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Voici quelques jours que la période estivale est terminée alors que nous démarrons le dixième mois de l’année. Nous pouvons 
heureusement compter sur une arrière saison qui commence avec soleil et douceur, il faut espérer que cela dure.  
 
Dans notre belle région, cette période est synonyme de travail, en particulier celui de la vigne. Nous avons ainsi pu voir, déjà, les 
hommes (et femmes) et les machines en action dans le vignoble environnant. Nous souhaitons à l’ensemble des acteurs de la 
production viticole les meilleures récoltes possibles.  
Par ailleurs, nous aurons peut-être, à la fin du mois, l’occasion de voir dans nos rues les petits et grands enfants de notre village 
déguisés afin de récolter quelques  friandises à l’occasion de la fête d’Halloween. Néanmoins, n’oublions pas que le 1er novembre 
est le jour de la Toussaint, moment privilégié de la tradition chrétienne pour honorer les défunts. 
 
Enfin, vous n’oublierez pas à la fin de ce mois, de changer l’heure de vos pendules, montres et autres réveils non connectés. 
Nous passerons en effet à l’heure d’hiver dans la nuit du 29 au 30, celle-ci annonçant l’arrivée de la quatrième saison, des jour-
nées plus courtes et des températures plus fraîches.  
Mais nous n’en sommes pas encore là … 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois d’octobre et un très bel automne. 
  

Nathan GRIMME 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 

Cela s’est passé… 
147 élèves ont repris le chemin des deux écoles pour la rentrée scolaire 2016/2017. Ils étaient 154 l’année 
dernière. L’augmentation sensible de la population suite à la livraison des 17 logements situés près du stade 
de football par Pôle Habitat fin 2015, n’a pas eu l’effet escompté sur les effectifs de notre école primaire. 
Félicitations au président de l’ASIET Georges FREY et à son comité pour l’organisation du tournoi de tennis 
qui, comme tous les ans, a attiré de nombreux et d’excellents joueurs de la région. 
Mes félicitations vont également au président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, Laurent DI STEFANO, et à 
toute son équipe pour la parfaite organisation de la 5ème édition des carpes-frites qui a attiré beaucoup d’habi-
tants du village et des environs. Environs 300 repas ont été cherchés ou servis sous le chapiteau par un temps 
magnifique.  
Une centaine de personnes a participé à la soirée paëlla organisée par Fresch’N Co. Cette soirée avait pour 
but de réunir et de remercier, autour d’une bonne assiette, tous les bénévoles qui ont participé à la 14ème 
édition de la Fête de la Grenouille. Le nouveau président Laurent TSCHAEN était satisfait de sa première 
fête qui est par ailleurs l’évènement phare de notre village. 
Félicitations à Madame Jessica MUNOS et à son équipe de la toute jeune association « Les grenouilles s’écla-
tent » pour l’organisation de leur premier barbecue. Il n’y avait pas foule, c’est dommage, car cette équipe de 
bénévoles a beaucoup de mérite. 
Le nombre de voitures stationnées dans la cour de l’Hôtel de Ville depuis le début du mois de septembre est 
un bon indicateur de la reprise des activités de nos dynamiques associations. Ce dynamisme est d’ailleurs 
confirmé lors des assemblées générales qui ont été tenues en ce mois de septembre par Fresch’N Co et les 
Grenouilles sportives. 
154 foyers sur environ 800 que compte notre village (soit 19 %) se sont déplacés pour récupérer les sacs 
destinés aux bio déchets. Ce chiffre, très faible, s’explique par le fait que des sacs bio sont disponibles tout au 
long de l’année à la mairie et les habitants viennent s’y approvisionner régulièrement. 
Un véhicule Citroën Berlingo d’occasion a été acquis pour les services techniques en remplacement du Re-
nault Express qui, avec 21 ans d’ancienneté, était devenu obsolète. 
 

Nouvelles brèves… 
La famille Jean-Pierre MEYER a offert du linge provenant d’une vieille tante et de la grand-mère paternelle, 
destiné à être accroché au lavoir. Elle en est vivement remerciée. Le stock de linge offert par les habitants et 
à présent disponible, permet de le remplacer pour le laver, ce qui a été fait récemment. 
Merci aux sapeurs-pompiers qui ont décidé de repeindre les portes et l’enseigne de leur dépôt.  La commune 
a profité de l’occasion pour repeindre la boiserie du 1er étage et les descentes des gouttières. 
Les projets de travaux sur lesquels travaillent actuellement les élus et les services concernent : 
- la construction d’un nouveau dépôt, dossier qui est actuellement en cours de discussion avec l’architecte et 
commence à prendre forme,  
- la création d’un parking entre la rue du Fossé et la rue Saint-Pierre, dossier qui prend un peu de retard car 
il faut trouver une solution pour l’évacuation des eaux pluviales, 
- le réaménagement de la place de l’Eglise et des rues adjacentes où des études menées par Colmar Agglomé-
ration et le Siepi sont en cours afin de diagnostiquer les réseaux enterrés. 
 

Prévention Halloween 
Dès à présent, nous demandons aux parents de faire de la prévention auprès de leurs enfants qui déambule-
ront dans notre village dans la soirée du 31 octobre pour se faire offrir quelques friandises, afin d’éviter tous 
débordements ou atteintes aux biens publics ou privés. Merci pour votre compréhension.  
 

C’est à venir… 
Le programme des manifestations du mois d’octobre étant assez dense, nous vous invitons à prendre 
connaissance de l’agenda situé page 3. 
 

Bien cordialement, 
 
 
        Votre Maire, 
        Gérard HIRTZ 
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NOVEMBRE 
 

2 AG Comité des fêtes (marché de Noël) 

4 Remise des prix Maisons décorées Halloween 

5 & 6 Exposition talents locaux 

10 Armistice 

15 AG ADEM'OH 

20 Représentation théâtrale (Comédie de l'Est) 

21 Bourse aux jeux de sociétés (les Grenouilles 

s’éclatent) 

21-25  Collecte de la banque alimentaire 

OCTOBRE 
 
 

1 Animations verger-école 

 2 Fête patronale  -  Repas choucroute 

12 Réunion exposants « Talents locaux » 

14 Don de sang 

15-16 Bourse aux vêtements (les Grenouilles sportives) 

23 Bourse aux loisirs créatifs (les Grenouilles s’éclatent) 

24 AG Jolis Mollets 

26 Creuse ta citrouille (les Grenouilles s’éclatent) 

29 Soirée Halloween (les Grenouilles s’éclatent 

30 Cluedo® géant (les Grenouilles s’éclatent) 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
 

Les personnes nouvellement domiciliées ou non encore inscrites, sont invitées à se présenter avant le 31/12/2016 en 
mairie pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune.  
Elles devront présenter leur carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture récente, copie du bail ou titre 
de propriété).  
Les ressortissants européens peuvent demander leur inscription sur les listes complémentaires « municipales » et/ou 
« européennes ». 

EXPOSITION DES TALENTS LOCAUX 
 

 

La commune organise les samedi 5 et dimanche 6 novembre une exposition consacrée à 
ses talents locaux. 
 

L’exposition, qui se tiendra salle Saint-Michel, propose de mettre en lumière les talents de 
notre village, connus ou non. L’occasion pour ces artistes de présenter leurs créations 
(sculptures, bijoux, broderies, patchwork, peintures, photographies, scrapbooking, …) et 
de partager leur passion avec le public.   
 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de Micheline RITTER au 06 22 33 15 87 ou s’inscrire au 

secrétariat de mairie pour réserver une place (gratuite). 

Réunion le 12 octobre 2016 à 19 h 30, salle des Sociétés. 

AGENDA 

 
Vous souhaitez qu’un article paraisse dans la presse ?  

Nous vous rappelons que le correspondant presse, ALSACE et DNA, pour notre commune, est  
M. Francis Ziessel, domicilié à Obermorschwihr. 

 
 

           Vous pouvez le contacter par mail : 
      francis-ziessel@orange.fr 

     ou par téléphone au : 03 89 49 25 69. 

TRI DES DECHETS  
 

Pour faciliter vos opérations de tri, Colmar Agglomération met à votre disposition des sacs de tri sélectif pour les 
plastiques, cartons, bouteilles en verre, ... 
Vous pouvez venir en récupérer à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 
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DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 SEPTEMBRE 

Femmes 40 

Hommes 47 

Total 87 

Demandeurs d’emploi indemnisés 73 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 

AOUT 

42 

44 

86 

72 

14 

BIBLIOTHEQUE : 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 sou-
haitez 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. 

RAPPEL DES REGLES CONCERNANT L’AFFICHAGE DES ENTREPRISES 
REALISANT DES TRAVAUX CHEZ LES PARTICULIERS 

 
Si vous faites effectuer des travaux à votre domicile par une entreprise, il est tout à fait possible pour celle-ci de poser 
une affiche publicitaire, en respectant certaines règles. 
 
Si l’affiche n’excède pas 1m2, aucune autorisation n’est à faire en mairie; au-delà, une demande préalable sera nécessaire. 
 
La durée de l’affichage est limitée de 3 semaines avant le début des travaux jusqu’à 1 semaine après la fin des travaux. 
 
Enfin, l’affiche ne doit en aucun cas être installée sur le domaine public, mais uniquement sur la clôture de votre proprié-
té. 

SANCTION DES INCIVILITES 
 
Certaines incivilités commises dans le village peuvent être soumises à sanctions. Voici un petit rappel : 
 
• Les dépôts sauvages ainsi que les déjections canines sont punis d’une amende de 150 € (décision du conseil muni-

cipal du 30 juillet 2014 et du 10 juin 2015). 
• Les stationnements gênants, sont sanctionnés par une amende allant de 35 € (stationnement gênant) à 135 € 

( stationnement très gênant), selon l’article 417-10 du code de la Route. 

DISTANCES DE PLANTATION : RAPPELS 
 

Les distances à respecter par rapport à la limite séparative sont de : 
 
• 0,50 m pour les haies ne dépassant pas 2 mètres de hauteur 
• 2,00 m pour les arbres à tiges (les branches ne doivent pas dépasser les limites). 
 
Ces distances sont également valables pour les arbres et arbustes plantés en limite de voirie. N’oubliez pas de tailler 
régulièrement ceux dont les branches pourraient encombrer les trottoirs. 
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2017 

        

        

JANVIER JUILLET 

6 Vœux du Maire 1 et 2 Fête de la grenouille 

7 Crémation des sapins 8 Barbecue ADEM’OH 

13 AG  AAPPMA 14 Bal tricolore, feux d'artifice 

20 AG Arboriculture AOUT 

23 AG TTH 18 Collecte de sang 

27 Collecte de sang 20 Marché aux puces 

FEVRIER SEPTEMBRE 

4 et 5 Bourse aux vêtements 10 Journée carpes frites 

4 et 5  
ou 11 et 12 

Tournoi de sabres 
15 Soirée bénévoles Fresch'n Co 

17 Repas Grenouilles s'éclatent 

24 AG sapeurs pompiers 21 AG Fresch'n Co 

MARS 
22 

AG Grenouilles sportives 

5 AG UNC Soirée parents 

18 Représentation théâtre 30 Portes ouvertes verger école 

24 Exercice de printemps SP  30 AG Phoenixia 

25 Représentation théâtre  OCTOBRE 

AVRIL 
1er 

Fête patronale 

1er Représentation théâtre Repas choucroute 

7 Marché de Pâques des écoles 7 et 8 Bourse aux vêtements 

MAI 13 Exercice d'automne sapeurs pompiers 

8 Grembelfeschà 15 Bourse des Grenouilles s'éclatent gymnase 

14 Bourse des Grenouilles s'éclatent 18 AG Jolis Mollets 

20 Journée citoyenne 26 Collecte de sang 

JUIN 28 Soirée Halloween des Grenouilles s'éclatent 

9 AG périscolaire NOVEMBRE 

10 Couscous AS Herrlisheim 10 Cérémonie du Souvenir 

12 Réunion calendrier 2018 25 Sainte Barbe des sapeurs pompiers 

16 AG AS Herrlisheim DECEMBRE 

16 Collecte de sang 2 et 3 Marché de noël 

17 Tournoi 3 sabres 8 Passage de St Nicolas 

17 Loto de la paroisse 10 Noël Age d'Or 

18 Fête de l'Amitié, repas paroissial 10 Jeux de Noël des Grenouilles s'éclatent 

23 AG Grenouilles s'éclatent 16 Fête de Noël HEC 

24 Kermesse des écoles 17 Concert ADEM'OH 

24 Concert de l'ADEM'OH 

  30 Fête de la grenouille 
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Qu’est-ce que le service FLEXITRACE ? 
 

FlexiTrace est un service à la demande, mis en place par Colmar agglomération pour permettre aux clients de se dépla-
cer en dehors du passage de la ligne régulière 26 du réseau Trace, sur simple réservation téléphonique préalable. Ce 
service fonctionne d’arrêt à arrêt, sur l’itinéraire de la ligne 26 au départ ou à destination de Herrlisheim-Vignoble. 
Une course FlexiTrace peut être commandée toutes les 30 minutes dans les créneaux horaires définis. 
 
Horaires de fonctionnement 
 

 
Comment réserver votre déplacement ? 
 

Sur simple appel téléphonique, au plus tard la veille du déplacement avant 17 h pour un déplacement le lendemain au 
numéro d’appel : ALLO TRACE 03 89 20 80 80. 
 

Le service de réservation est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Lors de l’appel, le client doit préciser : 
• ses coordonnées complètes 
• l’arrêt de montée 
• l’arrêt de destination 
• l’heure de départ 
• l’heure et l’arrêt éventuel de retour. 
 
Combien ça coûte ? 
 

Le déplacement s’effectue avec les titres habituels du réseau de bus Trace, formule billets et abonnements. 
A bord du véhicule FlexiTrace, le conducteur propose les titres de transport suivants : billet unité, billet Alsa + 24 h Col-
mar Agglo, billet Tempo et le billet combiné Base Nautique pendant la période estivale. 
 
A savoir 
 

Les groupes constitués de plus de 4 personnes et les vélos ne sont pas acceptés à bord du véhicule FlexiTrace. 
Les enfants de moins de 10 ans qui peuvent voyager dans un siège rehausseur, (groupe 2/3), sont acceptés. 
Toute course non annulée moins de 3 heures avant le déplacement prévu ou non honorée, sera facturée au client au prix 
de 25 €. Les annulations sont à effectuer par téléphone au 03 89 20 80 80. 
 

FLEXITRACE : LE TRANSPORT A LA DEMANDE A 
HERRLISHEIM - VIGNOBLE 

 

 Du lundi au vendredi  
en période scolaire 

Du lundi au vendredi 
en période de vacances scolaires 

Sens Période de fonctionnement Période de fonctionnement 

Herrlisheim-Vignoble vers Colmar  8 h à 12 h 30  / 13 h 30 à 18 h 8 h à 12 h 30  /  13 h 30 à 18 h 

Colmar vers Herrlisheim-Vignoble 8 h à 11 h 45  / 12 h 45 à 16 h 40 8 h à 11 h 45  / 12 h 45 à 16 h 50 

ITINERAIRE 
DU SERVICE 
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Le service sophia de l’Assurance Maladie 
accompagne les personnes diabétiques 

pour les aider à mieux vivre au quotidien 
 
 
Qu’est-ce que le service sophia ? 
 

Un accompagnement personnalisé pour une maladie chronique. 
Sophia propose un soutien et des conseils adaptés à l’état de santé et aux besoins de chacun. 
Ce service aide à trouver des solutions pour mieux vivre avec le diabète au quotidien et limiter les risques de complica-
tions. 
 

En relais du médecin traitant 
 
Sophia accompagne le patient dans la mise en pratique, au quotidien, des recommandations de son médecin traitant et 
des professionnels de santé qui l’entourent. 
 

Un service gratuit et sans engagement 
 
Sophia est un service de l’Assurance Maladie. 
Les assurés concernés sont invités à s’y inscrire par courrier. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service sophia, n’hésitez pas à appeler le : 0 809 400 040 (service gratuit + prix 
appel). 

Pour en savoir plus : www.ameli-sophia 

SEMAINE BLEUE NATIONALE 2016 
 
La Semaine Bleue Nationale aura lieu cette année du 3 au 9 octobre.  
 
C’est dans ce cadre que les Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Haut-Rhin et le 
Coderpa (Comité départemental des retraités et personnes âgées) proposent les journées « Bien vivre en Ehpad ».  
 
Le thème retenu cette année est : «A tout âge : faire Société ».  
Durant cette semaine, de nombreux établissements proposeront des portes ouvertes et des animations destinées au 
grand public et aux familles des résidents. 
 

Informations auprès de Micheline Ritter au 06 22 33 15 87 
 

ou sur le site du Conseil départemental du Haut-Rhin : http://www.solidarite.haut-rhin.fr. 

PORTES OUVERTES CHEZ LES ARTISANS 
LES 1er et 2 OCTOBRE 

SUR LE TERRITOIRE DE COLMAR AGGLO 
 

Organisées par la Chambre de Métiers d’Alsace en collaboration avec le COWI (Association des artisans et commer-

çants de Wintzenheim), ces journées destinées au grand public auront lieu les samedi 1er et dimanche 2 octobre de 

10h00 à 18h00. 

Petite nouveauté cette année : le public pourra devenir « Artisan d’un jour » du lundi 3 au vendredi 7 octobre en parta-
geant avec certains professionnels quelques heures de leur vie d’artisan.  
 

63 entreprises y participent dans plus de 41 activités différentes : le bâtiment, l’alimentation, la production et les services.  
Chaque participant présentera ses locaux, son métier, fera des démonstrations, apportera des explications et/ou propo-
sera des dégustations. 
 

Cette opération vise à faire connaître les entreprises artisanales de Colmar Agglomération et à véhiculer les valeurs de 
l’artisanat, telles que la qualité, la proximité, l’authenticité, … 
 

Pour plus d’informations : Chambre de Métiers d’Alsace – Adeline GEORGES – Tél : 03.89.20.84.65 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 

L’amicale et l’E.F.S. vous invitent à la prochaine collecte de sang qui aura lieu le vendredi 14 octobre 
2016, de 16 h 30 à 19 h 30, dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 
 
A l’issue du don, une collation, préparée par l’amicale, vous sera servie. 
 
Merci d’avance pour votre générosité. 
 
            Le Président, 
            Jean-Jacques FLEISCHER 

 
Chanter seul (e) sous la douche ne vous suffit plus ? 

 

La MJC des 3 Châteaux vous invite à rejoindre sa nouvelle section de 
CHANT CHORAL, tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h 00 à Herrlisheim. 

 
Sous la baguette d’une Chef de Chœur expérimentée, vous découvrirez, dans une ambiance amicale, 
le plaisir d’interpréter ensemble un répertoire varié de chansons françaises. 
 
Démarrage depuis le 22 septembre 2016 à 20 h 30, salle de musique de l’Hôtel de Ville. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 
Pour toute information, contactez : Nathalie STOFFEL au 03 89 49 33 01 ou nathalie.stoffel@free.fr 

LES GRENOUILLES S’ÉCLATENT  
 

Vous pouvez vous inscrire à la soirée Halloween jusqu’au 22 octobre. 
 

Il reste encore quelques places pour l’atelier « Creuse ta citrouille » du 26 Octo-
bre. 
 

Pour voir les créations de l’année dernière, visitez le site :  
https://www.facebook.com/lesgrenouillesseclatent/photos/?tab=album&album_id=1477876379188462 
 

La liste des différents ateliers et manifestations est disponible sur la page Facebook® et sur le blog de 
l’association. 
            La présidente, 
            Jessica MUNOS 
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PORTES OUVERTES CHEZ LES ARBORICULTEURS 
 
La météo du printemps et la sécheresse du mois d'août nous empêchent de présenter dans de bonnes conditions 
l'exposition fruitière prévue début octobre. 
 
Elle sera remplacée par une animation au verger école situé dans le parc de l'Hôtel de ville 
 

 samedi 1er octobre de 14 h 00 à 17 h 00. 
   
Au programme : 
 
• commande groupée de végétaux 
• atelier de jus de pomme 
• vente de pommes 
• buvette, pâtisseries, beignets aux pommes 
• atelier d'affûtage d'outils 
• présence des moniteurs pour les conseils 
 
Les arboriculteurs vous remercient pour votre soutien. 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU PERISCOLAIRE 
« J’aurais voulu être un artiste » 

Les mercredis d’octobre 
 

Mercredi 5 octobre : « Monsieur Paille » (fabrication d’un épouvantail) 
 

Mercredi 12 octobre : Atelier pâtisserie « chaussons aux pommes » 
 

Mercredi 19 octobre : Atelier bricolage « coucou hibou » 

 Matin Après-midi 

Jeudi 20 Découverte des différentes couleurs Impression des mains et des pieds 

Vendredi 21 Je découvre les différents artistes et leurs œu-
vres 

Je peins sur une toile à la façon de... 

Lundi 24 Création d’une frise Jeux 

Mardi 25 

Mercredi 26 Atelier pâtisserie Je personnalise mon gâteau avec de la peinture 

Jeudi 27 Jeux Sortie au cirque Medrano à Colmar 

Vendredi 28 Fabrication d’objets à base de matériaux recyclés 

Lundi 31 Sculpture sur savon Jeux 

Mardi 1er Férié 

Mercredi 2 Atelier modelage à base d’argile Jeux 

Sortie à la journée en forêt (repas tiré du sac) 

L’ORCHESTRE DE L’ADEM’OH RECRUTE 
 
L’orchestre de l’ADEM’OH de Herrlisheim, a fait sa rentrée et à cette occasion accueille tout musicien, enfant ou 
adulte, désireux de jouer en orchestre. 
 

La richesse de cet ensemble musical permet à chaque instrumentiste d’évoluer dans ce groupe qui propose un réper-
toire varié, éclectique et toujours innovant. 
 

TOUS LES INSTRUMENTS SONT LES BIENVENUS 
 
Contact : Séverine Ory, par téléphone au 03 89 49 38 82, par mail severineory@free.fr ou RDV sur place lors des 
répétitions le mardi soir à partir de 20h30, salle de musique au-dessus du gymnase. 



        

 

Les Grands Anniversaires du mois d’octobre 2016 
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HOUCHARD Raymond, 85 ans le 1er 

HERTZ Marie-Thérèse, 75 ans le 5 

MEYER Jean, 89 ans le 7 

BERLIE William, 84 ans le 10 

JEANBLANC Michèle, 77 ans le 10 

HUENTZ Elfriede, 85 ans le 13 

BONETTI Jacqueline, 81 ans le 15 

FANTIN Antonia, 79 ans le 19 

KEITER Joséphine, 84 ans le 21 

FURSTENBERGER Henri, 76 ans le 22 

BRETZ Micheline, 76 ans le 26 

LANDAIS Jacques, 88 ans le 28 
 

 Décès 

 René KERN 
 

le 31 août 

Marie-Louise WURGES 
 

le 18 septembre  

Noces d’Or 

Rose Marie et Jean-Paul SCHMIDT 
le 7 octobre  

Noces de Palissandre 

Suzanne et Jean MEYER 
le 19 octobre 

 

Daniel JEANBLANC 
 

le 24 septembre  
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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. 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOI 

LES MERCREDIS 
DE L’APPRENTISSAGE  

 
 

La CCI organise des réunions d’information sur  
l’apprentissage les 5 et 12 octobre 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  

 
Tél. 03 89 49 26 66  

Particulier cherche un parking abrité pour garer 
son camping-car dans le village ou alentours.  

Il étudie toutes propositions. 
 

Tél. 06 01 98 35 93 

La commune est à la recherche d’un agent d’entretien 
pour ses bâtiments. 

Temps de travail : 20 heures par semaine 
Date prévue du recrutement : 5 décembre 2016 

 
Salaire indicatif : SMIC 

Profil recherché : rigueur, autonomie, esprit d’initiative et 
grande disponibilité. Expérience dans un poste similaire 

souhaitée. 

 

Les candidatures (lettre manuscrite et CV détaillé) sont à 
adresser avant le 28/10/2016 à Monsieur le Maire – allée de 
l’Hôtel de Ville – 68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR  

Particulier loue appartement en duplex dans maison 
individuelle récente. 

73m2 (3/4 pièces) comprenant une entrée, une cuisine 
équipée (sauf lave-vaisselle et réfrigérateur), deux WC, 
une salle de bain avec douche et baignoire, 2 chambres +  

1 petite pièce, balcon, garage avec porte motorisée. 
 

Loyer mensuel 640 € + charges 100 € (chauffage, eau 
chaude et froide). 

Disponible novembre 2016 
 

Tél. 06 36 99 78 99 

INFO CLASSE 1951-1971 
 
A l'occasion de son 65ème anniversaire, la classe 1951-1971 a prévu de marquer l'évènement fin octobre/début 
novembre. 
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact auprès de Jean-Pierre VORBURGER  
 

Tél 03 89 49 22 56 ou 06 72 25 89 80. 

Trouvé une paire de lunettes de soleil (correctives) 
au lotissement du Château. 

 
Vous pouvez les récupérer au secrétariat de la mairie. 

HIP-HOP : NOUVELLE SAISON 
 

La nouvelle saison a démarré avec Adeline Macagnino (AD Danse). 
 
Les cours ont lieu les mercredis de 18 h à 19 h à la salle de danse au dessus du gymnase. 
Tous les jeunes de 6 à 14 ans sont les bienvenus! 
 
Pour tous renseignements, contactez Adeline Macagnino au 06 32 72 38 74 



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 


