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Comme le temps est à la saint Médard (8 juin), ainsi sera le temps à la moisson. 
 
Belle réussite pour la Journée citoyenne qui a réuni plus d'une centaine de bénévoles ainsi que des enfants pour embellir notre beau 
village à divers endroits.  
 
A Herrlisheim, en juin, de nombreuses manifestations sont prévues, et réuniront, j'espère, beaucoup de monde. Venez et participez 
pour encourager tous les bénévoles de nos associations qui animent notre village. Juin est aussi le mois où l'on commence à voir quel-
ques grenouilles aux lampadaires, qui annoncent la manifestation majeure de notre village. 
 
Bel été à tous ! 
 

Bruno FREYDRICH 
 

S’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher FreschablättlaS’herrlesher Freschablättla    
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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 
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 Vendredi de 8 h à 12 h 
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Soirée plantation 

Remise des prix du fleurissement 2015 

Borne à vêtements Terre des Hommes 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 

Cela s’est passé… 
Les activités associatives de ce mois de mai concernaient principalement l’assemblée générale des quilleurs et 
la poursuite de leur tournoi, le « Grembelfescha » chez les pêcheurs, l’exercice de printemps et les exercices 
d’évacuation dans les 2 écoles avec les sapeurs-pompiers locaux. 
La vanne située rue du Wahlenbourg régulant désormais automatiquement l’évacuation des eaux pluviales 
vers la Lauch, a été réceptionnée par Colmar Agglomération en présence de la commune. Nous vous rappe-
lons que ces travaux ont été pris entièrement en charge par Colmar Agglomération. 
 

Fleurissement du village… 
• 2800 plants de géraniums ont été remis lors des deux matinées de distribution aux foyers ayant profité de 

la commande groupée organisée par la mairie. Ce chiffre est en régression par rapport aux années précé-
dentes puisqu’il était de 3300 en 2015 et 3800 en 2014 et 2013. 

• Une vingtaine d’élus, d’agents communaux et de bénévoles ont participé à l’opération « plantation » pour 
garnir les 150 jardinières, bacs, fûts et tonneaux appartenant à la commune. La plantation dans les massifs, 
les paniers fleuris de la rue d’Eguisheim ou les bacs à fleurs de la rue de la Gare, vont encore occuper lar-
gement les agents communaux dans les prochains jours. 

• 40 foyers ont été invités pour la remise des prix aux lauréats du fleurissement 2015. Vous trouverez le 
classement selon les catégories page 6 de ce bulletin. Tous les acteurs participant au fleurissement du vil-
lage ont été vivement remerciés pour leur implication dans l’embellissement de notre village. La soirée 
était également agrémentée d’un tirage au sort d’une tombola, d’un diaporama des réalisations florales 
2015 de la commune et des particuliers et d’un exposé proposé par l’adjoint Hugues BANNWARTH sur 
la future réglementation « Zéro phytosanitaire », les alternatives au désherbage chimique ou la lutte 
contre les indésirables. En effet, tous, particuliers et collectivités, seront concernés dans un avenir très 
proche par cette nouvelle règlementation. 

 

Collecte de vêtements… 
Une borne de collecte fournie par EBS LE RELAIS EST en association avec Terre des Hommes – AL68, a été 
installée près des bennes enfouies dans le parc de l’Hôtel de Ville. La commune dispose à présent de 3 collec-
teurs dont 2 à la gare, pouvant recevoir des effets vestimentaires, du linge de maison ou d’ameublement, des 
chaussures et de la petite maroquinerie. (Voir article page 7) 
 

Numérotation des rues… 
Suite au changement de la numérotation de certaines routes ou rues du village (Vin, Saint-Pierre, Berger, 
Saint-Paul, Gare, Maternelle, Colmar, Elsbourg), merci de penser à installer le nouveau numéro qui vous a été 
communiqué par la mairie. Vous rendrez ainsi service à tous ceux qui cherchent à vous trouver.  
 

Don… 
Le Crédit Mutuel a récemment contacté les possesseurs de comptes qui n’ont plus fonctionné depuis de 
nombreuses années. Suite à cette démarche, nous avons été contactés par Madame Cécile ZINCK qui a sou-
haité remettre aux œuvres sociales de la commune la somme de 554,57 € représentant le solde restant sur 
le compte ouvert au nom de la classe 1928. Au nom de toute l’équipe municipale, elle en est vivement remer-
ciée.   
 

Doléances, incivilités… 
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages près des bennes de la gare ou de l’Hôtel de Ville et ce 
sont les agents communaux qui sont obligés de les enlever. Inadmissible et dangereux, la trouvaille de 2 serin-
gues avec les aiguilles lors de la tonte de l’espace vert situé entre la rue du Fossé et la rue Saint-Pierre.  
Certaines personnes sont totalement inconscientes du risque qu’elles font encourir à d’autres. 
 

Cambriolage… 
Un cambriolage a été perpétré la nuit, rue Saint-Pierre en présence des occupants. Soyez vigilants et prenez 
toutes les dispositions pour ne pas faciliter le travail aux cambrioleurs. Si vous constatez des allées et venues 
suspectes, ne perdez pas de temps en appelant la mairie, mais prévenez immédiatement la gendarmerie en 
composant le 17.  
 
 
 
  



La journée citoyenne… 
Nous étions 130 personnes, adultes et enfants, à s’être mobilisées pour cette 2ème journée citoyenne. La mé-
téo, l’ambiance et le repas étaient parfaits. Un très grand MERCI à la 1ère adjointe Micheline RITTER, qui a en 
charge l’organisation de cette Journée citoyenne, aux sponsors et à tous ceux qui ont donné de leur temps et 
de leur énergie pour le bien de la collectivité. Chapeau à M. Jean-François BIDINGER qui a régalé les convives 
après avoir passé de nombreuses heures à concocter le menu.  
Cette manifestation citoyenne, qui s’étend dans de très nombreuses communes, est à reconduire. 
Cette année, nous avons réalisé les chantiers suivants : 
• désherbage du cimetière 
• Haut-Rhin propre 
• nettoyage des panneaux des commerçants 
• peinture du portail du cimetière israélite, du garde-corps du lit de l’ancienne Lauch près du lavoir,  
     de l’abri du périscolaire, des 2 portillons situés place de la Forge, des barrières de l’école élémentaire et     
     de la cour Sainte-Marthe, du préau de l’école maternelle 
• préparation du mur d’expression de l’école élémentaire 
• marquage au sol 
• défrichage du futur parking du passage Saint-Paul 
• distribution des collations 
• préparation avec aide au repas et rangement du chapiteau  
• atelier de création en papier mâché et jeux pour les enfants. 
 
Le mois de juin est un mois particulièrement chargé au niveau des animations locales et nous nous en réjouis-
sons. Vous trouverez les différentes dates dans l’agenda ci-dessous. Les responsables des associations organi-
satrices seront heureux de vous accueillir et vous remercient d’avance pour votre présence. 
 
Bien cordialement, 
            Votre Maire, 
            Gérard HIRTZ 
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 JUIN 
 
 3 juin  Réunion nouveaux habitants 

 4 juin  Remise des prix tournoi quilles 

 4 juin  Soirée couscous football 

 5 juin  Concert des Cigal’Angels,  

                   église Saint-Michel 

10 juin         Informations « Thermographie aérienne » 

10 juin         AG freschahissala 

11 juin Soirée loto de la paroisse 

12 juin Fête de l'Amitié avec repas paroissial 

13 juin Réunion calendrier des fêtes 2017 

17 juin Don de sang  

17 juin AG Football 

18 juin Tournoi 3 sabres   

18 juin Début tournoi jeunes tennis 

18 juin Concert de l’ADEM’OH 

25 juin Kermesse des écoles 

 Juin Juin Juin Juin    

JuilletJuilletJuilletJuillet    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUILLET 
 
 

1 - 2 - 3  juillet      Fête de la Grenouille 
 

14 juillet               Bal tricolore et feux d’artifice 
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UNE THERMOGRAPHIE AÉRIENNE POUR VOUS AIDER À MIEUX ISOLER VOTRE 

HABITATION 
 
Dans le cadre de sa démarche Plan Climat Air Energie, le Grand Pays de Colmar vient de mener, avec l’appui 
technique des services de Colmar Agglomération, une vaste opération de thermographie aérienne.  
En début d’année 2016, un avion équipé d’une caméra thermique a survolé 40 communes volontaires pour car-
tographier les déperditions énergétiques des toitures des bâtiments.  
Cette campagne de mesure vient compléter celle déjà réalisée en 2009 sur une partie des communes de Col-
mar Agglomération et de la ville de Kaysersberg. 
 
Ces informations seront directement accessibles à l’ensemble des habitants des communes concernées, via le 
site Internet du Grand Pays de Colmar : grandpays.colmar.fr  
 
Les conseillers de l’Espace INFO-ÉNERGIE de Colmar Agglomération sont à votre disposition pour analyser 
plus en détail les résultats de cette thermographie.  
 
À ce titre et dans le cadre de la Quinzaine de l'Environnement, de l'Energie et du Climat,  un 
conseiller sera présent à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (salle des sociétés) le lundi10 juin 2016 
de 16 h à 19 h. 
 
Un accompagnement vous est également proposé pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique et 
profiter, le cas échéant, de différentes aides notamment financières (crédit d’impôts, éco-prêt à taux zéro, aides 
directes de certaines communes/intercommunalités, ...).  
 
Ces conseils sont personnalisés, indépendants et gratuits, alors n’hésitez plus ! 
 

Espace INFO-ÉNERGIE Colmar Agglomération 
32, cours Sainte Anne 

68000 COLMAR 
Tél. : 03 69 99 55 68 

espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 

Le saviez-vous ?  
 
Une mauvaise isolation de la toiture d’une maison individuelle est, en moyenne, responsable de 30 % de ses 
déperditions énergétiques.  
Mesurer ces fuites calorifiques par des procédés aériens permet de disposer d’une bonne vision de l’état gé-
néral d’isolation d’un bâtiment et d’engager, si nécessaire, des travaux de rénovation énergétique.  
Ainsi, vous pouvez améliorer votre confort thermique, faire baisser votre facture énergétique et agir en faveur 
du climat ! 
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BASE NAUTIQUE COLMAR-HOUSSEN 
NOUVEAUTE 2016 

 
Pour la saison 2016, la commune de Herrlisheim n’a pas été retenue pour vendre les billets d’entrée pour la 
base nautique. 
 
Afin de bénéficier du tarif préférentiel (3 € l’entrée unitaire, 30 € la carte de 11 entrées), il faudra vous ren-
dre dans les lieux suivants : 
 
• bureau d’accueil de Colmar Agglomération 
• bureau des objets trouvés, mairie de Colmar 
• mairie de Houssen 
• mairie de Horbourg-Wihr 
• mairie d’Ingersheim 
• mairie de Wintzenheim 
• mairie de Sainte-Croix-en-Plaine 
• mairie de Turckheim 
 
Attention : aucune entrée à tarif préférentiel ne sera vendue à la base nautique. 
 
Horaires d’ouverture de la base nautique  : 
 
• du samedi 4 au jeudi 30 juin, tous les jours de 13 à 19 h 
• du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août, les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 10 à 

19 h ainsi que les mardis et vendredis de 10 à 20 h. 

 
PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE  -  QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL 

 
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre nomi-
natif, institué dans le cadre du plan d’Alerte et d’Urgence, pour prévenir les risques exceptionnels.  
Un formulaire d’inscription est disponible à la mairie. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le secrétariat  
de la mairie au 03 89 49 39 80  

 

RAPPEL RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant. Le recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir partici-
per à la Journée Défense et Citoyenneté  (JDC). 
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité 
publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans. 
La démarche à suivre est très simple. Il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni(e) de sa pièce d’identité et 
de son livret de famille. 
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur 
smartphone. 
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INFOS SAPEURS-POMPIERS 
 
DETECTEURS DE FUMEE 
 
Bon à savoir 
 

Les détecteurs de fumée fonctionnent à l’aide de piles. Les salines, les moins chères, ont une autonomie d’envi-
ron un an. Les piles alcalines durent quelques années et les piles au lithium peuvent atteindre une durée de vie 
de 10 ans.  
Lorsque les piles arrivent en fin de vie, l’appareil émet un signal sonore dont la fréquence va crescendo jusqu’à 
ce que la pile soit totalement déchargée. Afin de limiter le remplacement des piles au minimum, il est judicieux 
d’investir dans les piles au lithium, certes plus chères mais dont la durée de vie est beaucoup plus longue. 
 

PS : pour vérifier si votre détecteur est encore opérationnel, il faut appuyer sur le bouton TEST. 
 
 
NIDS DE GUEPES 
 
La période estivale approche, les guêpes avec ! 
Si vous avez, ou constatez, un nid de guêpes appelez le 18 ! 
 
Donnez toutes les indications à l’opérateur CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Se-
cours).  
Si le nid s’avère être dangereux : écoles, commerces, voie publique… nous serons alertés immédiatement et 
interviendrons de suite. Dans les autres cas, nous serons alertés par fax et nous interviendrons les mardis et 
vendredis après 18 heures. Nous prendrons contact avec vous avant notre passage. 
A noter que dans notre commune, les élus et les sapeurs-pompiers ont décidé de ne pas faire payer les inter-
ventions pour nids de guêpes. 
 

Les sapeurs-pompiers vous souhaitent un bon été sans guêpes !!  
 
Le Chef de corps 
Adjudant David WIEST   

 

PALMARES MAISONS FLEURIES 2015 
 

 
 

 

 

CATEGORIE FENETRES / BALCON 
 
1. HEYBERGER François 
2. PRUNKL Jean 
3. DEYBACH Marthe 

CATEGORIE FENETRES 
 

1. WURGES Hubert 
2. WURGES Fernand 
3. CAJAR Jean Claude 

CATEGORIE COMMERCANTS 
 

1. LE COIN DU MEUNIER 

CATEGORIE 
FENETRES / BALCON / 

JARDIN 
 
1. FONNÉ Amand 
2. JAQUET Rémy 
3. HUENTZ Paul 
4. BOMBENGER Marcel 
5. LORBER Fernand 
6. FREYDRICH Gérard 
7. BARBIER Jacques 
8. ETTWILLER Bernard 
9. KOPACZ Michel 
10.    GLEE Raymond 
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KERMESSE DES ECOLES  
 

SAMEDI 25 JUIN, PARC DE L’HOTEL DE VILLE  
 

Programme : 
 

 10 h                Spectacle des écoles en continu 
 11 h 30        Animation musicale 
 12 h           Repas - vente des tombolas 
 14 h                Animation surprise dans le parc ! 
       Ouverture casse boites, stand confiseries, maquillages ...  
 14 h 45               Démonstration de danse par K’Danse 
 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 !  
 

Le parc de l’Hôtel de Ville sera fermé à la circulation de 8 h 00 à 17 h 30. 
 

Pour la sécurité de tous et en particulier des enfants, nous vous demandons de respecter cette 
fermeture à la circulation. 
                                                                                                           Les Grenouilles sportives                

se 

 
 

UNE SECONDE VIE POUR VOS VETEMENTS ! 
 
 
 

 

Vous ne savez plus quoi faire de vos vieux vêtements ? Le Relais Est et Terre des Hommes les 
récupèrent ! 
La commune de Herrlisheim-près-Colmar est récemment devenue partenaire avec Terre des Hommes AL68 
et le Relais EST, en implantant une borne de collecte textile, Allée de l’Hôtel de Ville. L’association Terre des 
Hommes et l’entreprise d’insertion le Relais Est sont partenaires depuis plus de 20 ans ! Terre des Hommes 
AL68 collecte les textiles via plus de 100 bornes dans le Haut-Rhin. Tous les textiles collectés alimentent le 
centre de tri du Relais Est. Le Relais Est est une Société Coopérative et Participative dont le but est de créer 
de l’emploi en insertion pour les personnes exclues du monde du travail.  Le centre de tri est basé à Witten-
heim (68) où vos dons seront directement acheminés et triés. Le Relais Est emploie 120 salariés dont 45% 
sont en parcours d’insertion. Terre des Hommes AL68  est une association dont l’objectif est de mener des 
projets dans les pays du Sud afin de permettre aux populations ciblées d’améliorer leurs conditions de vie et 
préparer un avenir meilleur à leurs enfants dans le respect de leurs cultures, traditions et croyances.  
 

Que déposer dans les bornes ? 
Tous vos textiles, linge de maison ou chaussures tant qu’ils ne sont pas mouillés ou trop souillés.  
Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, merci de déposer vos dons en sacs fermés de 50 
litres maximum. 
 

Que deviennent vos dons ? 
Les plus belles pièces sont revendues à bas prix dans les friperies solidaires Ding Fring Est (https://
www.facebook.com/Ding-Fring-Est-812740615441215/?fref=ts). Une partie est également réemployée dans les 
trois Relais africains, afin de garantir une meilleure traçabilité. Les vêtements usés seront transformés en chif-
fons ou en isolants thermiques et acoustiques. 
 
Envie de découvrir les coulisses du tri textile ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter le centre de tri : 03 89 32 92 10 ou lerelaisest@relaisest.org 
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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 17 juin 2016 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, 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. 
 

Les enfants accompagnant leurs parents peuvent être confiés à un membre de l’amicale le temps de la collecte. 
 

Une collation, préparée par les membres de l’amicale, sera servie à l’issue du don.  
 
Merci d’avance !                                                                                                  Le Président, 
            Jean-Jacques FLEISCHER 
             

INFOS FRESCHAHISSALA 
 

LES MERCREDIS DU MOIS DE JUIN 
 
Mercredi 1 Juin   : atelier pâtisserie. 
Mercredi 8 Juin   : atelier bricolage, « Les mangeoires de Virginie » 
Mercredi 15 Juin : vive les papas  -  bricolage spécial fête des pères. 
Mercredi 22 Juin : je vole, je m’envole…. 
Mercredi 29 Juin : sortie de fin d’année à Cigoland. Départ à 11 h 30 et retour à 18 h 00 (Repas tiré du sac). 

MOIS DE JUILLET   
      
Semaine du 6 au 8 juillet   
  Matin Après-midi 
Mercredi 6 Fabrication de tongs, Photos souvenir / Fabrication d'un album 
Jeudi 7 Sortie à vélo pour les plus de 6 ans (repas tiré du sac) 
  Activités jeux d'eau au péri pour les petits Ballade 
Vendredi 8 Grande chasse au trésor Mon book des vacances 
Semaine du 11 au 13 juillet     
Lundi 11 

Mardi 12 Sortie à la journée à l'observatoire de Colmar (repas tiré du sac).   
Mercredi 13 Mon book des vacances. Jeux d'eau. 
Sameine du 18 au 22 juillet     
Lundi 18 Atelier cuisine du soleil. Loto. 
Mardi 19 Sortie à la journée à la piscine de Breisach (repas tiré du sac).   
Mercredi 20 Grands jeux "intervilles"   

Jeudi 21 Je fais ce qu'il me plait ! Sortie au bowling de Colmar pour les grands, au parc 
Méquillet pour les petits. 

Vendredi 22 Mon book des vacances. Jeux d'eau. 
Semaine du 25 au 29 juillet     
Lundi 25 Fabrication de colliers de fleurs. Jeux d'eau. 
Mardi 26 Sortie plaisir à la journée (surprise), repas tiré du sac.   
Mercredi 27 Je me déhanche en chantant. J'affiche mes souvenirs de vacances au camping paradis. 
Jeudi 28 Atelier cuisine, spécial barbecue. Préparation de notre grande soirée de fin 
    de centre. A partir de 18 h 30, grande soirée 
    parents/enfants (barbecue, élection de miss 
   et mister camping et nuit au péri, sous tente 
    pour les plus grands). 
Vendredi 29 Mon book des vacances. C'est la fête ! 

Fabrication d'un aquarium géant : requin, Némo, raies et autres poissons 
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DIMANCHE 12 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 
suivi du repas sous le chapiteau  
 
  

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 un 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 pâtissières et pâtissiers du village pour nous fournir des pâtisseries « 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. 

 
Le bulletin d’inscription pour le repas était joint au bulletin du mois de mai. 

 

ASSOCIATION D'ARBORICULTURE DE HERRLISHEIM ET ENVIRONS 
  
Samedi 11 juin à 14 heures, au verger école situé dans le parc de l'Hôtel de Ville, les moniteurs arboricoles animeront 
les ateliers suivants : 
  
- la reconnaissance des maladies d'arbres fruitiers 
- la recherche des insectes ravageurs 
- les conseils de traitement biologique (macération et décoction de plantes). 
  
Cordiale invitation du comité. 
 
         Le président  
         Claude BAGUET 

 

Conseil de Fabrique de l’église St Michel 
 

Le Conseil de Fabrique, aidé par une équipe de bénévoles, organise 
les 11 et 12 juin 2016 la fête paroissiale. 

 
SAMEDI 11 JUIN à 20 heures  -  Soirée LOTO 

(sous le chapiteau, dans le parc de l’Hôtel de Ville) 
 

      Lots :  1 tablette 10 pouces 
  1 ensemble banc, 2 fauteuils, 1 table basse + coussins 
  1 salon de jardin (table, 6 chaises, coussins et parasol) 
  1 bon cadeau pour un repas pour deux personnes au restaurant 
     « Au Coin du Meunier » à Herrlisheim 
  2 x 2 bons cadeaux pour la Grande Revue « Infinity » au Paradis des Sources 
     à Soultzmatt 
  ainsi que d’autres lots de valeur 

   
3 € la carte, 6 pour 17 €. 

Boissons, saucisses chaudes, pâtisserie, tombola. 
Ouverture des caisses : 19 heures. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Jean-Paul THOMANN, 85 ans le 1er 

Marie-Antoinette BURCKERT, 76 ans le 3 

Marcel BENDELE, 77 ans le 3 

Marie-Antoinette MICHEL, 79 ans le 14 

Helmut PFIFFER, 86 ans le 19 

Marie-Claire MEYER, 78 ans le 21 

Joséphine ADAM, 93 ans le 23  

Irène FORNY, 77 ans le 24 

Yvonne SEEWALD, 78 ans le 26 

Paulette PECH, 93 ans le 27 

Marthe REINBOLD, 88 ans le 28 

Joseph VILLEMIN, 84 ans le 29 

Monique CRUCIFIX, 82 ans le 30 

 

Naissances 

Eden RUBIO 
 

le 25 avril 

Paul MIESCH 
 

le 9 mai 

Noces de diamant 

Colette et Helmut PFIFFER 
 

le 2 juin  
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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 
 

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 : 270 000 € 

 

 Tél. 06 15 56 68 60  

 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.  

 

Tél : 06 07 05 44 42 

A vendre, cause double emploi  
 

Canapé clic-clac neuf 
Encyclopédie « Médecine pour vous » 8 volumes 

(Hachette) 
Table de ping pong  -  Friteuse électrique Kennwood 

Lit bois à barreaux pour enfant, 120 x 60 
Transat bébé neuf, Blender Biffinet 

Domino de 2 plaques électriques encastrable 
Armoire de toilette 3 portes/miroirs,  

largeur 130, hauteur 75. 
 

Tél : 07 86 13 79 21 

Personnel retraité Peugeot vend, 
3008 Crossway BHD120, 6 mois, 

couleur gris shark, 6 700 km, 
aide stationnement AV/AR + caméra, 

roue de secours. 
Très soignée, non fumeur, couche garage, 

sous garantie. 
 

Tél : 06 89 95 64 66 après 18 h. 

 
LES MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE  
 
 
 
 

La CCI organise des réunions d’information sur 
l’apprentissage les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 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 

Assistante maternelle dispose d’une place pour un  
enfant de 0 à 3 ans à partir du 1er septembre. 

 
Tél. 03 89 49 26 66  

A VENDRE 
  

Débroussailleuse, état neuf, pas déballée. 
Prix à débattre  

 

Tél. 06 51 72 84 40 

Objets trouvés 
 

2 casques de vélo (1 gris  -  1 blanc) 
1 béret noir avec écusson du Génie (marqué TCT) 
Trousseau de clés « pôle position » avec 2 clés 

 
Tél. Mairie 03 89 49 30 80  




