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

Septembre 2015Septembre 2015Septembre 2015Septembre 2015    

  
Souriez … c’est la rentrée !!   
 
Nous avons eu la chance d’avoir un bel été … au bord de l’eau ou en montagne … sous le signe de la détente, des retrou-
vailles, des amis, de la famille … 
C’est requinqués et … habillés … que nous voici fin prêts à reprendre le chemin de l’école, du travail … avec en perspective 
la belle saison automnale … et l’hiver ! 
L’insouciance n’est plus de mise … on repart « bille en tête » dans le quotidien … et déjà une pause avec la journée « carpes 
frites » des pompiers, le dimanche 13 septembre prochain … pour une rentrée tout en douceur ;) 

            Sonia UNTEREINER 
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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 

Fresque du lavoir  

    Jury fleurissement  
 Nouveaux panneaux des commerçants 

Salle de classe repeinte 

Après les forts vents 

Entrée et sortie  
Colmar agglomération 

Marché aux puces 2015 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Cela s’est passé … 
 
La 13° édition de la fête de la Grenouille « nouvelle formule » a attiré moins de monde. Cette 
baisse de fréquentation était-elle liée à la canicule ou à une désaffection du public constatée égale-
ment dans d’autres fêtes de village ? 
Les festivités du 14 juillet quant à elles ont été une réussite. De nombreuses personnes nous l’ont 
fait savoir. Dommage que la fête ne se poursuive pas sous le chapiteau après le tir du feu d’artifice ! 
Bernard SIRY, président de l’Amicale des Donneurs de sang était très satisfait de la collecte de ce 
mois d’août puisque 65 personnes se sont déplacées. A noter la présence de nouveaux habitants et 
l’enregistrement de 5 premiers dons. 
Vif succès de l’édition 2015 du marché aux puces organisé par les footballeurs et qui a bénéficié 
d’une belle matinée ensoleillée. 
Nous adressons toutes nos félicitations à ces bénévoles méritants qui participent fortement à l’ani-
mation de notre village. 
 
Du côté des écoles … 
 
En accord avec le corps enseignant, 2 classes de l’école élémentaire ont été repeintes par une en-
treprise de la région. 
Les services techniques ont effectué tous les travaux demandés par les institutrices, remis en état 
les marquages aux sols des 2 cours, ainsi que passé la deuxième couche de peinture sur la clôture 
avant de l’école élémentaire. 
 
De la commune … 
 
Les panneaux des commerçants ont été remplacés à leurs frais. Les supports ont été pris en charge 
par la commune. Ces panneaux sont désormais uniformisés, comme cela se fait dans les communes 
en général. Quelques panneaux routiers en mauvais état ont également été remplacés. Ces travaux 
ont été réalisés par les agents communaux. 
La commune a profité des travaux d’un opérateur téléphonique route de Niederhergheim pour 
mettre en place la gaine destinée à l’extension du réseau d’éclairage public prévue à cet endroit. 
La CAC a installé des panneaux signalant l’entrée et la sortie de la communauté d’agglomération. 
 
Parmi les incivilités … 
 
Le banc du parc de l’Hôtel de Ville a été déboulonné,  probablement par quelques désœuvrés, puis 
a disparu. Retrouvé depuis, il a été installé près de la roue à aubes. 
Le souterrain de la gare a été entièrement tagué fin juin. Sur demande de la commune, la SNCF est 
intervenue immédiatement et a repeint l’ensemble du passage. 
Près des conteneurs enterrés de la gare, des dépôts de sacs contenant des déchets divers sont ré-
gulièrement constatés tout comme l’abandon d’un meuble d’angle à l’entrée de l’aire des déchets 
verts. Les agents communaux ont suffisamment de travaux à effectuer et se passeraient bien de  
l’enlèvement de ces dépôts sauvages.    
Les distributeurs de sachets pour ramasser les crottes de chiens sont en place mais le résultat at-
tendu est décevant. Et que dire quand des paquets entiers de sachets disparaissent dès leur mise en 
place au parc de l’Hôtel de Ville ou au parking de la rue du Château ? 
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Octobre 

3  Portes ouvertes verger école 

9  Exercice d'automne sapeurs pompiers 

10 & 11 Bourse aux vêtements   

16  Collecte de sang 

23  AG Jolis Mollets 

AGENDA 

Restauration du lavoir 
 
Pour diverses raisons, le chantier a pris du retard. Devront encore intervenir le métallier, l’artiste-
peintre et la commune pour l’éclairage et la pose des pavés. Pour l’instant, une somme de 3350 € a 
été versée à la Fondation du Patrimoine. Nous vous rappelons que vous pouvez encore participer au 
financement de ce projet par l’intermédiaire de cette fondation. Non seulement, vous participerez à 
la restauration du lavoir qui appartient au  patrimoine de notre village, mais votre don pourra vous 
faire profiter d’une réduction de l’impôt sur le revenu, sur la fortune ou sur les sociétés. Le bulletin 
de don est disponible à la mairie ou sur le site de la fondation : www.fondation-patrimoine.org 
(rubrique don à projet). 
 
Manifestations à venir 
 
 Nous vous invitons à venir nombreux :  
 

- supporter les coureurs à pieds qui,  dans le cadre des semi-marathon et marathon de Colmar, pas-
seront dimanche le 13 septembre après 9h45 heures près du pont situé sur le ban d’Eguisheim du 
côté de la piste cyclable qui longe la Lauch 
 

- au repas « carpes-frites » organisé par les sapeurs-pompiers sous le chapiteau 
 

- au repas « choucroute » préparé par le « Coup de Main », qui aura lieu salle Saint-Michel. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 
Très cordialement, 
 
         Votre Maire,  
         Gérard HIRTZ 

Septembre 

6 Réunion d’information JSP  à Husseren 
les Châteaux à 10 h 

13     Carpes frites des Sapeurs Pompiers 

16     Conseil Municipal 

 

25 AG Grenouilles Sportives 
 
25 Soirée des parents de l’école 
 
27 Fête patronale - Repas Choucroute 
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LE « PASS MOBILITÉ » 
 
 
 
 
Le « Pass Mobilité » permet de bénéficier 
d’une réduction de 80% sur le plein tarif 
de la SNCF pour les déplacements 
d’ordre privé, dans la limite de 40 voyages 
par an.  
La part laissée à la charge du bénéficiaire 
est de 20 % du plein tarif SNCF, avec un 
minimum de 1,20 €. 
 
Il s’adresse à toute personne résidant en 
Alsace dont le revenu mensuel hors pres-
tations sociales et familiales est inférieur à 
479 € pour une personne seule et 635 € 
pour un couple ayant ou non des enfants à 
charge ou une personne seule avec enfant 
à charge. 
 
Les personnes intéressées devront passer 
à la Mairie pour se faire délivrer un ou 
plusieurs bons leur permettant d’obtenir 
la réduction tarifaire. 
 
Le bon sera à présenter lors du contrôle 
dans le train, accompagné du billet acheté 
en gare ou aux distributeurs automa-
tiques, au tarif « Pass Mobilité ». 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article – Opération Montant Article – Opération Montant 

21318 (opération 201112) – Autres bâtiments publics 200 €     

2313 (opération 201112) – Constructions 200 €     

2313 (opération 20136) – Accessibilité écoles - 400 €     

TOTAL 0 €     

 
 

 

 
ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX 

 
 

« Les herbes folles ou plantes indésirables occupent les espaces dès qu’on leur laisse le 
temps de s’installer. » 
 

Pour les éliminer ou réduire leur prolifération, il suffit de balayer, de passer un coup de binette sur 
les trottoirs, dans les caniveaux et bien sûr de les ramasser. 
 

Nous rappelons qu’il appartient à chaque propriétaire ou locataire de tenir les trottoirs et cani-
veaux propres sur la partie de la voie publique qui longe leur habitation, leur jardin ou tout simple-
ment leur propriété. 
 

Il en est de même pour les haies, arbres, branches ! Ne laissez rien dépasser. Ces branches peuvent 
rendre difficile l’utilisation des trottoirs, masquer des panneaux de signalisation routière. Dans tous 
les cas, la responsabilité des riverains est engagée en cas d’accident. 
 

Aussi, nous comptons sur l’aide des riverains concernés pour effectuer ces différentes tâches. 

 
QUI VEUT PARAITRE DANS LE FIL DE LA LAUCH ? 

 

 

Il est proposé qu’une page du bulletin communal soit consacrée au monde de l’entreprise, 2 fois 
par an. Cela permettra aux acteurs économiques de Herrlisheim de se faire connaître et recon-
naître. Les commerçants, artisans, industriels et le monde viti-vinicole qui souhaitent y paraître doi-
vent se signaler à la mairie. 

 
ELECTIONS REGIONALES :  

APPEL A CANDIDATURES POUR LE BUREAU DE VOTE 
 

 

Tu as 18 ans en 2015 ? Tu souhaites participer à la vie citoyenne de ton village ? alors, nous te pro-
posons de nous aider à tenir le bureau de vote lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 
prochains !                   
Si tu es intéressé(e), prends contact avec la mairie ! 

 
INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE 

 
 

En vue des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, la loi du 13/07/2015 et son décret 
d’application du 17/07/2015 ouvrent exceptionnellement les délais d’inscription sur les listes électo-
rales jusqu’au 30 septembre 2015. 
 

Les personnes nouvellement domiciliées ou non encore inscrites sont invitées à se présenter avant 
le 30/09/2015 en mairie pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune. Elles devront présen-
ter leur carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture récente, copie du bail ou titre de 
propriété).  
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TRAVAUX RUE DU WAHLENBOURG 
 
 
 
 

Les travaux d’automatisation de la vanne de crue située Rue du Wahlenbourg seront réalisés du 24 
août au 14 septembre 2015. Quelques restrictions de circulation sont nécessaires et matérialisées 
par des panneaux : 

- la circulation rue du Wahlenbourg (tronçon entre la rue du Château et la rue de la Scierie) 
est interdite aux véhicules et aux piétons. Un passage piétons vers la rue de la Scierie est 
maintenu pour les habitants du n° 26 rue du Wahlenbourg.  

- il est interdit de stationner au droit du chantier et sur 50 mètres de part et d’autre, à savoir 
rue du Château et rue de la Scierie. 

 
Les poids lourds (camions) intervenant sur le chantier sont exceptionnellement autorisés à circuler 
rue du Château et rue de la Scierie. 
Le parking devant les numéros 22 et 24 de la rue du Wahlenbourg est utilisé par l’entreprise pour y 
installer la grue avec ses stabilisateurs. 
 
D’avance, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 
 

 
 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS :  
OBLIGATIONS DES GESTIONNAIRES  

 
 

 
 
2015 était la date limite prévue par la loi pour rendre accessibles les établissements recevant du pu-
blic (commerces, cinémas, cabinets libéraux, mairies, ...). Si certains le sont déjà, la plupart des ERP 
ne sont pas ouverts à tous. L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée va permettre aux 
gestionnaires et propriétaires de ces établissements (dont la commune) de se mettre en conformité 
et de rendre accessibles leurs locaux. 
 
Cet agenda d’accessibilité doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie. Des dérogations 
pour difficultés techniques ou financières peuvent être demandées. 
 
Les services de la Mairie sont à votre disposition. 
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Chers lecteurs, 
 
Au nom de Terre des Hommes France AL68, je remercie tous les habitants de Herrlisheim qui dé-
posent régulièrement des vêtements à mon domicile. En donnant vos vêtements, chaussures et linges 
de maison, vous faites donc trois bonnes actions : vous aidez les personnes démunies, contribuez à la 
réduction des déchets et permettez de soutenir des projets de solidarité internationale. 
 

TdHF AL68 s’appuie sur une centaine de membres qui s’engagent quotidiennement par la collecte de 
textiles, la tenue de magasins de vente et la participation à des manifestations ou encore l’interven-
tion dans des établissements scolaires.  
 

La collecte d’une centaine de conteneurs textiles sur le Haut-Rhin permet, en collaboration avec le 
Relais-Est, d'employer 40 personnes en insertion dans le centre de tri de Wittenheim spécialisé dans 
le tri et le recyclage des textiles. 
 

TdHF AL68 inscrit ses actions là-bas en partenariat avec des ONG locales pour permettre aux po-
pulations démunies d’améliorer leurs conditions de vie et de préparer un avenir meilleur à leurs en-
fants dans le respect de leurs cultures, traditions et croyances. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Jean-Paul Dupont : 9 rue des Schauenbourg à 
Herrlisheim au 06 81 05 94 29 - jeanpaul.dupont@tdhf68.org. 
 

 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :  

PROGRAMME DES ACTIVITES PROPOSEES PAR LE FRESCHAHISSALA au 1er semestre 2015 
 

Quand ? Les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. 
Pour qui ? Les enfants scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire de Herrlisheim. 
Combien ? 1 euro / enfant / heure. 
Quelles activités ? 

Pour les enfants de l’école élémentaire : 
lundi = activités manuelles et créatives 
mardi = activités sportives (handball, basket, jeux 

de balles) 
jeudi = activités cirque 

Pour les enfants de l’école maternelle : 
lundi = ballons sauteurs, ballons plongeurs 
mardi = activités manuelles et créatives. 

 
 
Attention : activités facultatives et nombre de places limité ! 
 

Inscriptions les 7 et 8 septembre de 16h00 à 18h00 au Freschahissala –  
3 Cour Sainte Marthe à Herrlisheim – tél : 03 89 86 45 27 – e-mail : frescha@gmail.com  
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COLLECTEUR DE CARTOUCHES 

 
En partenariat avec la Société LVL, nous avons installé un collecteur de car-
touches d’encre vides à l’entrée de la mairie. Vous pouvez y déposer vos car-
touches jet d’encre ou laser. 
 

Dans le cadre de cette collecte, LVL apporte son soutien à ENFANCE et PAR-
TAGE, une association qui protège, défend et accompagne les enfants victimes 
de maltraitance, et mène des actions de prévention et de promotion des droits 
de l’enfant.  
 
 

Pour chaque cartouche réutilisable collectée, un don lui est versé.  
 

Alors, ne jetez plus vos cartouches d’impression vides à la poubelle, donnez-leur une seconde vie ! 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
QUETE 2015 

 

La quête 2015 a permis de verser un montant de 7 019,60 euros 
au Comité Départemental du Haut-Rhin. 

 

Un grand merci aux généreux donateurs ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour passer dans les foyers de notre commune. 

Inscriptions de l'Adem'Oh  
(Association d'Education Musicale et Orchestre  

de Herrlisheim)  
 
pour les élèves actuellement inscrits et pour les personnes désireuses  
d'apprendre à jouer d'un instrument de musique :  
 
- Date : lundi 7 Septembre 2015 
- Horaire : de 18h30 à 20h00 
- Lieu : salle de musique (au-dessus du gymnase municipal) 
 
Séverine ORY (severineory@free.fr) 
Fanny THORR (03 68 07 18 62) / fanny.thorr@gmail.com  

A.S.H. SECTION FOOTBALL 
 

Dans le cadre de la nouvelle saison et afin de compléter les équipes des U11 (10/11 ans)  
et U13 (12/13 ans), des séances d’entraînements auront lieu le mercredi à partir de 17 h. 

Les inscriptions peuvent être prises à ses horaires. 
 

Informations au 06.82.62.76.10 (Responsable des jeunes) 
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LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 
 
 

 
Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Il est exigé pour tous 
les travaux de grande importance.  
 
Depuis le 1er juillet 2015, les demandes de permis de construire de notre commune sont instruites 
par la Communauté d’Agglomération de Colmar.  
 
Mais cela ne change rien pour vous : vous continuez de les déposer en Mairie ! 

 
 

MAISONS FLEURIES 2015 : CONCOURS 
 

  
Comme chaque année, l’Agence de Développement Touristique et le 
Conseil départemental du Haut-Rhin organisent le concours départe-
mental des Maisons fleuries. Ce concours récompense les initiatives 
privées en matière de fleurissement et concerne les bâtiments et es-
paces privés et publics, regroupés en plusieurs catégories (maisons, 
balcon ou terrasse, fenêtres, immeubles, hôtels, fermes, …). 
  
La commune de Herrlisheim-près-Colmar étant labellisée 2 fleurs, ses habitants peuvent participer 
à ce concours. Pour ce faire, il suffit de transmettre vos photos numériques par mail ou CDRom à 
Mme Isabelle SCHWOB DUMALIN (03 89 20 45 86 ou adtanimation@tourisme68.com) avant le 
30 octobre prochain. 
 
Le palmarès départemental est élaboré à partir des photos numériques transmises à l’ADT qui réu-
nit le ou les jurys concernés afin de procéder à la sélection des candidats. Les lauréats sont récom-
pensés lors de la remise des prix départementale annuelle.  
 
Bonne chance à tous ! 

 



        

Les Grands Anniversaires du mois de septembre 2015 
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BONETTI Anillo, 80 ans le 1er   

BECK Marie-Odile,  81 ans le 5 

VINCENTZ Marie-Louise, 86 ans le 9 

VORBURGER Marie-Louise, 88 ans le 10 

KAMMERER Madeleine, 76 ans le 11 

QUINTLE Marie Louise, 75 ans le 11 

BURR Marie-Louise, 83 ans le 19 

SPECK Jeanne, 87 ans le 22 

RENNIÉ Bernard, 79 ans le 25 

PIAZZON Silvia, 80 ans le 29 

Noces de Diamant 

Léane MANN 
le 15 juillet 

Marie-Louise et Fernand 
WURGES 

le 30 septembre 

Décès 

Maria MARVIN 
le 24 juin 

 
Charlotte BILLICH 

le 17 août 

Naissances 

Adèle WURTZ 
le 13 juillet 

Pauline DUBUS 
le 21 juillet 

Lexy FREIHERR VON NEGRI 
le 25 juillet 

Noces d’Or 

Marie-Claire et Jean-Pierre 
MEYER 

le 25 septembre 



 

Page 11 

 

DIVERS 

VENTES 

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.  

LOCATION 

Appartement F3 à louer 
 

73 m², 1er étage, 410 euros de loyer + 32 euros de charges.  
Libre au 1er novembre 2015. 

 
L’attribution du logement est soumise à un plafond  

de revenus.  
Merci de vous adresser à la mairie. 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE  
A HERRLISHEIM 

 

Cherche à garder pour la rentrée de septembre 2015 
2 enfants scolarisés  

(les lundis, mardis, mercredis et vendredis). 
Possibilité d’aide aux devoirs  

 

06 19 45 82 43  

ASSISTANTES MATERNELLES 

A vendre  
 

4 roues complètes avec pneus hiver Continental. 
225/55/R16 95H 

 

Prix à débattre  
 

06 83 44 86 75  

Professeur expérimenté propose, à bas prix, soutien en 
mathématiques jusqu’au niveau 3ème 

 

03 89 86 45 38 ou 06 86 67 72 91  

EMPLOI 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE  
A HERRLISHEIM  

 

Cherche à garder à partir de septembre 1 enfant  
entre 2 et 6 ans  

 

06 81 42 56 65  

A vendre cause double emploi 
 

Tondeuse neuve Boser, largeur de coupe 32 cm 
 

06 95 48 53 98 

Cherche vendangeurs (euses) 
Pour quelques jours début septembre 

 
Tél. 03 89 49 22 10 ou 06 07 56 56 59 

Femme de ménage propose  
2 x 2 heures de ménage  par semaine et/ou du repassage 

 

03 89 49 34 15  

PERDU / TROUVE 

Clés de voiture de marque Peugeot trouvées Route du Vin 
+ clé de voiture de marque Nissan oubliée sur 

  le comptoir de l’agence postale 
Merci de vous adresser à la mairie. 

Le périscolaire recherche :  
 

1 personne pour faire la vaisselle de 13h30 à 15h30, tous 
les jours (sauf mercredi). Plus d’infos au 03 89 86 45 27 

A vendre  
 

Poulailler 3/4 poules, dimensions 206x100x150 cm 
Porte grillagée, fenêtre, pondoir avec ouverture  

extérieure , toit en feutre bitumé. 
Acheté en mars 2014 

Bon état général. Prix 100 € 
 

06 85 35 67 85 ou 06 84 99 23 58 



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 

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 21 sep-
tembre 2015 au plus tard. 
 

    Amicalement, 
    Le Président 
                                  Lucien STOECKLIN 

 
Talon réponse à remettre au secrétariat de la mairie pour le 21/09/2015  au plus tard. 

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

participe au repas du 27 septembre 2015. 
 
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 27 septembre 2015 à midi, 
salle St Michel, place de l’Eglise. 


