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Les Romains donnaient au mois qui succède à Mars le nom d'aprilis, du mot latin aperire, qui veut dire ouvrir. 
 
Tâchons donc de nous ouvrir aux autres, avec le tournoi de quilles et la pièce de théâtre écrite et interprétée 
par la troupe locale les 16, 23 et 30 avril.  
 
Profitons des jours qui rallongent et se réchauffent pour nous réapproprier nos espaces verts, à domicile ou aux 
alentours de notre beau village, tout en prenant soin d'utiliser les sacs à déchets canins disposés en plusieurs 
points.  
 
Et enfin, avril sans dicton n'existe pas, alors je n'en retiendrai qu'un : « La pluie le jour de la Saint Robert, de bon 
vin remplira ton verre ».  

 
 Laurent DI STEFANO 

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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Le concert de la Maîtrise des garçons 
de Colmar 

Photos : Gérard HIRTZ, Maison de la Ligue, Francis ZIESSEL 

Le concert de la Maîtrise des garçons  
de Colmar 

Tag dans le souterrain de la gare 

Le lavoir restauré 

Décoration de Pâques 

Visite de la maison de la Ligue contre le 
Cancer 

L’arbre de Pâques des 
Grenouilles sportives 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 

 
Cela s’est passé… 
 
L’activité associative au sein de notre village est toujours aussi intense. En effet, depuis notre dernier bulletin commu-
nal, de nombreuses associations ont tenu leur assemblée générale, à savoir les sapeurs-pompiers, les anciens combat-
tants et la TTH (Troupe Théâtrale de Herrlisheim) qui a à sa tête une nouvelle présidente, Julie LICHTLE en rempla-
cement de Sabine ANCEL. 
D’autres manifestations ont animé notre commune : la bourse aux vêtements organisée par l’association « Les gre-
nouilles sportives » de l’école primaire, a attiré beaucoup de monde ; le concert de la Maîtrise des Garçons de Col-
mar dirigée par Madame Arlette STEYER et organisé par l’Amicale des Elus nouvellement créée, a rempli l’église. Le 
public, parmi lequel figurait Monsieur Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin, était ravi de l’excellente prestation des 
choristes de cette prestigieuse formation musicale. 

 
La journée citoyenne… 
 

La salle des Sociétés était pleine pour la première réunion de préparation de la Journée citoyenne. Vous trouverez de 
plus amples explications dans le dépliant joint au présent bulletin. 
 
Fermeture de classe… 
 

Les élus ont été alertés par la directrice des écoles - Sylvie MARTISCHANG - d’un risque de fermeture d’une classe 
monolingue, si les effectifs enregistrés au mois de février pour la rentrée prochaine ne sont pas revus à la hausse d’ici 
juin, date à laquelle la décision de fermeture sera irrévocable. Nous avons réagi rapidement en envoyant un courrier à 
l’Inspectrice d’Académie afin de défendre les intérêts de l’enfant, qui doivent prévaloir sur tous calculs mathématiques 
d’économie budgétaire. Le Maire de Colmar, Gilbert MEYER, a appuyé notre démarche. 
 
Visite de la Maison de la Ligue et des Patients… 
 

Une quinzaine de personnes, élus et quêteurs, se sont déplacés à la Maison de la Ligue. Un chèque de 7 019,10 € re-
présentant la quête locale 2015, a été remis au Docteur AUDHUY, président de l’association. Nous y avons décou-
vert une structure dédiée au bien-être des patients atteints de cancer, avec une prise en charge qui se fait dès l’an-
nonce du diagnostic et se poursuit pendant et après le traitement.  
 
Renumérotation de rues… 
 

Il arrive que suite à l’implantation d’une nouvelle construction dans une rue, nous soyons obligés de revoir la numéro-
tation de toute la rue concernée. Une situation qui s’est présentée il y a quelques années pour la rue des Fleurs et 
plus récemment pour la rue de la Maternelle, la rue de la Gare avec une incidence sur les rues adjacentes, et enfin 
pour la route du Vin direction HATTSTATT et OBERMORSCHWIHR. Ce n’est pas pour embêter les riverains que 
nous avons repris toute la numérotation de ces rues mais nous ne pouvions pas continuer de rajouter des lettres 
alphabétiques sans respecter un ordre alphanumérique.   
 
Numéros, noms, sonnette… 
 

Nos agents nous signalent régulièrement l’absence de nom, de sonnette ou de numéro à certaines adresses. Il serait 
bien utile de faire le nécessaire afin de régulariser cette situation. Vous rendrez ainsi service au nouveau facteur, au 
livreur et à bien d’autres personnes qui cherchent à vous trouver. 
 
Déchets verts… 
 

162 tonnes de déchets verts ont été évacués par AGRIVALOR en 2015. Nous pouvons être heureux de l’existence 
de cette aire de dépôt qui nous fait économiser beaucoup de temps et de carburant dans la mesure où nous ne 
sommes plus obligés de nous rendre aux déchetteries situées à COLMAR.  
Le point qui fâche concerne tout ce qui a été trouvé enfoui dans les déchets verts ces derniers jours : béton, briques, 
caillebotis, sandales, joints silicone, sachets nylon, fil de fer, … Le comportement de certaines personnes est inadmis-
sible ! Faut-il mettre un gardien pendant les heures d’ouverture pour surveiller les dépôts ? Cela entraînera un coût 
supplémentaire pour la collectivité. 

Il en est de même pour le tri. Certaines personnes déposent tout simplement les branchages à l’endroit indiqué 
« feuilles-gazon ». Que faire ? 
Le point positif : du compost offert par Colmar Agglomération va être déposé à l’aire de dépôt de déchets verts. Il 
sera disponible à compter du 1er avril. Du broyat est également disponible au même endroit. Servez-vous ! 
 



  2 avril                    Inauguration du lavoir 

  6 avril  Début du tournoi de quilles  

  7 avril  Assemblée générale Amicale des donneurs de sang 

10 avril  Championnat d’Alsace Quilles (individuel) 

16 avril           Théâtre salle Saint-Michel (TTH) 

17 avril  Bourse aux loisirs créatifs organisée par « Les Grenouilles s’éclatent »  

23 avril                    Théâtre salle Saint-Michel (TTH) 

28 avril  Assemblée générale des quilleurs 

30 avril   Théâtre salle Saint-Michel (TTH) 

  8 mai   Grembelfeschà 

21 mai   Journée citoyenne 

13 mai   Remise des prix fleurissement 

27 mai   Réunion nouveaux habitants 

 

Les incivilités et les crottes « oubliées » … 
 
Le souterrain de la gare, le coffret gaz de l’école maternelle ainsi qu’une poubelle située à l’angle de la rue de la Gare et 
de la rue du Berger ont été tagués à plusieurs reprises. Les Brigades vertes et la Gendarmerie ont été prévenues ; une 
plainte a été déposée. La règlementation en vigueur prévoit que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des 
dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de     
3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». A bon 
entendeur... 
 
Le beau temps arrive, les enfants vont ressortir pour se défouler, notamment sur les espaces verts du parc de l’Hôtel de 
Ville ou le terrain de football situé près des écoles. Pourront-ils le faire ? Pas sûr, vu les très nombreuses déjections que 
les propriétaires de chiens oublient de ramasser. Dommage pour les enfants ! Ce point a été soulevé par la directrice 
des écoles lors du dernier conseil d’école. 
 
Enfin, nous vous rappelons l’inauguration du lavoir qui est prévue samedi le 2 avril à 11 heures, à laquelle tous les habi-
tants sont invités. En attendant, joyeuses fêtes de Pâques à tous !  
 
Bien cordialement,           
            Votre Maire, 
            Gérard HIRTZ 
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 887 MARS 

Femmes 37 

Hommes 46 

Total 83 

Demandeurs d’emploi indemnisés 68 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 15 

FEVRIER 

39 

46 

85 

69 

16 

 

AGENDA 
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 FEVRIER 2016 

 
 
 

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 20 janvier 2016 
3. Informations légales 
4. Révision du PLU : débat sur le PADD au titre de l’article L153-12 du code de l’urbanisme 
5. Colmar Agglomération : demande de fonds de concours  
6. Tableau des effectifs 
7. Rue de la Sablière : convention avec la société Holcim 
8. Heure de fermeture des débits de boissons : avis 
9. Motion de soutien au régime local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle 
10. Divers 
 
1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 
 
2. Le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2016 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 le bien cadastré section 5, parcelles 60 

et 109/61. 
• du changement de forme juridique de l’EARL Bendelé, désormais GAEC. 
 
4. Le conseil municipal a débattu sur les orientations du Projet d’aménagement et de développement du-
rables (PADD). Les questions ou réflexions des élus ont porté sur les moyens de préserver la biodiversité, le 
fonctionnement des fossés, les sorties agricoles, la qualité de vie dans le village et la nécessaire adéquation 
entre le niveau d’équipement et la population.  
 
5. Colmar Agglomération soutient ses communes membres dans leurs projets d’investissement. La commune 
de Herrlisheim peut ainsi bénéficier de 116 424 euros pour la période 2014-2016. 
 
Le Conseil municipal sollicite un montant de 16 000 euros pour les dépenses réalisées en 2014 et 2015 
(acquisition de pare ballons et de buts de football, aménagement de trottoirs sur la RD1 et rue de la Gare, 
aménagement d’une impasse et travaux sur le réseau d’éclairage public). 

 
6. Le conseil municipal décide : 
 
• la création d'un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet devenue nécessaire 

afin d’instruire les autorisations d’urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, certificats 
d’urbanisme, …), mission assumée jusqu’à l’été 2015 par les services de l’Etat,  

• la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet (24 heures / semaine) de-
venue nécessaire afin de préparer la dématérialisation de tous les actes,  

• la suppression du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe qui n’est plus pourvu. 

 
 
 



7. Le Conseil municipal approuve la convention autorisant la société Holcim à occuper à titre précaire et révo-
cable la rue de la Sablière, qui fait partie du domaine public. En contrepartie de cette mise à disposition gratuite, 
l’occupant s’engage à prendre entièrement à sa charge l’entretien des lieux. Il s’agit ainsi d’officialiser une situation 
qui existe depuis plusieurs années. 
 
8. Le Conseil municipal émet un avis favorable à la fermeture des débits de boissons de Herrlisheim à 1 heure 
dans la nuit du samedi au dimanche. Conformément à un arrêté préfectoral, les débits de boisson seront fermés à 
minuit les autres jours de la semaine et pourront être autorisés à rester ouverts jusqu’à 4 heures du matin à titre 
exceptionnel, par dérogation municipale.  
 
9. Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et gérée avec 
rigueur depuis près de 70 ans. Les élus de la commune de Herrlisheim-près-Colmar souhaitent témoigner de la 
nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir à une application égali-
taire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste de la population 
salariée de France. 
A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles du panier de soins minimum de 
cette loi, et d’adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre salariés et employeurs, déjà effectif depuis le 
1er janvier dans le reste de la France. 
 
10. Divers 
 
Ligue contre le cancer : 7 019,10 euros ont été récoltés lors de la quête 2015. Un appel à candidatures est lancé 
pour la quête de cette année. 
 
Ecoles : un risque de fermeture de classe vient de nous être annoncé. Les inscriptions sont en cours pour l’année 
2016/2017 et la décision finale sera prise en juin 2016.  
 
 
 

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

Pour encourager le fleurissement du village, la commune propose aux habitants de 
bénéficier d’un tarif préférentiel en participant à une commande groupée de 
géraniums (1,75 € TTC le plant) et de terreau (sac de 70 litres à 8 € TTC). 
 
Les personnes intéressées pourront remplir le bon de commande ci-dessous et le 
déposer au secrétariat de la mairie au plus tard le mardi 19 avril (midi) pour la livrai-
son du 23 avril, et au plus tard le mardi 26 avril (midi) pour la livraison du 30 avril. 
 

La distribution se fera au dépôt communal (derrière la mairie) les samedis 23 
        et 30 avril 2016 de 8 h 30 à 10 h 30. 
 

….…………………………………………………………………………………… 
BON DE COMMANDE GERANIUMS 

A déposer au secrétariat de la mairie de HERRLISHEIM 
 
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 
 

TERREAU (Sac de 70 litres) – Nombre : ………………………… 

 
RETRAIT DES COMMANDES (cocher la case) : 

 

     □ Samedi  23 avril 2016 de 8h30 à 10h30 

 (bon à déposer pour le mardi 19 avril 2016 à midi au plus tard) 

         ou 

     □ Samedi 30 avril 2016 de 8h30 à 10h30 
(bon à déposer pour le mardi 26 avril 2016 à midi au plus tard) 

 
Paiement à réception des plants et/ou du terreau. 

Les plants viennent cette année de l’horticulture Ettwiller à Sainte-Croix-en-Plaine. 

AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS  
 

Passage aux horaires d’été à partir du 1er avril : 
 
les lundis, mercredis et samedis de 14 h 45 à 16 h 45. 
 
Rappel : du compost sera mis gratuitement à la dispo-
sition du public par l’intermédiaire de Colmar Agglo-
mération et de la société Agrivalor. 

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
AGRICOLES 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, un 
extrait du rôle des cotisations foncières de l’année 
2016 est affiché en Mairie.  
 
Toute éventuelle observation est à formuler auprès 
de la CAAA au 03 89 45 68 22 ou caaa68@caaa68.fr  

  
VARIETES 

  
LIERRES 

  
ZONALS 

  
DEMI-LIERRES 

  
TOTAL 

  
ROUGE 

  
ROSE 

  
MAUVE 

  
ROUGE 

  
ROSE 

  
MAUVE 

  
ABRICOT 

  
ROUGE 

  
BLANC 

  
MAUVE 

  
QUANTITES 
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ACCUEILLIR UN ETUDIANT 
 

De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Interna-
tionaux. 
Ils passent 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 pen-
dant 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.  
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 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 ». 
 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  
67, Rue Maurice Lemaire 

88490 COLROY-LA-GRANDE 
Tél : 06 72 82 45 36 ou c_leboube@hotmail.com 

 

LES MERCREDIS DE 
L’APPRENTISSAGE  

 
 
 
 

La CCI organise des réunions 
d’information sur l’apprentis-
sage les 20 et 27 avril 2016  

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

 
Inscription obligatoire au  

03 89 20 20 12 ou par mail :  
apprentissage@colmar.cci.fr 

 

 

 
PASSAGE A LA TNT HD LE 5 AVRIL 2016 

 
Dans la nuit de 4 au 5 avril, tous les foyers français passeront à la TNT HD, ce qui permettra de bénéficier 
d’une meilleure qualité d’image et de la totalité des 25 chaînes gratuites. 
 

Vous visualisez le logo  en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57 (l'une des 
deux suffit) ? 
Votre équipement est compatible et vous n’avez rien à faire. 
 
Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes ou vous voyez "vidéo non supportée" sur la chaîne 57 ?  
Votre équipement n'est pas compatible ! Equipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur 
compatible TNT HD, disponible en grandes surfaces ou magasins spécialisés à partir de 25 €. 

La Semaine Européenne de la  
Vaccination 

du 25 au 30 avril 2016 
 

Le vaccin est la seule protection efficace contre certaines maladies infec-
tieuses, pouvant se révéler graves (atteintes respiratoires ou du cerveau, 
surdité, stérilité, ...). 
 

Et vous, où en êtes vous dans vos vaccinations ? 
Pensez à faire, à l’occasion d’une prochaine visite, un 
bilan avec votre médecin traitant ou à demander con-
seil à votre pharmacien, votre infirmier ou votre sage-
femme. 
 

www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr 
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LES VACANCES DE PRINTEMPS AU FRESCHAHISSALA 

 
 

BOURSE AUX LOISIRS CREATIFS  
 

Dimanche 17 avril de 9 h à 16 h 
 
Scrapbooking, tissu, broderie et autres matériaux, outils et accessoires. 
 
Tarif table exposant : 6 € 
 
Informations et réservations : lesgrenouilleseclatent@gmail.com ou 06 22 25 62 55  

LUNDI 4 A la découverte de l’Ile de la Réunion 

MARDI 5 Tortues, poissons, requins… Atelier bricolage 

MERCREDI 6 Je m’envole, je m’envole dans mon jet privé. Fabrication d’un 
aéroport 

JEUDI 7 Grand jeu sur nos vacances au soleil 

VENDREDI 8 Je découvre la cuisine réunionnaise 

LUNDI 11 Mon île entre le ciel et l’eau. Fabrication de la maquette de 
l’île 

MARDI 12 J’escalade le « piton de la Fournaise ». Atelier bricolage 

VENDREDI 15 A Cilaos «  la Gramoune dans sa case mémé » 

MERCREDI 13 Sur une plage… 

JEUDI 14 Sortie au cinéma 

PARTICIPATION DE L’ECOLE  
 au championnat d’Alsace de scrabble® scolaire  

 
 

Les élèves du club scrabble scolaire de l’école de Herrlisheim ont participé au championnat d’Alsace 
mercredi 9 mars dernier à la Manufacture de Colmar. 

 
Sylvie MARTISCHANG et Jacqueline KOPACZ, respon-
sables du groupe, les ont accompagnés et soutenus lors de 
cette grande compétition.  
Une trentaine d’enfants issus des clubs scolaires environ-
nants s’étaient regroupés pour jouer deux parties de 10 
coups.  
Nos élèves se sont classés entre la seizième et la vingt-
huitième place. Ils ont tous vécu les règles exigeantes du 
jeu de scrabble® : concentration, réflexion, réactivité et 
surtout le silence. 
 

Bravo à eux tous ! 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 
 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim invite les donneurs et toutes personnes sympathisantes à son 
assemblée générale qui se tiendra le jeudi 7 avril 2016 à 20 heures 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 proposées lors de l’assemblée géné-
rale. 
 
Des donneurs de sang seront mis à l’honneur et le verre de l’amitié clôturera la réunion. 

 
        Bien cordialement, 
              
        Bernard Siry 
        Président 

STAGES DE TENNIS  
 
L'ASIET Herrlisheim organise des stages de tennis pour jeunes (de débutant à compétiteur) de 5 à 18 ans,  pendant les 
vacances de Pâques (du 4 au 8 avril et du 11 au 15 avril) ainsi que toutes les semaines du mois de Juillet.  
 

Plusieurs formules sont possibles : matin ou journée complète.  
 

Stages encadrés par Bruno Pivert et Antoine Baldacini (moniteurs D.E.). 
 

Possibilité aussi de stage initiation adultes au mois de Juillet, de débutant à intermédiaire.  
 
 

Renseignements :  Baldacini Antoine 
   0673922297 
   asiet.tennis@hotmail.fr 

 
INFO ARBORICULTURE 

  
 
Samedi 2 avril à 14 h au verger école : initiation au greffage 
  
Samedi 9 avril  à 14 h : taille d'hiver sur fruitiers haute tige (verger de l'abbaye de Marbach à Obermorschwihr) 
  
Cordiale invitation des moniteurs de l'association d'arboriculture de Herrlisheim et environs. 

 ASSOCIATION DE QUILLES HERRLISHEIM  -  TOURNOI 2016 
 
 

L’Association de Quilles de Herrlisheim a le plaisir de vous inviter à son 38ème tournoi de quilles qui 
débutera le 6 avril prochain. 
 

Le jeu de quilles peut être pratiqué par tout le monde, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes. 
Ce tournoi a précisément été conçu pour permettre à un grand nombre de personnes d’y participer 

(personnes averties ou non initiées au jeu de quilles). 
Si vous voulez vous divertir et passer une agréable soirée avec vos amis, familles, voisins, venez à la piste de quilles, 
l’ambiance y est toujours excellente. 
 

Frais de participation par joueur : 6 € pour la durée du tournoi. 
 

Des prix récompenseront les meilleures équipes ainsi que les meilleurs individuels licenciés ou non. 
 

Après chaque rencontre, un « SCHIFFALA KEGLA » sera réservé aux participants. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
 le président, Bernard EICHHOLTZER, tél. 03 89 49 38 86. 

Date limite d’inscription : 3 avril 2016 



        

Les Grands Anniversaires du mois d’avril 2016 
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SEEWALD Gilbert, 79 ans le 1er 

GINGLINGER Germaine, 87 ans le 2 

LOTH Madeleine, 86 ans le 6 

TAMINE Said, 76 ans le 7 

BEA René, 86 ans le 10 

HUENTZ Paul, 79 ans le 11 

HAAS Charles, 86 ans le 12 

HEIMBURGER Yvette, 83 ans le 14 

KIBLER Geneviève, 80 ans le 16 

SYDA Jean-Pierre, 85 ans le 21 

VAN ROYEN Monique, 79 ans le 21 

VORBURGER Edouard, 90 ans le 23 

DECKERT Jean-Pierre, 80 ans le 24 

NEUMULLER Aline, 86 ans le 24 

BITZBERGER Marthe, 87 ans le 25 

VILLEMIN Odile, 78 ans le 26 

MEYER Jean-Pierre, 76 ans le 27 

FURSTENBERGER Germaine, 91 ans le 28 

NIGGEL Valérie, 85 ans le 28 
 

Naissance 

Rose BOUX 
 

le 11 janvier   
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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. 

A VENDRE 
 

Canapé en cuir brun 3 places + 2 fauteuils  
+ 1 table basse 

 

Tél. 03 89 27 44 48 

A VENDRE  
 

Chambre à coucher lit électrique, 2 matelas,  
2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire à glace  

 

Tél. 03 89 27 44 48 

A VENDRE 
 

Débroussailleuse, état neuf, pas déballée 
Prix à débattre  

 

Tél. 06 51 72 84 40 

A VENDRE 
 

Belle chambre d'enfant Gautier (Sagane) composée d'un 
lit 90/200 avec trois caissons, un chevet, une armoire 

deux portes (107/82/196) avec penderie + étagères, une 
bibliothèque et un bureau avec 2 tiroirs (127/88/74-87). 

890 € à débattre 
 

Tél. 06 03 03 54 44 

A VENDRE  
 

lit pliant bébé avec matelas, 
4 draps, 2 taies d’oreiller.  45 € 

 
Tél. 06 08 35 39 91 (après 18 heures) 

A VENDRE 
 

Maison 4 chambres, 1 salle de bain + 1 salle d’eau,  
1 séjour, cuisine équipée, garage, terrain de 8 ares 

Chauffage pompe à chaleur + fuel 
Prix : 300 000 € 

 

 Tél. 06 15 56 68 60  

TTM CHEMI-TUBE  
 
L’entreprise TTM CHEMI-TUBE est spécialisée dans le 

tubage des conduits de cheminée. 
 

(Installation de poêles à bois ou à pellets, travaux de toi-
ture, pose de velux, habillage de cheminée, …) 

 
 

Plus d’infos :  
9 impasse des Moutons à Herrlisheim 

Tél. 06 64 08 26 57 

TROUVÉ 
 

• Clé sur le parking de la maternelle 

• VTT gris et noir Optimal à la gare 

• Paire de lunettes, place de l’école 
 

A récupérer à la Mairie. 

LES JARDINS EN-CHANTANT 
 
Les Jardins En-Chantant, entreprise de maraîchage poly-

culturel bio, fêtera le lancement de son activité  
les 22, 23 et 24 avril.  

Les festivités se dérouleront sur notre champ rue du 
Stade, au studio Atmo rue du Berger mais aussi dans  

notre verger à Logelheim.  
 

Concerts, conférences et ateliers au programme pour ce 
week-end où nous espérons vous rencontrez nombreux.  
Plus d'informations sur www.lesjardinsenchantant.com 

TROUVÉ 
 

Gros chat tigré couleur fauve, rue des Fleurs 
 

Tél. 06 59 17 40 27  

ASSITANTE MATERNELLE 
 

Dispose d’une place pour un bébé  
à partir de septembre 2016 

Tél. 03 69 45 99 41 

A VENDRE 
 

Cause double emploi, divan en tissu + 1 fauteuil vert im-
primé. Etat neuf. Prix à débattre 

 

Tél. 06 51 72 84 40  

Femme de ménage dispose de 2 heures de ménage et/ou 
repassage par semaine 

 
Tél. 03 89 49 34 15 après 18 h. 

L’ASIET (Club de tennis de Herrlisheim) 
cherche une personne pour l’entretien des terrains et du 
club house. La personne doit être éligible aux contrats 

aidés.  
Tél : 06 22 44 03 52 



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

 
(parking place de l’Eglise) 

 
Réservations : 06 98 75 39 55  

 

 

Avec : 
 
Camille BAUER 
Lionel BOHLER 
Deborah DI STEFANO 
Nicolas DI STEFANO 
Oriella DI STEFANO 
Sonia KIRCHMEYER 
Julie LICHTLE 
Gaby LEJEUNE 
Emma MENDEZ 
Sylvie MARTISCHANG 
Virginie MULLER 
Viviane POULHARIES-ROHMER 
Marjorie SPINNHIRNY 
 
 

La Troupe Théâtrale de Herrlisheim 
 

a le plaisir de vous présenter 

 Entrée libre 


