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Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012    

 L’année 2012 se termine doucement et décembre, mois de l’effervescence, arrive avec ses préparatifs, ses 
attentes, son envie de partager la joie et de se retrouver pour les fêtes de Noël et de fin d’année. 
 
Le marché de Noël des 1er et 2 décembre sera l’occasion de trouver des idées de cadeaux et de décoration. 
 
Dès le 5, les enfants sages pourront rencontrer Saint-Nicolas. 
 
Le périscolaire organise une soirée « jeux de société », au profit du téléthon, le vendredi 7.  Nos aînés se 
retrouveront autour d’un repas de fête le 9. Et pour rester dans l’ambiance, n’oubliez pas le concert de Noël 
le 16. 
 
Les fêtes de Noël et de fin d’année sont le moment de faire une pause dans la paix et la sérénité, fêtes que je 
vous souhaite excellentes. 
 

       
     Marie GUILLON 

 Photos : Gérard Hirtz et Michel Ritter 

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers 

Commémoration de l’Armistice L’échiquier sous le préau de l’école élémentaire Le nouveau local de rangement de l’ASH  



Chères Herrlisheimoises,  
Chers Herrlisheimois, 
 
Nous voilà arrivés au dernier mois de 
l’année 2012 et déjà, les décorations de 
Noël et le fleurissement d’hiver sont en 
place pour les fêtes de fin d’année.  
 
CELA S’EST PASSE … 
 
En ce mois de novembre, de nombreu-
ses associations ont tenu leur assemblée 
générale et la commune était à chaque 
fois représentée : les Jeunes Sapeurs-
Pompiers des TROIS-CHATEAUX, les 
JOLIS MOLLETS, l’ADEM’OH, le CO-
MITE DES FETES et le COUP DE 
MAIN. Pour cette dernière, le Président 
Francis BURGLEN ainsi que les mem-
bres du bureau ont donné leur démis-
sion. Ils sont vivement remerciés pour 
leur investissement au sein de cette 
association dont le seul but est d’aider 
la commune lors du repas du 3ème âge 
ou autres réceptions importantes. C’est 
à présent, Lucien STOECKLIN qui en 
assurera la présidence. Nous lui souhai-
tons « BON VENT ». 
Parmi les autres manifestations locales, 
nous relevons le loto des quilleurs où 
l’affluence était moindre selon les orga-
nisateurs, la soirée « potirons » organi-
sée par les écoles, les commémorations 
du 94ème anniversaire de l’Armistice et 
de la guerre d’Afrique du Nord et pour 
terminer, la Sainte-Barbe fêtée par les 
sapeurs-pompiers. 
 
INFOS DIVERSES … 
 
- 5 à 6 assistantes maternelles se ren-
contrent régulièrement, une fois par 
mois, dans des locaux spécialement 
aménagés à la mairie. Ces réunions leur 
permettent d’échanger et aux petits, de 
passer quelques moments agréables 
entre eux. 
- Anne BAGUET a lancé une session de 
20 cours d’anglais dans la localité desti-
née aux jeunes ou moins jeunes du vil-
lage. Plus d’une dizaine d’adultes ont 
contacté Anne suite à l’annonce passée 
dans le dernier bulletin communal. 8 
adultes « retraités » étaient effective-
ment présents lors du premier cours. 
- La réception des espaces verts du par-
king de la gare vient d’avoir lieu. Des 
réserves ont été émises car plusieurs 

végétaux devront être remplacés. 
15 places supplémentaires ont été 
rajoutées aux parcs à vélos situés à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’abri 
sécurisé. Petit rappel : les badges 
permettant l’accès à l’abri sécurisé 
sont disponibles à la mairie moyen-
nant une caution de 15 €. 
- Suite à de nombreux rappels de 
notre part, le Conseil Général est 
intervenu sur le pont SNCF situé 
sur la RD vers EGUISHEIM afin de 
remettre en état l’affaissement qui 
devenait dangereux pour les utilisa-
teurs de cette route. Pour des rai-
sons de financement, l’autre côté, 
moins dégradé, n’a pas été touché. 
 
LA POSTE ET LE SECRETARIAT 
 
Trois salariées assurent l’accueil au 
secrétariat de la mairie. Laurence 
est surtout responsable de la ges-
tion de LA POSTE alors que Oriella 
et Lydie gèrent les affaires couran-
tes. Mais Laurence est également 
disponible pour seconder le secré-
tariat. Aussi, pour écourter le 
temps d’attente, n’hésitez pas à faire 
appel à ses services. 
 
CAMBRIOLAGES 
 
3 cambriolages ont eu lieu dans la 
localité en l’espace de 3 semaines. 
Les règles d’or face aux vols, trans-
mises par la brigade de gendarmerie 
WINTZENHEIM/INGERSHEIM, ont 
paru dans le dernier bulletin com-
munal.  Veuillez en tenir compte. 
Mais surtout, il est essentiel de sur-
veiller toutes allées et venues sus-
pectes et éventuellement d’alerter 
la gendarmerie, sans attendre, en 
composant le 17 sur votre télé-
phone.  
 
L E S  I N C I V I L I T E S  …
CONTINUENT.  
 
Dépôt d’un matelas et à nouveau de 
cartons près des bennes au parking 
de la gare que les agents commu-
naux ont dû ou devront enlever, 
d’un conditionneur d’eau à l’entrée 
de la forêt près des étangs SCHUB 
EL  qui restera sur place et défigu-
rera l’endroit et enfin, les crottes 

de chiens qui sont une véritable plaie 
pour les utilisateurs des voiries ou les 
agents communaux qui s’occupent des 
espaces verts. 
 
LA SITUATION DES TRA-
VAUX EN COURS … 
 
Parmi les travaux d’entretien ou de 
remise en état exécutés en propre 
régie par les agents communaux, il 
faut relever : 
• la remise en état du mur mitoyen 
entre le périscolaire et la propriété 
MIESCH car les plaques s’étaient 
affaissées et devenaient dangereuses 
pour les enfants,  

• la création d’un grand échiquier 
peint sur le sol sous le préau de 
l’école élémentaire par le maire. 

D’autres travaux ont été exécu-
tés tels : 
• la remise à niveau de certains re-
gards et avaloirs sur la route dépar-
tementale traversant le village et le 
remplacement de trois pompes de 
r e l e v a g e  s u r  l e s  s t a t i o n s 
« ALOUETTES » et « CHATEAU » 
par la CAC, 

• ERDF est intervenu à divers en-
droits du village dans le but d’enle-
ver la plupart des lignes « haute 
tension » aériennes situées sur no-
tre ban. De ce fait, il y a eu quelques 
coupures de courant dans certains 
quartiers du village ces derniers 
temps. Enfin, 

• GRDF a dû reprendre les malfaçons 
sur les enrobés suite aux travaux 
« gaz » sur une partie de la route 
d’Eguisheim afin de supprimer les 
flaques d’eau stagnantes après cha-
que pluie.  

 
GAZ ET ENFOUISSEMENT RE-
SEAUX « HERRLISHEIM VIGNO-
BLE » 
 
Le chantier est en train de prendre du 
retard suite à une mauvaise livraison 
de candélabres et de FRANCE TELE-
COM qui tarde à effectuer le câblage. 
Une réunion avec le Conseil Général, 
les deux communes, le Cabinet BE-
REST, maître d’œuvre, nous a permis 
d’avancer sur le dossier concernant la 
création de trottoirs et la réfection 
de la route départementale. Nous 
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT 
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

 
24 décembre 2012 de 8 h à 12 h. 

 
31 décembre 2012 de 10 h à 12 h. 

  

tenons absolument à ce que les trottoirs soient réalisés en 2013 et nous avons bon 
espoir que le remplacement de la bande de roulement se fasse en même temps. Le 
dossier sera finalisé par le cabinet BEREST. Par la suite, nous prévoyons une réunion 
avec les riverains pour leur soumettre le projet. 
 
AMENAGEMENT ACCES ECOLES 
 
C’est finalement le cabinet d’architecture BETIR Ingénierie d’AMMERSCHWIHR qui a 
été retenu pour gérer le chantier et le cabinet  ELYTEC d’ECKBOLSHEIM pour assu-
rer la coordination sécurité protection de la santé (SPS).  
 
Marché de Noël, passage de Saint-Nicolas, repas du 3ème âge, concert de l’Adem’Oh … 
les possibilités sont nombreuses pour passer un moment agréable avant les grandes 
fêtes de fin d’année, Noël et le réveillon du Nouvel An.  
 
D’ici là, nous vous souhaitons de passer un très bon mois de décembre. 
 
Très cordialement, 
 
         Votre Maire, 
         Gérard HIRTZ 

  
NEIGE  -  VERGLAS, petit rappel ... 

 

Avec l’arrivée de l’hiver,  n’oubliez pas qu’en cas de chute de neige ou de verglas,  

les propriétaires et locataires sont tenus de balayer la neige sur le trottoir au 

droit de leur propriété en dégageant celui-ci autant que possible et d'y jeter du 

sel, du sable ou de la sciure de bois en cas de verglas. 

Du sel de déneigement sera à la disposition des habitants, dans le conteneur qui 

se trouve sur le parking à l’arrière de la mairie. 

 

 
 
 

APPEL AUX 
« BENEVOLES" 

 
 
Le conseil de fabrique lance un 
appel aux volontaires pour re-
joindre l'équipe, pour assurer la 
quête en cours ainsi que les 
futures quêtes. 
 
Nous vous rappelons également 
que vous pouvez déposer les 
enveloppes chez les membres 
du conseil de fabrique (Lilly Ba-
guet, René Bettlé, Esther Forny, 
Chantal Geng, Raymond Fritz et 
l’Abbé Michel Piequet).  

 
 

Contact :  
 

Le président  
Raymond FRITZ au  
03 89 49 34 11. 

 
Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 

de l’eau et de l’assainissement  
et procès verbaux du Conseil Communautaire 

 
 

Ces documents peuvent être consultés 
au secrétariat de la mairie. 
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AGENDA  

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 Octobre Novembre 

Femmes 33  32 

Hommes 40 40 

Total 73 72 

Demandeurs d’emploi indemnisés 51 57 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 22 15 

  
                

DECEMBRE 
 

01et 02 Marché de Noël 

05               Passage du Saint Nicolas  

07  Soirée Téléthon organisée par le Freschahissala 

08              AG et Fête de Noël de l’ASIET 

09               Fête de Noël  de l’Âge d’Or 

15          Fête de Noël de l’escrime 

16          Concert de Noël Salle Saint Michel 

  

OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

 

L’église sera ouverte à partir du 17 décembre 

2012 jusqu’au 13 janvier 2013 inclus, 

de 9 h à 17 h. 

 

Accès par la porte latérale gauche 

(coté salle St Michel). 

REVISION DE LA 
LISTE ELECTORALE 

 
La période de révision de la liste électorale commence le 1er septembre et prend fin le 31 décembre. 
 
Les personnes, nouvellement domiciliées ou non encore inscrites, sont invitées à se présenter en mairie 
pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune. Elles devront présenter leur carte d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile (facture récente, copie du bail ou titre de propriété). 

 
INFO ECOLES 

 
Les élections des  délégués des parents au conseil d’école ont eu lieu le 12 octobre 2012. 
 
La liste des membres élus est la suivante : 
 
• Membres titulaires : Sarah Schumann, Claire Frey, Sandrine Franceschini, Nicolas Viellard, 

Sylvie Bentzinger, Benoît Rost 
• Membres suppléants : Nathalie Filali, Jessica Munos. 
 
Ces parents siègeront lors des conseils d’école aux côtés des enseignantes. 
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HORAIRES D’HIVER 
DES DECHETTERIES 

 
� Déchetterie Ladhof et Europe:  

 
Lundi au vendredi :  de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00  
Samedi :   de 8 h 00 à 17 h 00  
Dimanche :    de 9 h 00 à 12 h 30  
 
� Déchetterie de Horbourg-Wihr :  
 
Lundi au vendredi :   de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00  
Mardi et dimanche :  FERMEE  
 
 

Pour la fin de l’année, les horaires d'ouvertures sont les suivants :  
 

Lundi 24 décembre :  8 h à 16 h en continu sur les déchetteries Europe, Ladhof et Horbourg-Wihr 
Mardi 25 :    déchetteries fermées 
Mercredi 26 :   9 h à 12 h 30 pour les déchetteries Europe et Ladhof, sauf Horbourg-Wihr fermée 
Lundi 31 :    8 h à 16 h en continu sur les déchetteries Europe, Ladhof et Horbourg-Wihr 
Mardi 1er janvier :   déchetteries fermées. 

LE MONOXYDE DE CARBONE 
 
Les intoxications au monoxyde  de carbone concernent tout le monde … les bons gestes de prévention aussi. 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui  provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil à 
combustion. Il est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. 
 

Comment éviter les intoxications ? 
 

• Faire contrôler systématiquement les installations de chauffage, chauffe-eau, insert, …  ainsi que les conduits de 
fumée, par un professionnel qualifié. 

• Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et chaufferies principa-

lement). 
 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
 

Maux de tête, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans le logement. 
 

Dans ce cas :  
• aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
• arrêtez si possible les appareils à combustion, 
• évacuez au plus vite les locaux, 
• appelez les secours : 112, numéro unique d’urgence européen  -  18, sapeurs pompiers  - 15, SAMU. 

PARLEMENT ALSACIEN DES JEUNES 
 
La Région Alsace a créé le premier Conseil Régional des Jeunes, dénommé « Parlement Alsacien des Jeunes » (PAJ). 
 

Le PAJ réunit actuellement 38 membres âgés de 15 à 28 ans, représentant la diversité de la jeunesse alsacienne. Il compte 
à parité des filles et garçons, des jeunes de tous statuts (lycéens, apprentis, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, jeu-
nes en activité), issus de l’ensemble des territoires urbains et ruraux alsaciens, pour un mandat d’une durée de 18 mois 
non renouvelable. 
 

La mandature actuelle prenant fin au 31 décembre 2012, le PAJ sera totalement renouvelé dès janvier 2013. 
 

Si vous désirez postuler,  le dossier de candidature est à compléter en ligne jusqu’au 31 décembre 2012,  à l’adresse sui-
vante :  www.priorite-jeunesse-alsace.eu 
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NOMBRE DE PASSAGES SUR UNE SEMAINE 

DU 15 AU 21 OCTOBRE 2012
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RESULTATS DU RADAR 
     

Situation :  au niveau du n° 24 rue principale   

Période :  du lundi 15 octobre au dimanche 4 novembre 2012  
Sens de la circulation :  nord/sud    

Nous sommes en ZONE 30     

     

Nombre d'enregistrements :  24073 (Tout compris)   

Nombre de jours : 21    

Moyenne journalière : 1146    

     

Nous vous rappelons que l'enregistrement se fait en 2 étapes. Le premier à environ 40/50 mètres et 
le second devant le radar. Entre les deux, nous remarquons le ralentissement ou l'accélération du véhicule. 
     

Vitesse moyenne enregistrée, tout compris.      

1° enregistrement 2° enregistrement    

37,8 30,0    

     

Vitesses enregistrées. (1° enregistrement)       

de 1 à 25 km/h 1 444    6,00 % Cyclistes etc …. 

de 26 à 35 km/h 8 002    33,24 %   

de 36 à 55 km/h 14 107    58,60 %   

de 56 à 69 km/h 492    2,04 %   

de 70 à 93 km/h 28    0,12 % dont 11 entre 21 h et 6 h 

TOTAL 24 073    100,00 %   

NOMBRE DE PASSAGES PAR TRANCHE HORAIRE

LE 15 OCTOBRE 2012
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LES JOLIS MOLLETS 
 

Gymnastique  -  Sport 
 
Vous avez envie d’entretenir votre forme, en toute simplicité et en dehors de toute contrainte compétitive, venez nous re-
joindre, nous vous accueillerons avec plaisir. 
 
Sur des musiques rythmées, cadencées, entraînantes ou relaxantes, nous vous proposons une palette d’activités variées 
adaptées à votre rythme : 
 
� l’aérobic : une activité dynamisante et énergique 
� la gymnastique : une activité saine et dynamique 
� le renforcement musculaire : une activité qui s’adapte au rythme de chacun 
� le stretching : une activité relaxante tout en souplesse. 
 
Pour entretenir votre corps et votre esprit, venez rejoindre « Les Jolis Mollets » : 
 
� le lundi et/ou le jeudi matin à 9 heures, 
� le mardi soir à 20 h 15 et/ou le jeudi à 20 h, 
 
salle de danse, au-dessus du gymnase municipal. 
 
Les cours sont dispensés par une animatrice qualifiée et diplômée de la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire. 
 
Pour les tarifs et tout autre renseignement, vous pouvez contacter : 
 
Anita ZIMMERMANN au 03 89 49 25 95 ou Magali DEMARTIN au 03 89 49 38 28. 
 

 

 
INFOS RAPIDES S.I.E.P.I. 

(Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill) 
 
 
Les travaux de remplacement de l’armoire électrique  et le sys-
tème de commande électronique, du forage sud en forêt de Rouf-
fach, ont été réalisés pour un montant de 98 610 € HT. 
 
Tarif du m3 d’eau potable : 0.79 HT, auquel se rajoutent les taxes 
de l’Agence de l’Eau et les frais fixes d’entretien. 
 
L’équipe du SIEPI est votre service de proximité en cas d’urgence 
pour l’eau potable, 24h/24 et 7j/7 au  

 
03 89 49 45 15. 

 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 
 
Quelques habitants du village nous ont apporté des 
denrées pour la banque alimentaire. Le 20 novembre, 
une personne a déposé sur la boîte aux lettres située à 
l’entrée de la mairie, un bocal de champignons et un 
bocal de magret de canard, respectivement périmés 
depuis 1997 et 1996 soit  15 et 16 ans. 
 
 

« Cet acte est inqualifiable ! » 
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INFOS ARBORICULTURE 
  

Samedi 8 décembre à 14 h 00,  au verger de la famille BURGLEN,  
72 rue du Mal Leclerc à HATTSTATT (calvaire direction Gueberschwihr), 

se  tiendra une taille d'élagage sur pruniers 1/2 tige. 
  

Cordiale invitation de l'association d'arboriculture de Herrlisheim et environs. 

LES JOLIS MOLLETS Pâtisseries 

HILDWEIN Véronique Personnages en tissus 
Découpes bois  -  Arrangements 

SENN Annick Cœurs en lavande 
Bredalas 

KOENIG Jean-Luc Objets de Noël en bois 

SCHILINGER Colette Décors de Noël 

WAGNER Muriel Bijoux  - Décorations en tissus 

FURSTENBERGER Gaston Miel IGP 

LIECHTY Elisabeth Maisonnettes bois pour les oiseaux 

BARBARAS Heidy Bricolage bois 

COMMUNAUTE DE PAROISSES Produits commerce équitable 
Objets  -  bougies Caritas 

FURSTENBERGER Yvette et André Vin chaud  -  Chocolat  -  Café 

BORDERES Maurice Coussins à grains à chauffer 
Mitaines  -  Décorations 

MULLER Bernard Pommes et jus de pommes 

MASSON Karin Bijoux  -  Echarpes 
Gâteaux de Noël 

MEYER Marie-Claire Points comptés  -  Patchwork 
Gelées diverses 

LES GRENOUILLES SPORTIVES Bricolage de Noël 
Bougeoirs  -  Arrangements 

BOITHIOT Marie-Thérèse et Gaby Objets de Noël  -  Jouets 
Objets africains 

LEROY Nathalie Bijoux fait main et macramé 

ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE Bricolage de Noël 

POULHARIES-ROHMER Viviane  -  MULLER Virginie Bijoux 
Macarons 

Marché de Noël des 1er et 2 décembre 2012 

Salle Saint-Michel 
 

Les exposants 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

Un grand merci aux 50 personnes qui ont répondu à notre appel pour offrir un peu de leur sang et 
de leur temps pour sauver des malades, lors de la collecte du 19 octobre dernier. 
 

Une grande majorité de ces personnes sont des donneurs réguliers. Nous relevons également un 
premier don. 
 

Madame Christine Schmitt et Monsieur Christian Rouolt se voient attribuer un drap de bain par tirage au sort. Nous leur 
adressons toutes nos félicitations. 
 

A noter dans vos agendas : la prochaine collecte de sang à Herrlisheim aura lieu le vendredi 25 janvier 2013. 
 
Le comité vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 
           Le Président, 
           Bernard SIRY 

PASSAGE DE SAINT NICOLAS 
ET DU PERE FOUETTARD  A DOMICILE 

 

le 5 décembre 2012 à partir de 17 h 30 
 

organisé par la  T.T.H. 
 

Comme chaque année, nous vous proposons un panier garni au prix de 10.00 € par enfant. 
 

Réservations :   03 89 49 27 45 

 
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 
 

La bibliothèque sera fermée du 20 DÉCEMBRE 2012 au 7 JANVIER 2013  
 
Réouverture : 
 

A partir du MARDI 8 JANVIER 2013, l’équipe de bénévoles vous retrouvera pour une nouvelle 
année de lecture. 

La permanence du vendredi 4 janvier est reportée au vendredi 11 janvier 2013. 

 

 
INFOS FRESCHAHISSALA 

 
 
Le Freschahissala vous invite à son traditionnel marché de la St Nicolas le 6 décembre 2012 à partir de 17 h. 
Venez déguster un bon chocolat ou vin chaud et profiter d’un moment convivial et d’une ambiance chaleureuse. 
 
Venez également, nombreux, à notre grande soirée « Jeux de société » organisée en faveur du Téléthon le 7 décem-
bre à partir de 19 h. Entrée libre  -  Plateau et petite restauration sur place. 
 
Nous comptons sur vous ! 



        

Les Grands Anniversaires du mois de décembre 2012 
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Décès 

Naissances 

 
William FURSTOSS 

né le 19 octobre 
 
 

  
Irène et Hubert SPINNHIRNY 

 
le 28 décembre 

Denise VOGEL née GUTH le 02/12/1937  

Annette GLEE née SCHNEIDER le 02/12/1939  

Berthe BANNWARTH  née STEMPFEL le 05/12/1930  

Marie Rose  ADAM née GROSS le 08/12/1927  

Yves HERTZOG  né le 17/12/1929  

Marie-Eve FUCHS née BARTHOLOMÄ le 19/12/1926  

Hélène ROHMER née GROSS le 21/12/1927  

Christiane FREYDRICH née HEIMBURGER le 23/12/1939  

Achille STRUB né le 24/12/1937   

Justin BANNWARTH né le 25/12/1930  

      

Noces d’Or 

Hélène GROSS née PETERSCHMITT 
 

le 12 novembre 2012 

 
Jeanne SCHAEGIS 
née le 19 octobre 

 
Milla SCHULLER 
née le 05 novembre 

 
Gaspard BOUX 
né le 31 octobre 

 
Camille LENEUF SCHENCK 

née le 13 novembre 

Marie-Thérèse HIRTZ née BIECHY 
 

le 22 novembre 2012 
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Divers Locations 

Modalités de publication des petites annonces 
 
Une petite annonce est renouvelée trois fois à la demande du particulier. Si vous ne nous appelez pas, 
l’annonce sera automatiquement supprimée le mois suivant. La même annonce ne sera publiée que 
trois fois par an. 

Vends 
radiateur mobile à chaleur douce, supra céramico 2003, 
2000 W  -  neuf  - humidificateur d’air intégré de 0.7 l. 

Thermostat d’ambiance  -  position hors gel  - 
Triple sécurité thermique  -  4 roulettes 

et range cordon. 
 

Tél. 06 15 65 74 50 

 
 

Particulier recherche table de ping-pong d’occasion 
 

Tél. 06 31 78 35 66 

 
Cède gratuitement 

 
 

sapin de Noël artificiel à monter, 
hauteur 1 m 50 + boules. 

 
Tél. 06 63 31 15 71 

 
Ce bébé que vous attendiez tant vient de naître. Vous 

êtes comblés de bonheur et, parallèlement un sentiment 
d’inquiétude s’installe peu à peu avec le retour à la maison 

qui approche. 
 

Infirmière puéricultrice, je souhaite mettre à votre 
disposition mon savoir sur le bien-être et les soins du 

nouveau-né, (bain, allaitement, sécurité, 
interrogations, …). 

 
Pour plus d’informations, veuillez me 

contacter au 
 

07 60 48 42 02. 

A louer à Colmar, quartier des maraîchers : 
 

appartement neuf, 3 pièces, 59 m², au 1er étage, dans un 
ensemble résidentiel de 3 niveaux. 

Bâtiment basse consommation énergétique (BBC),  
chauffage gaz, production eau chaude solaire,  

vidéophone, garage fermé + place parking privative. 
Libre. 

Tél. 06 82 21 99 74. 

A LOUER 
 

Non loin du centre de Herrlisheim, box de 18 m² pour  
voiture, moto, combi, stockage de petit matériel,  

garde de meubles etc … 
 

Tél. 06 72 25 89 80 

 
 

Dame aimant le travail bien fait, cherche à faire quelques  
heures de ménage le mardi matin pour combler sa  

semaine à Herrlisheim ou environs. 
 

 
Tél. 03 89 49 26 04 

Vends 4 pneus neige 185/60R14  
Peu utilisés - 100 €uros 

 

Tél. 06 06 65 49 20 

Ventes 

Personnel Peugeot retraité, vends 308 Féline HDI 112 CV, 
5 portes, 6 mois, 6000 km, noir Perla, roue de secours alu, 
état neuf, très soignée, non fumeur, couche garage, sous 

garantie et une table de ping pong. 
Tél. 03 89 49 24 07 ou 07 86 13 79 21  

(messagerie si absence). 



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 

 
1er et 2 décembre 2012 

 

Salle St Michel 

Tombola : Samedi et Dimanche 
Horaires d’ouverture : 

Samedi de 14 h à 18 h  / Dimanche de 10 h à 18 h 
Plusieurs lots à gagner 

    

 

 Dimanche 
16 décembre 2012 à 17 h 

 

Eglise St Michel 
  

dirigé par  
Mme Marie-Eve FONTAINE  

 
VENTE VIN CHAUD, CHOCOLAT 

CHAUD & GATEAUX 
 

ENTREE GRATUITE – PLATEAU  Photo Michel Ritter 


