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Juin 2015Juin 2015Juin 2015Juin 2015    

  
Voici que s’entrouvrent les portes de l’été, le village se pare de mille fleurs et mille couleurs. Nos chères petites têtes 
blondes abordent la dernière ligne droite avant les grandes vacances, annonçant de nombreuses fêtes et manifestations 
qui font la joie des villageois : Fête des mères, Fête des pères, kermesse, Fête de la Grenouille, … 

 
Et comme le disait Victor Hugo : 

 
« C'est une fête en vérité, 

Fête où vient le chardon, ce rustre ; 
Dans le grand palais de l'été 

Les astres allument le lustre (…) ». 
Alexandra PELLICIA 

PHOTOS : Raymond FRITZ - Gérard HIRTZ   

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 
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Façade meuble RAM 

Soirée plantation 

Restauration du lavoir 

L’ensemble table/bancs volé Le Grembelfeschà du 8 mai 

La grotte, cour Sainte Marthe 

Remplacement de la grille, 
rue du Vignoble 

 
Vitrail cassé 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Cela s’est passé … 
 
Ce mois de mai a vu la poursuite du tournoi de quilles, le « Grembelfeschà » pour lequel moins 
d’équipes étaient inscrites, et les assemblées générales des quilleurs et de FRESCH’N CO. 
 
Remerciements 
 
Monsieur Hubert HENSEL est vivement remercié pour avoir réalisé la façade d’un meuble de ran-
gement destiné au RAM (Relais assistantes maternelles) qui organise ses rencontres hebdomadaires 
dans la salle des associations (photo page 1). 
 
Embellissement du village 
 
1 950 plants ont été remis à 52 foyers lors de la deuxième journée de l’opération « géraniums »,  
ce qui fait un total de 3 300 plants pour les 2 journées de distribution. 
En ce qui concerne le fleurissement de notre village, 168 jardinières, fûts ou tonneaux ont été gar-
nis par une vingtaine d’agents communaux et de bénévoles à la main verte.  
 
Installation de distributeurs 
 
5 distributeurs de sachets destinés aux propriétaires de chiens qui « oublient » de ramasser les 
crottes laissées par leur ami à 4 pattes ont été installés aux endroits « stratégiques » du village. Es-
pérons que les sachets seront utilisés à bon escient et que les espaces verts, le parc de l’Hôtel de 
Ville, le parking du Château, le terrain de football des écoles et autres trottoirs seront enfin libérés 
de cette plaie tenace dans laquelle personne ne souhaite mettre son pied. 
 
Départ à la retraite  
 
Monsieur Daniel HEIMBURGER, agent technique communal depuis 1976, a fait valoir ses droits à la 
retraite. Son dernier jour de travail a été le mardi 12 mai. Une fois ses congés soldés, il sera effecti-
vement à la retraite à partir du 1er juin. 
 
Vol, cambriolages, dégradations 
 
L’ensemble table/bancs installé sur la piste cyclable le long de la Lauch près de la passerelle en allant 
vers Colmar a été volé fin avril/début mai (photo page 1). C’est lamentable ! Financé par le Syndicat 
de la Lauch Aval et installé par les agents communaux en 2010, cet ensemble permettait aux pro-
meneurs ou autres pèlerins du Chemin de Compostelle de s’octroyer quelques instants de repos. 
Espérons que le ou les auteurs de ce vol honteux auront bonne conscience lorsqu’ils seront assis 
autour de la table, sachant qu’ils en ont pris possession au détriment de la collectivité. 
Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la gendarmerie de Wintzenheim. 
2 cambriolages ont été perpétrés dans la même nuit auprès de 2 sociétés installées dans la zone 
artisanale. Petit rappel : nous vous recommandons la plus grande vigilance et surtout, n’attendez 
pas, appelez la gendarmerie en faisant le 17 si vous constatez des allées et venues de personnes 
suspectes. 
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Juillet 

3, 4 & 5 Fête de la grenouille 

14   Bal tricolore et feu d'artifice 

Juin 
 

 5   Collecte de sang 

 6         Remise des prix tournoi de quilles 

 8   Réunion calendrier manifestations 2016 

12   AG des footballeurs 

13   Tournoi escrime 

13   Loto paroisse 

14   Fête de l'Amitié 

19   AG Freschahissala 

20   Tournoi 3 sabres (Wintzenheim) 

20   Soirée couscous des footballeurs 

27   Kermesse des écoles 

AGENDA 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 MAI 

Femmes 30 

Hommes 44 

Total 74 

Demandeurs d’emploi indemnisés 60 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 

AVRIL 

33 

42 

75 

62 

13 

 

Un vitrail de l’église a été cassé le week-end de l’Ascension, probablement, par un ballon de football 
vu l’importance des dégâts (photo page 1). Bien sûr, l’auteur des faits n’a pas laissé sa carte de visite. 
Désolant ! Nous rappelons qu’il est strictement interdit de jouer au football place de l’Eglise. 
A peine plantés et déjà disparus. En effet, 11 plants de géraniums ont été volés place de Schauen-
bourg. C’est une autre manière de participer à l’embellissement du village ! 
 
Restauration du lavoir 
 
Les agents communaux ont détruit le mur donnant vers l’ancienne Lauch, décrépi, enlevé totalement 
la dalle en béton et mis en place des gaines électriques. C’est maintenant au tour des entreprises ex-
térieures de mener à terme ce chantier. 
 
Aux portes de l’été, le mois de juin s’annonce particulièrement animé en manifestations locales. Vous 
trouverez les différentes dates dans l’agenda ci-dessous. Dès à présent, les responsables des associa-
tions organisatrices, qui seront ravis de vous accueillir, vous remercient de votre présence. 
 
Très cordialement, 
 
         Votre Maire  
         Gérard HIRTZ 
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URBANISME : LA DECLARATION PREALABLE 

                       
                     

 
Pourquoi une déclaration préalable ? Elle permet de vérifier qu'un projet de construction respecte les règles d'urba-
nisme locales en vigueur : Plan Local d'Urbanisme (PLU), code de l'urbanisme, ...  
 
Quels sont les travaux concernés et dans quel cas faut-il déposer obligatoirement une déclaration ? 
 
La déclaration préalable concerne les travaux et opérations suivantes : 
 
• création d’une surface de plancher ou d’emprise au sol de moins de 20 m² 
• changement de destination d’un local 
• modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment existant 
• remplacement de menuiseries 
• percement de nouvelles fenêtres ou portes 
• ravalement de façade  
• réfection de la toiture 
• création ou remplacement de murs de clôture   
• … 
 

Les formulaires sont disponibles à la mairie. Le délai d’instruction d’une déclaration est d’un mois et peut être supérieur 
si le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin doit être consulté. 
 

N’engagez aucun projet avant de vous être renseigné à la mairie. 

 

Rappel... 

BUDGET 2015 : QUELQUES CHIFFRES 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 780 296,12 € 

 - Charges à caractère général = fournitures courantes, eau, électricité, carburant, taxes, maintenance, assurance, 
frais de personnel, indemnités des élus, charges, cotisations, … 
 - Remboursement des intérêts 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 780 296,12 € 

- Produits divers : coupes de bois, produit de la chasse, concessions cimetière, locations, … 
- Résultat de fonctionnement reporté 
- Impôts locaux et taxes  
- Dotations de l’Etat et participations diverses 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 508 182,30 € 

- Opérations qui augmentent ou diminuent la valeur du patrimoine de la collectivité : achats de matériels durables,    
construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, … 
- Remboursement en capital des emprunts 
- Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 508 182,30 € 

- Dotations et subventions (fonds de compensation de la TVA, dotation globale d’équipement, …) 
- emprunts 

 
PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS 
 

1- Les dépenses de fonctionnement 2014 
Ratio / habitant : 524 € (ratio moyen national : 1 400 €) 

 

2 - L’investissement 2014 
            Ratio / habitant : 160 € (ratio moyen national : 600 €) 

 
3 - La dette : 353 € / habitant (moyenne nationale : 1 282 € / habitant) 
 
4 - Fiscalité : 

Taxe d’habitation : 106 € / habitant (moyenne nationale : 234 €) 
Taxe foncière (bâti) : 100 € / habitant (moyenne nationale : 310 €) 
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Jeunes lycéens étrangers 
Equatoriens et Allemands 

cherchent une famille d’accueil 
 
 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’asso-
ciation CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée 
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles. Mariale, Équatorienne, pratique le ballet et le yoga. Elle aime 
aussi cuisiner et jouer du piano. Elle a déjà fait un séjour d’une année scolaire aux Etats-Unis, ce qui 
l’a beaucoup aidée pour perfectionner son anglais. 
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le piano. Il 
est passionné de grec ancien et attend une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 ! 
 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expé-
rience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir".  Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 
 
 
Renseignements : 

 

CEI - Centre d'Echanges Internationaux 
11-13, Rue Nicolas BOUVIER 
35400 SAINT-MALO 
 
Tél. : +33 (0)2 99 46 10 32 
Fax : +33 (0)2 23 18 39 55 
 
Courriel : katja@cei4vents.com    
 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES VEGETAUX 
 
 

Pensez à tailler vos végétaux (haies, arbustes, arbres) qui dépassent votre limite de propriété  
et envahissent le domaine public.  

 
Les utilisateurs des trottoirs ou rues vous en seront reconnaissants. 
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ASSOCIATION D'ARBORICULTURE DE HERRLISHEIM ET ENVIRONS 
  
Samedi 13 juin à 13h, au verger école situé dans le parc de l'hôtel de ville, les moniteurs arboricoles animeront les ateliers 
suivants : 
  
- la reconnaissance des maladies, des insectes utiles et ravageurs 
  

- les traitements et la lutte raisonnée en arboriculture 
  

- les opérations d'été : pincements, éclaircissage des fruits 
  

Cordiale invitation.              
          Le comité 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

L’amicale des donneurs de sang de Herrlisheim, en collaboration avec l’E.F.S. de Colmar, organise sa prochaine collecte 
de sang le vendredi 5 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30, dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 
 

Comptant sur les donneurs réguliers, nous espérons cependant que de nouvelles personnes fassent preuve de solidarité 
en prenant le chemin de la collecte. 
 

Il faut 700 dons par jour en Alsace pour répondre aux besoins des hôpitaux. 
 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant plus de 50 kg est invitée à se 
mobiliser. Pour un premier don, il est recommandé de se présenter avec une pièce d’identité  
une 1/2 heure avant la fin de la collecte. 
 

Un espace « accueil » est prévu pour les enfants. 
 

Une collation, préparée par les membres de l’amicale, sera servie à l’issue du don.  
 
        Merci d’avance ! 
 
        Bernard SIRY 
        Président 

KERMESSE DES ECOLES  
 

SAMEDI 27 JUIN, PARC DE L’HOTEL DE VILLE  
 
Programme : 

 

 10 h            Spectacle des écoles en continu 
 11 h 30    Surprise... 
 12 h          Repas  
 14 h                Spectacle de danse (Association Kdanse) puis initiation de danse  
 15 h à 16 h      Audition Adem’oh  
 16 h                Animation musicale 
 17 h                Fin de la kermesse 
 

Vous êtes tous cordialement invités à cette fête des écoles sur le thème des couleurs !  
Renseignements : 06 87 50 16 92 
 

Le parc de l’Hôtel de Ville sera fermé à la circulation de 8 h 30 à 17 h 30. 
 

Pour la sécurité de tous et en particulier des enfants, nous vous demandons de respec-
ter cette fermeture à la circulation. 

                                                                                                                      Les Grenouilles sportives                
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DIMANCHE 14 JUIN à 10 heures 

MESSE DOMINICALE 
 

(en plein air,  dans le parc de l’Hôtel de Ville) 

 
Verre de l’amitié offert par le Conseil de fabrique 

après la messe. 
 
Des bénévoles passeront chez vous pour la quête au profit du fleurissement et de 
l’entretien de l’église (enveloppes jointes au Lien du mois de mai) et collecteront 
aussi les lots pour la tombola jusqu’au mercredi 10 juin. Merci de leur réserver 
bon accueil. Une attestation fiscale vous parviendra pour tout don identifié. 

 
Vous désirez nous soutenir mais personne n’est venu vous voir ? Déposez les lots ainsi que les enveloppes chez Lilli 
Baguet 19, rue des Roitelets ou chez Raymond Fritz 13, rue des Cigognes. 
 
NOUS FAISONS APPEL AUX PATISSIERS ET PATISSIERES DU VILLAGE POUR NOUS FOURNIR 

DES PATISSERIES « MAISONS » sous toutes les formes qui seront mises en vente ces 2 jours. Merci d’avance. 
Elles sont à déposer samedi après-midi au chapiteau de l’hôtel de ville, 1 bon pour une carte de loto d’une valeur de 3 € 
vous sera remis en échange. 
 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ACCUEIL, VOTRE GENEROSITE ET VOTRE PARTICIPATION. 

  
 

CORDIALE INVITATION : LE CONSEIL DE FABRIQUE. 

 

 

Conseil de fabrique de l’église St Michel 
 

Le conseil de fabrique, aidé par une équipe de bénévoles, organise 
les 13 et 14 juin 2015 la fête paroissiale. 

 

SAMEDI 13 JUIN à 20 heures  -  Soirée LOTO 
(sous le chapiteau, dans le parc de l’Hôtel de Ville) 

 

      Lots : 

• 1 téléviseur LED 32 pouces 
• 1 barbecue au gaz 
• 1 salon de jardin (8 chaises avec coussins) 
• 1 bon cadeau pour 2 personnes pour un repas au restaurant Le Coin du Meunier 
• 2 bons cadeau pour assister à la Grande Revue « Infinity » au Paradis des Sources     
     à Soultzmatt 
• de nombreux lots de valeur. 
 

3 € la carte, 6 pour 17 €. 
Boissons, saucisses chaudes, pâtisserie, tombola. 

Ouverture des caisses : 19 heures. 
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FRESCHAHISSALA 
 

Le Freschahissala sera ouvert en centre de loisirs du 6 au 31 juillet 2015. 
Venez découvrir les différentes activités sur le thème de la photographie ! 

 
Date limite d’inscription : le 8 juin 2015 

(attention, places limitées) 
 

  Matin Après-midi   Matin Après-midi 
Lundi  

6 
 

Fabrication d’un appareil photos  
Lundi  

20 
Fabrication  

memory 
Studio photos 

Mardi  
7 
 

Création d’un 
studio photo 

Fabrication d’un book Mardi  
21 

Création d’un 
tableau d’ombre 

Fabrication d’un cadre  
photos 

Mercredi 
8 

 
Sortie à la journée  

Mercredi 
22 

Sortie à la journée “jeux de piste » 

 
Jeudi  

9 
 

Fabrication d’un saloon  
 
 

Jeudi  
23 

 
Sortie à la journée “vélo”  

Vendredi 
10 

Suite saloon Grands jeux Vendredi 
24 

Noir/blanc 
1,2,3 couleur 

Fabrication d' albums 

Lundi  
13 

FERME Lundi  
27 

Fabrication de 
l’organigramme de 

la structure 

Grands jeux 

Mardi  
14 

FERIE Mardi  
28 

Trouve l’erreur Balade 

Mercredi 
15 

Sortie à la journée 
“ safari photos”  

Mercredi 
29 

Sortie à la journée  

Jeudi  
16 

Création d’objets insolites   Jeudi  
30 

Finitions du book Jeux extérieurs 

Vendredi 
17 

Atelier pâtisserie 
(gauffres) 

Photos destructurées Vendredi 
31 

 
Le Freschahissala se réserve le droit de modifier ou d’annuler son programme, de fermer en cas de participants insuffi-
sants.  
Les inscriptions sont fermes et définitives ; elles seront facturées. Le Freschahissala remboursera sous forme d’avoir uni-
quement les annulations pour cause de maladie, sur présentation d’un certificat médical. Les repas étant commandés 48 
heures à l’avance, ils seront facturés. Merci de votre compréhension. 
 
 
FRESCHAHISSALA 
Cour Sainte Marthe 
68420 HERRLISHEIM 
Tél : 03 89 86 45 27 
Courriel : frescha@gmail.com 

C’est la fête ! 

 
Le Freschahissala recherche du 6 au 31 juillet  

un(e) animateur (trice), titulaire du BAFA ou en stage  
pratique BAFA 

en contrat éducatif  
 

 

S’adresser au Freschahissala au 03 89 86 45 27 
ou par mail frescha@gmail.com 



Page 9 

 

 
BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 

Tarifs (pour tous) Tarifs résidents CAC Transports en commun 

  
- Entrée unitaire : 3,80 € 
 
- Gratuit pour les – de 6 ans 
 
- 1 carte de 10 entrées : 38 € 
  

 

  
- Entrée unitaire : 2,80 € 
 
- 1 carte de 11 entrées : 28 € 
 
Attention : à retirer dans la Mairie de 
son lieu de résidence, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
 
Aucun tarif préférentiel ne sera 
appliqué à la base nautique. 
  

  
- Ticket bus Aller/Retour 
+ entrée base nautique : 5 €  
(pour tous) 

   
 Attention : billet en vente dans 
tous les bus, à l’Agence Commer-
ciale et chez tous les dépositaires 
Point Trace. 
Vendu et utilisable uniquement pen-
dant la période « été » définie par 
la Trace. 

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
* du samedi 6 juin au vendredi 26 juin : tous les jours de 13h à 19h. 
* du samedi 27 juin au mardi 1er septembre : 

- les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h 
       - les mardi et vendredi de 10h à 20h 
 
RENSEIGNEMENTS par téléphone : 03 89 21 97 60 / 03 69 99 55 32 
 
MANIFESTATIONS  SUR  LE  SITE  
 
- Samedi 20 et dimanche 21 juin : tournoi de Beach volley (inscription à 9h sur place) 
- Dimanche 28 juin : initiation gratuite à la pratique « palmes, masque, tuba » organisé par les clubs CEP et 
  ACAC 
- Dimanche 2 août : initiation gratuite au triathlon féminin organisé par le TAC 
- Vendredis 17, 24 et 31 juillet : animation lire à la P(l)age organisée par la médiathèque de Colmar 
- Dimanche 26 juillet : initiation gratuite à la plongée organisé par les clubs CEP et ACAC 
- Dimanche 20 septembre : triathlon VERT de Colmar organisé par le TAC (inscription sur le site du TAC) 
 
ACCES : 
 
En voiture : prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction de 
Holtzwihr, passer le premier feu de la zone industrielle et au deuxième rond point, prendre à gauche la rue 
Haussmann. 
 
En bus :  
du 6 juin au 4 juillet 2015* (du lundi au samedi) : ligne n° 2 jusqu'à l'arrêt "Haussmann" puis parcourir 
400 m à pied. 
du 5 juillet au 31 août 2015* :  
 - Lignes n° 3 et 11 jusqu’à l'arrêt "Base nautique" 
 - du lundi au samedi : Ligne n° 2 jusqu'à l'arrêt "Base Nautique" 
 - dimanches et jours fériés : Ligne n° C jusqu'à l'arrêt "Base Nautique" 
 
* dates susceptibles d’être modifiées par la société TRACE.. Plus d’informations sur : www.trace-colmar.fr 
  



        

Les Grands Anniversaires du mois de juin 2015 
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Jean-Paul THOMANN, 84 ans le 1er 

Marie-Antoinette BURCKERT, 75 ans le 3 

Marcel BENDELE, 76 ans le 3 

Marie-Antoinette MICHEL, 78 ans le 14 

Helmutt PFIFFER, 85 ans le 19 

Marie-Claire MEYER, 77 ans le 21 

Joséphine ADAM, 92 ans le 23  

Vincenzo PALERMO, 79 ans le 23 

Irène FORNY, 76 ans le 24 

Yvonne SEEWALD, 77 ans le 26 

Paulette PECH, 92 ans le 27 

Marthe REINBOLD, 87 ans le 28 

Joseph VILLEMIN, 83 ans le 29 

Monique CRUCIFIX, 81 ans le 30 

 

 

Décès 

Maria ROHMER 
 

le 17 mai 
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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, canoë. 
Prix intéressant. 

 

Tél. 06 09 17 13 40 

DIVERS VENTES 

A vendre, à Herrlisheim 68 
maison d’architecte de 180 m², bien entretenue, sur terrain 
clos et arboré de 27 ares, avec piscine intérieure chauffée. 

6 pièces, 2 salles d’eau, dressing, cuisine équipée, 
grand cellier, garage double, chauffage tout électrique 

et cheminée avec insert. 
 

Pour visite ou renseignements : 
06 81 71 73 43 

 

Libre à partir de juillet. 

 
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 03 89 49 39 80 

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 

Consultant en fiscalité, après une carrière de professeur 
de droit fiscal pendant 25 ans dans la filière de l’expertise 
comptable, je peux vous aider dans toutes vos démarches 

fiscales pour la déclaration de revenus.  
 

Contact : 06 07 05 44 42 

A louer, à Herrlisheim, 
maison 5 pièces, 100 m², avec garage, cour et jardin. 

Libre au 1er juillet 2015. 
 

Tél. 03 89 49 36 92 

 
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE  

A HERRLISHEIM 
 

Cherche à garder pour la rentrée de septembre 2015 
 

- 2 enfants scolarisés :  
les lundis, mardis, vendredis à partir de 15 h 30 et les  

mercredis à partir de 11 h  
 

- Possibilités d’aide aux devoirs  
 

Contact : 06 19 45 82 43  

A VENDRE 
 

- VTT garçon (9-13 ans) 24’ bon état, rouge et beige,  
visible sur « leboncoin » à 80 €,  

vendu 70 € à un enfant du village. 
 

- Gazinière Electrolux état neuf (valeur neuve 399 €, servi 
8 mois) visible sur « leboncoin » à 280 €,  

vendu 260 € 
 

Contact : 06 25 33 31 95   

Les Mercredis de l’Apprentissage 
 

La CCI organise des réunions d’information 
sur l’apprentissage les 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet 2015,  

de 14 h à 16 h, à la CCI de Colmar.  
 

Inscription obligatoire au 03 89 20 20 12 

ASSISTANTE MATERNELLE 

Recherchons personne de confiance pour 2 heures de 
travaux ménagers le vendredi. 

 
Contact : 06 86 41 63 00 
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