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L’été a pointé timidement le bout de son nez, le temps de profiter des longues journées rythmées par le bon 
plaisir du soleil, de la lumière… et des averses surprises.  
 
Mais réjouissons-nous, bientôt les vacances !  
 
Vacances ! Ce mot magique qui réveille en nous tant d’aspirations : les soirées d’été à danser toute la nuit, les 
plages à lézarder au soleil (mais jamais entre 11 h 00 et 15 h 00 !), les longues balades main dans la main, les ren-
dez-vous à se cultiver ou à siroter un verre entre amis, les lectures paresseusement allongés sur un transat, en-
fin le farniente en tout genre et surtout le repos !!! 
 

            Véronique Fuchs-Pagnoncelli 
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Remise des prix du tournoi de quilles 

Concert d’été de l’Adem’oh 

Commémoration 100ème anniversaire de la bataille de 
Verdun 

Kermesse des écoles 

Incivilités à la gare 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Cela s’est passé… 
 
Depuis la sortie de notre dernier bulletin communal, de nombreuses associations ont animé notre village 
avec plus ou moins de succès. Tel était le cas avec le couscous servi par les footballeurs, la remise des tro-
phées du 38ème tournoi de quilles qui a rassemblé 43 équipes, les concerts du groupe de jeunes choristes 
les Cigal’Angels et de l’Adem’Oh, le traditionnel loto ainsi que la fête de l’Amitié suivie d’un repas, organi-
sés par la paroisse et le tournoi d’escrime.  
Quant aux écoles, la traditionnelle kermesse a connu une très belle affluence. Nombreux ont été les famil-
les et amis venus applaudir le spectacle de fin d’année des élèves et passer un moment convivial autour du 
repas et des animations proposés par l'association des Grenouilles sportives, qui fête cette année son 
10ème anniversaire. 
La réunion des présidents des associations a permis d’élaborer le calendrier des fêtes 2017. 
Le Freschahissala, l’ASH section football et Les Grenouilles s’éclatent ont, pour leur part, tenu leur assem-
blée générale. 
Oui, les animateurs de notre village ont bien du mérite et les élus leur en sont très reconnaissants. 
 
Concernant la rencontre élus/présidents des associations/nouveaux habitants, seuls 15 foyers (sur 62 invi-
tés) ont répondu présents. C’est bien dommage.  
 
Lors de la cession de l’ancien presbytère, la commune s’était engagée envers les repreneurs à nettoyer les 
gouttières des déchets, branches qu’oublient régulièrement les cigognes présentes sur ce bâtiment. Ces 
travaux viennent d’être réalisés en propre régie avec la nacelle prêtée par la commune d’Eguisheim dans le 
cadre de la mutualisation du matériel. 
 
Le balayage des rues a été effectué partiellement côté ouest par rapport à la rue de la Gare. Pour des rai-
sons météorologiques, ce chantier n’avait pu être terminé. Là encore, ces travaux ont été réalisés grâce à 
la balayeuse mise à disposition par la commune d’Eguisheim. En contrepartie, 1 de nos agents techniques 
s’est rendu à Eguisheim pour effectuer des travaux de broyage. 
 
Une délégation, composée du maire et de 4 enfants, s’est rendue à Colmar à l’occasion de la commémora-
tion du Centenaire de la bataille de Verdun réunissant l’ensemble des maires de Colmar Agglomération.  
             
Seules 7 personnes se sont déplacées afin de connaître les résultats de la thermographie effectuée par le 
Grand Pays de Colmar au courant de cet hiver. Elles ont été reçues par un technicien de l’Espace INFO 
ENERGIE pour étudier ensemble les conclusions de ces mesures et pour être orientées vers des solutions 
personnalisées et adaptées. 
 
Venant de Lons-le-Saunier pour rejoindre l’événement cyclotouriste féminin « Toutes à Strasbourg », Ma-
dame Chaloin, cycliste souffrant d’un handicap moteur, a fait escale avec son tricycle chez la famille 
Grimme. L’occasion pour le maire de la recevoir et de valider son étape dans notre village. 
 
Doléances, incivilités, cambriolages… 
 
La série des cambriolages ou tentatives continuent… Il nous a été signalé : une tentative dans la zone arti-
sanale, un cambriolage au tennis et rue de l’Elsbourg, un grillage découpé à 2 endroits rue de la Maternelle 
… Alors, soyez vigilants, prenez toutes les dispositions pour ne pas faciliter le travail aux cambrioleurs, et 
surtout n’attendez pas, faites le 17 dès que vous constatez des allées et venues suspectes. 
De même, si vous subissez des nuisances sonores diverses dues à des engins motorisés, rodéos ou autres, 
n’attendez pas, faites le 17.  
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JUILLET 

 
 

1 - 2 - 3    Fête de la Grenouille 
 

14    Bal tricolore et feux d’artifice 
 

 

AOUT 
 
 

  7  Sanglier des JSP à Voegtlinshoffen 

19 Don de sang 

20 Début tournoi seniors tennis 

21 Marché aux puces 

 

SEPTEMBRE 
 
11 Journée carpes frites 
 

18 AG Phoenixia 
 

22 AG Fresch’n CO 
 

23 AG Grenouilles sportives 
  Soirée parents 
 

30 Exercice d'automne SP 

Fouilles archéologiques… 
 
Nous venons d’être informés que les fouilles archéologiques entreprises par la DRAC sont totalement 
terminées. Par conséquent, les élus peuvent à nouveau se pencher sur le projet de construction d’un dé-
pôt communal prévu à l’arrière de la cour de la mairie. 
 
Météo… 
 
Trop c’est de trop. En effet, les pluies incessantes que nous avons subies ces dernières semaines ne sont 
les bienvenues ni pour le tourisme, ni pour le monde agricole et viticole, ni pour les services techniques. 
En effet, le gazon et la « végétation spontanée » poussent à une allure vertigineuse alors que les services 
ne peuvent tondre ou désherber que si le temps le permet. De ce fait, nous sommes intervenus dans l’en-
tretien des espaces verts aux endroits les plus nécessiteux. 
 
C’est à venir… 
 
Dès à présent, nous vous invitons à venir nombreux à la fête de la Grenouille, au feu d’artifice du 14 Juil-
let, au marché aux puces et autres manifestations prévues au courant des deux prochains mois. 
 
Excellentes vacances à tous. 
 
Bien cordialement, 
 
 
        Votre Maire, 
        Gérard HIRTZ  
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PLAN CANICULE 2016 
 

L‘été approche et, comme les années précédentes, la commune met en place le dispositif « Plan Ca-
nicule ». 
 

Notre mission est d’organiser le recensement des personnes âgées seules et des personnes handica-
pées vivant à domicile afin qu’elles puissent demander leur inscription dans le registre « Plan Cani-
cule ». Celui-ci est confidentiel : les données sont transmises aux services autorisés uniquement 

sur demande du Préfet. 
 
 

Dans ce cadre, mais aussi au nom de la solidarité dans notre village, les personnes recensées seront contactées par la 
municipalité pour pouvoir cerner les besoins et les attentes que vous lui soumettrez. Nous pourrons ainsi vous apporter 
aide et réconfort si le plan canicule est déclenché. 
 
Micheline RITTER, Adjointe au Maire, sera votre contact pour de plus amples renseignements. 
 

Pour bénéficier de ce service, merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie au  
03 89 49 39 80. 

 

MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 
 
Axel VORBURGER et Jean-Michel RITTER ont tous deux été médaillés dans le cadre du concours MAF (Meilleurs Ap-
prentis de France) organisé annuellement par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 
 

Axel Vorburger, 17 ans, en 2ème année de formation Bac pro au CFA artisanat de Mulhouse, a obtenu le 13 mai dernier à 
Mulhouse, la médaille départementale filière « Maintenance de véhicules, option voitures particulières ». C’est au garage 
GMS AUTO à Colmar que le jeune homme complète sa formation en alternance. 
 

Jean-Michel Ritter, 17 ans ½, termine sa 2ème année de CAP « Charpente bois »  chez les Compagnons du devoir à 
Strasbourg et travaille en alternance chez Colmar Charpentes. Les médailles d’or départementales et régionales lui ont 
été décernées le 27 mai dernier à Strasbourg et lui ont valu de participer à la finale nationale. 
 

Le concours, organisé annuellement,  est proposé en candidature libre. Il permet de hisser les jeunes concurrents à leur 
meilleur niveau. Sa préparation nécessite des heures de travail, souvent hors temps de formation, tant pour les apprentis 
que pour les formateurs. 
 

Bravo, félicitations et bonne continuation à ces jeunes Herrlisheimois. 

 
 PROPRETE DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX 

 
 

Ne laissez pas les mauvaises herbes envahir le trottoir et les caniveaux devant votre propriété. 
 
Prenez le temps de les arracher régulièrement et n’oubliez pas d’y passer un coup de balai. 
 
S’il n’existe pas de trottoir, le nettoyage doit se faire sur un espace d’un mètre de largeur à 
partir du mur de façade, de la clôture ou de la limite de la propriété. 
 
Par un balayage régulier et l’enlèvement des mauvaises herbes des trottoirs et caniveaux, non 
seulement vous facilitez l’évacuation des eaux pluviales, mais vous participez également à la 
propreté du village et vous rallongez la durée de ces infrastructures. 
 
Nous vous rappelons que la végétation doit être taillée et entretenue régulièrement par les riverains. En aucun cas, elle 
ne doit présenter un danger ou une gêne pour les utilisateurs des rues et trottoirs du village. Les matériels ou mobiliers 
urbains doivent restés accessibles.  
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 JUIN 

Femmes 38 

Hommes 44 

Total 82 

Demandeurs d’emploi indemnisés 63 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 19 

MAI 

39 

43 

82 

66 

16 

RESULTAT DES DONNEES RADAR 

L'enregistrement se fait en 2 étapes. Le premier à environ 40/50 mètres et le second devant le radar. 

Entre les deux, nous remarquons le ralentissement ou l'accélération du véhicule.   

            

Position : route de Niederhergheim devant le dépôt communal   

Sens de la circulation : vers le centre village       

Période : du lundi 18 avril au dimanche 15 mai 2016     

            

La vitesse est limitée à 50 km/h.         

Nbre d'enregistrements : 9 466 tout compris       

Nombre de jours : 28 jours       

Moyenne passages/jour : 338         

            

Vitesse Nombre Pourcentage 
Vitesse moyenne   

1° enregistrement 2° enregistrement   

Moins de 26 km/h          566 5,98%              18,5 24,2 
Cyclistes 
… 

De 26 à 55 km/h       5 813 61,41%              47,7 41   

56 km/h et plus       3 087 32,61%              61,0 51,3   
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

FONCTIONNEMENT PENDANT L’ETE 
 
 

Ouverture en juillet : 
• mardis 12 et 26 de 17 h 30 à 19 h 30 
• mercredis 13 et 27 de 14 h 00  à 16 h 00 
• vendredi 8 de 18 h 30 à 20 h 00 

  
La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août et rouvrira ses portes le vendredi 2 septembre aux jours et aux horaires 
habituels. 
 
Très bonnes vacances à toutes et à tous ! 

L’équipe de la bibliothèque 
 

APPEL A CANDIDATURES    

 
Après 14 ans de présence, la responsable de la bibliothèque quittera ses fonctions en juin 2017. La commune est donc à la 
recherche de bénévole(s) pour continuer de faire vivre ce service. 
 
Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil des publics, prêt de documents, animations, achat et équipement 
du fonds, informatique, … 
 
Vous désirez vous impliquer dans la vie locale, vous disposez de quelques heures de temps libre par semaine, vous souhai-
tez partager votre passion de la lecture, vous avez le sens de l’organisation ? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie au 03 89 49 39 80. 

EXPOSITION DES TALENTS LOCAUX 
 

La commune organise les samedi 5 et dimanche 6 novembre salle Saint-Michel une exposi-
tion consacrée à ses talents locaux. 
 
L’exposition propose de mettre en lumière les talents de notre village, connus ou non, en 
exposant leurs travaux d’artistes et en partageant avec le public leurs passions et leurs 
créations (sculptures, bijoux, broderies, patchwork, peintures, photographies, scrapboo-
king, …). Une belle manière de donner de la visibilité à tous. 
 
 
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà prendre contact auprès de Micheline RITTER au 06 22 33 15 87 ou 
s’inscrire au secrétariat de mairie pour réserver une place (gratuite). 

NOUVEAU SERVICE TELEPHONIQUE 
 

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consomma-
teur peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphonique-
ment par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours. 
 
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vous rendre sur le site www.bloctel.gouv.fr et de renseigner vos noms, 
prénoms et numéro de téléphone (fixe et/ou portable). 
 
Vous recevrez alors un récépissé précisant la date à laquelle doivent cesser les appels intempestifs.  
L’inscription est valable 3 ans. 
 
Si le démarchage intempestif continue, vous pouvez relever les numéros d’appels et les transmettre à la direction dépar-
tementale de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). 

ECOLO’TRI 
  
Colmar Agglomération a remis sous forme de chèques la somme de 1 088 € à l’école primaire pour sa participation à 
l’opération Ecolo’Tri, qui récompense les établissements qui collectent les papiers, cartons et bouteilles plastiques. 
 
 Un grand merci à tous ceux qui ont déposé les 5 246 kilos de déchets dans les bennes bleues des écoles !  
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INFO PAROISSE 
 

L’église sera ouverte du 10 juillet au 18 septembre 2016 de 9 h à 18 h. 
 

Accès par la porte latérale, côté salle Saint-Michel. 

AIDE A LA TNT  
 
 

Après le 5 avril 2016, 90 % des foyers recevant la télévision par une antenne râteau ont vécu le passage à la TNT HD sans 
difficultés. Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés de réception de la 
TNT. 
 
L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée aux personnes qui doivent adapter leur an-
tenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir la récep-
tion des chaînes de télévision qu'elles auraient perdues. 
 
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en réception exclu-
sive hertzienne est de : 
• 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau 
• 250 € pour un changement de mode de réception. 
 

Les demandes peuvent se faire sur le site www.recevoirlatnt.fr rubrique « les aides de l’Etat » 
ou au 09 70 818 818 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

COLMAR A VELO 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma communautaire des pistes cyclables et du Plan de Dé-
placements Urbains (PDU), Colmar Agglomération s'est engagé à développer des liaisons vélo entre 
les communes membres.  
 
Ainsi, différents itinéraires sécurisés ont été créés :  
 
• entre Colmar et Wintzenheim (le long de la route départementale 11, vers le carrefour du Ligibel, 

puis la traversée de la RD7 au lieu dit "Maison Rouge") 
• entre Colmar et Ingersheim (par le chemin rural rue de la Hardt) 
• entre Colmar et Wettolsheim (du carrefour de la Croix Blanche à l'entrée de Wettolsheim). 
  
En complément de la création des aménagements cyclables, une carte intercommunale des pistes cy-
clables a été éditée, ainsi que des petites cartes en format "pocket" proposant 4 circuits autour de Colmar, dans le vigno-
ble ou à proximité de l'eau. 
  
Ces cartes sont disponibles dans les mairies membres de Colmar Agglomération (dont Herrlisheim) et à l'Office de Tou-
risme de Colmar.  

RECRUTEMENT ARMEE DE TERRE 
 

 

Chaque année, l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes de 
17 ans et demi à 32 ans, avec ou sans qualification, et propose des 
postes dans plus de 400 spécialités. 
 
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des 
compétences acquises et de la motivation. 
Chacun reçoit une formation militaire et une formation spécialisée. 
 
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information com-
plète et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. 
 

Permanence du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) : 
Rue des Belges (à côté du 152ème RI) du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

03 89 21 88 09 
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se 

MISE A JOUR DE LA BROCHURE 
 DES ASSOCIATIONS 

 
 

 
 

Merci de nous faire parvenir les modifications concernant 

votre association pour le 31 août 2016 au plus tard. 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

Les habitants du village qui désirent participer au marché 
aux puces du 21 août 2016 et avoir un emplacement  de-
vant  leur  domicile  sont  priés  de  réserver leur place 
avant le 30 juillet 2016 en appelant le 06 87 49 04 26. 
 

 
Après cette date, les places seront attribuées suivant l’or-
dre d’inscription. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG : 
Communiqué de M. Benard SIRY 

 
 

Suite à un désaccord avec des directives de l’Etablissement Français du Sang (EFS), j’ai décidé de démissionner du poste de 
président de l’amicale des donneurs de sang de Herrlisheim. 
 

Je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui m’ont entouré dans cette belle aventure et qui ont permis le bon 
fonctionnement de l’amicale dans un climat convivial. 
 

Je veux ainsi citer les membres du comité et leurs conjoints pour leur implication dans l’organisation des collectes de sang 
et les municipalités respectives, les élus et le personnel communal chez qui j’ai toujours trouvé bon accueil et des aides 
diverses qui ont facilité ma tâche. 
J’inclus dans ces remerciements le personnel enseignant qui, à sa manière, a contribué à la promotion du don du sang 
auprès des élèves. 
 

Je remercie et félicite mon successeur Jean-Jacques Fleischer qui a accepté de prendre le relais pour que la noble cause du 
don du sang perdure à Herrlisheim. 
 

J’ai échoué dans mon objectif, fixé en 1995, d’atteindre les 100 dons par collecte, je souhaite de tout cœur que la nouvelle 
équipe y parvienne, l’évolution démographique du village devrait le permettre. 
 

Je remercie toutes les personnes qui, toutes ces années, ont répondu présent aux collectes et qui continueront à œuvrer 
pour que les malades puissent être soignés. 
100 dons c’est possible, mais cela dépend de la mobilisation de vous, habitants de ce charmant village de Herrlisheim. 
 
             Merci !   
             Bernard SIRY 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

L’amicale des donneurs de sang de Herrlisheim remercie les 66 donneurs qui se sont présentés lors de la collecte du 17 
juin, parmi lesquelles nous relevons 9 premiers dons. 
 

Lors du tirage au sort, Mme Sara Freiherr Von Negri et Mme Michelle Kiener ont gagné un drap de bain. 
 

Merci encore à vous pour votre généreux geste. 
 

Nous annonçons la prochaine collecte de sang qui aura lieu le vendredi 19 août de 16 h 30 à 19 h 00 dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville. 
 

Nous comptons sur votre présence sachant que 600 à 700 poches sont nécessaires par jour pour répondre aux besoins 
des hôpitaux d’Alsace. Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, est apte à faire ce geste de générosité. 
Comme d’habitude, une collation préparée par l’amicale sera servie à l’issue du don. 
 
Merci d’avance pour votre geste. 
             Le président, 
             Jean-Jacques FLEISCHER 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

L’amicale des sapeurs pompiers de Herrlisheim organise un déjeuner « carpes-frites »  
 

dimanche 11 septembre 2016  
              

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

L’accueil se fera à partir de 11 h 30.  
 

Tarif : 18 € (carpes-frites, dessert, café, boisson en sus). 
 

Possibilité de réserver des repas « à emporter ». 
 

Infos et réservations : 06 22 31 93 67 ou Carpes.frites.2016@gmail.com 
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers 

JSP DES TROIS CHATEAUX 
 

L’association des JSP organise un "sanglier à la broche" le  
dimanche 7 août 2016 à midi 
sur les hauteurs de Voegtlinshoffen. 

 
Tarif : 19€ adulte et 8€ pour les -12 ans  

 
 

Pour toute réservation, merci de contacter  :   
Marc Immele 06 80 03 72 48 ou Eddy Bruckert 03 89 49 26 75  

  
L'association vous remercie d'avance pour votre soutien. 

 
      Cordialement,                  

                         
            
         La Présidente, 
         Marie WISSLER 

VOS SORTIES DANS LE GRAND PAYS DE COLMAR 
(juillet  -  décembre 2016) 

 
 

Ce guide est disponible à la Mairie, à la bibliothèque municipale et 
chez les commerçants locaux. 

LES BOUCHONS DE L’ESPOIR 
 
 

Pendant la période estivale, continuez à déposer vos bouchons 
chez Raymond Fritz,  
13 rue des Cigognes. 

 
Merci d’avance 



        
 

Les Grands Anniversaires des mois de juillet et août 2016 
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WURGES Anne, 83 ans le 3 
FREYDRICH Gérard, 77 ans le 7 
FONNE Amand, 81 ans le 9 
FRUH Françoise, 83 ans le 11 
VIX Michel, 94 ans le 12 
DIETH Palmyre, 77 ans le 13 
WALCK Marie-Claire, 75 ans le 13 
STRABACH Eliane, 75 ans le 14 
OHNLEITER Marie-Antoinette, 88 ans le 15 
PRILLIEUX Jean-Pierre,  82 ans le 15 
CRUCIFIX Jean-Claude, 81 ans le 16 
THOMANN Marie Louise, 82 ans le 19 
GINDENSPERGER Marie Thérèse, 89 ans le 21 
WURGES André, 85 ans le 27 
WERTH Yvette, 77 ans le 29 
HOELTZLI Jean, 76 ans le 29 

 

Naissance 

Justine MEYER 
le 5 juin  

 Décès 

 Simone STEINER 
le 8 juin 

AEBY Marthe, 96 ans le 1er   
MICHEL Lucien, 82 ans le 3 
FONNE Denise, 79 ans le 3 
BARBIER Jacques, 83 ans le 6 
ZINK Cécile, 88 ans le 7 
WURGES Egon, 78 ans le 9 
ROHMER Marcel, 82 ans le 15 
MIESCH Hélène, 91 ans le 19 
MEHN Théodore, 84 ans le 25 
GUETH Marthe, 84 ans le 26 
COLACRAI Cristina, 86 ans le 28 
WACH Michelle, 78 ans le 28 
FURSTENBERGER Lina, 95 ans le 31 
MEYER Suzanne, 87 ans le 31 

Juillet  

Août 

Jean-Paul THOMANN 
le 12 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 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, 10 500 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) 

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 
 

4 roues été Xsara Picasso Michelin (occasion) 
jantes alu 

Dimensions : 185/65/15 88H 
 

Tél : 06 30 54 73 54  

JOURNEE CITOYENNE 2016 
Retour en images 

 
 

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans la liste des sponsors de la Journée citoyenne. 
Il convient d’y rajouter le Cabinet d’Architecture Hoffert de Wettolsheim. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

    ERRATUMERRATUMERRATUMERRATUM    

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

 
Tél : 06 17 93 93 58  

Employée de maison cherche 2 fois 2 heures de ménage 
par semaine 

 
Tél : 03 89 49 21 79  

A VENDRE 
 

Parc pliant en PVC état neuf 45€ 
Parc en bois pliant 20€ 
Chaise haute 10€ 

 

Tél : 03 89 49 36 60 

Cause renouvellement, cède téléviseur tube cathodique  
Prix à débattre 

 
Tél : 03 89 49 35 72 
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