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Le mois de septembre est rythmé par la rentrée qu’elle soit scolaire, professionnelle ou encore politique. Elle concerne donc le plus 
grand nombre d’entre nous. 
Elle arrive cette année après un bel été qui s’est fait attendre, un mois de juillet qui était l’un des plus chauds depuis bien longtemps et 
un beau mois d’août.  
C’est le moment des retrouvailles avec le train-train quotidien, les collègues de travail ou les camarades de classe pour les plus jeunes, 
ainsi que celui du partage des souvenirs de vacances qui sont encore très présents dans nos esprits. 
Les attentes des uns et des autres diffèrent, les vignerons attendent quelques bruines pour amener les raisins à maturité alors que les 
vacanciers du mois de septembre espèrent l’été indien. 
Des plus petits qui rentrent en maternelle aux plus anciens, nous aurons donc chacun la nôtre. 
Alors bonne rentrée à tous. 
 

Hugues BANNWARTH 
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Pavage de la cour Saint Michel 
en propre régie 

Plaques de rues repeintes par le maire 

Travaux  à l’école  maternelle   

Premières foulées des grenouilles ! 

Aire de jeux en cours de montage 

Réfection de la salle de l’Amitié  
 par les sapeurs pompiers 

 Marché aux puces 2013 

Marché aux puces 2013 



  
Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlis-
heimois, 
   
Cela s’est passé … 
 
Assemblée générale chez HERRLI’A-
DOS et à l’escrime (HEC), remise des 
prix au tournoi de tennis, « Faites » de 
la musique avec l’ADEM’OH, kermesse 
des écoles, sanglier à la broche chez les 
jeunes sapeurs-pompiers etc …. Les 
activités étaient nombreuses en cette fin 
de saison scolaire et avant les vacances 
tant méritées. 
Bilan plutôt positif selon Laurent WIN-
KELMULLER, le président de l’associa-
tion FRESCH’N CO qui a organisé avec 
son équipe, la 11ème édition de la fête de 
la Grenouille par un temps radieux. Les 
premières foulées des grenouilles ont 
été une réussite et seront reconduites 
l’année prochaine avec l’aide des sa-
peurs-pompiers. 
Le beau temps était également présent 
pour la fête nationale du 14 juillet. Il y 
avait moins de monde au feu d’artifice 
qui était pourtant de qualité, avec une  
innovation, l’envolée de lanternes magi-
ques bleu, blanc et rouge. 
Moins de monde et de stands avec un 
temps mitigé pour le marché aux puces 
organisé par les footballeurs. Espérons 
que les organisateurs s’y retrouvent 
quand même vu l’investissement que 
demande la préparation d’une telle jour-
née. 
Nous remercions encore vivement les 
associations et leurs responsables pour 
l’organisation de toutes ces manifesta-
tions qui contribuent grandement à l’a-
nimation du village. 
    
Quelques nouvelles brèves … 
 
Nous venons d’être informés par PRO-
MARO, société de production d’enro-
bés située près de la gravière, du projet 
de démantèlement du site. Les terrains 
devront être rendus à la société HOL-
CIM, propriétaire des lieux dans leur 
état initial et exempts de toute pollu-
tion. 
La transformation de l’ancien restaurant 
« CAFE A LA GARE » en immeuble de 
4 logements par POLE HABITAT est à 
présent terminée. Les premiers locatai-
res intégreront les lieux courant sep-
tembre. 
 

La commission du fleurissement a 
passé dans les rues du village. De 
belles réalisations ont été consta-
tées par le jury. 
 
Le départ du secrétaire général 
…. 
 
Francis BURGLEN, notre secrétaire 
général  a quitté la fonction publi-
que le 31 juillet et peut à présent 
s’adonner à ses occupations favori-
tes que sont le jardinage et la mar-
che. Nous lui souhaitons une longue 
et paisible retraite. Nous prévoyons 
d’associer le verre de son départ et 
la présentation de son ou sa rem-
plaçant (e) lors des vœux du Nou-
vel An qui auront lieu le lundi 6 
janvier 2014. Nous avons engagé les 
démarches pour son remplacement  
dès que nous avions connaissance 
de la date exacte de son départ à la 
retraite. Selon les textes en vigueur, 
en cas de mutation, un préavis de 
trois mois maximum est à prévoir. 
 
Quelques mots sur les chan-
tiers, travaux ou projets … 
 
De nombreuses plaques de rues et 
leur support ont été repeints avec 
l’aide des jeunes « emploi-été » et 
du maire. Dans les écoles, les 
agents communaux et Hubert ont 
effectué les travaux demandés par 
les enseignantes. 
Comme convenu avec la famille 
FRUH lors de l’installation du nid de 
cigognes sur l’ancien presbytère, 
une société spécialisée a nettoyé les 
gouttières souillées par les volatiles. 
L’enfouissement des bennes en 
place à l’arrière du parking de la 
gare et la création d’un réseau d’as-
sainissement sur le domaine public 
entre la rue des Vosges et l’école 
maternelle se feront normalement 
encore cet automne. Ces travaux 
sont pris en charge par la CAC. La 
commune  profitera de l’occasion 
pour brancher l’évacuation des eaux 
usées de la maternelle sur le nou-
veau réseau. 
La CAC a entrepris le curage des 
réseaux d’assainissement de tout le 
village par l’intermédiaire de la Col-
marienne des Eaux. Selon les infor-
mations recueillies, ce curage était 

une réelle nécessité, vu les quantités 
de matériaux divers sorties des 
conduites.  
Le remplacement du brûleur de la 
chaudière de la mairie est réalisé, 
celui de l’église est prévu début sep-
tembre. Dès cet automne, ces deux 
bâtiments seront chauffés au gaz na-
turel. 
 
ACCESSIBILITE SALLE SAINT-
MICHEL 
 
Les travaux sont pratiquement termi-
nés excepté le pavage de la cour ré-
alisé en propre régie et le remplace-
ment des planches de rives de l’an-
cien bâtiment qui sont en cours. Un 
grand MERCI aux sapeurs-pompiers 
qui ont accepté de repeindre totale-
ment la salle de l’Amitié. 
 
ACCES AUX ECOLES 
 
Dès la rentrée, les enseignants et les 
enfants se rendront aux écoles par 
l’allée du Printemps et ne seront plus 
exposés aux dangers liés à la circula-
tion sur la route départementale. 
Pour les engins motorisés, l’entrée se 
fera obligatoirement, en sens unique, 
par la rue de la Maternelle et la sor-
tie sur la rue de Colmar près de la 
rue Principale. Un tapis d’enrobés a 
été posé dans la cour de l’école élé-
mentaire. Comme annoncé précé-
demment, nous interviendrons sur 
les espaces verts dès cet automne. 
MERCI à la famille BOMBENGER qui 
a participé à l’embellissement du 
quartier en mettant en valeur son 
mur de clôture par un ensemble de 
formes géométrique de couleurs 
différentes.      
 
CREATION DE TROTTOIRS 
HERRLISHEIM/VIGNOBLE 
 
Les bonnes nouvelles : l’entreprise 
TP SCHNEIDER a été retenue pour 
l’exécution des travaux qui se feront 
en commun avec la commune d’O-
BERMORSCHWIHR. Le CONSEIL 
GENERAL prendra en charge la pose 
d’un tapis d’enrobés sur la route dé-
partementale. Les travaux dureront 
environ un mois et demi. 
La mauvaise nouvelle : le démarrage 
du chantier, prévu initialement début  
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septembre, a été repoussé à fin octobre sur demande 
des viticulteurs du fait des vendanges. Nous venons 
d’apprendre que le CONSEIL GENERAL ne posera 
pas les enrobés en décembre à cause des conditions 
climatiques. De ce fait, la totalité du chantier serait 
repoussée au printemps 2014. Nous sommes vrai-
ment navrés de la tournure et du retard que prend 
ce chantier aux dépends des riverains qui attendent 
ces trottoirs depuis des années.  
 
REAMENAGEMENT COUR SAINTE-
MARTHE 
 
Les travaux ont été attribués à l’entreprise TPV et se 
feront cet automne. Selon le plan paru dans le der-
nier bulletin,  la cour sera pavée, le mur donnant sur 
la rue sera abaissé et les pierres cachées par le crépi 
seront remises en valeur, l’entrée de la salle des So-
ciétés sera mise en conformité avec les nouvelles 
normes d’accessibilité des établissements recevant du 
public, la grotte sera enlevée et remplacée par des 
espaces verts, la statue de la Sainte-Vierge sera instal-
lée près du presbytère.  
 
Dès à présent, nous vous invitons à venir nombreux 
au repas  « CARPES-FRITES » organisé par les sa-
peurs-pompiers locaux sous le chapiteau et au repas 
« CHOUCROUTE » préparé par le « COUP DE 
MAIN » qui aura lieu salle Saint-Michel. Cette salle 
est désormais accessible au moyen d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite.  
 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 29 août pour les 
enseignantes et le mardi 3 septembre pour les élèves. 
Nous souhaitons à tous  une très bonne année sco-
laire et bonne reprise à celles et ceux qui ont repris 
leur travail.  
 
Très cordialement, 
 
       
  Votre Maire,     
  Gérard HIRTZ 
 
 
 

 
 

RECENSEMENT 
 

Dans le cadre du recensement de la population 2014,  
la commune recrute 2 agents recenseurs pour la période 

du 16 janvier au 15 février 2014. 
 

S’adresser au secrétariat de la mairie. 

 
FACTURES EAU POTABLE ET  

ASSAINISSEMENT  
 

 

Pour le paiement de vos factures d’eau et d’assainissement, pen-
sez au prélèvement automatique. 

Les demandes sont disponibles au secrétariat  
de la mairie.  

 
( N’oubliez pas de vous munir d’un relevé  d’identité  

bancaire) 

 

 
 SACS DE PRE-COLLECTE 

 

 

Des sacs fournis par la CAC destinés à  faciliter le transport de 
la collecte sélective (verre/papier/plastique) vers les points  

d’apport situés à 3 endroits du village, sont  
encore disponibles à la mairie. 

 
Les personnes intéressées peuvent en retirer à la mairie aux 

heures d’ouverture du secrétariat. 
 

 

1128 €   
 
 

C’est la somme versée par la CAC aux deux 
écoles pour la collecte des papiers, cartons et 

bouteilles plastiques.  
 

Un grand MERCI à Bruno pour son investissement et à tous 
ceux qui déposent ces matériaux dans les bennes bleues en 

place dans les écoles. 
 

 
 

 BADGES SNCF 
 

Un abri à vélos sécurisé est installé près du quai 
de la gare. 
Les badges permettant l’accès sont disponibles à la mairie 
moyennant un chèque de caution de 15 €uros. 
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SEPTEMBRE 

 
 
01  Réunion d’information JSP 

03       Inscriptions cours de musique ADEM’OH 

          18h 30 salle de musique 

08  Carpes-frites des sapeurs pompiers 

20  Soirée des bénévoles de la Fête de la Grenouille 

27  A.G. Grenouilles Sportives 

27  Soirée parents Grenouilles Sportives 

29  Fête patronale - Repas choucroute 

 

OCTOBRE 

 
 

05            Portes ouvertes verger école 

05 et 06 Bourse aux vêtements 

05 et 06 Après-midi et soirée théâtre du périscolaire 

18  Collecte de sang 

19  Soirée théâtre  

25  Soirée potiron écoles 

26  Loto des quilleurs à Muntzenheim 

27  AG JSP 

 
COMMUNIQUE - CAC 

 
Objet : Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers: 
 
Une nouvelle opération est prévue le 14 Septembre 2013 à la déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logel-
bach-Wintzenheim et à 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 sont pas acceptés. 
 

 

 Syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill 
(SIEPI) 

 

A compter du 1er janvier 2014, Monsieur SCENI remplacera Monsieur DEISS pour le relevé des compteurs 
d’eau. 

 
 

        INFO 
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LA VILLE D’EGUISHEIM RECRUTE 
 

 un adjoint administratif pour septembre - octobre. Il aura en charge : l’accueil du public, les tâches  
administratives courantes, la communication, l‘évènementiel, etc … 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à la mairie d’Eguisheim 03 89 41 21 78 

 
 

 COLLECTE DE SANG DU 
 VENDREDI 23 AOUT 2013 

 

L’EFS de Colmar et l’amicale des donneurs de sang de Herr-
lisheim remercient les 61 personnes du village et des envi-
rons qui se sont présentées à cette collecte avec un grand 

coup de chapeau aux 5 premiers dons en leur  
souhaitant de continuer dans leur démarche altruiste.  
Madame Laurence ANGELICOLA et Monsieur Yves 

 KIENER ont gagné un drap de bain. Toutes nos félicitations. 
 

Prochaine collecte de sang à Herrlisheim : 
le vendredi 18 octobre 2013 

 

COLLECTE DE BOUCHONS  
 

 
L’association « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR » collecte les bouchons et couvercles plastiques, les bouchons synthéti-
ques 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 reversés 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 bénévoles de l’association « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR ». 

                                    
 
 

 

 

La commune possède environ 10 km de rues ou ruelles, soit 20 km de trottoirs à entretenir. 
 

Nous faisons passer la balayeuse une fois par an, au printemps, pour le nettoyage des caniveaux. 
 

Malgré cela, nous constatons que des trottoirs ou caniveaux devant certaines propriétés sont envahis par l’herbe, la 
mousse ou autres végétaux et ne sont pas entretenus ou balayés. 
 

La commune n’a pas la possibilité de tout entretenir et compte beaucoup sur l’aide des riverains concernés pour  
effectuer cette tâche. 
 

Pensez également à élaguer vos haies empiétant sur le domaine public. 
 

Dès à présent, nous remercions les habitants pour leur coopération et leur contribution à la propreté de notre vil-
lage. 
 

Par votre aide, vous participerez également à son embellissement. 
                                                                                                   

 
L’association PHOENIXIA vous invite à découvrir et 
à pratiquer des techniques naturelles de bien-être : yoga, 

qi gong, sophrologie … à partir du 24 septembre 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Colette STEINBRUCKER  

au 03 89 49 25 44 
Francette EDEL  

au 03 89 49 20 40 



        

Les Grands Anniversaires du mois de septembre 2013 
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Décès 

Aude MOTOTOLEA 
le 23 juillet 2013 

BONETTI Anillo né le 01/09/1935  

BECK Marie-Odile née ADAM le 05/09/1934  

VINCENTZ Marie-Louise née DOLFUS le 09/09/1929  

VORBURGER Marie-Louise née RICHERT le 10/09/1927  

KAMMERER Madeleine née ETTWILLER le 11/09/1939  

BILLICH Charlotte née MEYER le 13/09/1935 

BURR Marie-Louise née QUINTLÉ le 19/09/1932  

SPECK Jeanne née BIEGEL le 22/09/1928  

RENNIÉ Bernard né le 25/09/1936  

PIAZZON Silvia  née ALFIER le 29/09/1935  

 

 
André et Renée BEA  

 
5 septembre 

Noces d’Or 

 
Maria et Giuseppe 

DI STEFANO  
 

 13 septembre  

Noces de Diamant 



 

Page 11 

Divers 

Ventes 

Cherche à acheter ou à louer un terrain 
pour y installer un verger. 

 

Contacter Gabriel WILLEM au 06 95 37 66 08 
ou au 03 89 49 22 03  

Jeune couple recherche terrain constructible 
(viabilisé ou non), 4 ares minimum, à Herrlisheim. 

 

Tél. 06 73 42 66 28 ou 06 72 25 88 87  
(après 18 h en semaine) 

ou par mail : glessos@yahoo.fr 

Assistante maternelle agréée dispose  
d’une place pour 1 enfant de 0 à 3 ans. 

 

Tél. 06 81 42 56 65 

Maison à vendre  
à Herrlisheim près Colmar, 7 pièces 

272 000 € à débattre. 
 

Tél. 06 18 16 62 19 

Assistante maternelle agréée 
 

depuis 6 ans, dispose d’une place pour un bébé à plein 
temps dès le mois de septembre 2013. 

 

Tél. 03 89 49 28 66 ou 06 87 15 59 12 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

La commune de Herrlisheim met en vente 10 lots de bois 
de chauffage sur pied (accacia, chêne, …)  

 Hiver 2013/2014. 
 

Prix au stère : 17 €  (charbonnette gratuite Ø ≈7 cm). 
 

S’adresser au garde forestier : Michel COLACRAI.  
 

Tél. 06 84 81 82 17 

Perdu - Trouvé 

A VENDRE 
 

Parcelle de vignes située à Hattstatt au lieu-dit « Luss » 
Cadastrée : section 6 n° 5  - Superficie : 5.07 ares 

Prix : 2 000 €/are 
 

Tél. 06 23 35 73 78 

A VENDRE  
 

307 BREAK 2L HDI 110 CV  Année 2002 - 173 000 km  
Très bien entretenue, CT, révision effectuée, aucun frais à 
prévoir, régulateur de vitesse, climatisation, vitres électri-
ques, plus deux roues avec pneus. 
 

Prix 2 900 € 
 

Tél. 06 62 33 32 48 

PERDU « Caroline », notre tortue s’est fait la belle !  

C’est une vieille dame de + de 50 ans. 
Si quelqu’un la rencontre, merci de contacter : 

 

M. Enderlin au 06 82 44 86 75  

 

PERDU montre en or sur le parking de l’église. 
 

Tél.  06 33 03 49 09  contre récompense. 

Assistante maternelle agréée dispose  
d’une place pour 1 périscolaire 

 

Tél. 06 13 52 03 72 

A réserver chiots BRAQUE DE WEIMAR 
 

Excellente origine, LOF, Père Dysplasi A/A, vaccinés, pucés. 
Excellent chien de compagnie. 

Disponibles à partir de début octobre. Prix  850 €. 
Tél. 06 10 69 16 68 

 

Une importante somme d’argent a été trouvée dans 
une rue du village. Le propriétaire peut contacter  

le maire au 06 06 65 49 20 

Matériel viticole d’occasion à vendre 
 

fûts à vins 200 et 300 l   
 cuves et hotte à raisins,   

soulève hotte , fouloir (en plastique) 
 

Tél. 03 89 49 36 19 

PERDU clé de voiture accrochée à un nounours brun.  
 

Tél. 03 89 71 96 63 

Cours d’anglais pour les adultes 
 

20 séances de 2 heures 
Animés par Madame Anne BAGUET   

Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du 16/09/2013 
Les vendredis de 9 h 00 à 11 h 00 à partir du 13/09/2013 

Participation : 200 € les 40 heures 
  (pour un minimum de 10 participants) 

Tél. 06 63 11 98 80 
Contact : annebaguet@orange.fr 

 

Apprendre en s’amusant et en se faisant plaisir !  

A VENDRE   
 

220 tuiles rectangulaires. 
 

Faire offre au 03 89 49 27 39 



MENU 

Apéritif + bretzel 

Choucroute garnie 
Munster  

 

Dessert 
 

Café 

Prix par personne : 18 € 
Menu enfant : 8 € 
Boissons en sus. 
 
Inscription à l’aide du talon ci-dessous à remettre 
au secrétariat de la mairie pour le lundi 23 sep-
tembre 2013 au plus tard. 
 

    Amicalement, 
    Le Président 
                                  Lucien STOECKLIN 

 
Talon réponse à remettre au secrétariat de la mairie pour le 23/09/2013  au plus tard. 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

participe au repas du 29 septembre 2013. 
 
Repas à 18 € : ……………… soit ……………….€ 
Repas à  8 € : ………………. soit ……………….€ 
Total                                           ……………….€ 
 
Ci-joint, règlement de …………… € (chèque à l’ordre de l’Association « Le Coup de Main ») 

 
Invitez vos familles, 

vos amis, … 
 

Venez nombreux ! 

organisé par l’Association 
« Le Coup de Main » 

à l’occasion de la fête patronale Saint Michel, 
 

Dimanche 29 septembre 2013 à midi, 
salle St Michel, place de l’Eglise. 

 

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 


