Au Fil de la Lauch
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.herrlisheimhttp://www.herrlisheim-prespres-colmar.fr
http://www.agglohttp://www.agglo-colmar.fr

Juin 2018

Nous voilà déjà à mi-chemin de cette belle année 2018.
Pour nos anciens combattants, le mois de juin est marqué par le discours du Général de Gaulle le 18 juin
1940 qui appela les Français à résister à l'occupant allemand et à se regrouper autour de lui. Il est considéré
comme l'origine de la Résistance française.
Plus récemment, en juin, nous pouvons également célébrer la musique. Jack Lang, alors ministre de la culture,
donne l'impulsion décisive à l'évènement. Depuis lors, en trente ans, cette fête s’est complètement internationalisée : elle a été reprise dans 110 pays sur les cinq continents.
Enfin, le mois de juin s’achèvera pour l’ensemble des Herrlisheimois par les réjouissances et autres animations
de la traditionnelle fête de la Grenouille qui, comme chaque millésime, reste un franc succès.
Frédéric FURSTENBERGER

Remise des prix du fleurissement 2017

Lauréats du Grempelfeschà du 8 mai
Tilleul malade place de l’église

Dépôt sauvage

Journée citoyenne du 26 mai 2018

Photos : Gérard HIRTZ—Jean-Pierre KEIFLIN
Michel RITTER—Francis ZIESSEL—
Service technique

Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,
Activités associatives…
En ce mois de mai, les activités associatives étaient marquées par la poursuite du tournoi chez les quilleurs et la tenue
de leur assemblée générale, le « Grembelfescha » organisé par l’association des pêcheurs qui s’est déroulé dans des
conditions idéales et où nous avons rencontré un président heureux vu le nombre d’équipes inscrites, la bourse aux
jouets et vêtements des « Grenouilles sportives » qui a attiré pas mal de monde, l’après-midi jeux proposée par « Les
grenouilles s’éclatent » et enfin l’excellent concert des musiciens de l’orchestre de l’Adem’Oh accompagné par des jeunes de l’école de musique devant un public malheureusement assez clairsemé.
Quelques informations brèves…
Un peu plus de 700 plants de géraniums ont été distribués lors des 2 samedis matin à 22 foyers qui ont déposé leur
commande à la mairie. Il est vrai que depuis l’année dernière, les habitants ont la possibilité de s’approvisionner en
fleurs et terreau directement chez le fournisseur, ce qui diminue considérablement le nombre de plants distribués au
sein de la commune.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour la remise des prix du fleurissement 2017. Le palmarès figure en
page 8 de ce bulletin. La projection d’un diaporama sur le fleurissement local et un tirage au sort d’une tombola ont
agrémenté cette belle soirée où tous les participants ont été chaleureusement remerciés.
Quelques doléances concernant les nuisances sonores, le feu près des habitations et la végétation qui déborde sur le
domaine public sont remontées à la mairie ces derniers jours. Nous remarquons également que quelques habitants ne
rentrent plus les récipients destinés à la relève des ordures ménagères où n’enlèvent pas les « mauvaises herbes » qui
prolifèrent dans les caniveaux ou sur les trottoirs devant leur propriété. Page 5, vous trouverez un petit rappel sur les
règles essentielles concernant ces différents points. Nous comptons sur votre compréhension et votre aide.
En ce qui concerne les poubelles, elles seront ramassées par le service technique si le règlement en place n’est pas respecté.
Au titre des incivilités, les agents ont signalé le dépôt de fils bleus destinés au palissage des vignes dans plusieurs poubelles de la commune, un moyen facile de se débarrasser à moindre frais de déchets encombrants provenant du monde
viticole ainsi que des cageots et divers autres emballages à l’aire de dépôt des déchets verts. Pourquoi tant d’incivilités ?
La « Journée citoyenne »…
A l’heure où vous lirez ce bulletin, la « Journée citoyenne » aura eu lieu, mais en raison des délais d’impression nous
n’avons pas la possibilité de vous en rendre compte. Un retour en images sera inséré dans le prochain bulletin communal. Néanmoins, je peux déjà vous dire que je suis vraiment très satisfait des travaux qui ont été réalisés durant cette
belle journée par la centaine de participants que d’ores et déjà je remercie ainsi que les partenaires qui nous ont sponsorisés.
Journée citoyenne bis…
Une vingtaine de personnes, agents communaux, élus et autres bénévoles ont participé à l’opération « plantation » dans
160 bacs, jardinières, futs et autres récipients appartenant à la commune.
Suite à mon appel lancé dans le dernier bulletin communal conséquent à l’absence de l’agent Daniel Zinck, 6 personnes
sont intervenues spontanément et ont aidé les agents communaux au montage du chapiteau, d’autres ont tondu le gazon place des Roitelets, au cimetière, près de la pizzéria et sur une partie de la route de Sainte-Croix-en-Plaine. Ignorant totalement le nom de ces dernières personnes, elles en sont vivement remerciées. Toujours suite à l’absence de
Daniel, Lucien Stoecklin adjoint au maire honoraire, Marie-Jeanne Hirtz ancien agent communal et Hugues Bannwarth
adjoint, se sont proposés pour la mise en place du fleurissement d’été 2018 et l’arrosage des fleurs.
C’est une autre manière de participer à la Journée citoyenne, tout comme les bénévoles qui tout au long de l’année
rendent de multiples services à la commune.
Enfin, nous aimerions terminer la partie du mur de clôture que nous avons retrouvé effondré chemin du Château. Nous
faisons appel à quelques maçons bénévoles pour nous aider à le remettre en état. Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.
Les chantiers…
Les trottoirs route du Vin et rue du Vignoble sont à présent terminés et ont été réceptionnés. Le département interviendra début juin pour reprendre les enrobés suite à l’installation du caniveau côté vignes.
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En ce qui concerne les travaux dans le centre-bourg, certains utilisateurs des réseaux sociaux se sont « lâchés » suite à
l’abattage des 3 tilleuls. Tout y a passé ! Toutes ces personnes ont une méconnaissance totale des dossiers de la commune et c’est bien dommage ! En effet, le « Diagnostic de l’état de solidité et sanitaire des 5 tilleuls de la place de l’Eglise » réalisé le 27 juin 2002 n’était pas de bon augure pour leur avenir. Nous tenons ce rapport à disposition de toutes
les personnes qui souhaitent en prendre connaissance.
Enfin, il a été constaté lors de l’abattage des 3 tilleuls que deux d’entre eux étaient déjà bien malades (photo page 1 à
l’appui)… et la bonne nouvelle : 10 arbres de 2 essences différentes seront plantés en remplacement des arbres abattus.
Pour terminer sur une note positive, je vous invite à consulter ci-dessous le programme riche et varié des manifestations
du mois de juin.
Bien cordialement,

Votre Maire,
Gérard HIRTZ

AGENDA

JUIN

JUILLET

2
8
9
9
11
15
16

Remise des prix tournoi de quilles
AG Freschahissala
Couscous football
Fête du tennis
Réunion calendrier des fêtes 2019
Collecte de sang
Début du tournoi interne et tournoi jeunes
tennis
17
Repas paroissial
22
AG Football
23
Tournoi 3 sabres et fête de fin d'année
23
Kermesse des écoles
29/30 Fête de la Grenouille

1er
14
22

Fête de la Grenouille
Bal tricolore - feux d’artifice
Jeux de sociétés Les Grenouilles s’éclatent

AAPMA
CONCOURS DE PÊCHE DU 8 MAI 2018

ENQUÊTE
SUR LES SÉISMES

15 équipes ont participé au concours qui a été une vrai réussite.
1er prix : Les sapeurs pompiers de Herrlisheim avec 34 prises
2ème prix : Famille Hertzog avec 26 prises
3ème prix : AAPPMA de Rouffach avec 24 prises

Sur demande de la préfecture du HautRhin, les personnes qui ont ressenti le
séisme du 4 mai dernier sont priées de se
signaler ou de témoigner individuellement
et directement sur la page d’accueil du
site :

Le président,
Christian KIBLER
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www.franceseisme.fr

NIDS DE GUÊPES
La période estivale approche, les guêpes avec !
Si vous découvrez un nid de guêpes, appelez le 18. Donnez toutes les indications à l’opérateur du 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 interviendrons 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

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Pour une lutte efficace contre les moustiques, adoptez les bons gestes :
•

•
•
•
•
•

videz une fois par semaine les coupelles sous les pots de fleurs, gamelles, abreuvoirs, pots, seaux et réceptacles
divers
entretenez les gouttières, rigoles, pièges à sable et bondes d’évacuation
rangez à l’abri de la pluie les jouets d’enfants, brouettes, arrosoirs et poubelles
couvrez hermétiquement les récupérateurs d’eau, futs et tonneaux
jetez en déchetterie les déchets, pneus et bâches
créez un équilibre dans les bassins d’agréments pour favoriser la constitution d’un écosystème riche et stable.

Des prédateurs naturels (comme certains insectes ou poissons) mangent les larves de moustiques.

COLMAR AGGLOMÉRATION :
ANIMATIONS été 2018
Les inscriptions aux activités d’été pour les
enfants âgés entre 3 et 18 ans pourront se
faire du 13 juin jusqu’à la fin de l’été,
pour toutes les familles
pré-inscrites ou non, en mairie de Colmar,
bureau 815, de 8h30 à 11h et de 14h30 à 17h,
du lundi au jeudi.

JOURNÉE MONDIALE DU TRICOT
Une belle occasion de créer des liens entre générations, de faire de
vraies rencontres à une époque où le virtuel envahit le quotidien.
Tricot - crochet - tricotin, débutantes ou initiées.

Venez nombreux à l’occasion de
« La journée mondiale du tricot »
le 9 juin à partir de 14 h 30,
salle de l’Amitié, place de l’Eglise.

Plus d’infos auprès de la Direction des sports
au 03 89 20 67 93
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QUELQUES RAPPELS …
Occupation du domaine public et entretien des trottoirs :
L’entretien des trottoirs et fils d’eau est de la responsabilité des propriétaires, en hiver (déneigement)
comme en été (végétation).
Il en est de même pour les haies arbustes ou arbres qui dépassent votre limite de propriété et envahissent le domaine
public.
Pensez à les tailler afin qu’ils ne soient pas gênants pour les utilisateurs des trottoirs ou autres usagers routiers.
Nuisances sonores :
Rappel des horaires pendant lesquels des travaux extérieurs peuvent être réalisés :
- les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
- le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
- les jours fériés et dimanches sont exclus.
La fréquence de ces travaux ne doit pas être excessive ou continue (cf : arrêté du Maire du 12/03/2009).
Poubelles sur domaine public :
(cf : article 8 du règlement de collecte des ordures ménagères résiduelles de Colmar Agglomération)
Les poubelles et conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères ne peuvent être déposés sur
le domaine public que la veille au soir du jour de la collecte, et doivent être impérativement retirés de
la voie publique au plus tôt après le passage de la benne collectrice et obligatoirement
le jour où la collecte a lieu.
Feux sauvages :
Les feux sauvages (feux de jardin, déchets ménagers ou de chantiers) sont strictement
interdits dans le village.

INFOS SÉCURITÉ PISCINE
Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à usage individuel, vous devez installer au moins un de ces 4 équipements :
•
barrière de protection
•
système d'alarme sonore (alarme d'immersion informant de la chute d'un enfant dans l'eau
ou alarme périmétrique informant de l'approche d'un enfant du bassin)
•
couverture de sécurité (volet)
•
abri de type véranda recouvrant intégralement le bassin.
L'équipement doit être installé autour ou sur les piscines privées dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.
Redoublez d’attention si votre propriété n’est pas clôturée.
Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne sont donc pas concernées.
Le vendeur ou l'installateur doit vous fournir une note technique d'information indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité choisi et les mesures générales de prévention et de recommandation pour éviter les risques de noyade.
La loi prévoit 4 dispositifs :
•
Les barrières, abris de piscine ou couvertures : ils empêchent physiquement l’accès au bassin et sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer ou de les réinstaller après la baignade.
•
Les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes d’immersion) ou de l’approche d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques), mais n’empêchent pas la noyade.
Attention ! Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance active et permanente des enfants par un adulte. Pensez à
poser à côté de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
Après la baignade, pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gonflables et à remettre en place le
dispositif de sécurité.
Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas enterrée dans le sol), retirez l’échelle après la baignade pour en condamner l’accès.
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KERMESSE DES ÉCOLES DE HERRLISHEIM
Samedi 23 juin 2018 de 10h à 17h
Parc de l’Hôtel de Ville
PROGRAMME
10 h 00
11 h 30
12 h 00
13 h 30
17 h 00

Spectacle des écoles en continu
Animation musicale - Vente de tombolas
Repas
Ouverture des animations (casse boîtes, maquillages, tatouages, jeu de craies, jeu d’échec géant, stand
commercial de « Lire demain » sur le thème du livre pour enfants « Loup »)
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.

JOURNÉE DÉCOUVERTE de la BIBLIOTHÈQUE
LE SAMEDI 23 JUIN de 11h30 à 17h00
Faites une pause pendant la kermesse et venez découvrir la bibliothèque située cour Sainte-Marthe, non loin du
parc de l’Hôtel de Ville ! L’occasion de voir les collections et de rencontrer l’équipe des bénévoles…
A bientôt !

ASSOCIATION D’ARBORICULTURE DE HERRLISHEIM & ENVIRONS
Prochaine activité des arboriculteurs : taille d’été et reconnaissance des maladies
le samedi 9 juin à 14 h au verger-école de Herrlisheim.
Les démonstrations sont ouvertes à tout public.
Le Président,
Maurice KLINGNER

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Réservez dès maintenant la date de la prochaine collecte de sang prévue le vendredi 15 juin 2018 de 16h30 à 19h30.
Elle sera organisée 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 ».
Pour les premiers dons, merci de se présenter 1/2 heure avant muni de votre carte d’identité.
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
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PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET au PÉRISCOLAIRE
MATIN

NOS
ANCETRES
LES GAULOIS

APRES-MIDI

Lundi 9/07

Fabrication d’une machine à remonter le temps

Mardi 10/07

Balade dans un jardin merveilleux

Jeux d’eau

Mercredi 11/07

Menhir, casque

Blason romain

Jeudi 12/07

Sortie à la journée : musée gallo-romain de Biesheim (repas tiré du sac)

Vendredi 13/07

Jeux

C’est la fête au village !

MATIN
Lundi 16/07
RETOUR VERS Mardi 17/07
LE PASSÉ
Mercredi 18/07
(MAMIES
et PAPIS)
Jeudi 19/07
Vendredi 20/07

APRES-MIDI

Balade à la recherche de feuilles, de
fleurs pour nos parchemins

Je fabrique de vieux parchemins

Jeux

Fabrication d’un métier à tisser

A l’école de nos grands parents

Jeux

Sortie à Labaroche pour une rando au château du Honack et visite
du musée du bois
Jeux

C’est la kilbe d’autrefois

MATIN

APRES-MIDI

Lundi 23/07

Fabrication d’une machine à explorer le futur

Mardi 24/07

Avec Norbert nous allons fabriquer des fusées lunaires
(les enfants seront admis uniquement en journée complète)

RETOUR VERS
LE FUTUR
Mercredi 25/07

Expériences et découvertes des planètes

Jeux

Jeudi 26/07

Sortie à la journée au vaisseau de Strasbourg

Vendredi 27/07

Jeux

Grande fête de fin de centre

Le périscolaire sera également ouvert du 20 au 31 août. Le programme est déjà disponible auprès de la
structure et paraîtra dans le prochain bulletin municipal.

Le Freschahissala se réserve le droit de changer, d’annuler son programme, ou de fermer en cas de participants insuffisants. Les inscriptions sont fermes et définitives et seront facturées.
Le Freschahissala remboursera sous forme d’avoir uniquement les annulations pour cause de maladie et sur présentation
d’un certificat médical établi par un médecin.
Les repas étant commandés 48 heures avant, ils seront facturés.
Plus d’infos :
Le Freschahissala
Cour Sainte-Marthe
68420 HERRLISHEIM
Tél : 03 89 86 45 27
frescha@gmail.com
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PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2017
CATEGORIE
FENETRES

CATEGORIE
FENETRES / BALCON / JARDIN

CATEGORIE
FENETRES / BALCON

WURGES Hubert
CAJAR Jean Claude
RODRIGUEZ Rosario
BENDELE Annette
CLOG Joël
WURGES Marcel
KETTERER Irène
HEITZ Stéphanie
BANNWARTH Sylvia
VINCENTZ Marie-Louise
MENDES ROSALINA Feliz
SYDA Jean-Pierre
NEUMULLER Aline
DELFORGE Serge
HEIMBURGER François

FONNE Amand
LORBER Fernand
GLEE Raymond
JAQUET Rémy
BOEHM Jean-Louis
BOMBENGER Marcel
SEEWALD Alfred
ETTWILLER Bernard
HUMBRECHT Maurice
DIERSTEIN Bernard
BARBIER Jacques
HUENTZ Paul
KOPACZ Michel
BOMBENGER Angèle
BURR Marie-Louise
GIROD Jacky
FREYDRICH Gérard
ZIMMERLE André
QUINTLE René
KOENIG Didier
KIRTZ Francis
WURTZ Eric
BURGLEN Francis
GREWIS Lucien
BUCHER Paul-André

WEBER André
BAUER Jacki
FORATIER Arnaud
SALCH Gérard
AIGLE Joël
PRUNKL Jean
SCHUELLER Didier-jean
VOGEL Denise
FURSTENBERGER Henri
CATEGORIE
COMMERCANTS
LE COIN DU MEUNIER
Vins HEYBERGER – SALCH
CREDIT MUTUEL

Association « Les jolis mollets »
NOUVEAU à HERRLISHEIM :
MARCHE NORDIQUE POUR LA RENTRÉE 2018 !
Ce cours de marche nordique apporte :
•
•
•
•
•
•
•

une sollicitation de tous les muscles du corps
une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme (+ 60 % par rapport à la marche normale)
un allié dans une démarche d’amincissement, les graisses étant brûlées de manière plus importante
une fortification des os provoquée par les vibrations (lutte contre l’ostéoporose)
l’amélioration de l’endurance stimule la prise d’oxygène en augmentant la capacité respiratoire
une diminution du stress
un excellent entraînement pour le ski de fond et les raquettes.

Pour de plus amples renseignements : 06 78 31 45 85
La Présidente,
Laurence BRODHAG

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LA COMMUNE
Nombre d’actifs (source INSEE) : 885
(de 15 à 64 ans)

Janvier 2018

Mai 2018

Femmes

43

40

Hommes

39

43

Total

82

83

Demandeurs d’emploi indemnisés

63

63

Demandeurs d’emploi non indemnisables

19

20
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RECRUTEMENT GARDIENS DE LA PAIX
(SESSION SEPTEMBRE 2018)

La Police nationale a lancé depuis le 15 mai une vaste campagne de communication pour le recrutement de
gardiens de la paix à la télévision et sur les réseaux sociaux.
L'objectif est de mobiliser les jeunes, adhérant à nos valeurs fondamentales : le courage, le dévouement, l’intégrité, la dignité, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, l’exemplarité, la recherche de la vérité, … et de trouver les candidats qui veulent s'engager au service du public pour exercer des missions quotidiennes de police :
protéger, enquêter, intervenir.
En 2018, la Police nationale recrute 8 000 personnes dont 3 300 gardiens de la paix.
A ce titre, le recrutement de "gardiens de la paix" est actuellement ouvert jusqu'au 29 juin 2018.
Inscriptions en téléchargeant le dossier de candidature ou directement en ligne sur :
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix/Inscriptions-gardien

Stéphane THIL
Brigadier-chef de Police
Direction Zonale au Recrutement et à la
Formation de la Police Nationale Est
Unité de Promotion Recrutement Egalité des Chances
Délégué au recrutement
32 rue Lothaire - 57000 METZ
Tél : 03 87 16 13 72 - 06 46 00 60 76

TÉLÉVISION :
CHANGEMENT DE FRÉQUENCES
Les fréquences de la TNT ont changé.
Tous les foyers recevant la télévision par antenne râteau sont concernés. Ce changement peut entrainer la
perte de certaines chaines.
Une simple recherche des chaines, à partir de la télécommande de votre téléviseur ou de votre adaptateur
TNT permet de retrouver l’ensemble des chaines de la TNT.
Si des problèmes persistent malgré la recherche des chaines, vérifiez les informations disponibles sur recevoirlatnt.fr ou appelez le 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé).
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Les Grands Anniversaires
du mois de juin 2018

Marcel BENDELE, 79 le 3
Maria BENDELE, 77 le 5
Marie-Antoinette MICHEL, 81 ans le 14
Helmut PFIFFER, 88 ans le 19
Lucienne BERNA, 77 ans le 21
Marie-Claire MEYER, 80 ans le 21
Joséphine ADAM, 95 ans le 23
Irène FORNY, 79 ans le 24
Yvonne SEEWALD, 80 ans le 26
Alfred SEEWALD, 75 ans le 16
Paulette PECH, 95 ans le 27
Marthe REINBOLD, 90 ans le 28
Monique CRUCIFIX, 84 ans le 30

NAISSANCES

Lisa BERLOCHER
le 29 mars
Emilia MAENDLEN
le 12 mai
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IMMOBILIER

EMPLOI

À LOUER

RESTAURANT - TRAITEUR
LE COIN DU MEUNIER
recrute et forme pour la rentrée 2018

maison individuelle 5 pièces.
Libre au 01/08/2018

1 apprenti (e) CAP/BP cuisine

Tél. 06 85 30 67 22
Contrat en alternance.
Particulier cherche
maison de plain-pied, avec sous-sol,
à Herrlisheim et environs.

Merci de nous faire parvenir votre candidature

Tél. 06 81 36 82 88

ou par téléphone pour rendez-vous

restaurant@lecoindumeunier.com

au 03 89 49 27 45

DIVERS
CHERCHE
Aide-ménagère 3 heures par semaine

Assistante maternelle dispose d’une place
pour 1 bébé immédiatement.

Tél. 03 89 49 35 31

Tél. 03 69 45 99 41
LE PÉRISCOLAIRE

VENTES

recrute un animateur (trice)
en contrat CEE (contrat à engagement éducatif)
du 9 au 27 juillet.

À VENDRE

Titulaire du BAFA ou en stage pratique BAFA.

Aspirateur multi fonctions valeur 2 200€
Cédé 1500 € avec fer à repasser professionnel
Tél. 06 81 68 64 76

Renseignements au 03 89 86 45 27
frescha@gmail.com

À VENDRE

LOCATION

cause double emploi, un barbecue électrique
marque Weber, 2200 W, bon état.
Prix : 70 €

Particulier loue bel appartement à Colmar,
quartier Sainte Marie, 3 pièces lumineux, possibilité
location étudiants, possibilité de co-location,
proche de la gare, IUFM, Biopôle, école d’infirmières
au rez-de-chaussée, chauffage individuel au gaz de ville,
cave individuelle fermée.
Loyer 480 €
Charges 80 € mensuelles (eau, électricité des communs, entretien : ramonage chaudière et taxes
ordures ménagères).
Libre dès le 1er juin 2018.

Tél. 06 09 59 82 56

À VENDRE
- parc carré pliable état neuf : 29 €
- baignoire sur 4 pieds pliable Karibu : 29 €
- chaise haute bébé : 10 €
Tél. 06 42 01 65 02

Tél. 06 04 42 71 42 ou 06 04 18 19 01

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.
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