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Ce premier week-end de juillet on célèbre à Herrlisheim le 15ème anniversaire de la Fête de la Grenouille. 
 
Que de chemin parcouru par ces femmes et ces hommes qui œuvrent bénévolement à l'animation festive de notre village. 
Depuis 15 ans, chaque édition a apporté son lot de nouveautés : concerts, spectacles de rue, bals, cook-shows, cortèges, courses à 
pied, élections de miss, ... 
Aujourd'hui encore, on se plie en quatre pour trouver et choisir le meilleur, pour le plaisir des petits et des grands, avec en prime 
cette année, un feu d'artifice. 
 
Un grand bravo aux organisateurs, toujours à la quête de faire vibrer les visiteurs, malgré les difficultés liées aux contraintes sécuri-
taires imposées, malgré une législation souvent inadaptée au monde associatif, malgré la rancœur et la jalousie de ceux qui n'ont que 
l'agitation pour exister... 
 
Que de courage, de pugnacité qui méritent notre respect et nos encouragements. 
 
En participant nombreux à tous ces rendez-vous de l'été dans notre village, nous entretiendrons et préserverons la fibre associative, 
ce gène fragile et précieux qui anime encore ces forces vives. 
 
Bel été à toutes et à tous ! 

Laurent Winkelmuller 

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 
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Concert des Violoneuses 

La kermesse des écoles 

Les lauréats du tournoi de quilles Concert de l’Adem’OH 

Animation autour d’orgues de  
Barbarie pour les écoles 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Quelques nouvelles brèves… 
 
Le mois de juin qui vient de s’écouler a été particulièrement dense et animé au sein des associations de notre com-
mune. 
140 personnes ont participé au couscous organisé par les footballeurs. Le 39ème tournoi des quilleurs pour lequel 35 
équipes s’étaient engagées (contre 43 l’an dernier) s’est terminé en apothéose par la remise des trophées. Les méloma-
nes venus écouter l’excellente prestation des Violoneuses ont su apprécier ce concert proposé par la Médiathèque du 
Haut-Rhin dans le cadre des Saveurs musicales. La paroisse a pour sa part organisé son traditionnel loto, suivi le lende-
main de la fête de l’Amitié au cours de laquelle 70 convives ont pris part au repas. 63 personnes se sont déplacées pour 
donner leur sang lors de la collecte du 16 juin. Là également, les membres de l’amicale des Donneurs de sang locale ont 
bien du mérite d’organiser régulièrement ces collectes. Le concert de qualité proposé par l’Adem’Oh n’a pas attiré la 
grande foule, et encore moins les habitants du village. C’est bien dommage.   
La 11ème kermesse des écoles a connu un vif succès. Très nombreux étaient les familles et amis venus applaudir les spec-
tacles présentés par les enfants sous la direction de leurs enseignantes et des ATSEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles). La fête organisée pour la 11ème année par les Grenouilles sportives s’est poursuivie autour d’un 
repas qui a régalé 340 convives et de nombreuses animations proposées aux enfants dans le parc de l’Hôtel de ville.  
La réunion des présidents des associations a permis d’élaborer le calendrier des fêtes 2018.  
Quant au Freschahissala (le périscolaire), aux footballeurs de l’AS Herrlisheim et aux Grenouilles s’éclatent, ils ont cha-
cun tenu leur traditionnelle assemblée générale.  
Un village ne saurait exister sans le dynamisme des associations et de leurs nombreux bénévoles qui s’investissent sans 
compter et entretiennent ainsi le tissu social. Les élus leurs en sont reconnaissants. 
 
Mariages… 
 
4 mariages ont été célébrés en 1 mois dans notre mairie. Ce chiffre reflète-t-il l’amorce d’un regain d’intérêt pour cet 
engagement matrimonial ? L’avenir nous le dira. A relever les moyens de locomotion exceptionnels utilisés par certains 
couples qui ont choisi de parader dans l’allée de l’Hôtel de Ville en limousine Hummer®, en Citroën Traction® ou en-
core avec une concentration de Harley Davidson®.  
 
Les chantiers en cours… 
 
Après avis du Conseil départemental, les marquages au sol destinés à maîtriser le stationnement des véhicules rue de la 
Gare sur la partie relevant du CD68 ont été réalisés dans le but d’éviter que des véhicules bloquent totalement les 
trottoirs. Quelques petites interventions restent encore à accomplir. Dès la rentrée scolaire, nous demanderons à la 
gendarmerie de verbaliser les contrevenants. 
Parking Saint-Paul : le parking est à présent opérationnel. Reste à intervenir sur les espaces verts, l’éclairage et les 
murs mitoyens. 
Accessibilité école élémentaire : l’installation d’un monte-personnes démarrera début juillet pour un chantier qui 
va durer pendant toutes les vacances d’été. Coût prévisionnel : 87 000 € TTC. 
Aménagement place de l’Eglise et création de trottoirs route du Vin (vers Hattstatt) et rue du Vignoble 
(vers Eguisheim) : le maître d’œuvre est choisi et les élus travaillent actuellement sur les 2 projets. Une réunion d’in-
formation et de travail sera programmée avec les riverains concernés dès cet automne. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : il en est de même, une réunion publique sera organisée cet automne pour pré-
senter le projet tel qu’il a été préparé par les élus. 
Atelier technique : l’architecte et les élus continuent de travailler sur l’avant-projet. 
 
Les incivilités… 
 
Fleurs arrachées dans les bacs communaux et différents méfaits commis à l’encontre de plusieurs riverains de la rue de 
la Gare, tel est le bilan de l’escapade d’un ou plusieurs individus dans la nuit du 10 au 11 juin. 
Extincteur à eau pulvérisé dérobé dans le gymnase de la mairie et retrouvé vide dans la poubelle du parking de la Lauch, 
déchets divers, … C’est le triste constat fait par l’agent communal le vendredi 23 juin. Mais là, quelques indices ont été 
relevés et nous espérons que les auteurs seront identifiés très rapidement. 
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AOUT 
 

18 Collecte de sang 
20 Marché aux puces 

JUILLET 
 

1 et 2  Fête de la Grenouille 
  9  Barbecue au Freschahissala (périscolaire) 
14  Bal tricolore, feu d'artifice 

AGENDA 

SEPTEMBRE 
 

  8 Soirée bénévoles Fresch’n Co 
10 Journée Carpes Frites 
17 Repas les Grenouilles s’éclatent 
21 AG Fresch’n Co 
22 AG Les Grenouilles Sportives et soirée des  
 parents 
24 Vélo Gourmand (cancer) 
30 AG Phoenixia 

 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE avec OKTAVE 

 
Oktave, c’est le service initié par la Région Grand Est et l’ADEME qui permet aux propriétaires de maisons individuelles 
de passer à la rénovation complète (isolation des murs par l’extérieur, de la toiture, du plancher bas, menuiseries, mise en 
place d’une ventilation double-flux, chaudière gaz à condensation, poêle à bois, ...) en toute sérénité.  
 

Ce que vous apporte Oktave : 
 

• 1 visite gratuite à domicile 
• 1 seul interlocuteur 
• 1 sélection de professionnels 
• 1 facture d’énergie divisée par 4 
• 1 logement valorisé et confortable 
• 1 expertise technique et financière 
 
 

Informations au 03 69 99 55 68 ou sur oktave.grandpays@colmar.fr 

 
PLAN CANICULE 

 
Comme les années précédentes, la commune met en place le dispositif « Plan Canicule ».  
 
Le registre confidentiel, recensant les personnes âgées seules et les personnes handicapées vivant à 
domicile, est ouvert. Pour bénéficier de ce service, merci de prendre contact avec le secrétariat de 
la mairie au 03 89 49 39 80. 
 

Nous comptons également sur la solidarité des habitants pour signaler à la mairie toute personne âgée 
isolée, susceptible de bénéficier d’une aide ou d’une surveillance particulière en cas de canicule. 

 
Dès à présent, nous vous invitons à venir nombreux à la fête de la Grenouille, aux festivités revisitées du 14 Juillet, au 
marché aux puces et à toutes les manifestations prévues au courant de ces deux prochains mois. 
 
Excellentes vacances à tous. 
 
Bien cordialement, 
 

           Votre Maire, 
  Gérard HIRTZ 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 - 1er TOUR : 11 juin 2017 
(Résultats de Herrlisheim-près-Colmar) 

    

    TOTAL POURCENTAGE 
Nombre d'inscrits :                 1 502    100,00% 
Nombre de votants :                    746    49,67% 
        
Nombre d'enveloppes                    746    100,00% 
Enveloppes vides et bulletins blancs                     9    1,21% 
Bulletins nuls                       3    0,40% 
Suffrage exprimé                    734    98,39% 
        
Décompte des voix       
        
Jérôme FUKAS Parti Communiste Français                     2    0,27% 
Philippe SOUCIER Lutte Ouvrière                     1    0,14% 
Jacques CATTIN Les Républicains                  224    30,52% 
Grégory STICH Front National                   96    13,08% 
Hubert OTT La République en Marche                  285    38,83% 
Marie-Paule GAY Résistons                     2    0,27% 
Denise FAVREL Debout la France                     6    0,82% 
Mehmet TURKES Parti Egalité Justice                     2    0,27% 
Daniel LOEWERT Unser Land                   39    5,31% 

Dylan MOERMAN 
Alliance Ecologiste Indépen-
dante                    -      0,00% 

Christelle MILLET La France Insoumise                   50    6,81% 
Hervé FRANTZ 577 pour la France                     8    1,09% 
Laurent DREYFUS Europe Ecologie les Verts                   19    2,59% 
Françoise LANGARD Union Populaire Républicaine                    -      0,00% 
Nicolas PETITDEMANGE Parti Pirate                    -      0,00% 
        
TOTAUX                    734    100,00% 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 - 2ème TOUR : 18 juin 2017 
(Résultats de Herrlisheim-près-Colmar) 

    

    TOTAL POURCENTAGE 
Nombre d'inscrits :                 1 502    100,00% 
Nombre de votants :                    658    43,81% 
        
Nombre d'enveloppes                    658    100,00% 
Bulletins nuls                       9    1,37% 
Bulletins blancs                       3    0,46% 
Enveloppes vides                     20    3,04% 
Suffrage exprimé                    626    95,14% 
        
Décompte des voix       
        
Jacques CATTIN Les Républicains                  329    52,56% 
Hubert OTT La République en Marche                  297    47,44% 
        

TOTAUX                    626    100,00% 



RESULTAT DES DONNEES RADAR 
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Nous vous rappelons que 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.   

              

Situation : à la hauteur du n° 3 rue de la Gare       

Sens : vers le centre village         

Période : du 12  mai au 5 juin 2017         

La vitesse est limitée à 50 km/h.           

              

Nbre d'enregistrements : 27 499 tout compris         

Nombre de jours : 25 jours         

Moyenne passages/jour : 1 100           

              

Vitesse Nombre Pourcentage 
Vitesse moyenne     

1° enregistrement 2° enregistrement     

Moins de 26 km/h       1 356 4,93%                 18,2 22,3 Cyclistes …   

De 26 à 55 km/h      23 004 83,65%                 45,1 42,8     

56 km/h et plus       3 139 11,41%                 60,0 54,8     

              

   

       

NOMBRE DE PASSAGES

817

998

1299
1212

1238

1179

1195

800

900
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1100

1200

1300
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Lundi 2
9/05/2017

Mardi 3
0/05/2

017

Mercredi 3
1/05/2017

Jeudi 0
1/06/2017

Vendredi 02/06/2017

Samedi 0
3/06/2017

Dim
anche 04/06/2017

Nombre de passages en une semaine du 29 mai au 4 juin 2017  
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BASE NAUTIQUE COLMAR-HOUSSEN 
 
Comme l’an passé, la commune de Herrlisheim ne peut plus vendre les billets d’entrée pour la base nautique. 
 
Afin de bénéficier du tarif préférentiel (3 € l’entrée unitaire, 30 € la carte de 11 entrées), il faudra vous rendre dans les 
lieux suivants : 
 
• bureau d’accueil de Colmar Agglomération 
• mairies de Houssen, Horbourg-Wihr, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim et Wintzenheim. 
 
Attention : aucune entrée à tarif préférentiel ne sera vendue à la base nautique. 
 
Horaires d’ouverture de la base nautique  : 
 
• du samedi 3 au vendredi 30 juin, tous les jours de 13 h à 19 h 
• du samedi 1er juillet au jeudi 31 août, les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h ainsi que les 
mardis et vendredis de 10 h à 20 h. 

 
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE PENDANT  

LES GRANDES VACANCES (été 2017) 
 
La bibliothèque sera ouverte les mardis 11 et 25 juillet de 17h30 à 19h30 ainsi que les mercredis 12 et 26 juillet de 
14h00 à 16h00. 
 
Fermeture tout le mois d’août (la durée du prêt sera prolongée en conséquence). 
 
Réouverture le mardi 5 septembre à 17h30. 
 
Attention : à partir de septembre 2017, la permanence du premier vendredi du mois sera supprimée, mais celle du 
mardi soir sera prolongée jusqu’à 20h00. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
            L’équipe de la bibliothèque 

INFORMATION PISCINE 
 

En cette période estivale, le Syndicat de la Plaine de l’Ill (SIEPI) rappelle que l’usage par les habitants de poteaux d’in-
cendie pour remplir les piscines ou tout autre emploi est formellement interdit. 

 
NIDS DE GUEPES 

 
La période estivale approche, les guêpes avec !  
 
Si vous découvrez un nid de guêpes appelez le 18. Donnez toutes les indications à l’opérateur CODIS 
(Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours).  
 
Si le nid s’avère être dangereux : écoles, commerces, voie publique, … nous serons alertés immédiatement et inter-
viendrons de suite. Dans les autres cas, nous serons alertés par fax et nous interviendrons les mardis et vendredis 
après 18 heures. Nous prendrons contact avec vous avant notre passage. 
 
A noter que dans notre commune, les élus et les sapeurs-pompiers ont décidé de ne pas faire payer les interventions 
pour nids de guêpes. 
 
Les sapeurs-pompiers vous souhaitent un bon été sans guêpes !!  

Le Chef de corps 

Lieutenant David WIEST   
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CLASSES PREPARATOIRES INTEGRÉES DE LA POLICE NATIONALE 

 
Les classes préparatoires intégrées commissaire et officier (CPI) visent à encourager et diversifier l'accès au corps de 
conception et de direction et au corps de commandement de la police nationale, en facilitant l'accès au concours à des 
jeunes méritants issus de milieux défavorisés. Ce dispositif est donc soumis à condition de ressources. 
 
Les CPI proposent une préparation aux épreuves écrites des concours d’officiers et de commissaires de police 
(culture générale, culture policière, matières juridiques) mais aussi aux épreuves orales et sportives. 
 
Le calendrier de la préparation est disponible en détail sur le site de l'ENSP : www.ensp.interieur.gouv.fr 
 
Toutes les coordonnées utiles (téléphone, courriel) y sont indiquées. 
 
Les inscriptions, via le site www.lapolicenationalerecrute.fr, sont ouvertes jusqu'au 7 juillet. 

 
QUELQUES INFORMATIONS EN CETTE PERIODE ESTIVALE  

 

VIGILANCE, PREVENTION, SECURITE 
 

Vous remarquez des allées et venues suspectes, n’attendez pas, prenez les devants. Comment ? 
• surveillez les allées et venues de la ou des personnes suspectées 
• si possible, relevez les numéros d’immatriculation des véhicules suspects 
• prévenez immédiatement les gendarmes en faisant le 17 ou le 112. En effet, attendre ou prévenir la mairie 
ne servira à rien, l’intervention des gendarmes doit se faire le plus rapidement possible. 

 
 

PROPRETE DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX 
 

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

CIMETIERE 
 

A partir du 1er janvier 2018, les collectivités locales n’auront plus le droit d’employer des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des cimetières et des espaces verts en général. 
 
La mairie continuera bien sûr de s’occuper de l’entretien du cimetière mais il en va du devoir de chacun de s’occuper 
des allées desservant les tombes familiales en arrachant les éventuelles mauvaises herbes. Des binettes et des arrosoirs 
sont à votre disposition aux entrées du cimetière. 
 
 

NUISANCES SONORES 
  

Les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activités professionnelles réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, taille bordures, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, …, susceptibles de cau-
ser une gêne particulière pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne sont autorisés que dans les créneaux 
horaires suivants : 
 
• les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 
• le samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 
• les jours fériés et dimanches sont exclus. 
 

 La fréquence de ces travaux ne doit pas être excessive ou continue.  
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LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 

 
De très petite taille (5 à 7 mm), le moustique tigre se distingue des autres moustiques par sa coloration contrastée 
noire et blanche. Il est particulièrement nuisible et peut être vecteur de la dengue, du zika et du chikungunya si, et 
seulement si, il est contaminé. 
 
Pour éviter la prolifération du moustique tigre, des gestes simples existent : 
 
• enlever tous les objets abandonnés qui peuvent servir de récipients 
• vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux, etc. 
• remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ou une éponge qui une fois mouillée permet l’arrosage 
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluies (gouttières, toits-terrasses, ...) 
 
Retrouvez les recommandations de la Brigade Verte dans la brochure disponible sur le site internet 
www.brigade-verte.fr/demoustication/agriavant 
 
Si vous pensez avoir observé un moustique tigre, vous pouvez le signaler sur : www.signalement-moustique.fr 

 
CENTRE MEDICO-SOCIAL DE WINTZENHEIM 

 
A compter du 1er  juillet 2017, les usagers pourront être accueillis par l’équipe pluridisciplinaire composée d’assistantes 
sociales, d’une secrétaire médico-sociale et d’une conseillère en économie sociale et familiale sur le site actuel du 
CMS de Wintzenheim (19 rue Clemenceau) :  
 
Les mardis et jeudis sur rendez-vous de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 
L’accueil et le conseil seront également assurés ces mêmes jours. 
 
Les autres jours de la semaine, les usagers pourront joindre l’équipe au même numéro (03 89 27 05 98) et seront 
reçus à Colmar au 5 rue Messimy de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (fermeture le lundi). 

 
PERMIS DE CONDUIRE : L’ETAT SIMPLIFIE MES DEMARCHES 

 
Depuis le 6 juin 2017, les usagers n’ont plus à se déplacer en préfecture pour leurs demandes concernant le permis de 
conduire. 
 
Les demandes sont faites en ligne sur un site internet dédié : permisdeconduire.ants.gouv.fr 
 
Le démarche est simple : 
 
• je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines ou photographes agréés, 
repérables par la vignette bleue « agréé service en ligne ANTS », 

• je me rends sur le site « permisdeconduire.ants.gouv.fr »,  
• je crée un compte en cliquant sur «  je fais ma demande en ligne », 
• en cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans un service de 
police ou de gendarmerie, 

• mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande, 
• je reçois mon permis de conduire à mon domicile. 
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CHORALE DE LA MJC DES 3 CHATEAUX 
 

C’est Aurélie Estatico (Soprano, professeur de piano et de violon, chef de chœur de la chorale d'Ensisheim) qui a pris la di-
rection de notre groupe et qui fait travailler tout ce petit monde avec sérieux en choisissant spécialement les morceaux et 
parfois les mises en scène de cette chorale multi générationnelle. 
 
Notre chœur a pris ses quartiers et répète tous les jeudis soirs de 20 h 30 à 21 h 30 dans la salle de Musique (accès 
cour arrière de l’Hôtel de Ville de Herrlisheim). 
 
Si vous avez envie de nous rejoindre et venir partager un moment en chanson, voici les coordonnées ci-dessous : 

Nathalie : 06 82 96 27 18 
MJC 1 Rue Roger Frémeaux - 68420 VOEGTLINSHOFFEN 

www.mjc-3chateaux.fr 
 
Sinon, venez directement à Herrlisheim en septembre prochain dès la reprise des cours.  
Nous vous accueillerons avec plaisir. 

JOURNEE CARPES FRITES 
 DES SAPEURS POMPIERS  

 

L’Amicale des sapeurs pompiers organise sa fameuse 
journée carpes frites, le  
 

dimanche 10 septembre 2017 
 

Les bulletins d’inscriptions seront distribués prochainement. 
 

Pour plus de renseignements :  
 

06 22 31 93 67 ou carpes.frites.2017@gmail.com 
 
      L’amicale des Sapeurs-Pompiers  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 
L’amicale remercie les 63 personnes dont une nouvelle qui se sont présentées à la collecte du 16 juin pour effectuer le geste 
qui sauve. 
 

A l’issue du don, les donneurs ont été invités autour d’un barbecue préparé par les membres de l’amicale. 
 

Mesdames Sabrina Percudani et Charlotte Marchand se sont vues attribuer le drap de bain par tirage au sort. 
 
Dès à présent, réservez le vendredi 18 août 2017 pour la prochaine collecte . 
 

Merci encore à vous chers donneurs.  
             Le président 
             Jean-Jacques Fleischer 

 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

Les habitants du village qui désirent participer au mar-
ché aux puces du 20 août 2017 et avoir un emplace-
ment  devant  leur  domicile, sont  priés  de  réserver 
leur place avant le 30 juillet 2017 en appelant le  

 
06 87 49 04 26. 

 
Après cette date, les places seront attribuées suivant 
l’ordre d’inscription. 

INFO Troupe Théâtrale de Herrlisheim 
 

La TTH ouvre une session théâtrale destinée aux préadolescents et adolescents de 11 à 15 ans pour 
la présentation d'une pièce début 2018. 
 
Places limitées à 8/10 enfants maximum, garçons et filles. 
 
Une réunion d'information aura lieu le 7 septembre 2017 à 20 h, salle des Sociétés. 
 
En cas de candidatures nombreuses, un casting aura lieu rapidement par la suite. 
 

Contact : TroupeTheatraleHerrlisheim@hotmail.com   
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Naissances 

Ilyana ZINTER 
le 7 juin 

Décès 

Germain MICLO 
le 24 mai 

Patrick STEINER 
le 1er juin 

Août 
 

Marthe AEBY, 97 ans le 1er  
Denise FONNE, 80 ans le 3    
Lucien MICHEL, 83 ans le 3   
Pierre GARNI, 75 ans le 4     
Jacques  BARBIER, 84 ans le 6    
Cécile ZINK, 89 ans le 7     
Egon WURGES, 79 ans le 9  
Marcel ROHMER, 83 ans le 15 
Raymond HAEFFELE, 75 ans le 15   
Hélène MIESCH, 92 ans le 19    
Juan RODRIGUEZ MONTECINO, 78 ans le 24  
Marthe GUETH, 85 ans le 26    
Cristina COLACRAI, 87 ans 28    
Michelle WACH, 79 ans le 28   
Maurice HUMBRECHT, 75 ans le 30  

Suzanne MEYER, 88 ans le 31  

Noces d’Or 

Bernadette et Hubert 
HENSEL 
le 4 août 

Clémentine ROZENZWEIG 
le 26 mai 

        

 

Christine VILCOT 
le 12 juin 

Antonio COLACRAI 
le 11 juin 

Eléa KUTT 
le 8 juin 

Lou-Maï et Manoa  
APPATORE 
le 8 juin 

Mila REVERS 
le 9 juin 

Juillet 
 
Anne WURGES, 84 ans le 3 
Gérard FREYDRICH, 78 ans le 7   
Amand FONNE, 82 ans le 9    
Françoise FRUH, 84 ans le 11   
Michel VIX, 95 ans le 12     
Palmyre DIETH, 78 ans le 13    
Marie-Claire WALCK, 76 ans le 13   
Eliane STRABACH, 76 ans le 14 
Marie-Antoinette OHNLEITER, 89 ans le 15 
Jean-Pierre PRILLIEUX, 83 ans le 15   
Jean-Claude CRUCIFIX, 82 ans le 16   
Marie Thérèse GINDENSPERGER, 90 ans le 21  
André WURGES, 86 ans le 27 

Yvette WERTH, 78 ans le 29 

Jean HOELTZLI, 77 ans le 29  
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Modalités de publication des petites annonces 
 

Une petite annonce est renouvelée trois fois à la demande du particulier.  
Si vous ne nous appelez pas, l’annonce sera automatiquement supprimée le mois suivant.  

La même annonce ne sera publiée que trois fois par an. 

A VENDRE  
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 

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. 

Assistante maternelle agréée (bilingue anglais) dispose de deux 
places (0-3 ans) à partir de septembre 2017. 

 
Tél : 06 84 70 81 33 

Assistante maternelle dispose d’une place pour 1 bébé à partir 
de septembre 2017. 

 
Tél : 03 69 45 99 41  

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 885  
(de 15 à 64 ans) 

Juin 2017 

Femmes 40 

Hommes 42 

Total 82 

Demandeurs d’emploi indemnisés 61 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 21 

Juin 2016  

38 

44 

82 

63 

19 

OBJETS TROUVES 
 

- une paire de lunettes de vue (monture bleue marine),  
dans un étui bleu 

- une paire de lunettes de vue pour enfant (monture brune et 
rose), dans un étui rouge 
- un podomètre Pulse 

- un VTT noir, marque Quantum 
Vous pouvez les récupérer à la mairie. 
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