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Nous sommes à présent bien installés dans cette saison pré-hivernale, qui me rappelle ces quelques vers de Paul Verlaine 
(Chanson d'automne) que je souhaite partager avec vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostalgie de ce poème sera aussi l'occasion, en ce début de mois, d'avoir une pensée pour toutes les personnes chères 
à nos cœurs qui ne sont plus parmi nous. La traditionnelle cérémonie du Souvenir, qui aura lieu le 10 novembre place du 5 
Février, permettra également d'honorer la mémoire des victimes de la première guerre mondiale. 
 
L'automne ne devant pas être un prétexte pour s'enfermer chez soi, plusieurs occasions vous seront données d'effectuer 
quelques sorties en famille ou entre amis, dans notre dynamique village : le concours des maisons décorées pour Hallo-
ween, l'exposition des talents locaux (les 5 et 6), une soirée théâtrale (le 20) ou encore une bourse aux jeux de sociétés 
(le 20). 

Alors n'hésitez pas ! Ne laissez pas s'installer la grisaille hivernale et sortez ! 

Rachel GROSSETETE 

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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Les sanglots longs 
Des violons 
De l'automne 

Blessent mon cœur 
D'une langueur 

Monotone 

Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l'heure 
Je me souviens 

Des jours anciens 
Et je pleure 

Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
Qui m'emporte 

Deçà, delà, 
Pareil à la 

Feuille morte. 

 
Photos : AVA  -  Gérard HIRTZ -  

Micheline RITTER  - Francis ZIESSEL 

Bourse aux vêtements Les vendanges de l’amitié 

Exercice d’automne des sapeurs-pompiers Portes ouvertes au verger école 

Décoration florale de l’église 
Fête Patronale 



Page 2 

 

Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Cela s’est passé… 
 
Malgré une météo plutôt capricieuse, les activités en ce mois d’octobre étaient toujours aussi intenses 
avec notamment : 
 
• les portes ouvertes chez les arboriculteurs qui, malgré le temps incertain, ont attiré pas mal de monde  
• la fête patronale avec une église bien remplie et un autel joliment fleuri lors de la messe célébrée en 

l’honneur de notre patron, saint Michel  
• toujours dans le cadre de la fête patronale, le repas choucroute organisé salle Saint-Michel par l’associa-

tion Le coup de main, dont les bénévoles ont eu le plaisir de régaler 130 convives 
• la bourse aux vêtements et celle aux loisirs créatifs organisées respectivement par « Les Grenouilles 

sportives » et « Les Grenouilles s’éclatent » 
• l’assemblée générale de la discrète mais dynamique association « Phoenixia »  
• la collecte de sang de l’Amicale des donneurs de sang. 
 
Quant aux sapeurs-pompiers, ils ont encore démontré leur savoir-faire lors de l’exercice d’automne qui 
s’est déroulé aux Dragées Adam en présence de représentants de la municipalité. 
 
 
Nouvelles brèves… 
 
Le chemin situé du côté de l’étang Moeglen, entre la RD vers Niederhergheim et le chemin allant vers 
Hattstatt, est à présent entièrement macadamisé. Cette dépense a été prise en charge par l’Association 
foncière, propriétaire du chemin, avec une participation financière de la commune. 
 
L’Association des Viticulteurs d’Alsace (A.V.A.) a organisé les vendanges de l’Amitié dans notre commune 
en présence du nouveau préfet, Laurent Touvet et de nombreux élus parmi lesquels notre député Jean-
Louis Christ, notre conseiller départemental Lucien Muller, des représentants des services de l’Etat et de 
la profession viticole. Avant de partager un excellent « Baeckaoffa », le président de l’A.V.A. Jérôme Bauer 
a profité de l’occasion pour évoquer les différents dossiers auxquels est actuellement confrontée la profes-
sion viticole au niveau régional et national, voire européen. 
 
 
C’est à venir… 
 
Le mois de novembre est particulièrement chargé et nous vous invitons à vous référer à l’agenda figurant 
page 3 afin de connaître les dates des différentes manifestations. 
 
L’année dernière, 2 arbres ont été plantés près de l’école élémentaire avec les élèves dans le cadre de la 
COP 21. Il est prévu de renouveler l’opération en 2017 avec la plantation de 2 ou 3 arbres au cimetière. 
 
Enfin, comme tous les ans, les sapeurs-pompiers passeront dans vos foyers pour proposer leur traditionnel 
calendrier. Leur savoir-faire et leur engagement sont reconnus de tous. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. 
 
 
Bien cordialement, 
 

                    Votre Maire, 
                    Gérard HIRTZ 
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NOVEMBRE 

 
4   Remise des prix concours maisons décorées pour 
   Halloween 

5 & 6  Exposition des talents locaux (Salle Saint-Michel) 

10   Armistice 

15   AG ADEM’OH 

18   AG Coup de Main 

19   Commémoration du 95ème anniversaire de la  
20   Section d’Entraide de la Médaille Militaire de Colmar 

20   Représentation théâtrale (Comédie de l’Est)  

20   Bourse aux jeux de sociétés, livres et jouets 

20 & 27 Primaires de la Droite et du Centre de 8h à 19h 

   (salle des Sociétés) 

 
DECEMBRE 

 

3 & 4 Marché de Noël 

5  Passage de St Nicolas 

11  Fête de Noël de l’Age d'Or 

11  Fête de Noël des Grenouilles s’éclatent 

  (après-midi jeux avec goûter) 

17  Fête de Noël HEC 

17  Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers 

18  Concert de l’ADEM'OH 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 OCTOBRE 

Femmes 37 

Hommes 47 

Total 84 

Demandeurs d’emploi indemnisés 70 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 

SEPTEMBRE 

40 

47 

87 

73 

14 

AGENDA 

COMMEMORATION 
 

Le samedi 19 novembre 2016, la 308ème section de Colmar de la Société d’Entraide de la Médaille 
Militaire (S.N.E.M.M.) commémorera son 95ème anniversaire à Herrlisheim selon le programme ci-
après : 

 
 

 11 h à 11 h 30 :  historique de la section (Coin du Meunier) 
 11 h 30 :    dépôt de gerbe au Monument aux Morts avec la fanfare de cavalerie des  
       Hussards d’Altkirch 
 12 h :     repas 
 
La population est invitée à se joindre à la cérémonie. 
 
ATTENTION : le stationnement des véhicules sera interdit sur la place du 5 février, le 19 novem-
bre de 8 h à 12 h. 

 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES : 
 

La mairie sera fermée le lundi 31 octobre 2016. Seule l’Agence Postale sera ouverte de 13 h 30 à 
17 h 00.  
 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mercredi 2 novembre 2016. 
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 SEPTEMBRE 2016 

 
 
1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 
 
2. Le procès-verbal de la séance du 27 juin 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 les biens 
cadastrés : section 3, parcelle 127/23 (37 rue Principale), section 6, parcelles (a)/002, (b)/002 et (c)/002 (rue 
du Berger), section 6, parcelle 58 (8 rue St Pierre), section 6, parcelle 250/40 (2 rue St Paul), section 38, par-
celle 86/54 (zwischen Marbacher Weg une Hattstatter Strasse), section 40, parcelle 381/83 (Ziegelgarten). 
 
4. Le Conseil municipal approuve la grille tarifaire 2017 de la taxe de séjour qui restera identique à celle fixée 
pour l’année 2016. 
 
5. Le Conseil municipal sollicite un fonds de concours de Colmar Agglomération de 22 424 euros pour la 
restauration du lavoir communal selon le détail ci-après : 
 

 

 
6. Le Conseil municipal sollicite un fonds de concours de Colmar Agglomération de 78 000 euros pour l’amé-
nagement d’un atelier technique, dont le coût estimatif est de 500 000 euros HT.  
 
7. L’ADAUHR (Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin) doit se conformer au 
nouveau contexte règlementaire lié à la loi Notre et à la transposition en droit français des directives euro-
péennes relatives à la commande publique et se transformer en Agence technique départementale (ATD), 
afin de garantir la pérennité de ses compétences et de ses missions au service des territoires. Le Conseil mu-
nicipal prend acte de la transformation de l’ADAUHR en Agence technique départementale à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
8. Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour la 
période 2016 à 2019. Ce contrat d’objectifs et de co-financement contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans, en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre 
d’accueil et en recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes. L’ac-
cueil de loisirs « Le Freschahissala » est inscrit dans ce contrat qui est arrivé à échéance le 31 décembre 
2015. 
 
9. Le Conseil municipal approuve le remboursement de 3 plaques d’immatriculation pour un montant total de 
75 euros à 2 riverains de la rue de la Gare et de la route du Vin suite au changement de numérotation de 
leur habitation. 
 
10. Des évolutions peuvent être apportées au tableau des effectifs. Le Conseil municipal approuve : 
 

Objet Coût 
(en € HT) 

Subventions 
obtenues 

  

Solde à la 
charge de la 
commune 

Fonds de 
concours 
demandé 

  

Ratio 
FDC / 
coût 

(en %) 
Restauration 
du lavoir 
communal 

  
117 875 € 

28 580 € (dons et Fonda-
tion du Patrimoine) + 29 
270 € (DETR) + 15 000 € 
(réserve parlementaire) 

  
45 025 € 

  
22 424 € 

  
19 % 
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• la création des postes d’adjoint administratif de 1ère classe, d’agent de maîtrise principal et d’adjoint techni-
que de 1ère classe au 1er octobre 2016, 

• la suppression des postes d’agent de maîtrise, d’adjoint administratif de 2ème classe et d’adjoint technique 
de 2ème classe à compter du 1er octobre 2016 et après avis du CTP. 

 
11. L’enseignement religieux dans les établissements publics en Alsace Moselle a un caractère obligatoire dans 
le cycle primaire et secondaire, selon plusieurs lois françaises et allemandes. Ce caractère obligatoire s’im-
pose aux établissements scolaires mais pas aux élèves, lesquels peuvent en être dispensés à l’initiative de leurs 
parents. 
L’Observatoire de la laïcité suggère que les élèves ne souhaitant pas suivre les cours de religion en Alsace 
Moselle ne soient plus tenus de demander une dispense mais que ces élèves fassent plutôt une démarche vo-
lontaire d’inscription. L’heure d’enseignement religieux serait ainsi considérée comme une simple option, pla-
cée en supplément du temps de l’enseignement. 
Cette proposition du Gouvernement constitue un nouveau grignotage du droit local totalement inacceptable.  
Le Conseil municipal exprime son désaccord et demande le maintien des dispositions en place. 
 
12. Divers 
 
• Le maire annonce que la classe 1928 a versé le solde de son compte au CCAS. Il remercie vivement Mme 

Zinck pour cette belle initiative.  
• Le maire fait le point sur les effectifs des écoles, qui sont en baisse malgré les récentes constructions : 160 

enfants en 2014/2015, 154 en 2015/2016 et 147 en 2016/2017. 
 
 

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

 

 
 

 
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h se déroulera 
la journée « Tout Colmar Agglo patine » à la pati-
noire de Colmar. 
 
A cette occasion, les habitants des communes de 
Colmar agglo pourront venir patiner gratuitement, 
sur présentation d’un justificatif de domicile. Ils 
pourront également participer à des ateliers de Hoc-
key sur glace et d’Eisstock (pétanque sur glace) et 
assister à une démonstration de patinage artistique. 
La cafétéria sera à disposition pour se restaurer.  
 
Nous comptons sur votre participation pour per-
mettre la constitution de groupes de 6 personnes 
(enfants) pour les ateliers de Hockey et de 4 per-
sonnes (adultes) pour la découverte de l’Eisstock.  
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre rapide-
ment contact avec la Mairie ! 
 
Plus d’infos sur http://www.patinoirecolmar.fr/
colmar-agglo-patine/ 
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DENEIGEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

HIVER 2016 / 2017 
 
 

Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques, le Conseil départemental du Haut-Rhin a décidé de dénei-
ger moins de routes cet hiver. 

Les circuits de déneigement sont classés selon quatre niveaux de priorité : 

 
1. routes traitées 24/24 h : 
• RD 83 
• RD 430 
• RD 68 
 
 
2. routes traitées entre 3 h et 23 h : 
• RD 415 (Col du bonhomme/Colmar/Allemagne), 
• RD 417 (Munster/Colmar), 
• RD 1b (RD 83/A35), 
• RD 52 (RD415/Biesheim), 
• RD 466 (Masevaux/RD83), 
• RD 483 (Pont d’Aspach/Territoire de Belfort), 
• RD 419/RD105 (territoire de Belfort/Altkirch/Hésingue/Allemagne) 
• l'itinéraire Altkirch-Mulhouse 
 
 
3. le reste du réseau routier « structurant », soit 1 400 km de routes départementales, est trai-
té entre 5 h et 20 h. 
 
4. les axes secondaires (450 km hors agglomération) supportant un faible trafic, sont traités quand le ré-
seau structurant est complètement « mis au noir ». Les interventions sur ce réseau secondaire peuvent être 
différées de quelques heures voire quelques jours en cas de fortes chutes de neige.   
 
 

A RETENIR : 
 
Pour notre secteur, la route départementale (RD I) entre Herrlisheim et Sainte-Croix-en-Plaine ne sera plus 
déneigée. La route départementale (RD1b) entre Herrlisheim et Niederhergheim sera traitée entre 3h et 
23h. 
Des panneaux indicatifs seront posés d’ici fin octobre pour prévenir les usagers. 
 
 

 
 

Plus d’infos : www.haut-rhin.fr 
Etat des routes : www.inforoute68.fr 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DE HERRLISHEIM 
 
 
L’amicale remercie vivement toutes les personnes qui se sont présentées à la collecte du 14 octobre. 
46 personnes se sont déplacées ; c’est peu vu l’importante demande de produits sanguins nécessaires aux soins des mala-
des. Un nouveau et premier don a été enregistré. 
 
A l’issue du don, les donneurs ont pu apprécier la collation préparée par l’amicale ainsi que les tables décorées de feuilles 
de vigne et de raisins. 
 
Comme à chaque collecte, le tirage au sort a permis d’attribuer un drap de bain à Mme Manuela Thulliez et à M. Romain 
Dambreville. Bravo !!! 
 
L’amicale remercie également le Freschakorb pour le don de pommes de terre. 
 
Prochaine collecte : 27 janvier 2017. Réservez-vous cette date dès à présent. 
 
                      Le Président, 
                      Jean-Jacques FLEISCHER 

 

COMITÉ DES FETES 
 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu 
mercredi 2 novembre 2016 à 19 h, 

salle des Sociétés. 
 
Toute personne du village souhaitant réserver un stand 
d’exposition au marché de Noël prévu les 3 et 4 décem-
bre 2016, est cordialement invitée à participer à cette 
réunion. 
 

Contacts : 
 

André FURSTENBERGER au 03 89 49 38 31 
Annick SENN au 06 13 07 33 18. 
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CONCOURS DE MAISONS DECOREES HALLOWEEN 

 
 

Vous pouvez voir les maisons participantes sur la carte qui sera affichée à la mairie et à la porte 
de la salle Saint-Michel à partir du 26 octobre. 
 
La remise des prix aura lieu le 4 novembre 2016 à 20 h, salle des Sociétés.  
 
Tous les participants y sont cordialement invités ! 
            
                    La Présidente, 
                    Jessica MUNOS 

INFOS FRESCHAHISSALA 
 

SOIREE JEUX 
 
L’accueil périscolaire « le Freschahissala » vous invite à sa grande soirée jeux parents/enfants le 
vendredi 4 novembre à partir de 19 h 30. 

 
Venez découvrir nos différents jeux et partager la soupe de potiron ainsi que de bonnes pâtisseries. 
 
Tarif pour la soirée : 2 € par famille + 1 € pour la soupe ainsi que la part de pâtisserie. 
 
 

COURONNES DE L’AVENT 
 
Bientôt Noël ! Comme chaque année, le périscolaire propose sa vente de couronnes de l’Avent au prix de 15 €. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous passer commande avant le 14 novembre. Le béné-
fice de la vente servira à renouveler nos jeux et jouets que nous commanderons au Père 
Noël. 
Le règlement est à effectuer à la commande. 
 
Les couronnes sont à récupérer le jeudi 24 et le vendredi 25 novembre de 16h à 18h. 
 
D’avance un grand merci. 
 
�—————————————————————————————————————————————— 

Talon à découper et à déposer au Freschahissala, Cour Sainte-Marthe à HERRLISHEIM  -  Tél : 03 89 86 45 27 
 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………… N° tél : ……..……………… 
 
Nombres de couronnes : 
 Rouge (s) : ……………………….. 
 Blanche (s) : ……………………… 
 
soit 15 € x ……. = …………………….       Signature : 

SAPEURS-POMPIERS 
 

A partir du week-end du 11 novembre et jusqu’au vendredi 30 novembre 2016, 
 
les sapeurs pompiers de Herrlisheim vous proposeront leur traditionnel calendrier pour 
l’année 2017.  
  
Ils vous remercient d’avance du bon accueil que vous leur réserverez. 



        

 

Les Grands Anniversaires du mois de novembre 2016 
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LANDAIS Hélène, 88 ans le 1er 

GUETH Fernand, 87 ans le 3 

BECKER Jeanne, 85 ans le 6 

HUMBRECHT Anne-Marie, 83 ans le 6 

DOLFUS Marthe, 90 ans le 8 

FUCHS Simone, 80 ans le 9 

REINOLD Jean Pierre, 76 ans le 9 

ADAM Marie-Louise, 76 ans le 19 

FUCHS Maria, 88 ans le 22 

FORNY Marie-Pia, 77 ans le 29 

HAUMESSER Cécile, 75 ans le 29 

HEIMBURGER François, 84 ans le 30 

 

Naissances 

Axel 
 

le 29 septembre 

Noces de Diamant 

Geneviève et Lucien 
KIBLER 

 
le 30 novembre 

Marie-Louise et Edouard 
VORBURGER 

 
le 9 novembre 

Luçiann 
 

le 7 octobre 

Noces de Palissandre 
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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. 

LES MERCREDIS 
DE L’APPRENTISSAGE  

 
 

La CCI organise des réunions d’information sur  
l’apprentissage les 9, 16, 23 et 30 novembre 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 

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 

Particulier loue appartement en duplex dans maison 
individuelle récente. 

73 m2 (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 en novembre 2016 

 
 

Tél : 06 36 99 78 99 

Donne cours de maths, niveau collège. 
 

Tél : 03 89 49 35 32 

Assistante maternelle dispose d’une place. 
 

Tél : 03 69 45 99 41 

Assistante maternelle dispose d’une place pour un  
enfant de 0 à 3 ans  

 

Tél : 03 89 49 26 66  

Vends citerne à mazout 600 litres, poêle à mazout, 
porte-skis (6 paires) tous modèles, barres support 

porte-skis pour 206 Peugeot, 
petit lit à barreaux, transat bébé neuf, 

lave-mains Villeroy-Boch. 
 

Tél : 07 86 13 79 21 (avec messagerie) 

BOURSE AUX JEUX DE SOCIETES, JOUETS ET LIVRES 
 

dimanche 20 novembre 2016 de 10 h à 17 h au gymnase municipal. 
 
 
Dépôt vente de jeux de sociétés : vendredi 18/11 de 18 h 30 à 20 h et samedi 19/11 de 15 h à 17 h. 
Gagnez du temps en passant au guichet dépose-rapide avec votre fiche de dépôt. 
 
Reprise : dimanche 20/11 de 17 h à 18 h 30.  
Tout article non récupéré le dimanche à 18 h 30 reviendra aux Grenouilles s’éclatent. 
 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Aucun article ne sera remboursé. 
 
Tarif : 2 € par liste de 10 jeux maximum (tout jeu non vendu sera restitué). 
 
Tarif table exposant : 6 € 
 

Informations et réservations : lesgrenouillesseclatent@gmail.com ou 06 22 25 62 55 

Viticulteur recherche vignes à louer 
entre Eguisheim et Pfaffenheim. 

Etudie toute proposition. 
 

Tél : 06 06 90 53 32 

  

OBJET TROUVE 
Un vélo enfant de marque Bianchi,  

trouvé rue des Fleurs, a été déposé à la Mairie. 



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 

 

 
 
 

 
Salle Saint-Michel 
 
Participants : 
 

Anne Marie GOBERT  Créations papiers/cartons/tissus 
Hubert HENSEL   Réalisations en bois 
Jean-Luc KOENIG   Objets en bois 
Karin MASSON    Bijoux créatifs 
Virginie MULLER   Couture/Bricolage 
Michel RITTER    Photos 
Corine VERNUCCIO  Peinture acrylique 
Brice VORBURGER  Peinture/bricolage par les enfants du Freschahissala 
Joseph VORBURGER  Peinture/Atelier cire d’abeilles 
Francis ZIESSEL    Photos 

 
 
 
 

         Inauguration  
 
    Samedi 5 novembre 
               à 14 h 30 
 
 

 
Venez nombreux découvrir les créations 

de nos artistes locaux. 
 
 

Exposition ouverte 
Samedi 5 novembre de 14 h à 18 h 

Dimanche 6 novembre de 10 h à 18 h 
 
 

Un évènement organisé par la Commune de Herrlisheim-près-Colmar 

EXPOSITION DES TALENTS 
LOCAUX 


