
Au Fil de la Lauch  

 

 

 

   
   

Octobre 2017 

L’été 2017 est passé au calendrier. 
 
Avec lui, ses cuisantes et dangereuses canicules, mais aussi des rendez-vous festifs de saison, ses moissons engrangées, 
ses rentrées enfantines bruissantes de vie et riches en devenir… parmi d’autres souvenirs… 
 
Avec une pensée solidaire pour nos compatriotes et amis des Antilles. 
 
Avec octobre, l’automne s’est déjà fait ressentir, mais il ouvre le temps des bonnes récoltes, fruits mérités du travail 
bien fait et d’autres réjouissances communales chaleureuses et joyeuses, de la Saint Michel et sa savoureuse choucroute 
nouvelle, à la soirée Halloween des enfants. 
Entre les deux, le retour de l’été (indien) réservera encore de lumineuses journées et le flamboiement des couleurs de 
l’or automnal sur les Vosges et nos coteaux vendangés. 
 
Bon mois d’octobre à tous les concitoyen(ne)s de Herrlisheim.  
               Anita ZIMMERMANN 

S’herrlesher Freschablättla 
    (Le journal des Grenouilles de Herrlisheim) 

 

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.herrlisheim-pres-colmar.fr 
http://www.agglo-colmar.fr 

Photos : Gérard Hirtz, Micheline Ritter 

Rentrée scolaire 
Journée Carpes frites 

Cérémonie au cimetière israélite 

Monte-personnes à l’école 

Travaux route du Vin 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Quelques nouvelles brèves… 
C’est la reprise ! Malgré la livraison de 17 nouveaux logements début 2016 puis de 16 logements en juin 2017, l’effectif 
dans l’école communale n’a guère varié. En effet, 152 élèves (62 à l’école maternelle et 90 à l’école élémentaire) ont 
repris le chemin de l’école pour la rentrée 2017/2018. Ils étaient 147 l’année dernière et 154 l’année précédente. A 
noter quelques changements du côté des enseignants : Mesdames Laurence SOUFFLET et Aurélia TRANI ont quitté le 
village. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Frédéric CROCQ. 
Autre reprise, celle des associations. En témoigne la circulation en soirée et désormais également le mercredi (suite au 
passage à la semaine de quatre jours à l’école) dans l’Allée de l’Hôtel de Ville par les membres des associations pour 
rejoindre les différentes salles de l’Hôtel de Ville. Ce dynamisme est confirmé à chaque fois lors des assemblées géné-
rales. Tel en était le cas en ce mois de septembre chez Phoenixia, Fresch’N Co et Les Grenouilles sportives. 
Félicitations au président de l’Asiet, Monsieur Georges FREY et à son comité pour l’excellente organisation du tournoi 
de tennis qui, comme tous les ans, a attiré de nombreux et très bons joueurs de la région. 
Début juillet, la commune avait organisé une réception à l’occasion du départ à la « retraite » de deux personnes qui se 
sont beaucoup investies dans la gestion de notre bibliothèque municipale, en l’occurrence Madame Jacqueline KOPACZ 
qui en avait la responsabilité depuis 2004 et Madame Marie-Paule RIETSCH. Ne pouvant être présente, une deuxième 
réception a été organisée début septembre pour le départ de Madame Annick DUTT demeurant à Hattstatt. Ces trois 
personnes ont été vivement remerciées pour leur investissement totalement bénévole en faveur des nombreux lecteurs 
membres de notre bibliothèque municipale. Depuis la rentrée, l’équipe a été complétée avec l’arrivée de nouvelles bé-
névoles à qui nous souhaitons bon vent. 
80 personnes ont répondu à l’invitation du président de Fresch’N Co, Monsieur Laurent TSCHAEN, pour la soirée des 
bénévoles destinée à remercier les personnes qui ont œuvré lors de la quinzième édition de la Fête de la Grenouille. 
Félicitations au président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, Monsieur Laurent DI STEFANO, pour l’excellente organi-
sation de la 6ème édition des carpes frites qui a attiré énormément de monde. En effet, un peu plus de 370 repas ont été 
servis sous le chapiteau ou emportés, par un temps magnifique. 
Les bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs ont organisé la deuxième édition du Vélo gour-
mand. A cette occasion, la commune a mis à disposition le chapiteau, qui était bien rempli avec plus de 200 personnes 
faisant étape dans notre village pour prendre le repas principal.  
Dans le cadre de l’extension éventuelle de l’actuelle zone artisanale, une rencontre a eu lieu avec la commune, Colmar 
Agglomération qui assure désormais la compétence « Développement économique » et les propriétaires des parcelles 
concernés par ce projet. 
 
Cérémonie au cimetière israélite… 
Comme tous les ans, le Consistoire Israélite du Haut-Rhin (CIHR) s’est réuni à l’occasion de la cérémonie en hommage 
aux déportés juifs, au cimetière israélite local où reposent les défunts des communautés juives de Hattstatt et de Her-
rlisheim. Cette année 2017 a été marquée par l’inauguration d’une nouvelle stèle en mémoire des déportés de la deu-
xième guerre mondiale, en présence des deux maires des villages concernés ainsi que d’une délégation de la section 
locale de l’Union Nationale des Combattants conduite par son président Monsieur Amand FONNE. 
 
Les chantiers en cours ou à venir… 
Concernant l’accessibilité de l’école élémentaire, quelques petits détails restent à régler à l’heure où j’écris le présent 
MOT afin que le monte-personnes soit enfin opérationnel. Coût de l’opération : 90 000 € TTC. Du côté de l’école ma-
ternelle, des travaux ont été effectués par des entreprises extérieures : remplacement de 6 fenêtres, installation d’un 
store occultant et mise en peinture de la salle de repos, pour un coût total de 14 250 € TTC.  
Du côté de la route du Vin vers Hattstatt, le réseau principal d’eau potable est en place ; restent à effectuer les bran-
chements auprès des riverains par le Syndicat gestionnaire de l’eau potable. Nous vous rappelons que ces travaux sont 
totalement pris en charge par le Syndicat. Les travaux concernant la création des trottoirs route du Vin et rue du Vi-
gnoble devraient se poursuivre dans la foulée. 
Un petit lotissement composé de 9 lots est en train de se créer route du Vin vers Obermorschwihr. Bien que notre 
village ne soit pas concerné par ce chantier, quelques désagréments se produisent actuellement dans le secteur du fait 
des travaux réalisés sur la route départementale et la mise en place d’une circulation alternée. 
Un autre projet est déjà bien engagé : c’est celui concernant le réaménagement de la place de l’Eglise et des rues adja-
centes. Si tout se passe bien, les travaux concernant l’eau potable, les eaux pluviales et l’assainissement devraient dé-
marrer dès le prochain printemps. Une réunion d’information est prévue avec les riverains à une date qui reste encore 
à fixer. 
Parmi les petits travaux effectués en propre régie, il a été installé : 
- un panneau « STOP » au croisement de la piste cyclable avec la rue du Wahlenbourg pour les utilisateurs de la piste 
venant de Colmar, 
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OCTOBRE 
 

1er Fête patronale - Repas choucroute 
7 et 8 Bourse aux vêtements Les Grenouilles sportives 
13 Exercice d'automne des sapeurs-pompiers 
15 Bourse aux loisirs créatifs Les Grenouilles s’éclatent 
17       AG Comité des Fêtes (marché de Noël) 
18 AG Jolis Mollets 
26 Collecte de sang 
28 Soirée Halloween Les Grenouilles s'éclatent 
30 Passage du jury maisons décorées Halloween  

AGENDA 

NOVEMBRE 
 
10 Cérémonie du Souvenir à Obermorschwihr 
19 Représentation théâtrale de la Comédie de l’Est  
 « Juliette et les années 70 » (salle Saint-Michel) 
19 Bourse aux jeux de sociétés Les Grenouilles s’éclatent 
21 AG Adem’Oh 
25 Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers 

- un panneau « STOP » impasse des Moutons à la sortie du village rue des Bergers, 
- un miroir en face du chemin du Château sur la rue Principale. 
Les autres projets en cours de discussion actuellement concernent la construction d’un nouveau dépôt communal et la 
transformation du presbytère en immeuble à logements aidés. Nous reviendrons sur ces projets dès que ces dossiers se 
préciseront. 
 
Dépôts sauvages… 
Pratiquement tous les lundis matins, les agents communaux doivent ramasser les déchets déposés près des bennes instal-
lées dans le village par des personnes qui ne veulent pas se déplacer vers les déchetteries situées à Colmar. On y trouve, 
par exemple, des pièces détachées de moteur, du matériel de protection suite à des travaux de peinture, des meubles 
démontés, des vitres, de la ferraille et bien d’autres matériaux. 
Rappel : les dépôts sauvages sont sanctionnés par une contravention s’élevant à 150 €. Depuis le début de l’année, 
7 contraventions ont ainsi été établies.  
Pour les nouveaux habitants, nous vous informons qu’il existe 4 emplacements de bennes de tri sélectif : rue d’Eguisheim 
près de la pizzéria « La Grenouille », sur le parking situé près de la Lauch sur la route de Niederhergheim, parc de l’Hô-
tel de Ville et derrière le parking de la gare (accès par la rue Saint-Michel). 
 
Prévention Halloween 
Comme chaque année, nous demandons aux parents de faire de la prévention auprès de leurs enfants qui déambuleront 
dans notre village dans la soirée du 31 octobre pour se faire offrir quelques friandises, afin d’éviter tous débordements 
ou atteintes aux biens publics ou privés. Merci pour votre compréhension. 
 
Fumer et les enfants… 
Des panneaux « Espace sans tabac » ont été installés à des endroits stratégiques (aire de jeux, sortie d’école, …). Force 
est de constater que malheureusement, des adultes donnent le mauvais exemple en continuant de fumer dans ces es-
paces qui devraient potentiellement protéger les enfants du tabagisme passif. C’est bien regrettable ! 
 
C’est à venir… 
Le programme des manifestations du mois d’octobre étant assez dense, nous vous invitons à en prendre connaissance 
dan l’agenda ci-dessous. 
 
 
Bien cordialement, 
 
            Votre Maire, 
            Gérard HIRTZ 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs de 15 à 64 ans : 885 (source INSEE) Septembre 2017 

Femmes 46 

Hommes 40 

Total 86 

Demandeurs d’emploi indemnisés 67 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 19 

Septembre 2016 

40 

47 

87 

73 

14 
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RESULTAT DES DONNEES RADAR 
      

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 : 7 rue d'Eguisheim    
Sens de circulation : vers le village     
Période : du mardi 25 juillet au dimanche 10 septembre 2017  

      
La vitesse est limitée à 50 km/h.     
Les données sont faussées du fait que le radar est situé près du croisement avec les rues des Mésanges et du Hoh-
neck. 
      
Vitesse moyenne générale     
1° enregistrement : 26,3 km/h     
2° enregistrement : 34,1 km/h     

      
Nombre de passages durant la période :         22 352    
Nombre de jours :               48    
Moyenne journalière :             466    

      
Vitesse et nombre de passages 1er enregistrement)      
Vitesse Nombre % Observations   
De 4 à 25 km/h       11 181 50,02% Cyclistes ….   
De 26 à 55 km/h       11 155 49,91%     
De 56 à 81 km/h             16 0,07%     
Total       22 352 100,00%     
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SEMAINE BLEUE  NATIONALE 2017 
 

La Semaine Bleue Nationale  aura lieu cette année du 2 au 8 octobre.  
 
C’est dans ce cadre que les Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)  du Haut-Rhin et 
le Coderpa  (Comité départemental des retraités et personnes âgées)  proposent les journées « Bien vivre en Ehpad ».  
Durant cette semaine,  de nombreux établissements proposeront des portes ouvertes et des  animations  destinées au 
grand public et aux familles des résidents. 
 
Informations auprès de Micheline RITTER au 06 22 33 15 87 ou sur le site du Conseil départemental du Haut-Rhin : 
http://www.solidarite.haut-rhin.fr 

RAPPEL : DEMARCHAGE ABUSIF 
 

Profitant des obligations réglementaires liées à l'accessibilité des établissements recevant 
du public, certaines sociétés pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, fax, mes-
sage enregistré ou mail, en se faisant passer parfois pour une autorité administrative liée 
à l'accessibilité. 
 
Très récemment dans le Haut-Rhin, certains exploitants ont été contactés par des sociétés qui se pré-
sentent comme mandatées par la Préfecture pour vérifier le registre public d’accessibilité. C'est bien 
évidemment faux ! 
C’est le cas également pour certaines sociétés qui se font passer pour des partenaires d’ERDF. 
 
La direction départementale des territoires du Haut-Rhin invite tout un chacun à la plus grande vigilance et à garder en 
tête certains réflexes de bon sens :  
 consulter les sites internet gouvernementaux ; 
 se méfier des méthodes jugées agressives ; 
et surtout ne jamais donner ses coordonnées bancaires au téléphone. 
 
Pour rappel, les services de l’État n'effectuent aucun démarchage téléphonique auprès des propriétaires ou exploitants 
d'établissements recevant du public.  
 
Toute l’équipe du bureau accessibilité et qualité de la construction de la Préfecture du Haut-Rhin reste à votre disposi-
tion par téléphone (03 89 24 8510) ou par mail (ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr). 

 

 
ASSOCIATION DES MAIRES DE 

FRANCE : SOLIDARITE ANTILLES 
 
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, l’Associa-
tion des Maires de France tient à témoigner sa soli-
darité aux habitants et à apporter son plein soutien 
à l’ensemble des élus des collectivités territoriales 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.  
 
Elle invite les communes et les habitants à ré-
pondre aux appels aux dons pour secourir les vic-
times d’IRMA via les ONG mobilisées sur place : 
Protection-civile.org, Croix-rouge.fr et Fondation-
defrance.org. 
 
Si vous souhaitez contribuer à ces dons, vous pou-
vez vous rendre sur les sites des différentes ONG. 

 
LE JOUR DE LA NUIT, 

 SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pol-
lution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et 
du ciel étoilé.  
 
De nombreuses manifestations sont organisées un peu partout 
en France : balades nocturnes, observations des étoiles, sorties 
natures et extinctions des lumières. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site 
«  lejourdelanuit.fr ». 
 
Afin de participer à cette manifestation, la commune de Her-
rlisheim a décidé d’éteindre symboliquement l’éclairage du 
lavoir cette nuit là. 
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COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  
 
La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu les 24 et 25 novembre 2017. 
 
La précarité augmente. Il est donc fait appel une nouvelle fois à la solidarité des Haut-Rhinois et en particulier à celle 
de nos habitants. Cette collecte permet de renouveler les stocks grâce à votre générosité.  

Vous pouvez déposer au secrétariat de la mairie, du 2 au 24 novembre aux heures habituelles d’ouverture, des pro-
duits tels que :  

 café, thé, chocolat en poudre, sucre, conserves, riz, ...  

 produits d’hygiène 

 
D’avance, un grand merci à tous ceux et celles qui voudront bien participer à cette action. La Banque alimentaire est 
une association à but humanitaire. Les produits recueillis sont destinés à des familles dans le besoin de notre départe-
ment exclusivement. 

RAPPEL :  les Bro’tzels de Herrlisheim-près-Colmar participeront à l’aventure  
du 4L Trophy 

 
Pour les aider (jusqu’à fin janvier 2018) :  
 
 Une tirelire est mise à disposition à la mairie et chez Dragées Adam pour récolter des dons ou pour acheter un 

stylo 4L Trophy. 
 Vous pouvez les sponsoriser et apposer votre logo sur leur véhicule, pour promouvoir de façon originale votre 

entreprise dans la région. 
 Une caisse est placée à la mairie et à l’école pour collecter des fournitures scolaires (trousses, crayons de couleur, 

feutres, cahiers, …). 
 

Suivez-les sur leur page facebook/lesbrotzels. 
Contacts : Thibault 06.14.32.01.63 ou zickler.thibault@hotmail.fr 

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

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

DISTANCES DE PLANTATION : RAPPELS 
 

La saison des plantations va commencer.  Les distances à respecter par rapport à la limite séparative sont de : 
 
 0,50 m pour les haies ne dépassant pas 2 mètres de hauteur 
 2,00 m pour les arbres à tiges (les branches ne doivent pas dépasser les limites). 
 
Ces distances sont également valables pour les arbres et arbustes plantés en limite de voirie.  
 
N’oubliez pas de tailler régulièrement les branches qui encombrent les trottoirs ! 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 
L’Amicale vous invite à la prochaine collecte de sang le jeudi 26 octobre 2017 de 16 h 30 à 19 h 30 dans la salle des Socié-
tés de l’Hôtel de Ville. Venez nombreux effectuer ce geste qui sauve. 
 
Avoir de 18 à 70 ans et être en bonne santé sont les critères pour venir nous rejoindre le jour de la collecte. 
 
A l’issue du don, l’Amicale vous proposera une collation. 
 
Merci d’avance,  
           Le président, 
           Jean-Jacques FLEISCHER 

 
COMITES DES FÊTES  

 
Le Comité des Fêtes tiendra son assemblée générale le mardi 17 octobre à 19 h salle des Sociétés. 
 
Les personnes souhaitant réserver un stand d’exposition en vue du marché de Noël, prévu les 2 et 3 décembre 2017, sont 
cordialement invitées à participer à cette réunion. 
 
Contact : André Furstenberger au 03 89 49 38 31. 
           Le président, 
           André FURSTENBERGER 
 

 

 
LES GRENOUILLES S’ÉCLATENT  

 
Voici le programme des manifestations du mois d’octobre, mois chargé en animations diverses : 
 
 Dimanche 15 octobre, bourse aux loisirs créatifs de 9 h  à 17 h, au gymnase  
 Jeudi 26 octobre, atelier « creuse ta citrouille » à 11 h , 14 h et 17 h, salle de l’Amitié 
 Samedi 28 octobre, Cluedo® géant enfants à 13 h 30, 15 h et 16 h 30, salle Saint-Michel 
 Samedi 28 octobre, Murder party (adultes) à 20 h, salle Saint-Michel 
 Dimanche 29 octobre, Cluedo® géant enfants à 13 h 30, 15 h et 16 h 30, salle Saint-Michel 
 
L’association organise également un concours des maisons décorées d’Halloween. 
Si vous souhaitez y participer, veuillez remplir le bulletin joint au Fil de la Lauch et le déposer avant le 20 octobre chez la 
présidente. 
 
Le jury passera le lundi 30 octobre dans la soirée. 
             
            La présidente, 
            Jessica MUNOS 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
Petit rappel : la bibliothèque est ouverte le mardi de 17h30 à 20h00 et le mercredi de 14h00 à 16h00.  
 
Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte le mardi 24 et le mercredi 25 octobre aux horaires habi-
tuels et sera fermée la deuxième semaine des vacances. 
 
           L’équipe de bénévoles 
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REPAS INDIEN 
 

Dimanche 22 octobre 2017, le groupe Inde de Terre des Hommes Association Locale du Haut-Rhin organisera un 
repas traditionnel indien à partir de 12h00 dans la salle Saint-Michel.  
 
Au menu : apéritif à la rose, salade raïta, poulet curry accompagné de riz et de dhal, salade de fruits et café.  
 
Vous serez accueillis au son de la musique carnatique avec le tika traditionnel, signe de bienvenue.  
Le repas sera agrémenté de danses indiennes. Vous trouverez de l’artisanat local ainsi que des peintures illustrant la 
vie en Inde. Nous vous proposerons également des tatouages éphémères au henné.  
 
Venez nombreux participer à cet événement festif aux couleurs de l’Inde, en soutien à nos projets en faveur des popu-
lations dalits et tribales marginalisées. 
 
Une exposition sur l’Inde sera également proposée par l’association à la salle de l’Amitié dès le vendredi 20 octobre. 
Les enfants de l’école seront tout particulièrement invités à la découvrir.   
 

INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 
Pour réserver : Terre des Hommes France AL68           

03 89 62 10 92 / 06 45 30 30 15  
alstaehler@orange.fr ou contact@tdhf68.org   

 
Prix : 20 € par adulte / 10 € par enfant de 6 à 16 ans   

Boissons en supplément. 
 

En vous remerciant pour votre soutien. 
Enora FROPPIER  

03 89 62 10 92 / 06 88 83 48 18  
www.tdhf68.org 

ADEM’OH 
 

 MODIFICATION DES TARIFS 
 

Tarif des cours d'Eveil musical pour 2017/2018 : 198 € l'année (et non plus 324 €) 
 
 L’ORCHESTRE DE L’ADEM’OH RECRUTE 
 
L’orchestre de l’ADEM’OH de Herrlisheim a fait sa rentrée et à cette occasion, accueille tout musicien, enfant ou 
adulte, désireux de jouer en orchestre. La richesse de cet ensemble musical permet à chaque instrumentiste d’évoluer 
dans ce groupe qui propose un répertoire varié, éclectique et toujours innovant. 
TOUS LES INSTRUMENTS SONT LES BIENVENUS ! 
 

Contact : 
 

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

JULIETTE ET LES ANNEES 70 

En partenariat avec la Comédie De l’Est – Centre dramatique national de Colmar, dans le cadre de 
la Comédie vagabonde   

le 19 novembre 2017 à 17h00  
Salle Saint-Michel 

 
Texte, conception et jeu : Flore Lefebvre des Noëttes 
Collaboration artistique : Anne Le Guernec 
Création lumière : Laurent Schneegans 

Née dans une famille nombreuse et fantasque, Juliette se souvient avec humour et tendresse de ses années d’adoles-
cence, où les premières amours sur les plages bretonnes croisent la passion naissante du théâtre. Dans l’ambiance 
psychédélique des années 70-80, elle croque une galerie de portraits truculents, au rythme des 45 tours acidulés des 
Beatles, de Nino Ferrer, des Pink Floyd ou de Deep Purple. 



Les Grands Anniversaires du mois d’octobre 2017 
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HOUCHARD Raymond, 86 ans le 1er 

HERTZ Marie-Thérèse, 76 ans le 5 
MEYER Jean, 90 ans le 7 
BERLIE William, 85 ans le 10 
JEANBLANC Michèle, 78 ans le 10 
HUENTZ Elfriede, 86 ans le 13 
BONETTI Jacqueline, 82 ans le 15 
FANTIN Antoinette, 80 ans le 19 
KEITER Joséphine, 85 ans le 21 
FURSTENBERGER Henri, 77 ans le 22 
BRETZ Micheline, 77 ans le 26 
LANDAIS Jacques, 89 ans le 28 
BARBIER Marie-Rose, 75 ans le 28 

 
NOUVEAU SERVICE du groupe La Poste : 

 
« VEILLER SUR MES PARENTS » 

 
 
 
 
 
 

1. Le facteur vous rend visite pour prendre de vos nouvelles, aux jours que vous avez choisis  
(1 à 6 fois par semaine, selon la formule d’abonnement retenue) 

 
2. Vous bénéficiez d’un équipement connecté à un centre de veille et d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7, installé par 

le facteur. Si nécessaire, le centre prévient votre proche et les contacts de proximité que vous aurez désignés.  
Il peut alerter les secours si la situation le nécessite. 

 
3. Pour les petits dépannages de la vie quotidienne, la plate-forme d’assistance vous donne les coordonnées de 

professionnels à contacter.  
 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES DEPLIANTS MIS A VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE 
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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. 

Auxiliaire de vie avec une expérience de plus de 2 ans 
en EHPAD cherche un emploi à domicile chez des 

particuliers et des personnes âgées. 
 

Egalement disponible pour du ménage et du repassage 
pour compléter ses heures 

 

Tél : 06 40 43 34 16 

A VENDRE  
 

- Citerne à mazout 600 L sur cadre support   
- Poêle à mazout   

- Radiateur chauffage central pour petite pièce  
- Lave mains Villeroy et Boch 

 

Tél : 07 86 13 79 21 (avec messagerie) 

A VENDRE  
 

- porte-skis (6 paires) pour barres tous modèles  
- barres support porte-skis pour 206 

- petit lit en bois à barreaux  
- transat neuf bébé. 

 

                Tél : 06 72 60 43 55 (avec messagerie) 

Du fait de la vente à venir de leur maison louée, 
jeune couple de retraités de Herrlisheim 

recherche à louer à Herrlisheim, maison ou appartement  
4 / 5 pièces. 

Entrée dans le logement à convenir. 
 

Tél : 06 84 08 71 16 

Assistante maternelle dispose de 2 places pour 1 bébé 
immédiatement. 

 
Tél : 03 69 45 99 41  

Particulier cherche à louer garage, parking, emplacement 
dans une cour fermée ou grange pour garer son van. 

 
Tél : 06 70 82 57 51 

IMMOBILIER 

VENTE 

EMPLOI 

Trouvée, sous le chapiteau après la journée 
Carpes frites, une paire de lunette de vue. 

Vous pouvez la récupérer au secrétariat de la mairie.  

OBJETS TROUVÉS 

Particulier recherche maison sur Herrlisheim  : 
4 chambres, 110 m2 , terrain de 6 ares 

ou 
 terrain constructible de 6 ares minimum. 

 
Tél : 06 70 92 95 26  

Restaurant « La Grenouille »  recherche personne 
motivée pour la cuisine. 

 

Appelez pour rendez-vous. 

 

Tél : 03 89 49 28 59 

LA POSTE recrute des facteurs en CDD 
 

H/F, titulaire du permis B 
 

Pour toute candidature, vous pouvez adresser votre 
CV et votre lettre de motivation à Florent DULLIN, 

responsable RH :  
 

florent.dullin@laposte.fr 
03 89 21 33 10 

Information du Ministère de l’Intérieur  
(Police nationale) :  

 

Le concours externe d’ingénieur des systèmes d’infor-
mation et de communication – session 2017 est  

Actuellement ouvert aux inscriptions 
jusqu'au 17 octobre 2017.  

 

Plus de renseignements sur www.interieur.gouv.fr ou 
au 03 87 16 11 27  

A VENDRE  
Sommier à lattes + matelas latex 140 x 190 

(bon état - 5 ans) 
100 € 

Tél : 06 83 69 06 92 



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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G

lissez-vous dans la peau d’un enquêteur 
et tentez de dém

asquer le coupable. 
 

Jeu ouvert aux 3 –14 ans  
 

Tarif : 5 € 
 

D
épart : 13 h 30, 15 h et 16 h 30. 

 
Inscription obligatoire (places lim

itées). 
 

  
Buvette sur place et salle d’attente avec jeux de sociétés. 

   
Renseignem

ents et inscriptions au : 
 

06 22 25 62 55 ou lesgrenouillesseclatent@
gm

ail.com
 

 

C
luedo géant 

 
Sam

edi 28 et dim
anche 29 octobre 
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R
eprésentation  

le 19 novem
bre 2017 à 17h00 

Salle Saint-M
ichel 

 

En partenariat avec la C
om

édie D
e l’Est – C

entre dram
atique national de 

C
olm

ar, dans le cadre de la C
om

édie vagabonde   


