les anciens tableaux 
électriques des bâtiments communaux, la 
mise en souterrain des circuits électriques 
de la cour arrière de la mairie, etc … et 
récemment, lors de la rupture d’une canali-
sation d’eau suite au grand froid, Jean-Paul 
était intervenu immédiatement pour remet-
tre en état de fonctionnement les installa-
tions électriques du secrétariat de la mairie. 
Jean-Paul, toute la collectivité t’est recon-
naissante pour tout ce que tu as fait pour 
la Commune et l’Eglise. Nous t’en remer-
cions vivement.  
Nous perdons un ami proche, un bénévole 
disponible et compétent qui a fait énormé-
ment pour le village, mais surtout un 
Homme de grande valeur morale. Tu lais-
ses en grand vide parmi  nous tous.   
 
Adieu Jean-Paul » 
      
Le maire, un ami : Gérard  
 

CELA S’EST PASSE … 
 

- Fin mars, nous avons rencontré 
les habitants du village lors de notre 
réunion publique. Les bilans, bud-
gets, réalisations et les projets, 
plans à l’appui, ont été présentés. 
Malheureusement, la participation 
de la population était peu nom-
breuse et c’est bien dommage. Vous 
trouverez en annexe quelques ta-
bleaux synthétiques vous donnant 
des informations chiffrées sur la 
situation des comptes de la com-
mune. 
- Une trentaine de personnes ont 
assisté à la projection du film 
« AMOURS DE VIEILLESSE » orga-
nisée par  la médiathèque départe-
mentale et la bibliothèque locale. 
Les spectateurs présents ont pu 
rencontrer et discuter avec Ma-
dame Hélène MILANO, la réalisa-
trice de ce film. Ils  sont repartis 
satisfaits de la soirée. MERCI à Jac-
queline KOPACZ pour son investis-
sement. 
- L’exposition sur la guerre d’Afri-
que du Nord a remporté un vif suc-
cès et a attiré du monde de toute la 
région. C’est la juste récompense 
pour l’investissement et le dévoue-
ment d’Amand FONNE, le prési-
dent de l’UNC, de Jean-Pierre 
MEYER qui s’est occupée de la ré-
cupération des documents, de la 
réalisation du recueil et de la mise 
en place des panneaux ainsi que de 
toute l’équipe des anciens combat-
tants. 
- Une réception a été organisée par 
la commune pour le Père MIGUEL, 
directeur fondateur du foyer Mau-
rice Sixto situé près de Port-au-
Prince en HAÏTI en présence du 
député Jean-Louis CHRIST, de l’ab-
bé Gabriel GIRROY, de Jean-Paul 
DUPONT, président de TERRE 
DES HOMMES HAUT-RHIN, de 
représentants de cette association, 
d’élus locaux et de présidents d’as-
sociations. Le Père MIGUEL qui se 
bat contre l’esclavage des enfants, 
« les restaveks » était de passage en 
FRANCE et avait été hébergé par la 
famille DUPONT. 
- Parmi les autres faits importants à 
relever, il faut signaler la remise de 
l’insigne de Chevalier dans l’Ordre 
national du Mérite à Monsieur Mi-

chel KUENY par le Bâtonnier Yves 
MULLER, l’exercice de printemps des 
sapeurs-pompiers, l’assemblée géné-
rale des Donneurs de Sang, la soirée 
« COUSCOUS » organisée par les 
footballeurs. A chaque fois, la com-
mune était représentée. 
 
LES TRAVAUX … 
- Grâce à la coopération des familles 
DAMBREVILLE et BREARD, l’ancien 
lit de la Lauch situé devant leur pro-
priété, sera aménagé dans le même 
style que la roue à aubes. Une 
convention a été signée entre la com-
mune et ces 2 riverains. Les travaux 
d’aménagement ont débuté devant la 
propriété BREARD et continueront 
au fur et à mesure de nos possibilités. 
- Hubert a réalisé, bénévolement, une 
clôture en bois bordant un regard 
dangereux pour les enfants dans la 
cour du périscolaire. Il en est vive-
ment remercié. 
- VIALIS, qui a à présent la charge de 
l’éclairage public, a effectué l’entretien 
préventif, le nettoyage et l’inventaire 
de tous les candélabres. C’est pour 
cette raison que l’éclairage public était 
souvent allumé ces derniers temps, 
durant  la journée. 
- 2 points lumineux seront installés à 
2 endroits particulièrement sombres 
la nuit. Le premier, à la jonction de la 
rue de Colmar avec la rue Principale, 
le deuxième au coin  du bâtiment de 
la cour arrière de la mairie. Les tra-
vaux seront réalisés par VIALIS. 
- Les travaux sur la voirie étant  prati-
quement terminés, la commune pour-
ra à nouveau s’investir fortement dans 
le fleurissement du village. Les thèmes 
prévus concernent les vélos anciens, 
le matériel agricole, probablement 
l’ancienne échelle des sapeurs-
pompiers, etc … Nous comptons 
beaucoup sur votre coopération  
pour le fleurissement de vos maisons 
et  vous en remercions vivement dès 
à présent. 
 
GAZ ET ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX « VILLAGE » 
Nous commençons à apercevoir le 
bout du tunnel. Le balayage de toutes 
les rues, places du village et de la zone 
artisanale est prévu fin avril et début 
mai. (Voir le calendrier des interven-
tions en annexe) Veuillez surtout veil-
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ler à laisser la rue libre lors du passage de 
la balayeuse. 
 
GAZ ET ENFOUISSEMENT  
RESEAUX « VIGNOBLE » 
Les travaux de remplacement de l’alimen-
tation principale en eau réalisés par le Syn-
dicat Intercommunal des Eaux de la Plaine 
de l’Ill (SIEPI) sont terminés. Les travaux 
d’enfouissement des réseaux secs et d’ins-
tallation du gaz concerneront la route dé-
partementale pour la partie rénovée il y a 
quelques années et continueront ensuite 
dans le bas-côté jusqu’à OBERMORS-
CHWIHR. Une réunion est prévue avec 
les riverains pour la création des trottoirs. 
Une invitation leur sera adressée par cour-
rier. 
 
AMENAGEMENT PARKING GARE 
Les enrobés sont posés, les espaces verts 
sont en cours d’aménagement, l’éclairage 
et quelques petits travaux divers restent à 
réaliser. Pour la première quinzaine du 
mois de mai, ce chantier devrait être prati-
quement terminé. Avec l’enfouissement 
des réseaux secs de la rue de la Gare, la 
réfection totale de l’impasse de la Gare, 
nous aurons un quartier entièrement re-
looké. Les badges pour l’utilisation de l’a-
bri à vélos sécurisé seront disponibles à la 
mairie, contre une caution, fin mai selon 
nos dernières informations. 
 
LES INCIVILITES 
- Mardi matin après le week-end de Pâ-
ques, nous avons trouvé une poubelle dé-
bordant de bouteilles de bière vides alors 
que la benne à verre se trouve à une cin-
quantaine de mètres et un éparpillement 
de déchets divers laissés par les jeunes 
« ADULTES » près du banc installé dans le 
parc de l’Hôtel de Ville, ceci malgré la pré-
vention qui est faite toute l’année. (Voir 
photo page 1). J’ai rencontré les personnes 
concernées pour leur rappeler les bases 
élémentaires du savoir-vivre. Que pensent 
les utilisateurs de ces bancs en ren-
contrant un endroit dans un état aussi 
lamentable ? Si cette pollution devait conti-
nuer, le banc sera enlevé, les jeunes 
« ADULTES » ont été prévenus. 
- Vendredi 20 avril, un incident est surve-
nu dans le bus de ramassage scolaire du 
collège Prévert en direction de HERRLIS-
HEIM. Par leur  comportement turbulent, 
incivique et irrespectueux, 2 élèves de 
notre commune ont entravé le bon fonc-
tionnement du service  mettant ainsi en 

danger leurs camarades, incident qui a 
nécessité l’intervention de la gendar-
merie. Une exclusion temporaire de 
ces 2 élèves des services des trans-
ports scolaires a été décidée par le 
SIVOM, organisateur des transports 
scolaires, en collaboration avec les 
services du Conseil Général et du 
collège Prévert. En cas de récidive, les 
organisateurs se verront dans l’obliga-
tion d’exclure définitivement ces 2 
élèves du transport scolaire.  
- Il est  strictement interdit de  jouer 
au football sur la place de l’Eglise pour 
deux raisons : la protection des vi-
traux de l’église et des voitures en 
stationnement. Le terrain de sport 
près de la maternelle est toujours 
disponible et le restera dans le projet 
d’aménagement des abords des éco-
les !  
 
DIVERS 
- Le suivi en photos de la réfection de 
la roue à aubes est à présent accessi-
ble sur le site internet de la com-
mune : ACCUEIL - ALBUM …. - 
ROUE A AUBES. 
- Le service public d’assainissement 
non collectif est assuré par la Com-
munauté d’Agglomération de Colmar 
(CAC) et le contrôle des installations 
doit être réalisé avant le 31 décembre 
2012 selon les textes en vigueur. 
Cette mission a été confiée à la Col-
marienne des Eaux. Chaque usager 
concerné recevra un document d’in-
formation avant le contrôle. Nous 
transmettrons le  planning des inter-
ventions dès réception. 
- Dans le dernier bulletin communal, 
nous vous annoncions le renouvelle-
ment probable de la bande de roule-
ment de  route départementale RD 1, 
traversant notre village. Selon la lettre 
du Conseil Général datée du 26 mars, 
seule la rue Principale est concernée 
et pour l’instant, les travaux dans no-
tre village sont  pré programmés. 
Nous ferons de notre mieux afin 
qu’ils puissent être réalisés cette an-
née. 
- Le Grenelle de l’environnement fixe 
des objectifs pour la valorisation des 
déchets d’ici 2015. Un contrôle inopi-
né du contenu des récipients a été 
effectué samedi le 14 avril. Il a été 
noté la présence de cartons, revues et 

bouteilles plastiques en grande 
quantité. Il est prévu un nouveau 
contrôle et une information rela-
tant les défauts constatés sera 
laissée à l’usager. A terme, les 
poubelles présentant trop d’er-
reurs de tri pourraient ne plus 
être collectées tant que leurs 
contenus n’est pas conforme à la 
règlementation. Dès à présent, 
prenez l’habitude de faire le tri, les 
bennes sont à votre disposition à 
3 endroits différents dans le vil-
lage. 
- 2 agents techniques font tou-
jours défaut dans les services tech-
niques, Bernard JEROME qui est 
encore en arrêt de maladie et 
Daniel HEIMBURGER qui repren-
dra le 1° juillet prochain. 1 per-
sonne vient d’être embauchée à 
temps partiel pour assurer la 
continuité du service.  
 
 
- ATTENTION A L’ARNA-
QUE ! Un couple a fait du porte à 
porte dans notre commune pour 
collecter des fonds destinés à une 
personne du village qui serait en 
grande difficulté financière suite au 
départ du mari qui aurait au pré-
alable vider les comptes bancaires. 
L’adresse de cette personne varie 
en fonction des rues parcou-
rues.  La mairie n’a pas connais-
sance de ces faits. Nous vous de-
mandons d’être très vigilants et 
d’appeler la mairie ou la  gendar-
merie (17) en cas de doute. 
 
Beaucoup d’animations auront lieu 
dans le village dans les mois à ve-
nir. Dès à présent, nous vous invi-
tons à venir nombreux, vous té-
moignerez ainsi de votre soutien 
aux organisateurs de ces événe-
ments conviviaux. 
 
Très cordialement, 
 
     
  Votre Maire,  
     
  Gérard HIRTZ 
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AGENDA DES MOIS DE MAI  ET JUIN 2012 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

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

Femmes 32 28 

Hommes 44 44 

Total 76 72 

Demandeurs d’emploi indemnisés 65 59 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 11 13 

MAI 
 

4     - Remise des prix fleurissement 2011 
6     - Elections présidentielles, 2ème tour 
8     - Grembelfeschà (tournoi de pêche) 
25,26 et 27     - Festival du Rire 
 

 JUIN 
 

1                    - Spectacle périscolaire sous le chapiteau 
2             - Concert ADEM’OH   
7             - Réunion des présidents des associations 
9             - Remise des prix du tournoi de quilles  
                      - Spectacle « Les saveurs musicales » : l’Afrobeat est une musique originaire du Nigéria….  Manifestation       
                        organisée par la bibliothèque municipale en partenariat avec la médiathèque au chapiteau. 
10             - Elections législatives, 1er tour 
15                  - Collecte de sang 
16             - Loto de la Paroisse 
17             - Fête de l’amitié 
                      - Elections législatives, 2ème tour 
22             - Faîtes de la Musique 
                      - AG Football   
23             - Kermesse des écoles  
24                   - AG Escrime 

 

RAPPEL 
FERMETURES  

EXCEPTIONNELLES 
 

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

 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 

maire ou les adjoints. 
 

 

COLLECTE DE BOUCHONS  
 

L’association « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR » collecte les bouchons 
et couvercles plastiques, les bouchons synthétiques et les bouchons 
liège, capsules et couvercles métalliques. Ces bouchons sont triés par 
un groupe de bénévoles et cédés à un recycleur. Les fonds sont rever-
sés à l’ARAME (Association Régionale d’Action Médicale et Sociale) en 
faveur d’enfants atteints d’affections malignes. 
A Herrlisheim, continuez à déposer vos bouchons chez Raymond Fritz 
13 Rue des Cigognes ou à l’école élémentaire par vos enfants. 
                              
MERCI AU NOM DE  
 

ET DES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION « LES BOUCHONS DE 
L’ESPOIR ». 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 27 MARS 2012 
 
Procès verbal de la séance  02.02.2012 : Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte administratif de l’exercice 2011 
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Marie-Thérèse ZWICKERT, vote (16 pour, 1 abstention) le compte 
administratif 2011 et arrête les comptes : 

 
Investissement  
Dépenses : Prévu     1 297 243.15 €  Recettes :  Prévu    1 297 243.15 € 

       Réalisé         845 603.30 €    Réalisé            626 728.70 € 
 Restes à réaliser    429 900.00 €    Restes à réaliser    228 400.00 € 
    

Fonctionnement 
Dépenses Prévu   1 493 758.79 €  Recettes Prévu   1 493 758.79 € 
  Réalisé     967 149.63 €    Réalisé  1 506 588.34 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 
Investissement           - 218  874.60 € 
Fonctionnement           539 438.71 € 
Résultat global              320 564.11 €  
 

Affectation des résultats de l’exercice 2011 
Le conseil municipal décide de l’affectation des résultats de l’exercice 2011 comme suit : 
article   001    déficit d’investissement reporté  218 874.60 € 
article 1068  excédent de fonctionnement capitalisé    414 974.60 € 
article   002  excédent de fonctionnement reporté      124 464.11 € 
 

Compte de gestion de l’exercice 2011 
Le Maire expose à l’assemblée que le compte de gestion est établi par MM. Carlo SCHWEITZER et Dominique BULME, 
Trésoriers. Il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 
Le conseil municipal, après délibération, vote le compte de  gestion 2011. 
 

Fixation des taux des contributions directes 

Le conseil municipal décide l’augmentation de 2% des taux des taxes d’habitation, foncière bâtie et non bâtie. Il en ré-

sulte un produit des taxes directes locales comme suit : 
 

Budget primitif de l’exercice 2012 

Le conseil municipal (16 pour, 1 abstention) vote, chapitre par chapitre, les propositions du budget primitif de l’exercice 

2012 équilibrées comme suit :  
 

Investissement 

Dépenses 1 374 124.60 € (dont 424 900 de restes à réaliser) 

Recettes   1 374 124.60 € (dont 228 400 de restes à réaliser) 

Fonctionnement 

Dépenses 1 417 114.11 € 

Recettes 1 417 114.11 € 

 Taux 2011 Taux 2012 Bases prévisionnelles Produit attendu 

Taxe d’habitation 7.71 7.86 2 219 000 174 413 

Taxe foncière s/bâti 10.00 10.20 1 600 000 163 200 

Taxe foncière s/non bâti 34.45 35.14 110 200 38 724 

Total    376 337 
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Il est précisé que lors du vote de la subvention à l’Association Le Freschahissala, Madame Marie GUILLON qui en est la prési-

dente,  a quitté la salle. 

 

Vente de terrains 

Le Maire informe l’assemblée que la commune possède, au lieu dit Unter der Hald, 2 petites parcelles de terre à vigne qui 

sont louées depuis de nombreuses années à  M. Jacki BAUER et à la E.A.R.L. Bruno GINGLINGER. 

Il a été proposé à ces 2 locataires, qui sont propriétaires riverains de  terrains concernés, d’en faire l’acquisition. Ils y ont 

répondu favorablement. 

 

Le conseil municipal, vu le peu d’intérêt que représente ces biens pour la commune et après délibération,  décide à l’unanimi-

té de vendre à : 

- Melle Marie GINGLINGER, domiciliée à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, 6 lieu dit Weglaender, la parcelle cadastrée : 

  Section 58, n°72, Unter der Hald, terre à vignes, d’une contenance de 3.18 ares, au prix de 1 200 € l’are , soit 3 816 € ; 

 

- Monsieur Jacki Bernard BAUER, domicilié à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, 14 rue Saint Michel, la parcelle cadastrée : 

  Section 58, n° 69, Unter der Hald, terre à vignes, d’une contenance de 2.73 ares, au prix de 1 200 € l’are, soit 3 276 €. 

 

Les actes seront concrétisés sous la forme administrative et l’assemblée désigne Mme Marie-Thérèse ZWICKERT, adjoint au 

Maire, pour y représenter la commune. 

 

Indemnités du Trésorier 

Le conseil décide d’attribuer à M. Dominique BULME, à compter du 1er janvier 2012 et pour toute la durée du mandat, l’in-

demnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 

publics locaux. 

 

Informations et divers 

Le conseil municipal demande à être consulté au cours de la révision du P.L.U de la commune de NIEDERHERGHEIM. Il de-

mande également à ce que le dossier de révision, une fois arrêté, lui soit transmis pour avis. 

Le Maire informe l’assemblée qu’il :  

- n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les parcelles cadastrées :  

  section   3, n° 105/11, - section 37, n° 480 et 482, - section 49, n° 165, section 15, n° 72, 
 

- a signé le 26 mars 2012 une mission de maîtrise d’œuvre d’un montant de 5 300 € HT avec le Cabinet BEREST pour les   

travaux d’aménagement de trottoirs rte du Vin. 

 

Motion contre la suppression d’un poste au RASED  du canton de Wintzenheim 

Le conseil municipal a pris connaissance du fait que dans les écoles du Département, la refonte de la carte scolaire se traduit 

par 108 postes d’enseignants en moins, 102 fermetures de classes, une augmentation du nombre d’élèves par classe, la sup-

pression de plusieurs matières et d’options et la suppression de 55 RASED (réseau d’aide spécialisée d’enfants en difficulté). 

 

A ce sujet, il s’inquiète sur le projet de suppression d’un poste RASED sur le canton de Wintzenheim. 

Cette mesure va accroître les inégalités et mettre encore plus les enfants déjà fragilisés en difficulté. 

L’assemblée demande de ce fait que le Rectorat et l’Inspection Académique revoient leurs positions, car ce poste est indis-

pensable au fonctionnement du RASED. 

Il confirme ainsi sa délibération prise le 14 avril 2011. 
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BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte à partir  
 

• du samedi 2 juin au vendredi 29 juin  
   - tous les jours de 13 h à 19 h 
 

• du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre 
    - les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h 
    - les mardi et vendredi de 10 h à 20 h 
 

Plusieurs manifestations ont lieu sur le site. 
 

Les billets pour les résidents de la CAC uniquement, sont à retirer à la Mairie de la commune de résidence, sur présenta-
tion d’un justificatif d’identité. Aucun tarif préférentiel ne sera appliqué à la base nautique. 
 

TARIFS : 
Entrée unitaire :  2 € (au lieu de 3 €)  Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
1 carte de 11 entrées :  20 € 
 

Le site est accessible en voiture, par bus ou en vélo. 
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie 

ou consulter les sites web : www.trace-colmar.fr ou www.herrlisheim-pres-colmar.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES AU MOIS DE MAI 
 
• le 1er Mai : les déchetteries Europe, Ladhof et de l'Ill à Horbourg-Wihr seront fermées. 
 

• le 8 mai et le 18 mai : les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 9 h à 12 h 30, la déchetterie de Horbourg-
Wihr sera fermée, 

 

• le 27 mai : les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 9 h  à 12 h 30, la déchetterie de Horbourg-Wihr sera 
fermée, 

 

• le 28 mai : les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 9 h  à 12 h 30, la déchetterie de Horbourg-Wihr sera 
fermée. 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS SPECIAUX 
 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 
12 Mai 2012 sur la déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchetterie 
Ladhof, 170 A rue du Ladhof à Colmar de 8h00 à 12h00. 
 
Les déchets concernés sont les suivants : 

Aérosols  
Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…) 
Emballages souillés  
Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) 
Produits de laboratoire  
Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…)  
Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) 

 
Attention : les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat Intercom-
munal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
Pour accéder au Service, il faudra présenter votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC. 
 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont leurs 
propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 
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RAMASSAGE DE VETEMENTS 
le samedi 12 mai 2012 

 
Chaque année, Terre des Hommes France, association locale du Haut-Rhin, effectue un ramassage de vêtements sur l’en-
semble des communes du Haut-Rhin. Les habits et les chaussures collectés seront confiés au Relais Est qui les valorisera et 
l’argent ainsi récolté sera entièrement investi dans les projets de développement et l’aide humanitaire pour les plus défavori-
sés. 
 
Cette opération a également comme but de favoriser l’emploi dans notre département. 
 
Afin de faciliter ce ramassage qui aura lieu le 12 mai 2012, les habitants de Herrlisheim peuvent déposer les sacs au secré-
tariat de la mairie pendant  les heures d’ouverture du 7 au 11 mai 2012. 
 

N’hésitez pas à consulter le site web : www.tdhf68.org 

 
BALAYAGE DES RUES  

 
 

Cette opération étalée sur plusieurs jours est particulièrement nécessaire cette année suite aux travaux qui ont eu lieu dans 
tout le village en 2011. 
 
Le calendrier prévisionnel a été établi ainsi mais pourra évoluer en fonction de l’avancement du balayage. 
 
Le lundi 30 avril : toutes les rues village « CENTRE », la route de Sainte croix en Plaine et les rues adjacentes 
 
Le mercredi 2 mai : les lotissements « CHATEAUX », la zone artisanale, la rue d’Eguisheim et les rues adjacentes 
 
Le lundi 7 mai : le lotissement « LES BOULEAUX », les rues de la Gare, des Fleurs, du Stade et les rues adjacentes. 
 
 
Toutes les places du village seront également balayées. Des panneaux « INTERDICTION DE  STATIONNER -  BA-
LAYAGE » préviendront les utilisateurs. 
 
Il est demandé aux riverains, dans la mesure du possible : 
 - de passer éventuellement un coup de binette pour enlever la mauvaise herbe et de  balayer les trottoirs vers les 
caniveaux, 
 - de libérer le domaine public devant leur résidence les jours concernés. 
 
 
Dès à présent, la municipalité, vous remercie pour votre coopération. 

  

SACS DE PRE-COLLECTE 
 
 
Des sacs réalisés par le SIEOMEC devant faciliter le transport de la collecte sélective (verre/papier/plastique) vers les points 
d’apport situés à 3 endroits du village, ont été distribués aux villageois. Il  reste des sacs de pré-collectes disponibles.  
Les personnes intéressées peuvent les retirer à la mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 
 
Pour les nouveaux habitants, nous rappelons les 3 points de dépôt : au croisement des rues d’Eguisheim et des Fleurs, près 
du chapiteau installé dans le parc de l’Hôtel de Ville, rue Saint-Michel près du parking de la Gare.  
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FESTIVAL DU RIRE 2012 
TARIFS 

 

 Vendredi 25 mai 
 

20 h 30   Jérémy FERRARI   -  23 € 

                                                                                  
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 € 

 
 

 

HAUT RHIN PROPRE vu par les élèves du CP et du CE1 
 

La classe de CP/CE1 monolingue s’est rendue au parc de la mairie pour ramasser les déchets laissés par terre. Elle a ra-
massé une grande quantité de déchets en tout genre qui n’avaient pas leur place dans la belle herbe verte du parc, ni sous 
les arbres bourgeonnants, ni dans les chemins. 
 

Nous avons trouvé : 
 - des mégots en grande quantité  
 - des paquets de cigarettes vides  
 - des boîtes « apéritif » vides 
 - des bouteilles d’alcool fort vides ou à moitié pleines 
 - des bouteilles de bière 
 - des canettes de bière,  de coca 
 - des capsules de bouteilles de bière 
 - des capuchons de bouteilles en plastique 
 - des bouteilles d’eau en plastique vides et pleines 
 - des morceaux de plastique      
 - des morceaux de verre blanc et vert  
 - des restes de pétards et fusées (carton et bois)  
 - des restes de torches en carton  
 - 1 crayon de papier. 
 

Notre joli parc ne mérite-t-il pas plus d’attentions ? Il y a des poubelles … A quoi servent-elles ? Qui sont les pollueurs ? 
Les buveurs ? Les fumeurs ? Les jeunes, les adultes ?  
 

Comment faire pour avoir un parc sans tous ces déchets ? 

AVIS DE COUPURE 
D’ELECTRICITE 

 

En raison des travaux  sur notre commune,   
la  fourniture d’électricité sera interrompue le : 
 

mardi 15 mai  2012 entre 14 h et 16 h  
au poste école qui alimente les rues sui-

vantes : 
 

 - rue Saint Paul -  rue de Colmar -  rue des Vosges 
-  Allée du Printemps  -   rue de Château -  rue 
Auguste Scherlen - rue de la Gare -  rue des Hiron-
delles -   rue du Fossé -  rue Principale -  rue d’E-
guisheim -  Place de l’Ecole -  Cour Ste Marthe - 
rue Saint Pierre -  rue de l’Eglise -  Place de l’Eglise -  
rue de la Maternelle -  rue des Jardins. 

LE FRESCHAHISSALA 
SERA OUVERT EN ACCUEIL DE LOISIRS 

DU VENDREDI 6 JUILLET  
AU VENDREDI 3 AOUT INCLUS 

 
« LES EXPLORATEURS DU FRESCHAHISSALA » 

 
Des sorties, des randos, des jeux, des visites etc … sont prévus. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà demander le programme auprès de 
l’équipe. 
 

Attention, nos places sont limitées.  
 

Pour réserver, téléphoner au 03 89 86 45 27 
 

Samedi 26 mai 
 

20 h 30   Soirée Alsace  -  12 € 

« Pass » pour l’ensemble 
des spectacles : 

45 € 



        

Les Grands Anniversaires du mois de mai 2012 
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DECES 

 
HEITZ née Stéphanie SYDA le 04/05/1935   
BEA née Andrée STINTZY le 05/05/1932   
GUILHERME Georges né le 06/05/1936   
WALCK Raymond né le 06/05/1938   
HERTZ Victor né le 08/05/1934   
DEYBACH née Marthe CONSTANZER le 12/05/1932   
HAEFFELE Fernand  né le 17/05/1938   
KOEBELEN Henri né le18/05/1933   
MICHEL née Annette BRAUN le 19/05/1934   
RAUNER née Line CORBAN le 28/05/1936   
LACH Yvonne  née le 30/05/1927    
BUSCHECK née Geneviève KOLLER le 31/05/1923   

Marie-Jeanne Miesch 
le 19 mars 2012 

Jean-Paul Faffa 
le 12 avril 2012 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 - 1° TOUR 

(Résultats HERRLISHEIM près Colmar du 22 avril 2012) 

    

    TOTAL POURCENTAGE 

Nombre d'inscrits :   1477 100,00% 

Nombre de votants :   1239 83,89% 

        

Nombre d'enveloppes   1239 100,00% 

Enveloppes vides   17 1,37% 

Bulletins blancs   2 0,16% 

Bulletins nuls   11 0,89% 

Suffrage exprimé   1209 97,58% 

        

Décompte des voix       

        

JOLY EUROPE ECOLOGIE 30 2,48% 

LE PEN FRONT NATIONAL 238 19,69% 

SARKOZY UMP 436 36,06% 

MELENCHON FRONT DE GAUCHE 80 6,62% 

POUTOU PARTI ANTICAPITALISTE 9 0,74% 

ARTHAUD LUTTE OUVRIERE 7 0,58% 

CHEMINADE SOLIDARITE ET PROGRES 2 0,17% 

BAYROU MOUVEMENT DEMOCRATE 179 14,81% 

DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA REPUBLIQUE 22 1,82% 

HOLLANDE PARTI SOCIALISTE 206 17,04% 
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Dame donne cours  
de remise à niveau en maths (niveau collège) 

Tél. 03 89 49 35 32  

 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 

Bonjour, je m’appelle Julien, j’ai 17 ans, je suis  
actuellement étudiant et habite à Herrlisheim. 

Je vous propose mes services pour l’entretien de vos 
 jardins (pelouse, ratissage, bêchage du potager, etc …), 

chercher le pain le matin, évacuer vos déchets, promener 
vos chiens … 

Appelez moi ou laissez moi un message  
au  06 11 57 36 97 , je m’organise. 

OUVERTURE A HERRLISHEIM 
Gîtes Karnet 2 route 

 

Depuis le 1er janvier 2012, deux gîtes de vacances, ont 
ouvert leurs portes, au 35 rue Principale.  

Une location toute l’année pour un week-end, 4, 5 nuitées, 
1 semaine ou plus. Je reste à votre disposition pour vous 
fournir tout renseignement  complémentaire qui pourrait 

vous être utile en appelant au 03 89 73 96 12 

Particulier 
cherche à louer appartement 2-3 pièces 

à Herrlisheim. 
 

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

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. 

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 

CHERCHE  PERSONNE POUR GARDER  
DES ENFANTS 

au domicile des parents à Herrlisheim  
pour enfants scolarisés à Colmar  

(10 ans et 5 ans ) de 16h à 19h 30 les lundi, jeudi,  
vendredi ; de 18h à 19h 30 

les mardis, exceptionnellement le matin de 6h à 8h . 
 

Port. n° 06 18 16 62 19  

OFFRE D’EMPLOI 
 

Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet 
S’PASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour effectuer  

LA DISTRIBUTION  DU NOUVEL ANNUAIRE  
« PAGES JAUNES 2012 «  
Du 21 mai au 25 juin 2012 

          
Vous devez :                - Avoir une voiture et le permis B 
                                     - Avoir un téléphone 
                                     - Connaître géographiquement votre secteur d’habitation 
Nous vous assurons :  - La formation nécessaire à l’exécution de votre mission  
                                     - Un point d’approvisionnement proche de votre domicile 
Rémunération :           - Rémunération brute à l’annuaire distribué            ) 
                                     - Indemnité de distribution                                    )       Selon secteurs géographiques 
 

                                                                        Débutants acceptés 
Appelez S’PASS DIFFUSION 

Au 02.48.27.30.18 



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 


