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Après une campagne présidentielle détestable au cours de laquelle les Français se sont dressés les uns contre les autres, nous pou-
vons enfin reprendre paisiblement le cours de nos vies et surtout resserrer le lien entre tous ! En œuvrant, par exemple, ensemble, 
à l’entretien et à la préservation de notre cadre de vie avec la Journée citoyenne. Cette dernière a connu, à nouveau, un franc suc-
cès ! 
 
Le programme des plaisirs simples continue avec la fête des voisins organisée ici et là dans les rues de notre beau village et permet-
tant aussi une bonne entente entre habitants. 
 
Nous voici dans un nouvel élan … avec de nouveaux espoirs, de nouvelles envies, des projets … Sortons de chez nous et fêtons 
l’été bienfaiteur … et nourricier ! 
 
A venir, la désormais incontournable fête de la grenouille les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains … je vous souhaite un bel été … in-
souciant et léger ! 
 

Sonia UNTEREINER 

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 
    

Sites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheimSites : http://www.herrlisheim----prespresprespres----colmar.frcolmar.frcolmar.frcolmar.fr    
http://www.agglohttp://www.agglohttp://www.agglohttp://www.agglo----colmar.frcolmar.frcolmar.frcolmar.fr 

Concours d’affiches « déjections  
canines » : remise des prix  

Remise des prix du fleurissement 2016 

Consolidation des 
berges de la Lauch 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Quelques nouvelles brèves… 
 
En ce mois de mai, les activités associatives étaient marquées par la poursuite du tournoi des quilleurs et la tenue de 
leur assemblée générale ainsi que l’organisation de la bourse aux loisirs créatifs par les Grenouilles s’éclatent. 
Les travaux de renforcement des berges de la Lauch près du cimetière israélite, pris en charge par le Syndicat de la 
Lauch, sont à présent terminés. 
M. Diego Calabro, directeur général de la Fondation de la maison du Diaconat et ancien habitant de notre village, vient 
d’être décoré de l’insigne de chevalier dans l’ordre national du mérite pour « services distingués » civils. Localement, M. 
Calabro fait partie des membres fondateurs de l’Association « Les Amis des Grenouilles - Fresch’N CO » et était mem-
bre du conseil municipal durant 2 mandats dont 1 en tant qu’adjoint au maire. Il est vivement félicité pour cette nomina-
tion bien méritée.  
Vu la dangerosité de la rue de la Gare (partie départementale) pour les piétons, des marquages au sol sont en cours de 
réalisation afin d’éviter que les véhicules y stationnent et bloquent totalement les trottoirs. Une fois les travaux termi-
nés, il sera demandé à la gendarmerie de verbaliser les contrevenants. 
 
Embellissement du village… 
 
Depuis cette année, les habitants ont le choix de s’approvisionner en fleurs et terreau directement chez le fournisseur. 
De ce fait, seuls 700 plants de géraniums ont été distribués les 2 samedis matin à la quinzaine de foyers qui ont déposé 
leur commande à la mairie.  
L’opération « plantation » a réuni une vingtaine d’élus, d’agents communaux et de bénévoles pour garnir les 160 bacs, 
jardinières, futs et autres récipients appartenant à la commune. 
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour la remise des prix aux lauréats du fleurissement 2016 et des ca-
deaux aux 13 enfants qui ont participé au concours d’affiche contre les déjections canines. Le palmarès complet est à 
lire en page 5 de ce bulletin. La projection d‘un diaporama sur le fleurissement local et le tirage au sort d’une tombola 
ont agrémenté cette belle soirée où tous les participants, adultes et enfants, ont été chaleureusement remerciés. 
 
La journée citoyenne… 
 
Un peu plus d’une centaine de personnes, adultes et enfants, se sont mobilisées pour cette 3ème Journée citoyenne. 
L’ambiance, le repas et le temps étaient parfaits, alors que la veille nous avions encore de sérieux doutes sur la météo. 
Un très grand MERCI à Micheline Ritter, ma 1ère adjointe qui a en charge l’organisation de cette manifestation civique, à 
Marcel Bombenger, Hubert Hoffert, Jean-François Bidinger et Hubert Hensel qui se sont investis en amont pour la pré-
paration de cette journée, aux sponsors et à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour le bien de 
toute la collectivité. Et comme tous les ans, une mention spéciale à Jean-François Bidinger pour le succulent repas qu’il 
a concocté et qui a réjoui le palais de toutes les personnes présentes.  
Les chantiers sur lesquels nous sommes intervenus cette année sont les suivants : le désherbage du cimetière, de la 
roue à aubes et de l’ancien lit de la Lauch près du lavoir, le nettoyage des différents panneaux (rues, routiers, commer-
çants, …), l’amélioration de la piste de danse, la peinture du mobilier urbain et des portes d’entrées de l’église, la créa-
tion d’une fresque au périscolaire, la préparation du mur d’expression à l’école élémentaire, le nettoyage du versant Est 
de la voie ferrée au fond de la rue des Alouettes, les travaux sur le mur en pierres bordant le futur parking Saint-Paul, la 
mise en forme du merlon au Rennweg, le marquage au sol rue de la Gare, l’opération « Haut-Rhin propre » et bien 
entendu la préparation du chapiteau et du repas. La peinture des étoiles de Noël en bois réalisées par Hubert Hensel a 
fait l’objet d’un atelier pour les enfants. 
 
Le mois de juin de cette année sera particulièrement chargé avec, en plus des nombreuses manifestations locales, le 
retour aux urnes pour les deux tours des élections législatives. Pour en savoir plus, veuillez-vous reporter à l’agenda se 
trouvant page 3 de ce bulletin. 
 
Bien cordialement, 
 

Votre Maire, 
Gérard HIRTZ 
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JUIN 

 
 3  Remise des prix tournoi quilles 
 7  Concert de violons, salle Saint-Michel 
 9  AG périscolaire 
10  Couscous AS Herrlisheim, section football 
11  Elections législatives (1er tour) 
12  Réunion mise en place calendrier des fêtes 2018 
16  Collecte de sang 
16  AG AS Herrlisheim, section football 
17  Tournoi 3 sabres   
17  Loto de la paroisse 
18  Fête de l'Amitié, repas paroissial 
18  Elections législatives (2ème tour) 
23  AG Les Grenouilles s'éclatent 
24  Kermesse des écoles 
25  Concert de l’orchestre de l'ADEM'OH 
30  Fête de la Grenouille  - Soirée animée par 
  Wooden Club 

 
JUILLET 

 
1 et 2  Fête de la Grenouille 
  9  Barbecue accueil périscolaire 
14  Bal tricolore, feux d'artifice 

AGENDA 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 - 2ème TOUR 
(Résultats de Herrlisheim-près-Colmar) 

   

  TOTAL POURCENTAGE 
Nombre d'inscrits : 1 501    100,00% 
Nombre de votants :  1 214    80,88% 
      
      
Nombre d'enveloppes  1 214    100,00% 
Bulletins blancs et enveloppes vides                       117    9,64% 
Bulletins nuls                         25    2,06% 
Suffrage exprimé                    1 072    88,30% 
      
Décompte des voix     
      
MACRON Emmanuel                      661    61,66% 
LE PEN Marine                      411    38,34% 
      
TOTAUX                   1 072    100,00% 

 
CARTE D’IDENTITE  /  PASSEPORT 

 
Attention aux délais ! 

 
Vous allez passer un concours, un examen ou vous envisagez d’effectuer un séjour à l’étranger dans les prochains 
mois ? Pensez à vérifier la date de validité de votre carte d’identité ou de votre passeport. 
 

Les délais de délivrance sont actuellement de 7 semaines. 
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DECLARATION DES REVENUS : SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET SOUPLESSE 
 

La campagne 2017 de déclaration des revenus des particuliers constitue un temps fort de la  
Direction Générale des Finances Publiques auprès des citoyens. 

 
Si votre revenu fiscal de référence en 2016 (sur vos revenus de 2015) est supérieur à 28 000 euros et que votre 

résidence principale est équipée d'un accès à Internet, vous êtes obligé(e) de déclarer en ligne cette année.  
 

Le site impots.gouv.fr a été entièrement rénové pour une utilisation toujours plus simple. 

 
ACCUEIL PETITE ENFANCE : 

ETUDE DE BESOINS 
 

Dans le cadre de ses études, Amel STANOJEVIC a créé un 
questionnaire en ligne afin d’évaluer les besoins des familles 
sur la garde des jeunes enfants. 
 
Ce questionnaire est en ligne jusqu’au 30/06 sur  
https://www.sondageonline.fr/s/668da10 
ou en version papier au périscolaire. 
 
Merci de prendre quelques minutes pour le remplir ! 
 
Plus d’infos : 06 89 30 65 47 ou amelhakimi@wanadoo.fr ou 
auprès de Marie GUILLON (07 80 05 66 74) 
 
 

 
 

 

 
SONDAGE COVOITURAGE 

 
A travers cette démarche, nous souhaitons connaître les habitudes liées aux déplacements. Merci de bien vouloir 
compléter le questionnaire et le déposer au secrétariat de la mairie avant le 30 juin. 
 
Commune du lieu de travail : ……………………… 
 
Combien de jours par semaine travaillez-vous ? 
1� 2� 3� 4� 5� 6� 
 
Quel mode de déplacement utilisez-vous principalement ? 
 
Marche � 
Vélo  � 
Scooter � 
Train  � 
Voiture � 
Covoiturage (2 personnes ou plus) � 
 

Avez-vous remarqué : 
• des habitudes de covoiturage sur la commune ?  
• des parkings de covoiturage “non officiels” ? 
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Catégorie fenêtres/balcons/jardins 
 
1. JAQUET Rémy 
2. BURR Marie-Louise 
3. FONNE Amand 
4. BARBIER Jacques 
5. SEEWALD Alfred 
6. GLEE Raymond 
7. BOEHM Jean-Louis 
8. FREYDRICH Gérard 
9. LORBER Fernand 

Catégorie fenêtres/balcons 
 
1. WEBER André 
2. SALCH Gérard 
3. WURTZ Eric 

Catégorie fenêtres 
 
1. WURGES Hubert 
2. WURGES Fernand 
3. WURGES Marcel 

 
MAISONS FLEURIES 2017 : CONCOURS DEPARTEMENTAL 

 
 

Comme chaque année, l’Agence de Développement Touristique et les Conseils départementaux organisent le 
concours départemental des Maisons fleuries, qui récompense les initiatives privées en matière de fleurissement des 
bâtiments ou espaces privés et publics.  
 
7 catégories sont retenues : maisons, appartements, immeubles, hôtels, fermes, immeubles industriels, potagers, … 
 

Pour participer à ce concours, il faudra envoyer vos photos numériques du 1er septembre au 30 octobre à   
isabelle.schwob@adt.alsace 
 
La commune de Herrlisheim pourra également transmettre les résultats du concours communal à l’ADT, afin de 
présenter des candidats ou d’appuyer une démarche individuelle. 
 
Plus d’infos sur www.alsace-destination-tourisme.com 
 

 
 MAISONS FLEURIES 2016 : PALMARES 

 
 

 
 
 

 

 

Catégorie commerçants 
 
Vins HEYBERGER-SALCH 

 
CONCOURS D’AFFICHE SUR LES 

DEJECTIONS CANINES : PALMARES 
 

 
 
Fin 2016, les enfants du village âgés de 8 à 11 ans ont été invités à participer 
à un concours de dessin sur les déjections canines. 
  
Les 4 dessins retenus seront déclinés en affiches.  
 
Les lauréats de ce concours sont : 
 
Noah BANON, Kim STRUSS, Lucas JUNGBLUT et Timothé CHEVANNE. 
 
Les autres participants ont eu des encouragements, à savoir : 
 
Léonie MARCHESAN, Jade BAUER, Gabin BERNARD, 
Aleyna EPELY, Lilou et Naomé GONZALEZ, Yohann 
RATTE et Lucie BARBET-CARRERE. 
 
Chaque participant s’est vu remettre un petit cadeau. 
 
 

 
RAPPELS 

 
Les feux sauvages (feux de jardin, dé-
chets ménagers ou de chantiers) sont 
strictement interdits. 
 

Tout changement dans un permis de 
construire ou une déclaration préala-
ble entraîne obligatoirement une dé-
claration modificative. Le formulaire 
est disponible sur Internet ou en mai-
rie. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE « LE FRESCHAHISSALA » 

 
Programme des vacances d’été 
(du 10 juillet au 4 août 2017) 

Semaine 1 -  Nos animaux de la ferme  

 Matin Après-midi 

Lundi 10 juillet Fabrication de beurre Jeux d’eau 

Mardi 11 juillet Découverte des animaux Masques de nos amis 

Mercredi 12 juillet Jeux Je fabrique une vache en brique de lait 

Jeudi 13 juillet Sortie à la journée : grande balade en forêt à dos d’âne  
et poney parc pour les petits  

Vendredi 14 juillet 

 

Semaine 2  -  Les chevaliers de la table ronde  

Lundi 17 juillet Fabrication de boucliers, épées, casques et armures  

Mardi 18 juillet Sortie aux Trois Châteaux pour un grand jeu : « A la recherche du Saint Graal » 

Mercredi 19 juillet Atelier cuir avec notre intervenant Fabrication de différents objets en cuir 

Jeudi 20 juillet Sortie à la journée : visite du château du Haut-Koenigsbourg  
et de la volerie des aigles 

Vendredi 21 juillet Atelier cuisine médiévale Jeux 

 

Semaine 3  -  Bouger, sauter, nager, rouler, bouler, c’est bon pour la santé  

Lundi 24 juillet Volley, pétanque Balade à travers champs 

Mardi 25 juillet Sortie vélo à la journée pour les grands Jeux d’eau pour les petits 

Mercredi 26 juillet Jeux Jeux 

Jeudi 27 juillet Sortie à la journée : piscine de Breisach 

Vendredi 28 juillet Olympiades  

 

Semaine 4  -  Retour au temps de vos arrières grands-parents  

Lundi 31 juillet Atelier poterie Jeux d’eau 

Mardi 1er août A l’école de ton arrière grand-mère Fabrication d’un métier à tisser 

Mercredi 2 août Jeux Atelier tissage 

Jeudi 3 août Sortie à la journée à l’Ecomusée d’Alsace 

Vendredi 4 août Je prépare la kilbe C’est la fête !!! 

FERIÉ  

Inscriptions avant le 8 juin 2017 
 

Attention, les places sont limitées ! 
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COMMISSION DE CONCILIATION (CDC) 
 
Vous êtes locataire, vous êtes bailleur, un litige vous oppose … 
 

Vous souhaitez régler ce problème à l’amiable ? La Commission de Conciliation peut vous aider dans cette démarche.  
 

Saisie gratuitement par le locataire ou le bailleur, la CDC est compétente pour traiter des litiges relatifs aux dépôt de 
garantie, charges locatives, réparations, non-décence du logement, congé, état des lieux d’entrée et de sortie, révision 
du loyer. 

 
Pour plus d’informations : 
Secrétariat de la CDC 

DDCSPP / Pôle logement, Cité Administrative 68000 COLMAR 
03 89 24 82 19 ou ddcspp-inclusion-sociale@haut-rhin.gouv.fr 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE  -  QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL 
 

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif, insti-
tué dans le cadre du plan d’Alerte et d’Urgence, pour prévenir les risques exceptionnels.  
Un formulaire d’inscription est disponible à la mairie. 
 
En cas d’activation du niveau « alerte canicule », la mairie sera votre seul interlocuteur.  
Les associations telles, l’APA, l’ADMR ou la Croix Rouge n’interviennent plus. 
 

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

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 mercredi 22 février au mardi 25 avril 2017     
            
La vitesse est limitée à 50 km/h.         
            
Nombre d'enregistrements : 27 883 tout compris       
Nombre de jours : 63 jours       
Moyenne passages/jour : 443         
            

Vitesse Nombre Pourcentage 
Vitesse moyenne   

1° enregistrement 2° enregistrement   
Moins de 26 km/h       4 345 15,58%              19,4 20,8 Cyclistes … 
De 26 à 55 km/h      17 322 62,12%              46,0 39,1   
56 km/h et plus       6 216 22,29%              60,9 49,8   
            

Nombre de passages en une semaine du lundi 17 au dimanche 23 avril 2017.   

NOMBRE DE PASSAGES

283271
378321323317

219200
300
400

Lundi  17 avri l Mardi  18 a vri l Mercredi  19

a vri l

Jeudi  20 avri l Vendredi  21

a vri l

Samedi  22

avri l

Dimanche 23

avri l
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FETE PAROISSIALE 
 

Le Conseil de Fabrique, aidé par une équipe de bénévoles, organise les 17 et 18 juin 2017 la fête paroissiale. 
 

SAMEDI 17 JUIN à 20 heures  : 
Soirée LOTO 

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

      Lots :  1 tablette 8 pouces avec clavier de support 
  1 salon lounge set 
  1 ordinateur portable Asus 
  1 bon cadeau pour un dîner spectacle pour deux personnes au restaurant « Au Coin du Meunier » à  
  Herrlisheim 
  2  bons cadeaux pour la Grande Revue « Gourmandises » au Paradis des Sources à Soultzmatt 
  ainsi que d’autres lots de valeur 
   

Ouverture des caisses à 19 h 
3,50 € la carte, 6 pour 19 € 

 
Boissons, saucisses chaudes, pâtisserie, gaufres, tombola. 

 
——— 

 
DIMANCHE 18 JUIN à 10 heures : MESSE à l’église  

(attention au changement de lieu cette année)  
 

Verre de l’Amitié offert par le Conseil de Fabrique, suivi du repas sous le chapiteau dans le parc de l’Hôtel de ville 
 

Menu : pâté en croute «Vigneron» (chaud) accompagné de crudités, 
fromage, glace, café (boissons non comprises) 

 
Des bénévoles passeront chez vous pour la quête au profit du fleurissement et de l’entretien de l’église (enveloppes 
jointes au bulletin du mois de mai) et collecteront aussi les lots pour la tombola, jusqu’au mercredi 14 juin. Merci de 
leur réserver un bon accueil. Une attestation fiscale vous parviendra pour tout don identifié. 
 
Vous désirez nous soutenir mais personne n’est venu vous voir ? Déposez les lots ainsi que les enveloppes chez Lilli 
Baguet, 19 rue des Roitelets ou chez Raymond Fritz, 13 rue des Cigognes. 
 
Nous faisons appel aux pâtissières et pâtissiers du village pour nous fournir des pâtisseries « maisons » sous toutes les 
formes, qui seront mises en vente ces 2 jours. Merci d’avance. Elles sont à déposer samedi après-midi au chapiteau de 
l’Hôtel de Ville.  
 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ACCUEIL, VOTRE GENEROSITE ET VOTRE 
PARTICIPATION. 

 
 

Et pourquoi ne pas fêter la fête des « papas » avec nous !  
—————————————————————————————————————— 

 
TALON D’INSCRIPTION + chèque, établi à l’ordre de la fabrique de l’église Saint-Michel de Herrlisheim,  

à déposer chez Raymond FRITZ, 13 rue des Cigognes (tél: 03 89 49 34 11) 
avant le jeudi 8 juin 2017. 

 
NOM  ______________________________     PRENOM________________________  
 
Réservations  :  ____ menu (s) x15 €  =       
 

     ____ menu (s) moins de 12 ans  x 7 € =          
  
 
TOTAL =  
 
Ci-joint chèque de    _____________€. 
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ASSOCIATION DE QUILLES 

 
L'équipe 1 de l'association de quilles de Herrlisheim a terminé première en 
division1 de la zone Nord. De ce fait, elle accède en Promotion d'Honneur 
pour la saison prochaine.  
 
Pour le titre de champion d’Alsace, l’équipe locale a rencontré l’équipe de 
Pulversheim, première en division 1 de la zone Sud. Le match « aller » avait 
lieu à Herrlisheim le 20 avril et s’est terminé sur le score de 6 à 0 en faveur 
de Herrlisheim et 978 bois renversés contre 930 pour l’équipe adverse. 
Le match « retour » a également été gagné par l’équipe locale sur le score de 
4 à 2 et 992 bois renversés contre 920 pour l’équipe adverse. 
 

Finalement, l’équipe de Herrlisheim est sacrée championne d’Alsace en division 1.   
 

Bravo à toute l’équipe ! 
 
                          Le Président, 
                     Bernard Eichholtzer 

 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 
Réservez dès maintenant la date de la prochaine collecte de sang du vendredi 16 juin 2017 de 16 h 30 à 19 h qui sera organi-
sée par l’EFS et l’Amicale dans la salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville. 
 
Comme toujours l’Amicale proposera une collation à l’issue du don. 
 
 
 

Toutes les personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé, sont invitées à effectuer le « geste qui sauve ». 
 

En raison du manque de sang pour soigner les malades, l’Amicale conseille aux donneurs d’inviter famille, voisins et amis. 
 

Merci d’avance pour votre geste ! 
              
          Le Président, 
          Jean-Jacques Fleischer 

 
ASSOCIATION D'ARBORICULTURE DE  HERRLISHEIM 

 ET ENVIRONS 
 
 
Rendez-vous au verger - école situé dans le parc de l’Hôtel de Ville à Herrlisheim, le samedi 
10 juin à 14 h. 
 

 
Thème retenu : taille d’été, les auxiliaires pour les fruitiers, la reconnaissance des maladies, les purins et décoctions. 
 
              
             Le Président, 
             Maurice Klingner 



Les Grands Anniversaires du mois de juin 2017 
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Marcel BENDELE, 78 ans le 3 
Maria BENDELE, 76 le 5 
Marie-Antoinette MICHEL, 80 ans le 14 
Helmut PFIFFER, 87 ans le 19 
Antonio COLACRAI, 76 ans le 20 
Marie-Claire MEYER, 79 ans le 21 
Joséphine ADAM, 94 ans le 23  
Irène FORNY, 78 ans le 24 
Yvonne SEEWALD, 79 ans le 26 
Paulette PECH, 94 ans le 27 
Marthe REINBOLD, 89 ans le 28 
Joseph VILLEMIN, 85 ans le 29 
Monique CRUCIFIX, 83 ans le 30 

Naissance Marley POIROT 
 

né le 4 mai 

 

KERMESSE DES ECOLES DE HERRLISHEIM 
 

Samedi 24 juin 2017 
 

 Parc de l’Hôtel de Ville 
 

 
PROGRAMME 
 
10 h 00 Spectacle des écoles en continu 
11 h 30 Animation musicale 
12 h 00 Repas - vente des tombolas 
13 h 30 Ouverture Casse boites, maquillages, tatouages, jeux de craies 
14 h 30 Démonstration de danse par K’Danse 
15 h 45 Animation musicale 
17 h 00 Fin de la Kermesse 
 

Pour la sécurité de tous, le parc de la mairie sera interdit 
à toute circulation de 8 h à 18 h. 

 
Merci de votre compréhension. 

de 10 h à 17 h  
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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. 

Vous êtes un particulier, une entreprise ou 
un auto entrepreneur ?  

 

Je suis prêt à vous apporter toute mon expérience sur les plans 
de la fiscalité, comptabilité, création d’entreprise et successions. 

 

Spécialisé dans la déclaration des revenus des particuliers, je 
peux vous apporter toute mon expérience pour déclarer vos 

revenus 2016. 
 

Tél :  06 07 05 44 42  

L’ASIET met à la disposition des habitants de la terre battue 
rouge récupérée lors des travaux d’entretien 

des courts de tennis. 
 
 

Les tas sont situés à l’est des courts de tennis (accès par la rue 
de l’Elsbourg, près du terrain de foot). 

 

Servez-vous ! 

A VENDRE  
Maison 5 pièces, cuisine, salle de bain 

Plain-pied 
Surface habitable d’environ 100 m2 

 

 Tél : 03 89 49 34 58 ou 03 89 49 28 73  

MEDIAPOST 
recrute des distributeurs (H/F) 

 
Vous êtes organisé(e) et autonome, 

rejoignez Médiapost, pour des secteurs près de chez vous. 
Contrat en CDI : temps partiel jusqu’à 24 h  
ou complément possible dès 6 h/semaine. 

Permis de conduire et véhicule personnel exigés. 
 

Avantages Médiapost : 
liberté d’organiser son travail, 

un distributeur tuteur pour vous apprendre le métier, 
remboursement des frais kilométriques du véhicule personnel. 

 
Contact : Séverine VORBURGER 

03 89 50 45 01 ou severine.vorburger@mediapost.fr 
Plateforme de Colmar, 13 rue Curie 68000 Colmar 

Particulier recherche un terrain de construction à 
Herrlisheim.  

Surface minimum souhaitée : 5 ares 
Tél : 06 59 50 40 56 

A VENDRE 
Fiat Panda neuve, blanche, 5 portes, 1000 km. 
Achat février 2016, sous garantie  -  8 900 € 

 

Tél : 06 08 35 39 91 après 18 h. 

 
 
 
 
Depuis début avril, Herrlisheim compte un nouveau 
commerçant. En effet, c’est au 17 rue principale que 
Anaïs et Michael BRUETSCHY viennent de créer leur 
agence immobilière.  
 
Nous sommes actuellement 3 personnes à travailler à 
l’agence et nous couvrons tout le département. L’ob-
jectif est de s’agrandir et pour cela nous sommes en 
plein recrutement. 
 

Nous recherchons des personnes motivées, même 
débutantes, même si une première expérience dans le 
commerce serait un plus.  
 

Alors n’hésitez pas à venir nous voir ! Nous sommes 
joignables par téléphone au 03 89 49 60 32 ou par 
mail : contact@am-immobilier68.fr  
 
Je vous invite aussi à visiter notre site internet : 

 www.am-immobilier68.fr 
 

Vends vélo Gitane dame noir avec panier au guidon 
 TBE - 50€ 

Tél : 06 88 87 73 94 

Perdu dans le village une boucle d’oreille femme. 
Merci de la déposer à la mairie 

si vous avez la chance de la trouver. 

 
CTI recherche, , un meublé d’environ 30 m² à Herrlis-

heim ou environs pour un nouveau collaborateur 
Tél. 03 89 49 23 23  
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