
Au Fil de la LauchAu Fil de la LauchAu Fil de la LauchAu Fil de la Lauch    
 

Avril 2015Avril 2015Avril 2015Avril 2015    

Après un hiver clément, les signes du printemps sont manifestes. 
 

Dans nos vignes, la sève monte, les tulipes des vignes percent la terre ici et là, les fleurs printanières donnent de belles 
couleurs. 
 

Avril est aussi le mois où nous devons penser aux commandes groupées de géraniums, afin d’embellir nos maisons. 
 

Le week-end de Pâques, début avril, le renouveau de la nature, c’est le printemps à nos portes. 
 

Diverses manifestations sont au programme : le 7 avril débute le tournoi de quilles, les 11-12 et 18 avril le théâtre à la 
salle Saint-Michel… 
 

Bonne lecture et bonnes fêtes de Pâques 
   Marie-Rose Heyberger 

PHOTOS :  Gérard HIRTZ , Francis ZIESSEL 

S’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher Freschablättla    
                (Le journal des Grenouilles de Herrlisheim)(Le journal des Grenouilles de Herrlisheim)(Le journal des Grenouilles de Herrlisheim)(Le journal des Grenouilles de Herrlisheim)    

    

Heures d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale :Heures d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale :Heures d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale :Heures d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale :    
Lundi de 13 h 30 à 17 h 

Mardi et mercredi de 8 h à 12 h 
Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

 Vendredi de 8 h à 12 h 
    

Sites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheim----prespresprespres----colmar.frcolmar.frcolmar.frcolmar.fr    
http://www.agglohttp://www.agglohttp://www.agglohttp://www.agglo----colmar.frcolmar.frcolmar.frcolmar.fr 

Croisement piste cyclable RD/
Herrlisheim-Eguisheim 

Ouverture de la pêche  Visite du Père Miguel  

Pas d’accident 
dans ma maison 

Remise en état partielle du mur 
chemin du Château 

Joyeuses Pâques  
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
 
Cela s’est passé … 
 
Depuis notre dernier bulletin communal, 2 associations ont tenu leur assemblée générale : les sa-
peurs-pompiers et les anciens combattants. La commune y était à chaque fois représentée, témoi-
gnant ainsi de l’intérêt qu’elle porte à la vie de nos associations. 
 
Le concert organisé par l’association « Les Jolis Mollets »  et proposé par les accordéonistes du 
Canton de Rouffach, dirigées par Pascale REMTSCHEK, a drainé un large public à l’église Saint-
Michel. 
 
C’est grâce à Monsieur Jean-Paul DUPONT, président de Terres des Hommes France AL 68, que le 
Père MIGUEL a été reçu par la municipalité à l’occasion de la sortie de son livre « Moi, le père des 
sans-famille » qui évoque la misère et l’esclavage des enfants à HAÏTI. Un livre dédicacé a été offert 
à la bibliothèque municipale où il est à présent disponible. 
 
Les enfants de la classe GS/CP étaient attentifs lors de la première journée d’animation « Pas d’acci-
dent dans ma maison », organisée en partenariat avec la commune, la société O2 et le concours du 
chef de corps local, l’adjudant David Wiest. 
 
Les chantiers … 
 
Les agents communaux ont déplacé la pergola installée au columbarium, dégageant ainsi plus d’es-
pace suite à l’agrandissement de celui-ci, terminé le local de rangement de la cave à l’école élémen-
taire, installé 2 bancs en fonte de style dans la cour Sainte-Marthe. Merci à Hubert HENSEL qui 
nous a réalisé l’huisserie pour l’œil de bœuf situé sous l’escalier menant au presbytère. Ils sont éga-
lement intervenus à certains endroits du mur en très mauvais état, qui borde le chemin du Château. 
 
Les appels d’offres ont été lancés pour le lavoir. Selon le calendrier fixé, ce chantier devrait être 
terminé pour le 14 juillet. 
 
Quant à la nouvelle piste cyclable longeant la RN 83 et reliant EGUISHEIM à HERRLISHEIM, les en-
robés ont été posés. Elle devrait être opérationnelle pour les fêtes de Pâques. 
 
La Journée citoyenne … 
 
Lentement mais sûrement, cette journée se met en place. Vous trouverez dans le présent bulletin 
une note d’information sur la liste des chantiers prévus et toutes les informations pour une éven-
tuelle inscription de votre part. L’union fait la force pour améliorer le cadre de vie de notre village.  
 
Les incivilités … 
 
Dépôt de 2 couvercles en plexiglas, d’un couvercle de WC, d’un aspirateur, de rollers, d’un bidon 
vide pour du chauffage au pétrole, d’un photocopieur, le tout près des bennes du parking de la gare, 
de pneus, matelas, déchets verts près de l’étang COLAS, d’un pneu rue de la Gare etc … font par-
tie des incivilités signalées ou constatées. 
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Avril 
 

2  Marché de Pâques des écoles 
 
7  Début du tournoi de quilles 

 
8   Spectacle de théâtre d’après Raymond  
           Devos salle saint Michel 
 
9  AG Don du sang 
 
11, 12 & 18 Théâtre TTH salle Saint Michel 
 

20  Réunion des responsables de chantier 
 Journée citoyenne  

 
21  Remise prix fleurissement 2014 

Mai 
 

7  AG association de Quilles 
 
8  Grembelfeschà 
 
22  Réunion Publique 
 
29  Soirée Casino Périscolaire 
 
30  Journée citoyenne  
 
31  Concert de l’ADEM’OH 
 

AGENDA 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 MARS 

Femmes 31 

Hommes 46 

Total 77 

Demandeurs d’emploi indemnisés 65 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 12 

FEVRIER 

32 

50 

82 

64 

18 

 

Solution de facilité pour quelques personnes qui déposent ces objets sans aucun scrupule, mais tra-
vail supplémentaire pour les services techniques qui doivent les enlever. Pour rappel, ces actes mal-
veillants constituent des infractions au code de l’environnement, donc sont verbalisables si l’auteur 
se fait prendre. Faut-il devoir installer une vidéosurveillance pour contrer les quelques rares person-
nes qui ne trouvent pas le chemin jusqu’à la déchetterie ? 
 
Pour conclure sur une note plus optimiste, je vous souhaite à toutes et à tous de Joyeuses fêtes de 
Pâques. 
 
Très cordialement, 
 
          Votre Maire, 
          Gérard HIRTZ 
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 MARS 2015 

 
L’ordre du jour de la séance est le suivant : 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2015 
3. Informations légales 
4. Fixation du nombre d’adjoints 
5. Ordre dans le tableau des adjoints 
6. Indemnités de fonctions des adjoints 
7. Composition des Commissions communales 
8. Désignations des délégués dans les organismes extérieurs 
9. Chasse 2015-2024 : désignation de l’estimateur 
10. Redevances télécoms 2015 : fixation du montant 
11. Divers 
 
1. Mlle Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 
 
2. Le compte-rendu de la séance du 11 février 2015 est approuvé sans réserve. 
 
3. Le Maire informe l’assemblée qu’il : 
• n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour la parcelle 254/10, section 37 (2 rue des 
Mouettes). 

• a signé la convention d’Assistance à maître d’ouvrage avec l’ADAUHR pour un montant de 10 566 euros 
TTC. (Concerne l’accessibilité des bâtiments communaux)  

• a pris un arrêté interdisant toutes manifestations, réunions et tous rassemblements à caractère raciste ou 
antisémite ou xénophobe le 19 janvier 2015. 

 
4. Le conseil municipal a décidé de ramener le nombre d’adjoints de 5 à 4 suite à la démission de M. Laurent 
WINKELMULLER du poste de 1er adjoint. 
 
5. Le Conseil municipal décide de nommer Mme Micheline RITTER 1ère adjointe, M. Jérôme BAUER, 2ème  ad-
joint, Mme Marie GUILLON, 3ème adjointe et M. Hugues BANNWARTH, 4ème adjoint.  
Les délégations ont été redéfinies. 
 
6. Les indemnités versées aux adjoints resteront à l’identique soit 627,24 euros brut par mois. 
 
7. La composition des commissions communales a été revue. 
 
8. Le conseil municipal a procédé à la désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 
 
9. M. Claude GEISSLER, domicilié 4 rue Etroite à Wettolsheim est reconduit en tant qu’estimateur chargé 
d’évaluer les dommages causés par le gibier. 
 
10. Le Conseil Municipal fixe les tarifs des redevances télécoms 2015 pour occupation du domaine public rou-
tier communal par les opérateurs de télécommunications selon les tarifs en vigueur. 
 
11. Divers 
Le rapport d’activités 2013 de la CAC est distribué en séance, le bilan annuel 2014 sur le système d'assainisse-
ment est disponible à la mairie, Nathan GRIMME sera absent de la région du 1er avril au 1er août 2015. 
 

Le procès-verbal complet est disponible à la mairie ou sur le site internet 
www.herrlisheim-pres-colmar.fr 

 



Page 5 

 

RESULTATS DU 1er TOUR ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

22 mars 2015  
  

        
    TOTAL POURCENTAGE 
Nombre d'inscrits :     1 487 100,00% 
Nombre de votants :        737 49,56% 
       
        
Nombre d'enveloppes        737 100,00% 
Bulletins nuls         43 5,83% 
Bulletins blancs           4 0,54% 
Enveloppes vides         30 4,07% 
Suffrage exprimé        660 89,55% 
        
        
        

MARTIN - MULLER UMP UDI IDC MAJORITE ALSACIENNE      246 37,27% 

GERBER - TROUILLET UNSER LAND      106 16,06% 

BEZOLD - OTT        122 18,48% 

COURTAUX - MINOUX FRONT NATIONAL      186 28,18% 

        
TOTAUX        660 100% 

 
 

 
 
Nous vous rappelons que les feux de tous genres, 
(branches,  bois,  déchets verts,  plastiques, pa-
piers, etc,  …), sont strictement interdits dans le 
village en raison : 
 
• des risques de propagation du feu, 
 
• de la gêne occasionnée aux voisins, 
 
• de l’émission de substances polluantes. 
 
 

(Arrêté préfectoral du 14.02.1997) 

 
 
 
 
 
Nous souhaitons que chacun respecte ses voisins lors de 
l’utilisation de matériel bruyant (tondeuse, tronçonneuse, 
etc.. ) Soyez-en vivement remerciés. 
 

Rappel des horaires : 
 
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h  et  de 13 h 30 à 19 h, 
  
• le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,  
 
• les jours fériés et dimanches sont exclus. 
 
La fréquence de ces travaux ne doit pas être excessive ou 
continue. 

 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, 
voici quelques petits rappels ... 

FEUX DIVERS NUISANCES SONORES 
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BIBLIOTHEQUES A LA UNE 
 
 
 
" Bibliothèques à la une ", animation proposée par la médiathèque départemen-
tale, a pour objectif de traiter de sujets d’actualité.  
Le sujet traité cette année " Peut-on rire de tout ? " a été retenu par les collè-
gues de la médiathèque et des bibliothécaires du département dès juin 2014 et rien ne laissait présager à cette 
période combien le sujet serait d’actualité en ce début d’année 2015. 
 
Peut-on rire des mots ? 
 
Raymond Devos est un grand artiste, un poète rare et unique. 
 
Accompagné du pianiste Grégory Ott, Christophe Feltz rend hommage à cet équilibriste du verbe qui jonglait 
comme personne avec la langue française. 
Théâtre Lumière nous plonge avec tendresse dans l’univers poétique et sensible de Raymond Devos où le  
non-sens fait sens.  
 
La bibliothèque municipale, en partenariat avec la Médiathèque Départementale, accueillera le spectacle " MA-
TIÈRE À RIRE" le  
 

Mercredi 8 avril 2015  
 

20 heures 
 

Salle Saint-Michel 
 
La représentation, d’une durée d’une heure environ, sera suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 
L’entrée est libre et gratuite. 
Cependant pour le bon déroulement de la soirée, il est préférable de réserver par téléphone à la bibliothèque 
(03 89 27 34 67), au secrétariat de la mairie (03 89 49 39 80) ou par courriel adressé à :  

bibliotheque.herrlisheim68@orange.fr. 

 

 NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE  
 

Un genre tout à fait différent pour le " Musikiosk".  
Après la musique classique, c’est " le jazz " qui est mis à l’honneur. Vous pourrez emprunter des CD mais éga-
lement des DVD, des partitions et des livres sur ce sujet : de Duke Ellington, Sidney Bechet Claude Luter, Ni-
na Simone, Nat King Cole. Manu Dibango, Dee Dee Bridgewater, Ella Fitzgerald, Miles Davis Michel Petruccia-
ni et bien d’autres encore…jusqu’aux "Musiques jazz pour petites oreilles", chacun pourra y trouver son bon-

heur ! 
 
Après le succès remporté par les deux premiers thèmes, nous espérons que le 
"  Musikiosk" répondra de nouveau à vos attentes. 
 

L'équipe de la bibliothèque 



Page 7 

ASSOCIATION LES BOUCHONS DE L’ESPOIR 68 
 
Adresse : 52 chemin de la Speck     68000 COLMAR 
Site internet : http://lesbouchonsdelespoir68.blogspot.com 
Email : bouchons.nous@gmail.com 
 
L’Association « Les Bouchons de l’Espoir68 » vous remercie vivement de votre 
participation à notre activité de collectes de bouchons plastiques au profit de l’ARAME (Association Régionale 
d’Action Médicale et Sociale  en faveur d’Enfants atteints d’affections malignes) 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le produit de l’ensemble des collectes de l’année 2014 nous a per-
mis de transmettre au, Professeur LUTZ, médecin au CHU de HAUTEPIERRE et Président de l’ARAME, la 
somme de 6 200 €. 
 

Merci aux habitants de Herrlisheim qui participent à la collecte ! 

Vous pouvez continuer à déposer vos bouchons à l’école ou chez Raymond FRITZ 13, rue des Cigognes,  

Téléphone : 03 89 49 34 11 ou  mail : rayfritz@sfr.fr 

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim invite ses membres actifs et toute personne sympa-
thisante à son assemblée générale qui se tiendra le jeudi 9 avril à 20 h dans la salle des Sociétés de l’Hôtel de 
Ville. 
 

Toute personne désireuse de renforcer le comité est la bienvenue. 
Les candidatures sont à adresser à Bernard SIRY, 27 rue d’Eguisheim ou peuvent être soumises lors de l’as-
semblée générale. 
 

Des donneurs de sang méritants seront mis à l’honneur et le verre de l’amitié clôturera la réunion. 
 

Bien cordialement, 
 

            Le Président 
            Bernard SIRY 

 

DEVENEZ MARIN 
 
Vous avez entre 16 et 29 ans et un niveau scolaire de la troisième à BAC + 5 ? 
 
En 2015, la Marine Nationale offre plus de 3000 emplois dans 50 métiers différents 
(mécanique, électronique, informatique, administration, santé, hôtellerie, restaura-
tion…) 
 
La sélection des candidats se fait sur dossier et tient compte des goûts, des aptitudes, 
des cursus scolaires et des motivations. 
Après sélection, vous recevrez une formation adaptée qui vous permettra de vous épanouir au sein de la Ma-
rine Nationale 
  
Pour plus d’informations: 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées bureau Marine 
1 rue de Saales BP 11051 67071 STRASBOURG 
Mail : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 
www.etremarin.fr 
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COMMANDE GROUPEE DE GERANIUMS 
 
 
 
Pour encourager le fleurissement du village, la commune propose aux habitants 
de bénéficier d’un prix préférentiel en participant à une commande groupée de 
géraniums (1.80 € TTC le plant) et de terreau (sac de 70 litres à 9.60 € TTC). 
 
 
Les personnes intéressées pourront remplir le bon de commande ci-joint et le 

déposer au secrétariat de la mairie au plus tard le mardi 21 avril (midi) pour la livraison du 25 avril, et au plus 
tard le mardi 28 avril (midi) pour la livraison du 2 mai. 
 
 
La distribution se fera au dépôt communal (derrière la mairie) :  
 
 

le samedi 25 avril 2015 de 8 h 30 à 10 h 30 
et  le samedi 2 mai 2015 de 8 h 30 à 10 h 30. 

 
 

Merci de préciser sur le bon de commande la date à laquelle vous désirez récupérer vos plants. 
Paiement à réception des plants. 

 
 

PS : du compost sera mis gratuitement à la disposition du public par l’intermédiaire de la CAC 
et de la société Agrivalor lors des distributions des géraniums. 

BALAYAGE DES RUES  
 
 

 
Cette opération sera effectuée les 
après-midis à partir du 8 avril. 
 
Sont concernées toutes les rues du 
village, de Herrlisheim-Vignoble, de 
la zone artisanale ainsi que les pla-
ces de l’Ecole et de l’Eglise. 

 
Il est demandé aux riverains, dans la mesure du possi-
ble : 
 
• d’enlever les « croûtes » dans les caniveaux et 

de  balayer les trottoirs vers les caniveaux, 
 
• de libérer le domaine public devant leur rési-

dence les jours concernés. 
 
Dès à présent, nous vous remercions pour votre coo-
pération. 

NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE 

DE L’AIRE DE DECHETS VERTS  
 
 
 

A compter du 1er avril 2015, l’aire de dépôt 
 

des déchets verts sera ouverte de 15 h à 17 h 
 

les lundis, mercredis et samedis, 
 

jours fériés exclus. 
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INVITATION CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Le conseil de fabrique invite les bénévoles qui participent depuis de longues années à nos activités (quêtes, fêtes 
paroissiales, loto, nettoyage etc. ) mais aussi toute personne qui est prête à s’investir dans la vie de la paroisse, 
à participer à la réunion prévue, au presbytère le :  
 

Mercredi 8 avril à 19 heures 
 
Merci aux « anciens » pour leur investissement et bienvenue aux « nouveaux » qui permettront d’assurer la 
continuité de la vie de la paroisse. 
 
            Le président 
            Raymond FRITZ 

INFO SAPEURS POMPIERS 
 
Les Sapeurs-Pompiers vous informent qu’en raison de la très forte demande, les détecteurs de fumée seront 
disponibles à partir du 15 avril 2015. 
 
Le chef de corps vous contactera dès réception. 

INFO ARBORICULTURE 
  
Samedi 11 avril à 14h00 au verger école : initiation au greffage. 
  
Samedi18 avril à 14h00 au verger de l'abbaye de MARBACH : dernière taille d'hiver sur fruitier haute-tige. 
  
Les moniteurs de l'association d'arboriculture vous invitent cordialement à ces rencontres. 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 27 Ça bourgeonne (déco de l’arbre) Jeux collectifs 

MARDI 28 1,2,3 je me traîne (fabrication d’une chenille) Cool, cool, cool 

MERCREDI 29 Perché là-haut (fabrication d’un nichoir)  Grand jeu 

JEUDI 30 Je laisse mon empreinte (création d’une fresque) Méli, Mélo rigolo 

LUNDI 4 Rossignols, pinsons (fabrication d’oiseaux)  Cool, cool, cool 

MARDI 5 Suite et fin de la fresque Balade 

MERCREDI 6 Les lepidopteras (papillons de style) Jeux collectifs 

JEUDI 7 Mon tronc tient mes stylos Grand jeu 

    INFO PERISCOLAIRE 
 

INFO PERISCOLAIRE 
 

L’atelier théâtre du Freschahissala reprend le 9 avril. 
 

Nous recherchons 13 enfants de 7 à 9 ans motivés, sachant lire et chanter, pour notre spectacle de Noel,  
«  Blanche neige » 

 

Les répétitions auront lieu les jeudis de 15 h 30 à  17 h 30. 
 

Renseignements auprès de Sabine au périscolaire ( 03 89 86 45 27 ) 



        
Les Grands Anniversaires du mois d’avril 2015 
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SEEWALD Gilbert, 78 ans le 1er 

GINGLINGER Germaine, 86 ans le 2 

LOTH Madeleine,  85 ans le 6 

ROHMER Marie, 85 ans le 7 

TAMINE Said, 75 ans le 7 

BEA René, 85 ans le 10 

HUENTZ Paul, 78 ans le 11 

HAAS Charles, 85 ans le 12 

HEIMBURGER Yvette, 82 ans le 14 

KIBLER Geneviève, 79 ans le 16 

VAN ROYEN Monique, 78 ans le 21 

SYDA Jean-Pierre, 84 ans le 21 

VORBURGER Edouard, 89 ans le 23 

NEUMULLER Aline, 85 ans le 24 

DECKERT Jean-Pierre, 79 ans le 24 

BITZBERGER Marthe, 86 ans le 25 

VILLEMIN Odile, 77 ans le 26 

MEYER Jean-Pierre, 75 ans le 27 

FURSTENBERGER Germaine, 90 ans le 28 

NIGGEL Valérie, 84 ans le 28 

Quentin CARRE 
 

le 24 février  

Naissances 

Ethan RIBOLI 
 

le 1er mars  

Arthur QUINTLE 
 

le 2 mars 

Jules BAUER 
 

le 13 mars 
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Donne cours de maths, niveau collège. 
 

Tél. 03 89 49 35 32 

A vendre, 
insert à gaz (insert ou radiateur mural) tous gaz, 

pour cheminée, véranda ou intérieur. 
Appareil en état de marche. 

 

Meuble TV, merisier massif 4 portes, portes hautes 
rentrantes. Dimensions : H-182/L-118/P-64 

Prix : 100 € 
 

Fauteuil ancien en noyer de style Louis XIV, époque 
19ème, pieds à griffes et accoudoirs (tête de lion). 

Prix à débattre. 
 

Tél. 03 89 49 26 96 

CEDE 
Piano droit « Rosenkranz » à accorder. 

 

Tél. 03 89 49 26 49 

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, canoé,  
Prix intéressant. 

 

Tél. 06 09 17 13 40 

DIVERS 

VENTES 

Vends table de ping-pong, 
radiateur Acova à circulation eau chaude (ch. central), 

un porte skis pour 206. 
 

Tél. 03 89 49 24 07 ou 06 72 60 43 55 

Vends 3008 Allure  - 1,6 HDI  -  115 CV  - BM6  -   
Couleur blanche  -  13 000 km  - 10 mois (personnel usine)  

non fumeur  -  couche garage.  
 

Tél. 06 89 95 64 66 après 19 heures. 

A vendre, appartement  -  type F4  -  78 m² 
sdb et cuisine équipées, 

3 chambres + cave + garage double. 
Séjour et terrasse exposés sud. 

Aucun travaux à prévoir, état neuf. 
 

Tél. 06 37 88 97 94 

Je m’appelle Aurélie, je suis dans ma 17ème année.  
Je cherche à faire du baby-sitting. 

Disponible le mercredi à partir de 15 heures, le vendredi 
soir, le samedi voire même le dimanche. 

Expérience : stage en crèche pendant 6 semaines. 
 

Tél. 06 74 01 59 11 à partir de 18 h 30 

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. 

LOCATION 

Cherche appartement à Herrlisheim 
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain + WC 

 
Contact par téléphone au  

06 98 44 32 95 MURS EN VIEILLES PIERRES 
 

Dans notre jardin à HERRLISHEIM, nous avons de 
nombreux vieux murs de pierres 

qui s'effondrent et d'autres à remonter. 
Y a-t-il une personne passionnée par ce métier d'art qui 
pourrait nous venir en aide, contre rémunération. 
Merci de vous faire connaître chez Arnaud & Johane 

 
Tél. 06 18 58 88 30  ou  06 45 73 75 08 

Vends poussette double avec protection pluie en bon état 
Prix : 30 € 

 
Tél. 03 89 49 36 60  

Vends 5 garnitures de serrure + 30 caches charnières en 
laiton massif 
Très bon état  
Prix : 80 € 

 

Tél. 06 09 59 89 56 



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 


