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Mars 2013Mars 2013Mars 2013Mars 2013    

  
Enfin le mois de mars ! 

 

Fin de l’hiver, renaissance de la nature, premiers travaux de jardinage, le printemps arrive !! Enfin !! 
 

Et c’est aussi un mois riche en manifestations : assemblée générale de Freschn’Co, assemblée générale de 
l’UNC, assemblée générale de la Troupe Théâtrale de Herrlisheim, marché de printemps  

et avec un peu d’avance réunion publique le 5 avril. 
 

Par votre présence, vous soutenez nos bénévoles qui animent notre village. 
 

Venez nombreux profiter de ces moments d’échange et de partage ! 
 

 Claire TRICOT 

 Photos : Gérard Hirtz - Michel RITTER 

Travaux d’isolation à la mairie 

Travaux d’accessibilité Salle Saint Michel 

Réunion avec riverains projet création  
trottoirs Herrlisheim Vignoble 

Ancien local citerne fuel école élémentaire 
après réfection 

Départ Cross / Liebherr du 02.02.2013 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
En ce début d’année, les activités associatives ont été nombreuses : concert d’accordéons organisé 
par les « JOLIS MOLLETS » en l’église Saint-Michel, cross corporatif organisé par LIEBHERR SA 
près du stade municipal, bourse aux vêtements organisée par « LES GRENOUILLES SPORTIVES », 
tournoi de sabre organisé par le HEC au COSEC à WINTZENHEIM où d’honorables résultats ont 
été réalisés par les sportifs locaux, séance de taille et assemblée générale chez les arboriculteurs, 
assemblée générale chez les sapeurs-pompiers. Comme vous pouvez le constater, les bénévoles 
sont toujours à l’œuvre et nous leur adressons nos plus vifs remerciements ainsi que toutes nos 
félicitations pour ces moments de convivialité dans notre village. 
 
Depuis 2008, date de notre élection, une septième lettre anonyme est arrivée à la mairie relatant 
un problème. Nous n’intervenons jamais suite à une demande anonyme ! 
 
Divers actes de vandalismes ont été commis dans le village dans la soirée du lundi 18 février : pen-
sées arrachées dans les bacs à fleurs rue de la Gare, plaque « CHEMIN DE COMPOSTELLE » arra-
chée devant le presbytère, boîte aux lettres signalé « abîmée » rue Saint-Pierre. La gendarmerie a 
immédiatement été prévenue. 
 
Suite au discours des vœux 2013, Monsieur François THOMANN, maire honoraire a porté plainte 
contre le maire pour des propos qu’il juge « diffamatoires », et « des dires mensongers » qui le 
« déshonorent » lui et « toute (sa) famille » selon les DNA du 6 février 2013. J’ai exprimé ma posi-
tion par rapport aux écrits de Monsieur THOMANN et  me réserve un droit de réponse. 
 
La situation des chantiers, des projets …. 
 
ACCESSIBILITE SALLE SAINT-MICHEL 
Les fondations sont pratiquement terminées. Ce chantier était bloqué une semaine pour cause d 
intempéries. 
 
CREATION DE TROTTOIRS HERRLISHEIM/VIGNOBLE 
Une réunion d’informations a eu lieu avec les communes d’OBERMORSCHWIHR, de HERRLIS-
HEIM, le Cabinet BEREST qui a préparé le projet ainsi que les riverains venus nombreux, salle 
« COTE JARDIN » à OBERMORSCHWIHR. Le projet a été présenté et expliqué. Pour ralentir la 
circulation, un essai sera effectué avec la mise en place de chicanes, ceci à titre provisoire.  
 
L’ADAUHR nous a présenté les projets de réfection du lavoir et de la cour Saint-Marthe. Le cabi-
net BETIR de son côté, nous  a soumis  celui concernant l’accès aux écoles. C’est à présent aux 
élus de donner leurs avis avant de pouvoir continuer les démarches. 
 
En ce mois de mars, le conseil municipal se penchera sur les comptes 2012 et le budget 2013, les 
rythmes scolaires etc … Début avril, il y aura la réunion publique, les élections pour le conseil uni-
que mais entre-temps, nous préparons les fêtes de PAQUES. 
 
Très cordialement, 
         Votre Maire  
  
         Gérard HIRTZ 
 



 

AGENDA  

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 JANVIER FEVRIER 

Femmes 26 25 

Hommes 42 40 

Total 68 65 

Demandeurs d’emploi indemnisés 53 51 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 15 14 

 MARS 
 

07    Assemblée générale FRESCH’N CO 

10    Assemblée générale U.N.C. 

11    Assemblée générale T.T.H. 

16           Broyage des végétaux 

17    Assemblée générale Colmar-Kaysersberg, sous-groupe UNC  

26 et 28  Marché de printemps à l’école élémentaire 

 
   
  

AVRIL 
 

05          Réunion publique 

06           Demi finale coupe de France quilles  

07           Consultation sur la création de la collectivité 

               territoriale d’Alsace par référendum 

08           Début du tournoi de quilles  

12    Assemblée générale Donneurs de sang 

12    Exercice de printemps Sapeurs Pompiers 

25          Assemblée générale des quilleurs 
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             REUNION PUBLIQUE 
 

le 05 avril 2013 à 19 h,  
 

Salle des Sociétés. 
 

A cette occasion, nous ferons le bilan 
                            de l’année 2012 et nous vous exposerons 

                        les projets 2013. 

INSCRIPTION DANS LES ECOLES 
 

Les inscriptions à l’école maternelle et au cours préparatoire de l’école élémentaire auront lieu le : 
 
• lundi 11 mars 2013 de 8 h 30 à 11 h 45 
• vendredi 22 mars 2013  de 13 h 30 à 16 h 30 
• sur rendez-vous auprès de la directrice au 03 89 49 36 80. 
 

Pièces à présenter lors de l’inscription : 
 

• carnet de vaccinations de l’enfant 
• livret de famille. 

ANCIENNES PHOTOS DE LA COMMUNE 
 

La mise à jour de l’album photos de la commune est en cours sur notre site (www.herrlisheim-pres-colmar.fr).  Si vous pos-
sédez d’anciennes photos de groupes, de classes, d’associations, de travaux agricoles et viticoles, etc ..., vous  pouvez les 
déposer au secrétariat de la mairie qui les scannera et vous les restituera. 
 

Nous sommes également preneurs de toutes informations ou corrections concernant les personnes ou les événements non 
identifiés sur les photos.  
 

D’avance, nous vous en remercions. 

INFOS BIBLIOTHEQUE 
 
 
La bibliothèque sera exceptionnellement 

fermée : 
 

LES MARDI 26 et  
MERCREDI 27 MARS 2013. 
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                                  INFOS SNCF 
Validité abonnement scolaire SNCF 

 

L’année scolaire 2012-2013 a été rallongée de deux  jours, portant son terme  
au 06 juillet 2013 au lieu du 04 juillet 2013. 

 
Dans les TER, pour éviter toute verbalisation aux élèves ayant un abonnement scolaire réglementé, la SNCF mettra en place 
un dispositif d’information au niveau régional  à destination des agents de contrôle sur tout le réseau TER ALSACE. 

 
De cette manière, les élèves étant en possession d’un abonnement scolaire règlementé, ne seront pas verbalisés  

les 05 et 06 juillet 2013 sur présentation de leur abonnement. 

 

INFOS ARBORICULTURE  
 

Programme de mars 2013 : 
 

 - Samedi 9 mars à 14 h au verger de la famille DURST à HUSSEREN 
                          taille d’hiver sur haie fruitière et hautes-tiges. 
 
                       -  Samedi 23 mars à 14 h au verger école de HERRLISHEIM 
                          taille d’hiver sur haie fruitière et hautes-tiges 
 
 
Les moniteurs de l’association d’arboriculture vous invitent cordialement à ces démonstrations. 

 
                          BROYAGE DES VEGETAUX  

 
Le broyeur sera mis à la disposition des habitants de la commune le :  

 

samedi16 mars 2013 de 9 h à 11 h, 
cour arrière de l’Hôtel de Ville. 

 

     Vous pouvez apporter vos branches d’un diamètre de 12 cm maximum.  
 

N.B. : gazon et feuilles mortes ne sont pas acceptés. Le broyage peut être récupéré pour pailler vos plantations. 
 

 
HERRLISHEIM ESCRIME CLUB 

 
 

a organisé pour la huitième année son traditionnel tournoi de sabre 
les 9 et 10 février au Cosec de Wintzenheim 

 
Plus de 120 participants ont foulé les pistes avec une seule envie, le plaisir de combattre. 

 
Les bretteurs du club organisateur se sont bien défendus. 

 
Un grand bravo à Méline Zwingelstein qui a remporté la médaille d’or du tournoi international de sabre. 
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SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER 
 
Cette année, la quête en faveur de la Ligue Départementale de Colmar pour la recherche contre le cancer,  aura lieu :  

 

du 18 au 24 mars 2013. 
 

Nous vous prions de bien vouloir réserver un accueil favorable à nos quêteurs bénévoles, que nous remercions d’avance 
pour leur implication. 
  
P.S. : Certains quêteurs n’étant pas disponibles durant cette période, nous recherchons 4 bénévoles pour compléter 
        l’équipe en place. 
 

COLLECTE DE DECHETS MENAGERS SPECIAUX 
DES PARTICULIERS 

 
 

Déchetterie Europe  -  9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim 
Déchetterie Ladhof  -  170 A, rue du Ladhof à Colmar 

 

le samedi 16 mars de 8 h à 12 h. 
 
 
 

Produits collectés : 
� Bases (soudes, …),  
� Acides (chlorhydrique, sulfurique, …),  
� Peintures et pâteux (vernis, mastic, vieux pots de peinture, …),  
� Solvants liquides incinérables (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools, …),  
� Aérosols,  
� Emballages souillés,  
� Produits de laboratoire,  
� Phytosanitaires produits de jardinage, (insecticides, herbicides, fongicides, engrais, …),  
 
 

Attention : les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 
 
 

 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

 
La collecte de sang qui s’est tenue à Herrlisheim le 25 janvier a accueilli 47 donneurs dont  4 premiers dons. 
 
L’E.F.S de Colmar, l’amicale de Herrlisheim et surtout les malades bénéficiant des dons du sang, remercient toutes les per-
sonnes qui ont réalisé ce geste de solidarité. 
 
Madame Alcina DA COSTA  et Monsieur Ludovic FLEISCHER  se sont vus remettre un drap de bain. 
 

 
A noter dans votre agenda :  assemblée générale le 12 avril. 

Prochaine collecte le 07 juin. 
 

MERCI !                       
 

                                                                                          Le Président :    
                                                                                                       Bernard SIRY 



        

Les Grands Anniversaires du mois de mars 2013 
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Noces de diamant 

BURCKERT Maurice né le 02/03/1932 

PFIFFER Colette née  BOEHRINGER  le 02/03/1933 

FUCHS Henri né le 04/03/1937 

KIBLER Jeannette née GOETZ le 04/03/1928 

KELLER Marcelline née  SUTTER  le 05/03/1922 

WURGES Joséphine née  HEYBERGER  le 07/03/1924 

SYDA Charlotte née  KAUFFMANN  le 07/03/1933 

GRUSS François né le 09/03/1920 

WURGES Fernand né le 09/03/1931 

Yvette et François HEIMBURGER 
 

le 18 mars 

 

ASSOCIATION PHOENIXIA 
 

Une nouvelle association, « Phoenixia » qui a pour vocation de faire découvrir et pratiquer des techniques naturel-
les de bien-être, vient d’être créée à Herrlisheim. 
 
L’Association « PHOENIXIA » présidée par Colette Steinbrucker, naturopathe vitaliste, organise des conférences-  
causeries qui se déroulent dans la salle des associations (au-dessus de la salle des Sociétés) à la mairie de  
Herrrlisheim, ainsi que des ateliers, dès le mois de mars, ouverts à tout public, quels que soient l’âge et les conditions physiques. 
 
Dates et programmes des conférences :      
    
- Mardi 12 mars 2013 à 20 h, « Découverte du Reiki « (énergie vitale universelle) 
   par Francette Edel, Maître de Reiki 
 

- Mardi 16 avril 2013 à 20 h « L’eau, source de vie » 
  par Anelyse Marceau, Naturopathe vitaliste 
 

- Mardi 28 mai à 20 h « Ortho-bionomie » (technique douce tirée de l’ostéopathie) 
  par Chantal Didierjean, Praticienne d’ortho-bionomie 
 

- Mardi 11 juin à 20 h, « La nourriture vivante »  
  par Claire Nussbaumer, naturopathe vitaliste et coach de vie certifiée. 
 

Les ateliers de relaxation auront lieu les jeudis de 18 h à 19 h les 14 mars, 4 avril, 16 mai, 6 et 27 juin 2013. 
 

Les ateliers de yoga sont programmés de 18 h à 19 h 15 les jeudis 7, 21 et 28 mars, 2, 23 et 30 mai, 13 et 20 juin 2013. 
 

Les ateliers de qi-gong auront lieu de 18 h à 19 h les mardis 12 et 19 mars, 2, 9 et 30 avril, 7, 14 et 18 mai, 4 et 11 juin 2013.          
 

La cotisation à l’association est de 6 € pour les 4  mois. Le tarif de l’atelier est de 60 € avec possibilité de séance unique en relaxa-
tion (15 €). 
 

Renseignements et inscriptions au 03 89 49 25 44. 
Les places sont limitées pour les conférences.                                                           
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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. 

Ventes 

Cède gratuitement un orgue électrique,  
2 claviers et pédales. 

 
Pour tous renseignements : 

Tél. 06 06 65 49 20 

 Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
pour un enfant de 0 à 3 ans à partir du mois d’avril. 

 

Tél. 06 13 52 03 72 

Vends 
F3 de 63 m² à Herrlisheim près Colmar, cuisine équipée  

ouverte sur salle à manger / salon, 2 chambres,  
1 salle de bain, WC séparé, balcon 12 m² exposé sud/est 

et un garage de 33 m². 
Résidence de 2008. 

Tél. 06 83 57 18 15 ou 03 89 78 87 67 
ou vonarxms@orange.fr 

Les DRAGEES ADAM 
recherche apprenti (e) vendeur (euse), 

CAP ou BAC PRO, 
 pour la rentrée septembre 2013. 

Merci d’envoyer le CV à : a.adam@dragees-adam.fr 

CREATION D’ENTREPRISE 
 
 

J. JERONIMO DEPANNAGE 
Réparation, entretien fenêtres PVC, volets 
et fermetures toutes marques + pose  

06 23 75 59 11 
03 89 49 26 05 

 

1 rue de la Scierie à Herrlisheim près Colmar  
——— 

Courriel : jeronimo.depannage@sfr.fr 

 
A Claviers, en Provence, Var, loue jolie maison de 

charme, tout confort, calme, spacieuse, grande terrasse 
ombragée, 25 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, canoe,  
Prix intéressant. 

 

Tél. 06 09 17 13 40 

Vends maison individuelle année 1958, 
 cuisine -  sdb - wc  

 salon/salle à manger - 3 chambres à coucher -   
Chauffage au fuel 
Cave + 2 niveaux 

 Dépendance de 32 m²    
6,77 ares 

 

S’adresser à la famille HIRTZ 

 

La classe 1942 de Herrlisheim organise un voyage-
découverte en Corse qui se déroulera du 29 avril au 4 
mai. Le prix du voyage est de 790 € par personne. Il reste 
des places. Renseignements et inscriptions auprès de 

Christiane Ernst 03 89 49 30 95 
 ou Maurice Humbrecht au 06 08 86 74 01 

Recherche femme de ménage 2h / hebdomadaire 
Tél. 06 32 24 90 62  



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 

Marché de printemps 
des écoles 

 

le 26 mars de 16 h 30 à 19 h 
le 28 mars de 16 h 30 à 19 h 

 
à l’atelier (au fond de la cour de l’école primaire) 

Pâtisserie et café sur place. 

Les soirées bricolage auront lieu dans l’atelier  
de la cour de l’école élémentaire les : 

 
Mardi 12 mars à 20 h 
Vendredi 15 mars à 20 h  
Mardi 19 mars à 20 h 
Vendredi 22 mars à 20 h  

 
   Au programme : atelier couture et atelier décoration. 

 
Merci d’apporter vos ciseaux, pistolets à colle …  

et surtout votre bonne humeur. 


