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Le soleil nous ayant fait faux bond en mai, nous l’attendons tous au tournant de juin ! 
 
A Herrlisheim, c’est toujours un mois riche en évènements : après les rires du désormais incontournable festival du 
même nom, place aux artistes en herbe du périscolaire le 1er juin. Suivront ensuite les musiciens avec le concert de 
l’Adem’Oh et, pour préparer le terrain à la Fête de la Musique le 22 juin, le spectacle « Les Saveurs Musicales » à l’ini-
tiative de la bibliothèque municipale. 
 
N’oubliez pas non plus les autres manifestations proposées par les nombreuses et dynamiques associations du village 
ainsi que la paroisse (cf calendrier page 4). 
 
Ce mois sera aussi ponctué par deux dimanches électoraux, les 10 et 17 juin, après quoi nous pourrons enfin envisa-
ger de nous laisser aller à l’insouciance et la douceur de l’été qui promet à nouveau d’être joliment fleuri à Herrlis-
heim. 
 

       
   Christine Joannes-Donaz 

Remise des prix maisons fleuries 2011 

Grempelfeschà du 8 mai Les débuts du fleurissement 2012 

La soirée plantation avec les bénévoles 



Chères Herrlisheimoises, Chers 
Herrlisheimois, 
 
CELA S’EST PASSE … 
 
Remise des prix pour le fleurisse-
ment 2011, distribution des géra-
niums avec l’aide de Monsieur BI-
DINGER, préparation des planta-
tions 2012 avec les agents commu-
naux, quelques  élus et bénévoles 
(Monsieur KOPACZ et la famille 
JACQUET), tournoi de quilles, as-
semblée générale chez les quilleurs, 
telles étaient les principales activités  
relevées en  ce mois de mai qui 
vient de se terminer. 
 
Le deuxième tour des élections a 
attiré autant de monde que le pre-
mier tour, 1243 au 2ème tour. Ils 
étaient 1239 au premier. En sera-t-il 
de même pour les élections législati-
ves prévues les 10 et 17 juin pro-
chains ? 
 
Le balayage des rues a été d’une 
grande nécessité. Pendant 3 jours, la 
balayeuse a sillonné toutes les rues 
du village et de la zone artisanale. 
Cette propreté retrouvée donnera 
un cachet supplémentaire à l’embel-
lissement du village.  
 
Pour faire face à l’absence de deux 
agents du service technique, la com-
mune vient d’embaucher deux 
agents par contrat aidé à durée dé-
terminée. 
 
La commission « SECURITE CIR-
CULATION » s’est réunie et a étu-
dié les quelques doléances ou pro-
positions parvenues à la mairie. La 
remise en état des marquages aux 
sols fait partie des priorités. 
 
A l’heure où le présent « FIL DE LA 
LAUCH » est en train d’être réalisé, 
Laurent et son équipe de FRESCH’N 
CO sont en pleine préparation de la 
4ème édition du FESTIVAL DU 

RIRE.  Espérons que la satisfac-
tion sera à la hauteur de l’inves-
tissement. 
 
LES TRAVAUX … 
 
Les agents communaux  mettent 
les « bouchées doubles » pour 
l’embellissement du village. De 
gros efforts seront faits par la 
commune pour que les villageois 
soient fiers de l’image de leur 
commune et que les gens de 
passage en gardent le meilleur 
souvenir. 
 
GAZ ET ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX « VILLAGE » 
 
La réception des travaux a eu 
lieu le 15 mai. Quelques imper-
fections ont été relevées, des 
branchements individuels se sont 
rajoutés. Il y aura par consé-
quent encore quelques travaux 
ponctuels dans le village. 
 
GAZ ET ENFOUISSEMENT RE-
SEAUX « VIGNOBLE » 
 
C’est effectivement le 23 mai 
que les travaux ont démarré à 
partir du croisement HATT-
STATT / OBERMORSCHWIHR. 
Les nuisances diverses concer-
neront dès à présent, cette par-
tie de la comune. 
 
AMENAGEMENT PARKING 
GARE 
 
Les travaux sont pratiquement 
terminés. Les abris à vélos sécu-
risés restent à installer et quel-
ques détails à régler. La date de 
l’inauguration, en présence des 
responsables de la REGION et 
de la SNCF, n’a pas encore été 
fixée. 
Pour cette manifestation, nous 
souhaitons organiser une expo-
sition sur les anciennes gares de 

notre village. Une gare provisoire 
en bois avait été installée suite à sa 
destruction pendant la guerre 
39/45. Nous cherchons des pho-
tos de cette ancienne gare. Si vous 
en possédez, veuillez prendre 
contact avec la mairie ou le maire 
Gérard HIRTZ. Nous vous en re-
mercions à l’avance. 
 
AMENAGEMENT ACCES ECO-
LES 
 
Une solution est pratiquement 
trouvée pour l’assainissement de 
l’école maternelle. L’installation de 
l’alimentation du gaz sera la pro-
chaine étape. Ensuite, nous pour-
rons entamer le projet d’aménage-
ment et de sécurisation de ce sec-
teur dont un avant projet est 
consultable à la mairie durant 
la première quinzaine du 
moins de juin.   
 
ACCESSIBILITE SALLE SAINT-
MICHEL 
 
C’est à Monsieur BOUTANTIN 
qu’a été confiée  la maîtrise d’œu-
vre de ce chantier.  
Le Cabinet Dekra Inspection assu-
rera le contrôle technique et le 
Cabinet Qualiconsult en sera le 
coordonnateur en matière de sé-
curité et de protection de la santé. 
 
DIVERS 
 
VOLS, DEGRADATIONS, VAN-
DALISMES 
 
Ces derniers jours, des tags ont 
réapparu sur l’ancien bâtiment du 
Cercle Saint-Michel et dans le pas-
sage souterrain de la gare. Des 
vols ont été commis au détriment 
de riverains de la rue du Stade : 
sacoche dans une voiture, deux 
vélos et un scooter, trois vitres 
ont été cassées au club-house des 
footballeurs ainsi que des vols, le 
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panneau d’affichage installé dans un 
nouvel abri « voyageurs » a été caillas-
sé au parking de la gare, un des vélos 
volés a été jeté sur la voie ferrée et a 
été heurté par un train, etc … 
Pourquoi tant de casse et de vanda-
lisme ? C’est désolant pour nous tous 
de devoir faire face à de tels agisse-
ments. Les gendarmes mènent l’en-
quête. 
 
ANIMATIONS ETE 2012 
 
Une soixantaine de jeunes se sont pré-
inscrits auprès de la CAC pour les 
animations d’été 2012 contre vingt 
l’année dernière. Est-ce l’effet CAC ? 
En tous cas, nous souhaitons beaucoup 
de bonheur à tous les jeunes retenus 
dans les différentes disciplines propo-
sées. 
 
Le mois de juin est en général très 
chargé. En consultant l’agenda, vous en 
aurez la confirmation. Nous souhai-
tons la réussite et le beau temps à 
tous les organisateurs d’animations 
dans le village. Venez nombreux, vous 
témoignerez ainsi de votre soutien à 
tous ces bénévoles. Ils le méritent ! 
 
Très cordialement, 
      
 Votre Maire, 
 
  Gérard HIRTZ 

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. 

 
BASE NAUTIQUE DE 
COLMAR—HOUSSEN  

 
 
Les tickets d’entrée à la base nauti-
que de Colmar-Houssen sont dis-
ponibles au secrétariat de la mairie 
pendant les heures d’ouverture.

INFO 
AGENCE POSTALE 

 
Si vous avez un avis de passage dans votre boîte aux lettres le 
samedi matin concernant un colis, celui-ci ne sera disponible 
dans votre Agence Postale que le lundi après-midi à partir 
de 15 h 30 (et non 14 h). 

 RAPPEL DE L’EMPLACEMENT 
DU DEFIBRILLATEUR   
  
 

Le défibrillateur  
se trouve 

sur la façade Nord 
de l’Hôtel de Ville 

 

INFO ONF 
 
Un fond de coupe est dispo-
nible dans la forêt commu-
nale. 
 

Vous pouvez contacter le 
garde-forestier au  

06 84 81 82 17. 
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AGENDA DES MOIS DU MOIS DE  JUIN 2012 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

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

Femmes 28 30 

Hommes 44 41 

Total 72 71 

Demandeurs d’emploi indemnisés 59 57 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 13 14 

  
2  - Concert ADEM’OH   
7      - Réunion des présidents des associations  -  Mise en place du calendrier des fêtes 2013 
9         - Remise des prix du tournoi de quilles  
  - Association Arboriculture  -  rencontre au verger école 
          - Spectacle « Les saveurs musicales » (voir page 12). 
10         - Elections législatives, 1er tour 
15              - Collecte de sang 
16         - Loto de la Paroisse 
17            - Fête de l’amitié 
                  - Elections législatives, 2ème tour 
  - Grempel tournoi « déguisé »  (tournoi de foot) organisé par l’A.S. Herrlisheim 
22           - Faites de la Musique 
                    - AG Football   
23           - Kermesse des écoles  
24                 - AG Escrime 

PLAN CANICULE 2012 
 

L‘été approche et, comme les années précédentes, la commune met en place le dispositif du « Plan Canicule ». 
 

Notre mission est d’organiser le recensement des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile afin 
qu’elles puissent  demander leur inscription dans  le registre  « Plan canicule ». 

Celui-ci est confidentiel,  les données  sont transmises  aux services autorisés  uniquement  sur demande du Préfet. 
Les personnes qui se sont déjà inscrites les années précédentes n’ont plus à faire cette démarche. 
Dans ce cadre,  mais aussi au nom de la solidarité dans notre village,  les personnes recensées seront contactées  par la 
municipalité pour pouvoir cerner les besoins et les attentes  que vous  lui soumettrez.  Nous pourrons ainsi  vous appor-
ter aide et réconfort si le plan canicule est déclenché. 
Marie-Thérèse Zwickert sera votre contact pour de plus amples renseignements. Tél. 03 89 49 39 80 ou  03 89 49 32 
73. 

 

N’hésitez pas à  remplir le questionnaire confidentiel ci-joint que vous ferez parvenir au secrétariat de la mairie. 
Merci pour votre confiance  

OPERATION « TRANQUILITE VACANCES » 
 

Vous partez en vacances, que ce soit pour un long week-end, une semaine ou plus, pensez à prévenir la gendarmerie.  
 

En effet, durant votre absence, votre domicile fera l’objet de rondes régulières, tant de jour que de nuit pour prévenir 
toute intrusion.  
 

Aussi, n’hésitez pas à remplir la fiche « Tranquillité vacances » disponible au secrétariat de la mairie de Herrlisheim, 
et de l’adresser à la gendarmerie de WINTZENHEIM (68920), 6 rue Clémenceau, ou de la faxer au n° 03 89 27 97 75.  
A défaut, vous pouvez également téléphoner au n°  03 89 27 01 52  pour donner les mêmes renseignements.  
 

D’avance, la gendarmerie vous souhaite d’agréables vacances. 
    

Communauté de Brigades de WINTZENHEIM 
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 ROLE ET MISSIONS D’UN CCAS 
 (CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE)   

 
 
"La vocation d'un CCAS est faite d'écoute, d'attention aux conditions sociales, d'entraide et de conseils pour réorienter, 
en cas de besoin, les administrés vers des organismes spécialisés". 
 
Fonctionnement et compétences. 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale participe aux actions menées dans le domaine du développement social, de la lutte 
contre l'exclusion et la pauvreté. C'est un partenaire de proximité qui intervient localement en matière d'aide sociale 
Son fonctionnement et ses compétences sont régis par des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le code de 
l'action sociale et de la famille, et précisés par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995. 
Personne morale de droit public, il est distinct de la commune à laquelle il est juridiquement rattaché. Pour remplir la 
tâche qui lui est impartie, le CCAS dispose d'un organe de gestion, le Conseil d'Administration dont le Maire est le prési-
dent de droit, et d’un budget autonome. 
 
Ressources. 
 
Une subvention communale, votée chaque année au budget primitif de la commune, constitue sa principale ressource. 
Des dons peuvent être versés au CCAS. En contrepartie, le donateur peut bénéficier des déductions fiscales prévues par 
la loi. (66 % du don est déductible des impôts - Article 200 du Code Général des Impôts). Le CCAS peut également per-
cevoir des legs ainsi que les produits de quête ou de collectes  (article L 123-8 du code l’action sociale et des familles). 
 
Le Conseil d’Administration. 
 
Composition : 
- Président de droit : le maire Gérard HIRTZ, 
- Membres élus : Marie-Thérèse ZWICKERT (vice-présidente), Diego CALABRO, Christine DONAZ, Marie GUILLON, 
Claire TRICOT et Anita ZIMMERMANN, 
- Membres désignés : Eugénie DIETRICH, l'Abbé Gabriel GIRROY, Martine GREINER et Bernard SIRY. 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 - 2° TOUR 
(Resultats HERRLISHEIM près Colmar du 6 mai 2012) 

    
    TOTAL POURCENTAGE 
Nombre d'inscrits :   1468 100,00% 
Nombre de votants :   1243 84,67% 
        
Nombre d'enveloppes   1243 100,00% 
Enveloppes vides   44 3,54% 
Bulletins blancs   14 1,13% 
Bulletins nuls   11 0,88% 
Suffrage exprimé   1174 94,45% 
        
Décompte des voix       
        
HOLLANDE PARTI SOCIALISTE 428 36,46% 
SARKOZY UMP 746 63,54% 
        
TOTAUX   1174 100,00% 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR 
 

INFO-›ENERGIE 
 
La mission de l’Espace INFO-›ENERGIE est d’assurer un service d’information, de conseil gratuit, neutre et objectif, sur la 
maîtrise de l’énergie principalement dans le bâtiment. 
 
Le conseiller INFO-›ENERGIE est à la disposition du public pour répondre aux questions sur : 
 

• la conception du logement 
• l’isolation et la ventilation 
• le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
• les énergies renouvelables 
• le transport 
• les aides financières et déductions fiscales. 
 
L’Espace INFO-›ENERGIE a pour vocation de répondre en priorité aux demandes des particuliers, mais aussi des petites col-
lectivités et entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs). 
 
Inauguré le 18 juin 2009, l’Espace INFO-›ENERGIE à Colmar est le fruit d’un partenariat entre la Communauté d’Aggloméra-
tion de Colmar, l’ADEM et la Région Alsace. 
 
Le conseiller INFO-›ENERGIE, spécialiste de la maîtrise de l’énergie, reçoit le public dans les locaux de la C.A.C. (entrée par 
l’Office du Tourisme), 32 Cours Ste Anne à Colmar, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Il traite également les demandes d’in-
formations faites par téléphone au numéro vert : 0 800 74 68 68, ou par courriel à l’adresse suivante : 
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 
 
Des brochures et des guides sont également mis à disposition du public. 

 

ADEM’OH 
 
 

L’ADEM’OH vous invite au concert de l’orchestre 
de Herrlisheim qui aura lieu le 

 
Samedi 2 juin 2012 à 20 h 30 

sous le chapiteau,  parc de l’Hôtel de Ville. 
 

Venez apprécier divers styles musicaux ! 
 

Variété française, blues, rock, musiques de films. 
 

Buvette, pâtisseries. 
 

Entrée gratuite  -  Plateau 



Page 7 

  
   

 

     TAÏ CHI CHUAN 
          Cours pour débutants 

 
 

Jeunes et moins jeunes peuvent pratiquer le taï chi chuan. Art martial interne, le taï chi chuan consiste en un enchaînement 
de mouvements lents et fluides. Il n’y a de ce fait aucun esprit de compétition.  
 

QI GONG 
Cours pour débutants 

 
Le qi gong est, avec l’acupuncture, la pharmacopée, la moxibustion et les massages, un des piliers de la médecine tradition-
nelle chinoise. 
Tout le monde peut le pratiquer, comme pour le taï chi chuan. De par la répétition des mouvements, le qi gong demande 
cependant moins d’efforts de mémorisation. 
 
Si vous êtes intéressé (e) par l’une ou l’autre activité merci de bien vouloir contacter : 
 

Colette Steinbrucker, 12 rue des Alouettes, 68420 Herrlisheim 
Tél. 03 89 49 25 44. 

LES GRENOUILLES SPORTIVES 
KERMESSE DES ECOLES, SAMEDI 23 JUIN 2012 

PARC DE L’HOTEL DE VILLE 
 

Programme 
 

10 h 00 Spectacle des écoles en continu 
11 h 30 Ouverture du bal musette 
12 h 00 Repas 
14 h 00 Ouverture des jeux kermesse 
15 h 30 Fin du bal musette 
17 h 00 Fin de la kermesse 
 
Vous êtes tous cordialement invités à cette fête des écoles. 
 
L’association « Les Grenouilles Sportives » recherche pour la kermesse des écoles du 23 juin prochain, des bénévoles pour 
l’animation musicale de cette journée. Le thème de cette année « Les guinguettes », bal musette. 
Si vous êtes intéressé, merci de les contacter au 06 87 50 16 92. 
 
Nous vous rappelons que, pour des raisons de sécurité,  le parc de l’Hôtel de Ville sera fermé à la circulation de 8 h 30 à 17 h 30. 

PROJET 

INFOS ARBORICULTURE 
  
  
L'association d'arboriculture de Herrlisheim organise le samedi 9 juin à 14 h 00 au verger école 
situé dans le parc de l'hôtel de ville une rencontre, à laquelle vous êtes cordialement invités,  pla-
cée  sur les thèmes suivants : 
  
- reconnaissance des maladies et des insectes sur les fruitiers. 
  
- traitements et lutte raisonnée en arboriculture. 
  
- opérations d'été : pincement, éclaircissage des fruits. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 
L’Amicale des Donneurs de Sang de Herrlisheim vous 
invite  à  sa collecte de sang qui aura lieu vendredi le 
15 juin de 16 h 30 à 19 h 30 dans les locaux de l’Hôtel 
de Ville. 
 
Un appel pressant est lancé aux donneurs de sang ha-
bituels, mais surtout aux jeunes âgés de 18 à 35 ans 

qui n’ont jamais tendu leur bras 
pour ce geste de solidarité ir-
remplaçable pour sauver des 
malades. 
Un barbecue convivial clôturera 
le don. 
 

A.S.I.E.T. (Tennis) 
 
 
Vous souhaitez jouer ou rejouer au tennis ? 
Vous n’avez pas de partenaire ? … 
 
… quelque soit votre niveau ou expérience, l’ASIET, club de tennis 
de Herrlisheim, organise des entraînements adultes (hommes et 
femmes). 
 
Rejoignez-nous : le vendredi (débutants), le jeudi (intermédiaires), 
de 18 h 30 à 20 h, durant les mois de mai, juin et septembre. 
 
Inscriptions :  Tél. : 03 89 49 20 30 
  Courriel : asiet.tennis@hotmail.fr 

Le Conseil de Fabrique, aidé par une équipe rodée de bénévo-
les, organise les 16 et 17 juin la Fête Paroissiale. 
 
• samedi 16 juin à 20 heures : 
soirée « loto » sous le chapiteau du parc de l’Hôtel de Ville, 
avec le soutien des commerçants, des artisans et des entrepri-
ses. 
 
• dimanche 17 juin à 10 heures : 
messe dominicale en plein air dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
 
Après la messe, le Conseil de Fabrique invite la population à 
partager le verre de l’amitié en remerciement au soutien ap-
porté à la paroisse par la remise de lots pour la tombola, de 
pâtisseries, de la présence au loto ainsi que la générosité mani-
festée par les dons lors des collectes. 
 

Durant la soirée loto et après la messe du dimanche, 
vente de pâtisseries et de tombolas. 

 
Par votre soutien, votre présence, votre participation, vous 
contribuez au financement des besoins de la paroisse. 
 
Merci d’avance à toutes et à tous. 

 
Les bénévoles passeront chez 
vous pour la quête destinée à 
financer le fleurissement et l’en-
tretien de l’église (enveloppe 
dans le bulletin de mai) et collec-
teront également les lots pour la 
tombola jusqu’au 13 juin. 
 
Merci d’avance pour votre ac-
cueil et votre générosité. 

SOIREE LOTO 
16 juin 2012 à 20 h 

Chapiteau,  
parc de l’Hôtel de Ville 

 
 
 
LOTS : 
 
• 1 téléviseur LCD 32 ‘’ 
• 1 VTT CROSSWIND 
• 1 table de jardin + 6 chaises avec coussins + 1 parasol 
• 1 bon cadeau pour 2 personnes pour un dîner spectacle 
     au restaurant « le Coin du Meunier » Herrlisheim 
• 2 bons cadeau pour la Grande Revue «Sensation» au 

Paradis des Sources à Soultzmatt  
• Colis bouteilles Vin d’Alsace 
• 1 soirée pizza – 1 lot spécialités de Herrlisheim 
• 1 mallette de jardinage – 1 trousse à outils 25 pièces 
• 1 ensemble jardin 1 table + 2 chaises  – 1 marchepied 3 

marches 
• 1 aspirateur sans sac  - 1 meuble de rangement CD-

DVD 
• 1 robot de cuisine multifonctions - 1 batterie de cuisine 

5 pièces 
• 1 cuiseur vapeur – 2 services  porcelaine – 1 convecteur 

électrique 
• 1 ponceuse à bande – 1 mallette forets et embouts 
 
 

+ AUTRES LOTS DE VALEUR 
 

 
Cordiale invitation :  

Conseil de Fabrique Paroisse St Michel HERRLISHEIM                                
Boissons, sandwichs, pâtisseries, tombola. 

3 €  la carte,  17 € les 6. 
Ouverture des caisses à 19 heures. 

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE SAINT MICHEL 
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FAITES DE LA MUSIQUE 
 
L’ADEM’OH organise le 22 juin à partir de 19 h, la soirée « Faites de la musique », dans le parc de 
l’Hôtel de Ville. 
 

Programme : 
• Audition des élèves en groupe 
• Présentation des instruments enseignés à l’école de musique de Herrlisheim 
• Mini-concert de l’orchestre de l’ADEM’OH 
• Concert groupe local « Les lundis au soleil ». 
 

Buvette, pâtisserie, barbecue. Entrée libre ! 

A.S. HERRLISHEIM  -  GREMPEL TOURNOI DEGUISÉ 
 
 

L’Association Sportive de Herrlisheim organise 
son 1er grempel tournoi de football « déguisé », dimanche 17 juin 2012. 

 
Les footballeurs en herbes, de tout âge, voudront bien participer, déguisés, à ce tournoi . 
 
Le plus beau déguisement sera récompensé … 
 

Inscriptions au club house ou au 06 87 54 20 08. 
  

La visite médicale des jeunes aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à partir de 17 h 30 au club house. 
 

Si des jeunes souhaitent intégrer le club de football, ils peuvent profiter de ce créneaux pour s’inscrire. 

 
 

FETE DE LA GRENOUILLE 
 

10ème édition 
 

 7 et 8 juillet 2012 
 
 

La fête de la grenouille fêtera cette année son 10ème anniversaire. 
 
Le programme détaillé des festivités figurera dans la prochaine édition du bulletin communal. 
 
 
Petite info pour les nouveaux habitants : 
 

un « pass-grenouille » est délivré par la mairie pour les habitants du village. 
 
Ces pass pourront être retirés au secrétariat de la mairie les jeudis 14, 21 et 28 juin 2012 pendant 
les heures d’ouverture. 
 

Conseil de Fabrique Paroisse St Michel HERRLISHEIM                                



        

Les Grands Anniversaires du mois de juin 2012 
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FLEISCHER née Marguerite RICHERT le 01/06/1928 
THOMANN Jean-Paul né le 01/06/1931 
BENDÉLÉ Marcel né le 03/06/1939 
THOMANN née Frieda NEFF le 07/06/1929 
MICHEL née Marie-Antoinette ANDRES le 14/06/1937 
PFIFFER Helmut né le 19/06/1930 
MEYER née Marie Claire MARCHAL le 21/06/1938 
ADAM née Joséphine STOFFEL le 23/06/1923 
PALERMO Vincenzo  né le 23/06/1936 
FORNY née Irène ZAEPFFEL le  24/06/1939 
MEYER Roger né le 25/06/1934 
SEEWALD née Yvonne SUTTER le 26/06/1938 
PECH née Paulette HERTZ le 27/06/1923 
REINBOLD née Marthe MEYER le 28/06/1928 
VILLEMIN Joseph né le 29/06/1932 
CRUCIFIX née Monique PIERRON le 30/06/1934 

NOCES DE DIAMANT 
 

Marthe et Fernand GUETH 
2 mai  

NOCES D’OR 
 

Marie-Thérèse et Victor HERTZ 
4 mai 

 
Charlotte et Gérard FREYDRICH 

2 juin  

Guy GALET 
 

le 6 mai 2012 

Les Grands Anniversaires de mariage 

NAISSANCES 

Enzo 
né le 29 avril  

 
fils de Jessica Munos et 

Pierre Brame 

Augustin 
né le 23 avril 

 
fils de Emmanuelle Zwickert et 

Jérôme Lind 

Décès 

NOCES D’ORCHIDEE 
 

Monique et Georges VAN ROYEN 
1er juin 

NOCES DE PALISSANDRE 
 

Germaine et Arthur GINGLINGER 
4 mai 

 
Paulette et Paul PECH 

13 juin 

Samuel 
né le 12 mai 

 
fils de Caroline Haas et 

Jérémie Knellwolf 
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 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 

Divers 

Location 

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 

CHERCHE  PERSONNE POUR GARDER  
DES ENFANTS 

au domicile des parents à Herrlisheim  
pour enfants scolarisés à Colmar  

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

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

Port. n° 06 18 16 62 19  

LE BOUCHER DU COIN 
 

Boucherie, charcuterie, traiteur 
 

sera présent dans notre village tous les vendredis de 
8 h 30 à 10 h, place de l’Eglise 

 (en remplacement de la tournée 
du vendredi après-midi). 

Nous recherchons des distributeurs H/F sur le marché 
de la cosmétique & esthétique, des soins corporels 

et de l’hygiène. 
 

Si vous êtes intéressé (e) 
veuillez contacter le 06 10 91 79 77 

INFO …. 
Présence obligatoire des éthylotests dans les véhicules 

 
Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 a créé et modifié certains articles du Code de la route. 
 
A compter du 1er juillet 2012, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, (camionnettes, 
motos, tracteurs agricoles, engins de chantier et tondeuses autoportées), à l’exclusion des cyclo-
moteurs, amené à circuler sur la voie publique, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non 
usagé, disponible immédiatement. (Article R.234-7 du Code de la route). 

 
Le décret fixe au 1er novembre 2012 la date d’entrée en vigueur de la sanction en cas de non présentation aux agents de 
l’autorité compétente d’un éthylotest non usagé. Les conducteurs seront punis d’une amende prévue pour les contraven-
tions de première classe (amende forfaitaire de 11 €). 
 

Il est recommandé de mettre plusieurs éthylotests dans les véhicules (au minimum deux, idéalement trois).

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 
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ANIMATION BIBLIOTHÈQUE 
 
 
Dans le cadre des “ Saveurs Musicales ” animation proposée par la médiathèque départementale, la commune et 
la bibliothèque municipale recevront l’orchestre “ KATHY FALLER AND THE ALSACE 68 ” composé d’une 
vingtaine de musiciens interprétant de l’Afrobeat. 

 
L’Afrobeat est une musique originaire du Nigéria 
dont la plus grande légende est le saxophoniste et 
chef d’orchestre  Fela Kuti…Avec ses orchestres 
(notamment THE AFRICA 70) il jouait une musique 
de fête et de résistance politique dans un pays sujet à 
de nombreux troubles. 
 
Kathy Faller and the Alsace 68 est une classe du 
conservatoire de Mulhouse qui s’accapare avec talent 
les codes de l’Afrobeat, mystérieux mélange de funk, 
de soul, de jazz et de musique traditionnelle africaine. 
La musique de cet ensemble est énergique et puis-
sante, elle captive l’auditeur, l’ensorcelle et lui donne 
une incontrôlable envie de bouger. 
 
 

D’une durée d’1 h 30 environ, le spectacle se déroulera le : 
 

SAMEDI 9 JUIN à 20 h 30 
 

sous le chapiteau ou, si le temps le permet, dans le parc de l’hôtel de ville. 
 

Pour avoir une idée sur la musique de cette formation, voici leur adresse myspace : 
http://www.myspace.com/kathyfallerthealsace68 

 
Entrée libre. 

 
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. 

 


