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Nous voici déjà à la fin de l'année. 
 
En cette période de fêtes, laissons de côté nos soucis quotidiens et nos préoccupations afin de penser aux autres, particulièrement aux 
personnes âgées dont la santé est fragile et aux personnes seules qui ne pourront pas partager ces jours festifs. 
 
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux frappés par les attentats du 13 novembre à Paris, ainsi que pour leurs familles. 
Face à l’horreur, à la barbarie et à la haine, il faut tout simplement continuer à vivre. 
 
Alors, vivons pleinement ces fêtes et surtout n'oublions pas qu’elles sont synonymes de convivialité, de partage, de lumière et de gaîté. 
 
Passez un Joyeux Noël et entrez dans la nouvelle année avec joie et espoir. 
 
Encore tous mes vœux et bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
                                                                                                                                        
              Hugues BANNWARTH 

Photos :  Gérard Hirtz 
et 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 
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Travaux sur réseau d’eau  

Pavage lavoir 

Commémoration de  
l’armistice 

Décoration  automnale 

Le cimetière, le 1er novembre 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 

La France entière est sous le choc après les attentats perpétrés dans la nuit du vendredi 13 novembre dans notre capi-
tale. Les mots ne sont pas assez forts pour qualifier ces atrocités commises dans notre pays. Nous compatissons à la 
douleur des familles qui ont perdu un des leurs dans cette terrible tragédie. En ces périodes troublées, plus que jamais, 
restons unis et solidaires pour défendre ensemble la devise qui est celle de notre pays : « LIBERTE, EGALITE, FRATER-
NITE ». 
 

Cela s’est passé … 
De nombreuses assemblées générales ont eu lieu en ce mois de novembre. Qu’il s’agisse d’Herrli Ados, association 
dont seule l’activité hip hop fonctionne encore, des Jeunes Sapeurs Pompiers des Trois-Châteaux dont il faut souligner 
le dynamisme (avec notamment un effectif qui passe de 19 à 26 stagiaires), du Coup de Main toujours prêt à aider la 
commune, du Comité des Fêtes, organisateur du marché de Noël, ou encore des musiciens de l’Adem’Oh. Par sa pré-
sence aux réunions, la municipalité ne cesse de témoigner son soutien à tous les bénévoles du monde associatif. 
La réunion du conseil d’écoles a été l’occasion, entre autres, de présenter les nouveaux délégués des parents d’élèves 
et de faire l’état des lieux sur la rentrée scolaire qui comptabilise un effectif de 154 enfants pour les deux écoles. Il a 
également été évoqué la sortie de l’école élémentaire qui n’est plus sécurisée par un agent communal ou un bénévole 
du fait même qu’elle ne se fait plus directement sur la voie. Nous sommes néanmoins à la recherche d’une ou plusieurs 
personnes voulant assurer la sécurité des enfants au passage piétons devant l’école élémentaire. 
La réunion du comité consultatif communal a permis au chef de corps, l’adjudant David WIEST, de faire le point avec 
les élus sur le corps local des sapeurs-pompiers, corps dynamique qui fait largement ses preuves sur le terrain. 
La cérémonie du 11 Novembre a été l’occasion pour le président de la section locale de l’UNC de remettre à Jean-
Pierre REINOLD la médaille de la reconnaissance de la Nation pour services rendus. 
La Comédie de l’Est a fait salle comble pour la représentation de « Mademoiselle Julie ». Le public est reparti ravi de la 
prestation des 3 comédiens. 
 

Constructions POLE HABITAT 
Après la transformation en immeuble d’habitation de l’ancien restaurant, voilà que se termine la construction de 17 
logements aidés dont 8 sont destinés à la location et les autres à l’accession. La mise à disposition des locaux est pré-
vue pour les mois de décembre et janvier. 
 

Prévention cambriolages 
En moins d’un mois, 3 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont eu lieu dans le village. Nous vous demandons la 
plus grande vigilance et surtout n’attendez pas, appelez directement les gendarmes en faisant le 17 (voir conseils de 
prudence page 9). 
 

Restauration du lavoir 
Les travaux effectués en propre régie par les agents communaux avancent normalement. L’éclairage et le pavage sont 
pratiquement terminés. Nous remercions Daniel HEIMBURGER, jeune retraité de la commune, qui a pris de son temps 
pour nous aider dans la pose des pavés. La mise en route de l’éclairage du lavoir est prévue simultanément avec les 
illuminations de Noël. Quant à l’inauguration, elle se fera probablement au printemps, la date restant à définir. 
 
Concernant les dons reçus par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, les versements s’élèvent actuellement à  
4 561 euros et nous avons été informés que des montants de 3 000 et 20 000 euros nous sont encore destinés. Vous 
pouvez encore effectuer un don et 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). 
 

C’est à venir 
Une fois n’est pas coutume, ce mois de décembre est un mois électoral. Il s’agit d’élire les conseillers régionaux de la 
nouvelle grande Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Je vous rappelle que voter est un droit mais aussi un 
devoir civique. 
 

Dans l’ambiance des préparatifs des fêtes de Noël, nous espérons vous rencontrer nombreux aux différentes manifes-
tations qui vous sont proposées (voir agenda page 3). 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Bien cordialement, 
 
         Votre Maire, 
         Gérard HIRTZ 
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    Janvier  
 6 Vœux du Maire 
 

 9 Cross corporatif Liebherr 
 

10 Crémation des sapins 
 

17 Repas des Aînés 
 

22 AG Arboriculture  
 

27 Nuit de la thermographie 
  

AGENDA 

 

Décembre 

3  AG ASIET 

5 & 6  Marché de Noël 

6  Elections Régionales  - 1er tour 

13  Elections Régionales  - 2ème tour 

19  Fête de Noël HEC 

20  Concert de Noël ADEM'OH 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PENDANT LES FÊTES 

 
BIBLIOTHEQUE  
MUNICIPALE 

 
 

La bibliothèque sera fermée du jeu-
di 17 décembre 2015 au 

            lundi 4 janvier 2016.      
 

Réouverture à partir du 5 janvier 2016.  
 

L’équipe de bénévoles vous retrouvera pour une 
nouvelle année de lecture. 

 
 ACCUEIL PERISCOLAIRE  
« LE FRESCHAHISSALA » 

 
Le Freschahissala sera fermé  
du lundi 21 décembre 2015 
au dimanche 3 janvier 2016. 

 
MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

 

Le secrétariat de la mairie et l’agence postale  
seront ouverts les : 

 
• Jeudi 24 décembre de 8 h à 12 h 
• Jeudi 31 décembre de 8 h à 12 h 

 
      Ils fonctionneront aux horaires habituels les 

autres jours (sauf jours fériés). 

 

NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE 

DE L’AIRE DE DECHETS VERTS  
 

A compter du 1er décembre 
2015 

 

de 15 h à 16 h 
 

les lundis, mercredis 
et samedis  

(sauf jours fériés) 
 

ELECTIONS REGIONALES 2015  
 

TRES IMPORTANT  
 

Pour pouvoir voter les 6 et 13 décembre, vous 
devez vous munir obligatoirement  
d’une pièce d’identité avec photo.  

 
Sans cette pièce justificative, vous ne pourrez  

effectuer votre devoir électoral. 

EGLISE 
 

Vendredi 11 décembre sera mis en place la crèche et 
le porche par l'équipe de bénévoles. 

L'église sera ouverte de 9 h à 17 h du 12 décembre 2015 
au 10 janvier 2016 inclus. 
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Faîtes des économies avec votre ESPACE INFO�ENERGIE ! 

 
Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 et de 43 % de la consommation 
d'énergie finale en France. Alors comment économiser l'énergie ? Quels travaux réaliser pour isoler son loge-
ment, et quels matériaux choisir ? Vers quel système de chauffage s’orienter ? De quelles aides financières 
peut-on bénéficier ? Autant de questions à vous poser avant d’engager des travaux et à poser aux spécialistes 
de l’Espace INFO→ÉNERGIE de Colmar Agglomération qui vous feront bénéficier de conseils neutres et gra-
tuits pour vous guider dans votre projet de construction ou la rénovation énergétique de votre logement.  
 
Les deux Conseillers INFO→ÉNERGIE reçoivent le public dans les locaux de Colmar Agglomération situés 
32 cours Sainte Anne à Colmar, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Ils répondent également à vos de-
mandes d’informations par téléphone au 0 800 60 60 44 ou par courriel à l’adresse  
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 

 

ENTREPRISES :  AIDE A L’INVESTISSEMENT MATERIEL 
 

Colmar Agglomération a décidé d’accompagner la Région Alsace dans la mise en œuvre de son dispositif d’aide à l’inves-
tissement matériel au sein des PME du territoire. Ce dispositif prend la forme d’une subvention à l’investissement venant 
compléter celle proposée par la Région pour l’acquisition de matériel productif par les entreprises.  
 
Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, il est opportun que les collectivités créent l’environnement 
le plus favorable possible à l’installation et au maintien des entreprises sur le territoire. 
 
Plus d’infos auprès du service Economie de Colmar Agglomération au 03 69 99 55 55. 

COLLECTE DE BOUCHONS 
 
 
 

L’association « LES BOUCHONS DE L’ESPOIR » collecte les bouchons et couvercles plastiques, les bouchons synthé-
tiques 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. 
 

MERCI AU NOM DE L’ARAME et des bénévoles de l’association 
« LES BOUCHONS DE L’ESPOIR ». 

 
Le samedi 26 décembre 2015 étant un jour férié,  

 

la collecte de rattrapage pour les ordures ménagères se fera 
 

le lundi 28 décembre 2015 à partir de 13h00. 
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Le guide 2015/2016 des associations locales est disponible  

au secrétariat de la mairie. 
 

Vous y trouverez les informations utiles sur toutes les associations du village :  
 
A.A.P.P.M.A (pêche), A.S.H section football, A.S.I.E.T (tennis), Adem'Oh (musique), Amicale des 
donneurs de sang, Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers, Association d'arboriculture, Le Coup de 
main, Association Quilles Herrlisheim, Chorale Sainte Cécile, Club de l'âge d'or, Comité des fêtes, 
Conseil de fabrique de l'église, Freschahissala (périscolaire), Les Amis des Grenouilles (Fresch’n Co), 
Herrlisheim Escrime Club, Kdanse & Art, les Grenouilles sportives, les Jolis Mollets, les Sapeurs 
Pompiers, T.T.H (la troupe théâtrale de Herrlisheim), l’U.N.C. (Anciens Combattants), Herrli Ados, 
Phoenixia, les Grenouilles s’éclatent. 

Nouveautés à la bibliothèque municipale 
 

Le " Musikiosk" vient d’être renouvelé. Après la musique classique et le jazz, c’est le Pop Rock qui 
est mis à l’honneur. Vous pourrez emprunter des CD (environ 150 sont à votre disposition) mais 
également des DVD, des partitions et des livres. De David Bowie à Sting, en passant par The Police, 
Duran Duran, Pretenders, Pet Shop Boys, R.E.M., Noir Désir et les Beatles (et bien d’autres en-
core), chacun pourra y trouver son bonheur ! 
 
Après le succès remporté par les thèmes précédents, nous espérons que le "Musikiosk" répondra 
de nouveau à vos attentes. 

 
L'équipe de la bibliothèque 

PASSAGE DE SAINT NICOLAS 
ET DU PERE FOUETTARD A DOMICILE 

 

 le 5 décembre 2015 à partir de 16 h 30 
 

Organisation : FRESCH’N CO 
 

Comme chaque année, nous vous proposons un panier garni au prix de 10 € par enfant. 
 
                                             Réservations :  06 89 15 46 78  

SAPEURS POMPIERS 
 

Toute la population de Herrlisheim est vivement remerciée pour l’accueil qu’elle a réservé 
aux sapeurs-pompiers locaux lors de leur passage pour les calendriers 2016.                

                                             
                                        Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous. 

 

            Le Président    
              Laurent DI STEFANO 
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Marché de Noël 
  

  5 et 6 décembre 2015  -  Salle Saint Michel 
  

 
               Liste des exposants 

  

Inauguration : samedi 5 décembre à 15 h 
  

Tombola : samedi et dimanche 
Plusieurs lots à gagner 

Contacts :  
 

André FURSTENBERGER au 03 89 49 38 31 
 

Annick SENN au 06 13 07 33 18.   

SCHILLINGER Colette Bijoux - Décors de Noël 

LES JOLIS MOLLETS Gâteaux de Noël 

CLADEN Sonia Sujets en bois, volière 

ECOLE MATERNELLE Bricolage - Déco de Noël 

ROHMER Viviane  Bijoux  

LES GRENOUILLES SPORTIVES Bricolage  fait par les enfants  

KREBS Aurélie Bijoux fantaisie 

FURSTENBERGER André et Yvette Vin chaud, café, chocolat  

GOBERT  Annie Cadeaux en tissus et papier 

MULLER Bernard Pommes et jus 

MASSON Karin Bijoux, bredalas 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DES 3 CHATEAUX Produits solidarité 

KOENIG Jean Luc Création Noël en bois  

FURSTENBERGER Gaston Miel récolté en Alsace  

BOMBENGER Angèle  Articles de Noël, articles de bébé  

BOMBENGER Nicole Bredalas - Déco de Noël 

MULLER Christine Produits et soins de beauté et de bien-être 

DUPONT Jean Paul (Terre des Hommes) Bougies 

Horaires d’ouverture : 
 

Samedi de 14 h à 18 h / dimanche de 10 h à 18 h 
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LE MONOXYDE DE CARBONE 

 
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde…  les bons gestes de prévention également. 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil à 
combustion. Il est inodore, invisible et non irritant, donc très difficile à détecter. 
 

Comment éviter les intoxications ? 
 

• Faire contrôler systématiquement les installations de chauffage, chauffe-eau, insert, …  ainsi que les conduits de fumée, 
par un professionnel qualifié. 

• Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et chaufferies principale-

ment). 
 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
 

Maux de tête, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans le logement. 
 

Dans ce cas :  
• aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
• arrêtez si possible les appareils à combustion, 
• évacuez au plus vite les locaux, 
• appelez les secours  -  112 : numéro unique d’urgence européen  -  18 : sapeurs pompiers  - 15 : SAMU. 

 
RAMONAGE 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des 
maisons, usines, immeubles collectifs et de tous bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel ou associatif, pri-
vés ou publics, doit être effectué une fois chaque année, notamment avant la remise en fonction hivernale. 
 
La corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin nous a transmis une liste des 15 entreprises du Haut-Rhin membres  
de la corporation qui offrent les garanties de compétences permettant de garantir la sécurité de tous. Vous pouvez con-
sulter cette liste en Mairie. 
 

Pour plus d’informations, s’adresser à la Corporation des maîtres ramoneurs : 
12 allée Nathan Katz   
68100 MULHOUSE   
tél : 03 89 36 30 00 

 
    CONTRÔLE DES DETECTEURS DE FUMEE : 

ATTENTION ARNAQUE ! 
 
 

Certaines personnes mal intentionnées profitent de l’obligation d’avoir un détecteur de fumée pour lancer des arnaques 
téléphoniques. Un message automatique laissé sur votre téléphone vous indique qu’un agent chargé de la vérification de la 
pose des détecteurs de fumée va venir chez vous. Vous devez confirmer le rendez vous en appelant un numéro 0899… 
qui est un numéro surtaxé.  
 
Un conseil : ne rappelez pas ! La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, la vérification des détecteurs de fumée.  
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 NOVEMBRE 

Femmes 42 

Hommes 40 

Total 82 

Demandeurs d’emploi indemnisés 69 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 13 

OCTOBRE 

43 

45 

88 

69 

19 
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PREVENTIONS - CAMBRIOLAGES 

 
 
En moins d’un mois, 3 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont eu lieu dans le village. 
Nous vous demandons la plus grande vigilance : signalez les allées et venues suspectes et appe-
lez le 17 (gendarmerie). 
 

Nous vous rappelons quelques conseils de prudence à appliquer :  
 

Protection des accès 
 

• Fermez les volets et verrouillez les portes. 
• Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 
• Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d’entrée. 
• Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la radio par exemple) ou des lumières 

allumées. 
• Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres). Déposez-les plutôt chez une 
     personne de confiance. 
 
Argent et valeurs 
 

• Ne conservez pas à votre domicile d’importantes sommes d’argent. 
• Répertoriez et photographiez bijoux et objets de valeur. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et cartes 

bancaires (coffre-fort, banque, etc). 
• Evitez également les cachettes plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une cachette 
     originale connue de vous seul(e). 
 
En cas de longue absence : protection des accès 
 

• Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faites-les ouvrir, si possible, par des voisins. 
• Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous. 
• Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres, demandez à un voisin de conserver 
      votre courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de réexpédition). 
• Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant vos dates d’absence, ou transférez vos appels si vous le 

pouvez. 
• Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances », une tour-

née de surveillance sera alors mise en place. 
 

Quelques conseils pratiques applicables tous les jours : surveillez toutes allées et venues de personnes 
suspectes. 
 

N’hésitez pas à relever le numéro des véhicules qui vous paraissent suspects et communiquez-les sans attendre aux 
gendarmes. 
Ne laissez pas entrer des personnes dans votre habitation que vous ne connaissez pas, même s’ils utilisent tous les stra-
tagèmes possibles pour vous faire fléchir (faux policiers, fonctionnaires EDF, GDF, Poste) 
Il en est de même pour celles qui viennent pour exécuter des travaux, faire des contrôles, etc… alors que vous n’avez 
rien demandé. Assurez-vous au préalable en appelant l’entreprise concernée ou demandez leur carte professionnelle 
certifiant leur appartenance à l'entreprise. 
Fermez les portes, fenêtres avant de quitter votre habitation. 
Ne travaillez pas dans votre jardin avec les portes ou fenêtres ouvertes, surtout côté rue. 
 

Si le moindre doute subsiste, n’hésitez pas à faire le 17, numéro direct de la gendarmerie. 
 

Si vous avez été victime d’un cambriolage :  
 

• Prévenez immédiatement la gendarmerie du lieu de l’infraction en utilisant un autre appareil téléphonique que le 
vôtre (pour permettre aux gendarmes d’identifier le dernier numéro appelé en utilisant la touche bis). 

• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Si pour des raisons particulières, les services de police ne peuvent se 
déplacer immédiatement, vous devez mémoriser ce que vous avez trouvé, les endroits où vous vous êtes déplacé et 
le signaler aux fonctionnaires intervenants. 

• Avant l’arrivée des gendarmes, interdisez l’accès des lieux à toutes personnes sauf cas de nécessité, afin de ne pas 
détruire traces et indices utiles au bon déroulement de l’enquête. 

 



        

Les Grands Anniversaires du mois de décembre 2015 
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GLEE Annette, 76 ans, le 2  
 
VOGEL Denise, 78 ans, le 2 
 
HUGUENOT Louise, 83 ans, le 11 
 
SCHITTLY Liselotte, 78 ans, le 12 
 
ROHMER Hélène, 88 ans, le 21 
 
FREYDRICH Christiane, 76 ans, le 23 
 
STRUB Achille, 78 ans, le 24 
 
BANNWARTH Justin, 85 ans, le 25 
 
HUGUENOT Pierre, 82 ans, le 25 
 

 

Naissances 

Romain SCHAFFHAUSER 
 

le 20 octobre 

 
Hélène et Jacques LANDAIS 

 
le 17 décembre    

Noces d’Or 

Décès 

Xavier BIECHY 
 

le 16 novembre 

Charlie COLOTTE 
 

le 2 novembre 

André RENNIÉ 
 

le 18 novembre 
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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.  

La même annonce ne sera publiée que trois fois par an. 

LOCATION 

Appartements à louer à Herrlisheim 
 

près de la Gare, F3 et F4 
 

Tél. 06 73 66 10 51 

Donne cours de maths, niveau collège. 
 

Tél. 03 89 49 35 32 

Assistante maternelle 
 

dispose d’une place pour un enfant à partir de 2 ans. 
 

Tél. 06 81 42 56 65 

A vendre 
 

Chaise roulante, état neuf. 
Prix à débattre. 

 

Tél. 03 89 49 24 20 

 
Personne sérieuse recherche logement à louer type F3-

F4 (> 65 m2). Loyer modéré, balcon ou jardin -  
parking - cave ou grenier -  

Délais de préavis pour quitter appartement actuel : 2 mois.  
 

Disponible au 06 70 62 59 15 ou le 03 90 56 13 06 

Vends cause double emploi 
 

Lave mains + WC couleur beige/caramel Villeroy B. -  
Bidet couleur beige clair Villeroy B. - Lit bois et transat 
neuf pour enfant - Table à langer - Radiateur vertical 

Acova pour chauffage central. 
Très bon état. 

Tél. 07 86 13 79 21    

ASSISTANTE MATERNELLE 

RECHERCHE LOGEMENT 

Vends 4 chaises blanches en bois de hêtre   
assises en tissus. 

Tél. 03 89 49 38 08 

La Commune de Herrlisheim recherche des auges 
en grès pour embellir le lavoir rénové. 

 
Tél. 03 89 49 39 80  

JOURNEE D’INFORMATION 
TRANSFRONTALIERE 

 
Le mardi 1er décembre 2015, 
 l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach 

 organise la 15ème édition de la Journée  
d’Information Transfrontalière à Volgelsheim.  

 
C’est l’occasion pour s’informer directement  

en français ou en allemand sur le droit du travail,  
l’assurance maladie, la retraite, les impôts… 

La consultation se fait sous forme d’entretiens individuels 
et gratuits de 30 minutes. 

 
Il est impératif de prendre rendez-vous auprès de  

l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach 
 

Tél. F / 00 33 (0)3 89 72 04 63 
Tél. D / 00 49 (0) 7667 / 832 99 

Courriel : vogelgrun-breisach@infobest.eu 

 
Habitant de Herrlisheim recherche dans le village ou 
environs garage ou emplacement (couvert ou hangar) 

pour parquer mon camping-car à l’année. 
 

Merci de me joindre  
au 06 77 09 08 08 ou 06 72 25 73 19 

Assistante maternelle 
Dispose d’une place pour un bébé  

à partir de septembre 2016 
Tél. 06 17 93 93 58 



IMPRIME A LA MAIRIE DE HERRLISHEIM-PRES-COLMAR     TEL. 03 89 49 39 80  -  FAX. 03 89 49 39 81      
Directeur de publication : Gérard HIRTZ, Maire.    Courriel : contact@herrlisheim-pres-colmar.fr 
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