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Fêtes et traditions rythment nos vies et nous voici dans la période frénétique qui annonce les fêtes de Noël et de fin d'an-
née : illuminations, beaux sapins, guirlandes, chants, étrennes, ... 

Dans notre village aussi, tout commence les 3 et 4 décembre par le traditionnel marché de Noël local où bredalas, vin 
chaud et autres gourmandises vous attendent au milieu d'autres stands. 

Le 6 décembre, St Nicolas ira à la rencontre des enfants sages à travers les rues du village. 

Les aînés, eux, pourront se retrouver autour d'un repas festif offert par la commune le dimanche 11. 

Autre temps fort et convivial, à vivre pleinement en cette période de fête : le concert de Noël de l'ADEMO'H qui se dé-
roulera le dimanche 18 décembre en l'église Saint Michel. 

Que ces fêtes soient de beaux moments de partage, de joie et de paix. 

                                                                                                                                            Marie GUILLON 

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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Commémoration de l’Armistice Inauguration de l’expo des Talents 

Le cimetière le 1er novembre  

Nouveau site de collecte  
sur le parking de la Lauch 

Bourse aux jeux 
de sociétés 

Commémoration du 95ème  
anniversaire  de la  308ème section de 
Colmar des médaillés militaires 

Photos : Gérard Hirtz et Francis Ziessel 



 

Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Cela s’est passé… 
Pas un mois ne passe sans qu’une association organise son assemblée générale. C’était le cas ce mois-ci avec 
le Comité des Fêtes qui a profité de l’occasion pour préparer le marché de Noël, le Coup de Main toujours 
à la disposition de la commune pour effectuer le service lors du repas de nos aînés et enfin les Jolis Mollets, 
association qui permet de se maintenir en forme. A noter un changement important à la tête de cette asso-
ciation puisqu’Anita ZIMMERMANN a passé la main à Laurence BRODHAG après avoir assuré 13 années de 
présidence. Elle en est vivement remerciée ainsi que tous les bénévoles qui s’investissent sans compter pour 
le bien de nous tous.  
L’exposition des talents locaux a mis en lumière une dizaine d’exposants dont les créations ont suscité l’ad-
miration des visiteurs. Dommage que le public ne se soit pas déplacé en grand nombre pour les encourager. 
Lors de la cérémonie du 98ème anniversaire de l’Armistice, le président de la section locale de l’Union Natio-
nale des Anciens Combattants Amand FONNE a remis la Médaille commémorative des opérations de sécu-
rité et de maintien de l’ordre à Monsieur Pierre FAIST, pour services rendus. Là également, nous constatons 
que les gens sont de moins en moins intéressés par ces cérémonies qui sont organisées afin de se souvenir 
de ces périodes extrêmement difficiles qu’ont vécues nos aïeux. 
La réunion du conseil d’école a été l’occasion de réunir les enseignants, les délégués des parents d’élèves et 
les représentants de la commune. Les points évoqués entre autres concernaient la rentrée scolaire, la sur-
veillance et la sécurité des élèves à l’école, les dispositifs de prévention pour la sécurité des personnes suite 
aux attentats qui ont été commis dans notre pays, les projets d’école, …  
Du côté du corps local des sapeurs-pompiers, tout va très bien. Nous avons encore pu le constater lors de 
la réunion du comité consultatif communal qui a permis au chef de corps, l’adjudant David WIEST, de faire le 
point sur le fonctionnement du corps avec les élus. 
La 308ème section de COLMAR de la Société d’Entraide de la Médaille Militaire a commémoré son 95ème anni-
versaire dans notre village. La journée a commencé par une réunion de travail, suivie d’un dépôt de gerbe et 
d’un repas servi dans un restaurant local. 
C’est à guichets fermés qu’a été jouée la pièce « L’apprenti » par la Comédie de l’Est salle Saint-Michel. C’est 
un public ravi qui, à l’issue de la représentation, a eu l’occasion de s’entretenir avec les comédiens autour 
d’un bon verre de notre cru local. 
Félicitations à la dynamique association « Les Grenouilles s’éclatent » qui n’arrête pas d’animer notre village : 
soirée Halloween, concours de la maison la mieux décorée pour Halloween, Cluedo® géant et bourse aux 
jeux de sociétés, le tout en moins d’un mois.  
 
Nouvelles brèves… 
Pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre, 380 personnes sur 3 277 inscrites (en prove-
nance des communes de Hattstatt, Herrlisheim, Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr et Voegtlinshof-
fen) se sont déplacées au bureau de vote installé au sein de notre Hôtel de Ville, salle des Sociétés. Vous 
trouverez en page 4 les résultats de ce premier tour. 
 
La commune a donné le feu vert à Colmar Agglomération pour l’installation de 4 bennes enfouies supplé-
mentaires au fond du parking de la Lauch. Deux seront destinées à recevoir les papiers/cartons, les deux 
autres recevront le verre. Les habitants auront ainsi la possibilité de déposer leurs déchets sur 4 sites de 
collecte bien répartis sur l’ensemble du village dès que les travaux seront terminés.  
 
Le site de récupération des déchets verts est victime de son succès… 
En effet, Colmar Agglomération prend en charge l’évacuation et le traitement des déchets verts à concur-
rence de 100 kg par an par habitant. Pour les 1 842 habitants que comptent notre village, cela fait un total de 
184 tonnes. Du 1er janvier à ce jour, AGRIVALOR a déjà enlevé 185 tonnes. Nous avons par conséquent 
atteint le quota fixé par Colmar Agglomération. Dès à présent, des contacts ont été établis pour trouver une 
solution, les apports continuant d’affluer au même rythme. 
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JANVIER 2017 
 

6 Vœux du Maire 
  
7         Crémation des sapins  
 

13 AG AAPPMA (pêche) 
 

14 Cross corporatif Liebherr 
 

20 AG Arboriculture  
 

23       AG TTH (théâtre) 
 

27 Don du sang 

DECEMBRE 2016 
 

3 & 4 Marché de Noël 

6 Passage de St Nicolas 

11 Fête de Noël de l’Age d'Or 

11 Fête de Noël des Grenouilles s’éclatent 

12 AG ADEM’OH 

14      AG ASIET 

17 Fête de Noël HEC 

17 Ste-Barbe des Sapeurs Pompiers  + dépôt de gerbe AFN 

18 Concert de l’ADEM'OH 

 
AGENDA 

Les activités des services techniques… 
Actuellement, ces services sont surtout occupés par l’enlèvement des feuilles mortes (les espaces verts 
sont très nombreux dans le village !) ainsi qu’à la préparation et à la mise en place des décorations de 
Noël. De nouvelles structures ont été acquises, ce qui égaiera encore davantage notre village pour les fêtes 
de fin d’année. 
 
Incivilités et dépôts sauvages… 
Lors de l’enlèvement des feuilles mortes, les agents ont découvert de très nombreuses crottes de chiens 
« oubliées » par quelques propriétaires à différents endroits (parc de l’Hôtel de Ville, terrain de football 
près de l’école, rue de la Scierie, près de la barque, passage Saint-Paul, …). Des distributeurs de sachets 
ont pourtant été acquis dans le but d’éviter ces incivilités. Il est évident qu’on ne pourra plus accepter ce 
laisser-faire éternellement.  La commune a ainsi prévu d’organiser un concours de dessins avec les jeunes 
enfants comme cela a été fait dans un village voisin. Les meilleures réalisations seront déclinées en affiches 
et installées aux endroits stratégiques du village. Par la suite, la surveillance sera accrue et nous passerons à 
la verbalisation. 
Ce mois-ci, les services techniques ont enlevé une télévision et un sac de déchets alimentaires qui ont été 
déposés près des bennes de la gare. C’est un moyen facile de se débarrasser d’objets divers à moindres 
frais... mais qui est verbalisable. 
Tous les ans, lors des fêtes de fin d’année, nous rencontrons toujours le même phénomène : les impor-
tants dépôts de cartons d’emballage, papiers ou objets près de toutes les bennes enterrées du village. L’an-
née dernière, une dizaine de lettres d’avertissement avaient été adressées aux auteurs de ces incivilités. Il 
n’en sera pas de même cette année puisque nous n’hésiterons pas à verbaliser les contrevenants. 
 
Cambriolages, vols par ruse…  
Les fêtes de fin d’année approchent et des personnes mal intentionnées profitent de cette période pour 
commettre leurs larcins. Vols par ruse et cambriolages ont été signalés dans des communes voisines ces 
dernières semaines. Aussi, nous vous demandons d’être extrêmement attentifs lors des démarchages, of-
fres de services (agent EDF, dépannages, …) ou toute autre aide proposés par des personnes que vous ne 
connaissez pas. Prenez également toutes les mesures nécessaires afin de ne pas faciliter le travail aux cam-
brioleurs. En cas de doute, n’attendez pas et prévenez immédiatement la gendarmerie en faisant le 17. 
 

C’est à venir… 
Comme vous pouvez le constater sur l’agenda ci-dessous, les manifestations prévues en ce mois de décem-
bre sont très nombreuses et nous serons heureux de pouvoir vous y rencontrer dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année. 
 

Dès à présent, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’an-
née. 
 

Bien cordialement, 
         Votre Maire, Gérard HIRTZ 
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES PENDANT LES FÊTES 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’AIRE DE DECHETS VERTS  

 
A compter du 1er décembre 2016, l’aire de  
déchets verts sera ouverte de 15 h à 16 h 

les lundis, mercredis et samedis  
(sauf jours fériés). 

MAIRIE 
 

Le secrétariat de la mairie sera 
exceptionnellement ouvert le : 

 
Samedi 31 décembre de 9 h à 11 h   

 
pour les inscriptions sur les listes électorales. 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE  
« LE FRESCHAHISSALA » 

 
 

Le Freschahissala sera fermé  
 du jeudi 22 décembre 2016 au soir 

au dimanche 1er janvier 2017. 

BIBLIOTHEQUE  
MUNICIPALE 

 
 

La bibliothèque sera fermée du  
jeudi 15 décembre 2016 
au lundi 2 janvier 2017.      

 
Réouverture le mardi 3 janvier 2017 ! 

EGLISE 
 

L'église sera ouverte du 11 décembre 2016  
au 8 janvier 2017 inclus de 9h à 17h. 

RESULTATS DE LA PRIMAIRE DE LA DROITE et DU CENTRE 
1er TOUR (20 novembre 2016) 

   

  TOTAL POURCENTAGE 

Nombre d'inscrits :         3 277    100,00% 

Nombre de votants :            380    11,60% 

      

Nombre d'enveloppes            380    100,00% 

Enveloppes vides               -      0,00% 

Bulletins blancs ou nuls              -      0,00% 

Suffrage exprimé            380    100,00% 

      

    
N. SARKOZY             89    23,42% 

F. FILLON            160    42,11% 

N. KOSCIUSKO-MORIZET               6    1,58% 

A. JUPPE            109    28,68% 

J-F. COPPE              -      0,00% 

B. LE MAIRE             12    3,16% 

J-F. POISSON               4    1,05% 

      

TOTAUX            380    100% 

 
DEJECTIONS CANINES : 
CONCOURS DE DESSINS 

 
Les enfants du village,  
âgés de 8 à 11 ans,  

sont invités à faire un dessin sur 
les déjections canines. 

 
Les meilleurs dessins seront  

déclinés en affiches,  
disposées aux endroits  
stratégiques du village,  

et récompensés !  
 

Les dessins (avec slogan),  
au format A4 couleurs, 

doivent être déposés à la mairie 
avant le 31 janvier 2017. 

 
A vos crayons !!! 
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 NOVEMBRE 2016 

Femmes 35 

Hommes 48 

Total 83 

Demandeurs d’emploi indemnisés 68 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 15 

NOVEMBRE 2015 

42  

40  

 82 

 69 

 13 

 

LE MONOXYDE DE CARBONE 
 
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde ; les bons gestes de prévention aussi !  
 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un 
appareil à combustion. Il est inodore, invisible et non irritant, donc très difficile à détecter. 
 
Comment éviter les intoxications ? 
• Faire contrôler systématiquement les installations de chauffage, chauffe-eau, insert, …  ainsi que les 

conduits de fumée, par un professionnel qualifié. 
• Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et chaufferies 

principalement). 
 
Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
Maux de tête, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans 
le logement. Dans ce cas :  
• aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
• arrêtez si possible les appareils à combustion, 
• évacuez au plus vite les locaux, 
• appelez les secours : 112 (numéro unique d’urgence européen), 18 (sapeurs pompiers), 15 (SAMU). 

 

GRIPPE H5 N8 :  AVIS AUX ELEVEURS DE VOLAILLES 
 

Le niveau de risque d’influenza (grippe) aviaire H5N8 a atteint un niveau « élevé » dans une large partie de 
l’Alsace. Des mesure de biosécurité renforcées sont mises en place afin d’éviter toute incursion éventuelle 
et toute prolifération de ce nouveau virus sur le territoire national (ex : restrictions pour les rassemble-
ments d’oiseaux). 
 
Pour plus d’informations, il est conseillé de prendre contact avec les services de la Préfecture. 

 

REPARATIONS, FUITES  
 

Vous avez probablement reçu une proposition de contrat d’assistance réparations fuites de la so-
ciété Générale des Eaux Services. Cette proposition n’a strictement aucun rapport avec la Col-
marienne des Eaux qui intervient pour Colmar Agglomération dans la commune. Avant de sous-
crire un tel engagement, lisez attentivement les termes du contrat... 
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Jouet électronique 
Matelas 
Matériel hifi et vidéo  
(amplificateur, télévision, enceintes, …) 
Matériel informatique  
Métaux divers  
Moquette et linoléum 
Outillage électronique  
Papier peint 
Pile, batterie, accus 
Plastique rigide en mélange (jouet) 
Plâtre/placoplâtre 
Polystyrène  
Porte et fenêtre (PVC, bois) 
Pot horticole  
Poutre en bois 
Produit toxique (peinture, vernis,...) 
Radiographie 
Sol PVC 
Téléphonie 
Vélo 
Vitre et verre plat 

Retour magasin 
 
Ampoule, batterie 
Bouteille de gaz 
Cartouche d’encre 
Gros électroménager 
Médicament 
Petit électro 
Pile, batterie, accus 
Téléphonie 

Pour tout autre renseignement, merci de contacter  
 

Ateliers municipaux 
1 avenue de la  Foire aux Vins  

68000 COLMAR  
Tél. 03 89 24 66 99  

contact.dechet@agglo-colmar.fr 
www.agglo-colmar.fr 

Mémo tri 
Conteneur Bleu  

 
Aérosol ménager vide 
Annuaire 
Barquette en aluminium 
Boîte à œufs en carton 
Boîte de conserve vides 
Bouteille d’huile en plastique vide 
Bouteille sirop métal 
Bouteille et flacon en plastique vide  
Brique alimentaire 
Cahier en papier  
Canette  
Carton brun 
Carton d’emballage 
Courrier 
Couvercle métallique 
Cubitainer en plastique jusqu’à 5l 
Enveloppe 
Flacon et produit d’hygiène 
Journaux, revues, prospectus et magazines 
Livre 
Papier cadeau non plastifié 
Papier bureau 

Conteneur vert 
 

Bocaux en verre (sans le couvercle) 
Bouteilles en verre (sans le bouchon) 

Bio déchets 
 

Cendre de bois froide 
Coquille d’œufs, de fruits de mer  
Épluchure 
Essuie tout  
Fane de légumes 
Filtre en papier (café, thé) 
Fromage 
Fruit et légume abîmés 
Litière végétale 
Marc de café  
Mouchoir en papier 
Pain 
Produit alimentaire périmé 
Reste de repas  
Serviette de table en papier 
Viande et poisson 

Poubelle d’ordures ménagères 
  

Barquettes polystyrène et plastique 
Boîtes à œufs plastique/polystyrène 
Carton souillé (fast food et pizza) 
Cosmétiques 
Couches culottes 
Couvercles en plastique 
Lingettes  
Litière minérale 
Papier aluminium 
Papier cadeau plastifié 
Pots de yaourt 
et de fromage blanc en plastique 
Sacs aspirateur 
Sachets et sacs en plastique 
Textile sanitaire 
Tube mayonnaise et autres  
Vaisselle  
Vaisselle en plastique  

Bennes à vêtements 
 
Textiles d’habillement  
(vêtement en textile synthétique  
et/ou naturel, hors uniforme  
d’ameublement), sec et non souillé 
Chaussures 

Aérosol (peinture, phytosanitaires) 
Aggloméré et contreplaqué  
Ampoule et néon 
Batterie auto 
Bidon d’huile de vidange en plasti-
que 
Bouchon en liège 
Branchage, souche 
Capsule de café 
Carrelage 
Carton d’emballages (grand format) 
Cartouche et toner 
CD, DVD, cassette 
Cintre 
Console de jeux électronique  
Déchet de tonte, feuilles mortes  
Electroménager (réfrigérateur, 
congélateur, four, …) 
Élément en bois et palette 
Film et housse en plastique 
(emballage, …) 
Flacon et emballage de produits 
toxiques en plastique 
Gobelet 
Gravat de démolition 
Huile de friture 
Huile de vidange 

Centres de recyclage (déchetteries) 
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OKTAVE 
LA SOLUTION 

POUR UNE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE COMPLÈTE 

 
 
Une rénovation énergétique complète, c’est la garantie de réduire ses factures énergétiques et la satisfaction 
d’agir en faveur du climat ! Du point de vue environnemental, sur le territoire du Grand Pays de Colmar, le 
secteur du bâtiment contribue pour 29 % aux émissions de gaz à effet de serre et à 40 % de la consommation 
d’énergie finale. 
 
Vous avez un projet de rénovation énergétique pour votre habitation ?  
Facilitez-vous la vie ! Oktave vous apporte conseils, solutions adaptées et accompagnement dans votre projet 
avec des artisans spécialisés. 
 
Le service public Oktave facilite vos démarches pour rénover votre maison individuelle au niveau Bâtiment 
Basse Consommation en vous accompagnant à tous les stades du projet, et en faisant intervenir des groupe-
ments d’artisans sélectionnés, formés et expérimentés. 
 
Pourquoi une rénovation complète ? 
 
• des économies d’énergie et la mise à l’abri de l’instabilité du prix de l’énergie ainsi qu’une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, 
• une valorisation de sa maison sur le plan patrimonial et de ses conforts acoustiques et thermique, en été 

comme en hiver, 
• une ventilation adaptée pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur. 
 
Les avantages d’Oktave, pour le particulier, c’est :  
 
• un interlocuteur unique, neutre et indépendant ainsi qu’un 

accompagnement personnalisé gratuit, 
• une mise en relation avec des groupements d’artisans locaux 

capables de proposer un bouquet de travaux complets et 
performants, 

• un accès facilité aux aides financières et aux financements 
bancaires, 

• un gain de temps dans les démarches administratives, l’obten-
tion de devis et le déroulement du chantier, 

• une rénovation complète réussie en toute sérénité. 
 
 
Plus d’infos en contactant Oktave au 03 69 99 55 68 ou  
oktave.grandpays@colmar.fr 
 
 
Oktave est soutenu par la Région, l’ADEME et les collectivités 
membres du Grand Pays de Colmar.  
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PASSAGE A DOMICILE 
DE SAINT NICOLAS 

ET DU PERE FOUETTARD  
 

 le 6 décembre 2016 à partir de 17 h 30 
 

Comme chaque année, Fresch’n Co vous propose un 
panier garni au prix de 10 € par enfant.  
Réservations au 06 89 15 46 78. 

SAPEURS POMPIERS 
 
Toute la population de Herrlisheim est vivement 
remerciée pour l’accueil qu’elle a réservé aux  

sapeurs-pompiers locaux lors de leur passage pour 
les calendriers 2017.      

           
         Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

         
  Le Président, Laurent DI STEFANO 

LES GRENOUILLES S’ECLATENT 
 
L’association remercie tous les participants aux différentes manifestations des dernières semaines :  
- la 2ème édition de la bourse aux loisirs créatifs le 16 octobre et ses 26 exposants 
- les 20 citrouilles creusées lors de l'atelier du 26 octobre   
- la soirée Halloween et ses 30 convives qui ont passé un agréable moment et ont joué le jeu des costumes 
- le Cluedo® géant, véritable succès avec 50 joueurs sur les 4 séances proposées, sans compter les gens qui 
sont venus passer un bon moment dans la salle... 
- la remise des prix du concours Maisons décorées Halloween le 4 novembre, qui a récompensé Esther Moto-
tolea, Virginie Bauer et Laurence Sittler. Bravo et avis aux amateurs pour l’an prochain ! 
- la 1ère bourse aux jeux de sociétés, jouets et livres le 20 novembre qui sera reconduite l'an prochain. 
 
L’association vous convie à ses prochains événements : 
- après-midi jeux le 11 décembre, salle des sociétés (gratuit, sur inscription, buvette et gâteaux) 
- concours maisons décorées Noël avec fin des inscriptions le 20 décembre, passage du jury le 22 décembre et  
remise des prix le 9 janvier. 
           La Présidente, Jessica MUNOS 

ATELIERS CULINAIRES (pour les + de 55 ans) 
« Les plats en équilibre » 

 
Jeudi 5 janvier 2017 - Jeudi 9 février 2017 - Jeudi 2 mars 2017 

Jeudi 27 avril 2017 - Jeudi 11 mai 2017  
de 9h30 à 11h30, salle de l’Amitié à Herrlisheim 

 
Lors de ces ateliers, animés par une diététicienne diplômée d’Etat, vous : 

• ferez le point sur vos besoins nutritionnels en fonction de votre âge et de votre activité 
• comprendrez l'intérêt d'une alimentation équilibrée 
• réaliserez l'intégralité d'un repas équilibré (entrée, plat, dessert)… que vous pourrez ra-
mener et déguster chez vous ! 

 
(Les contenants pour ramener votre réalisation à domicile sont à apporter par vos soins ; le reste du matériel néces-
saire à l'atelier culinaire est à la charge de Siel Bleu) 
 
TARIFS : 10 € la séance (cycle de 5 séances)  
 

Renseignements et inscriptions à la mairie de Herrlisheim : 03 89 49 39 80 ou 
mairie.herrlisheim68@wanadoo.fr 

 

 



Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
Samedi 3 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 4 décembre de 10 h à 18 hSamedi 3 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 4 décembre de 10 h à 18 hSamedi 3 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 4 décembre de 10 h à 18 hSamedi 3 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h    

(Salle Saint(Salle Saint(Salle Saint(Salle Saint----Michel)Michel)Michel)Michel)    
    

Liste des exposants :Liste des exposants :Liste des exposants :Liste des exposants :    
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ASSOCIATION LES JOLIS MOLLETS  Petits gâteaux de Noël 

BOMBENGER Angèle Foulards, ponchos, objets en bois 

BOMBENGER Nicole Petits gâteaux, chutney de figues, décors en bois 

CLADEN Sonia Déco de Noël, bougeoirs, cartes 

ECOLE MATERNELLE  Bricolages divers 

FURSTENBERGER Gaston Miel récolté en Alsace 

FURSTENBERGER Yvette et André Vin chaud, café, chocolat, Saint-Nicolas en bois 

GOBERT Annie Cadeaux et décorations de Noël 

KOENIG Jean-Luc Objets en bois 

KREBS Aurélie Bijoux fantaisie 

LEROY Nathalie Bijoux 

LES GRENOUILLES SPORTIVES  Divers 

LIECHTY Elisabeth Nichoirs et mangeoires pour oiseaux 

MASSON Karin Bijoux, tours de cou, bredalas 

MULLER Christine Produits de soins, beauté et bien-être 

POULHARIES ROHMER Viviane Bijoux, bricolages artisanaux 

MULLER Bernard Pommes et jus de pommes 

MILINAULT David Confitures maison 

SENN Annick Cœurs en tissus 

WOLFF Sandrine Couronnes 

SCHATTNER Philippe Safran 

SCHILLINGER Colette Déco de Noël, cadeaux, bijoux 

GUYOT Rachel  Décoration de Noël sur pied de vigne 

Contacts :  
André FURSTENBERGER (03 89 49 38 31) ou Annick SENN (06 13 07 33 18) 

Tombola : samedi et dimanche Tombola : samedi et dimanche Tombola : samedi et dimanche Tombola : samedi et dimanche ---- Plusieurs lots à gagner ! Plusieurs lots à gagner ! Plusieurs lots à gagner ! Plusieurs lots à gagner !    

Inauguration le samedi à 15 h à laquelle vous êtes tous cordialement invitésInauguration le samedi à 15 h à laquelle vous êtes tous cordialement invitésInauguration le samedi à 15 h à laquelle vous êtes tous cordialement invitésInauguration le samedi à 15 h à laquelle vous êtes tous cordialement invités    



        

 

Les Grands Anniversaires du mois de décembre 2016 
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GLEE Annette, 77 ans, le 2  

VOGEL Denise, 79 ans, le 2 

MICLO Jeanne, 75 ans, le 4  

SCHITTLY Liselotte, 79 ans, le 12 

ROHMER Hélène, 89 ans, le 21 

FREYDRICH Christiane, 77 ans, le 23 

STRUB Achille, 79 ans, le 24 

BANNWARTH Justin, 86 ans, le 25 

 

Naissances 
 Enise GUNDOGAN 
le 26 octobre 

Noces de Diamant 

 Elfriede et Paul HUENTZ 
 

le 29 décembre 

Alicia et Jana LORBER LEVY  
le 10 novembre  

Sacha BOUGNOUX 
   le 9 novembre 

Décès 
Fernand ROHMER  

(ancien habitant de Herrlisheim) 
le 17 novembre 

 

 Luis DA SILVA 
le 14 novembre 

  Loïc FURSTENBERGER 
le 11 novembre 



Page 11 

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. 

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) 

Viticulteur recherche vignes à louer 
entre Eguisheim et Pfaffenheim. 

Etudie toute proposition. 
 

Tél : 06 06 90 53 32 

Vends pneus hiver x 2, 195/55/R16  
état neuf  de marque Fortuna 

Prix : 65 € 
 

Tél : 03 89 49 21 54 ou 06 77 62 77 84 
 

Vends grand coffre de toit environ 700 l + barre de toit 
largeur d’une peugeot 406 (40 €) 

 

Coffre de toit 420 l + barre de toit pour Kia rio (60 €) 
 

4 roues complètes pneus neige pour Kia Rio, servi 2 mois 
185/65R/15/88T prix : 200 € 

 
Tél : 06 06 77 17 90 (après 19h 30) 

A LOUER  
 

F2 au 7, rue de l'Elsbourg 
 Surface 41.53 m²  

Loyer net  (199.93 €) + charges (57.78 €)  
Libre le 13/01/2017 

 

Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace   
27 avenue de l'Europe - BP 30334  

68006 COLMAR CEDEX  
Tél : 03 89 22 77 22  

 
PERMANENCE INFOBEST  

 

La prochaine permanence des caisses d’assurance  
maladie allemande et française (Agentur für Arbeit)  

se tiendra le  
 

jeudi 15 décembre 2016  
 

dans les locaux de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach  
de 8 h 45 à 12 h.  

 

La prise de rendez-vous auprès de l’Infobest, par télé-
phone,  

par e-mail ou directement sur place est impérative :  
 

Tél F : 00 33 (0)3 89 72 04 63  
Tél D : 00 49 (0) 7667 / 832 99 

  
Courriel : vogelgrun-breisach@infobest.eu  

TROUVE 
Sac de voyage sur le quai de la gare, avec CD, haut parleur, 

matériel de bricolage, … 
 

Prendre contact avec la mairie 
Tél  : 03 89 49 39 80  

DIVERS 

Vends Renault Trafic tri-benne année 1977 
114 000 kms, 2ème main, distribution, embrayage, pneus 

frein, roues, neufs, contrôle technique OK,   
5 000 € à débattre 

 

Tél : 06 18 58 88 30  

VENTE 

GARDE D’ENFANTS 

Jeune fille très sérieuse (étudiante, 20 ans) 
cherche à faire du baby-sitting le week-end 

 

Tél : 06 98 14 24 20 

LOCATION 



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 
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