
Au Fil de la LauchAu Fil de la LauchAu Fil de la LauchAu Fil de la Lauch    

Juillet / Août 2018Juillet / Août 2018Juillet / Août 2018Juillet / Août 2018    

À l'heure où vous recevrez notre traditionnel journal local, l'été sera arrivé.  
 
Nous pourrons encore une fois, cette année, profiter des festivités propres à cette période de douceur, voir de cha-
leur. 
Ainsi, la fête de la grenouille ou encore le bal tricolore viendront agrémenter les week-ends de ce mois de juillet de 
manière festive.  
A noter pour l'édition 2018 : une coopération inédite entre l'Amicale des élus du village, les sapeurs-pompiers et les 
anciens combattants pour l'organisation du 14 Juillet et bien sûr chacun et chacune d'entre vous qui composerez le cor-
tège. Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette commémoration. 
 
Au delà de la détente, des congés et des barbecues, gardons à l'esprit que l'été reste pour nombre de nos concitoyens 
une période de travail. Les exploitants agricoles et les saisonniers (pour ne citer qu'eux) auront encore fort à faire cette 
année. 
 
Pour clore cet édito, j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous un bel été, ponctué d'agréables moments de détente. 
 

            Nathan GRIMME 

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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Visite des écoliers à la mairie 

Distribution des poules 

Remise des prix des quilles 

Tournoi des 3 sabres 

Travaux d’eau sur le réservoir  
côté Obermorschwihr 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  
 
Activités associatives… 
 
En ce mois de juin où se profile (déjà) la fin de l’année scolaire et des activités associatives en général, de 
très nombreuses manifestations ont animé notre village avec notamment sur le plan sportif des remises de 
prix pour le 40ème tournoi des quilleurs (39 équipes participantes) et pour le tournoi des 3 sabres des escri-
meurs réunissant une trentaine de jeunes de Saint-Louis, Strasbourg et Herrlisheim, mais aussi la remise de 
diplômes pour le tournoi des jeunes tennismen. Du côté festif, une centaine de personnes a répondu à l’invi-
tation des footballeurs pour leur traditionnel couscous, alors que les Grenouilles sportives ont fait comme 
toujours carton plein pour la 12ème kermesse des écoles qui a été suivie d’un repas et de diverses animations. 
Profitant de ce jour de kermesse, l’équipe des bénévoles a fait une journée « portes ouvertes » de la biblio-
thèque. Enfin, les mélomanes ont pu profiter du concert de solidarité internationale réunissant 2 chorales 
organisé par Terre des Hommes 68 en l’église Saint-Michel où le public était particulièrement clairsemé. 
La réunion des présidents des associations a permis d’élaborer le calendrier des manifestations 2019. 
Quant au Freschahissala (le périscolaire) et les footballeurs de l’AS Herrlisheim, ils ont chacun tenu leur tra-
ditionnelle assemblée générale. 
Comme vous pouvez le constater, les manifestations ne manquent pas dans notre village et il y en a pour 
tous les goûts. Merci à tous ces bénévoles qui s’investissent sans compter. 
 
Quelques informations brèves… 
Une dizaine de familles se sont déplacées à Colmar pour récupérer les poules rousses qu’elles ont comman-
dées auprès de Colmar Agglomération dont le but est de réduire les déchets ménagers. 
Du fait de l’absence pour maladie ou accident de travail d’agents communaux, nous avons toujours autant de 
retard dans l’entretien des espaces verts. Je profite de l’occasion pour remercier vivement les élus ou autres 
habitants qui donnent un coup de main dans l’arrosage, la tonte, l’entretien des espaces verts, voire la créa-
tion du passage piétons rue des Vosges après l’opération de gravillonnage. 
La municipalité a reçu les élèves du CM1 et CM2 accompagnés de leur enseignante Madame Ferry-
Quiéti. Une rencontre riche au cours de laquelle ont été abordés le fonctionnement de la mairie, le rôle des 
élus, … Les enfants ont montré beaucoup d’intérêt lors de cette visite qui s’est terminée par un goûter of-
fert par la commune.  
 
Doléances, incivilités… 
2 jeunes ont été surpris par le propriétaire des lieux rue du Wahlenbourg en train de voler différents maté-
riels, ce qui a permis de récupérer tout le butin qu’ils s’étaient appropriés dans le secteur et rue de Colmar. 
Les différents objets ont ainsi pu être récupérés par leurs propriétaires. La gendarmerie a été informée de 
ces faits. 
Toutes les fleurs ont été arrachées dans les deux bacs installés à l’entrée du parc de l’Hôtel de Ville et épar-
pillées dans les alentours. Je remercie la personne qui les a remises en place et arrosées le lendemain des 
méfaits.  
D’autres faits ont été signalés à la mairie tels que les squatteurs qui occupent les abris de la gare et les lais-
sent dans un triste état, la dégradation de murs d’une propriété voisine de l’allée du Printemps, le dépôt sau-
vage de gravats et autres pierres sur la plate-forme d’accès aux déchets verts, les jeux de ballons avec intru-
sions intempestives dans la cour de l’école maternelle et renversement du cendrier… Enfin le tas de lambris 
et autres lattes déposé sauvagement le long de la RD près de la station d’épuration a été incendié. Il est vrai 
que nous n’avions pas encore eu le temps de débarrasser les lieux vu le manque de personnel.  
 
La « Journée citoyenne »… 
D’importants travaux ont été réalisés lors de cette très belle journée. Vous trouverez un retour sur images 
dans le présent bulletin. Je remercie encore vivement toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien de la 
collectivité. 
 



 

Page 3 

Les chantiers… 
Le gravillonnage d’une partie de la rue d’Eguisheim, des rues des Vosges et du Vignoble est à présent terminé. 
43 foyers lumineux ont été remplacés aux lotissements CHATEAU I et BOULEAUX du fait que certaines piè-
ces des lampes existantes qui avaient une cinquantaine d’années d’âge ne sont plus disponibles. Les nouveaux 
foyers LED ont l’avantage d’être moins énergivores, d’être réglables individuellement tant au niveau de leur 
intensité lumineuse que de leur zone d’éclairement. 
Le chantier concernant les réseaux enterrés dans le centre-bourg suit son cours et respecte les délais établis 
pour l’instant. 
Des travaux d’étanchéité sont réalisés actuellement sur le réservoir d’eau potable situé du côté d’Obermors-
chwihr. Ces travaux sont pris totalement en charge par le Syndicat. 
 
Manifestations à venir… 
Fête de la Grenouille, 14 Juillet, chasse au trésor et marché aux puces sont au programme de ces 2 mois d’é-
té. N’hésitez pas à soutenir par votre présence les associations organisatrices de ces différentes manifesta-
tions. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Bien cordialement,  
           Votre Maire,  

   Gérard HIRTZ 

AGENDA 

AOÛT 
 
15 Début du tournoi Open de tennis 
17 Collecte de sang 
19 Marché aux puces 

JUILLET 
 

 1er Fête de la Grenouille 
14 Bal tricolore - feu d’artifice 
22      Après-midi jeux Les Grenouilles s’éclatent 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : fonctionnement pendant l’été 

 
La bibliothèque sera ouverte les jours suivants : 
 
 - mardi 3 juillet de 17h30 à 20h00 
 - mercredi 4 juillet de 14h00 à 16h00 
 - mardi 17 juillet de 17h30 à 20h00 
 - mercredi 18 juillet de 14h00 à 16h00 
 - mardi 31 juillet de 17h30 à 20h00 
 - mercredi 1er août de 14h00 à 16h00 
 
Les bénévoles se feront un plaisir de vous retrouver dès le mardi 4 septembre. Bonnes vacances à tous ! 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LA COMMUNE 

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

Juin 2018 

Femmes 37 

Hommes 37 

Total 74 

Demandeurs d’emploi indemnisés 54 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 20 

 Juin 2017  

40 

42 

82 

61 

21 
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 MAI 2018 

 
 
1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 
 
2. Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2018 a été approuvé sans réserve. 
 
3. Le Maire n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les biens cadastrés : section 4, 
parcelle 88/41 (52 rue du Fossé), section 6, parcelles 298/116, 299/17 et 302/18 (9 rue du Berger), section 
37, parcelle 356/10 (29 rue des Roitelets), section 40, parcelle 410/83 (17 rue du Wahlenbourg), section 49, 
parcelle 116/24 (6 rue des Etangs). 
 
4. A la demande de la Trésorerie, il y a lieu de préciser le cadre dans lequel l’appartement situé au-dessus 
de l’école maternelle est loué, avec le nom des locataires actuels, la durée et les conditions du contrat de 
location mis en place le 3 juin 2016.  
 
5. Un fonds de concours d’un montant de 86 707,09 € est sollicité auprès de Colmar Agglomération pour 
l’aménagement de trottoirs route du Vin et rue du Vignoble, en lieu et place du fonds de concours deman-
dé pour l’atelier technique fin 2016. 
 
6. Une subvention est sollicitée auprès de la région Grand Est au titre du dispositif « Soutien aux investisse-
ments des communes rurales » pour les travaux d’aménagement de la place de l’Eglise et des rues alentour. 
 
7. Une convention pour la mise en souterrain des réseaux d'Orange dans le cadre de l’aménagement de la 
place de l’Eglise et des rues alentour est mise en place. La commune finance l’intégralité des travaux qui s’é-
lèvent à 3 467,91 euros nets.  
 
8. Une subvention est sollicitée auprès de la région Grand Est au titre du dispositif « Soutien aux investisse-
ments des communes rurales » pour les travaux d’aménagement de l’atelier technique. 
 
9. Le Conseil municipal autorise le maire à acquérir des terrains pour la régularisation de l’emprise de la 
voie publique (ex : trottoirs). Ces transferts de propriété se feront à l’euro symbolique, sous forme d’actes 
administratifs, dans lesquels seront précisés les noms des propriétaires et les références parcellaires. 
 
10. A la demande de l’organisme prêteur, la délibération du 20 février dernier concernant la souscription 
d’un emprunt de 300 000 euros auprès du Crédit Mutuel doit être reprise dans la mesure où le budget 
2018 n’avait pas encore été voté. Les conditions restent inchangées : durée : 15 ans, taux : 1,10 % fixe, frais 
de dossier : 0,10 %. 
 
11. Il est constitué un groupement de commandes entre la Ville de Colmar et certaines communes mem-
bres de Colmar Agglomération dont Herrlisheim-près-Colmar qui a pour objet l’achat de Gaz Naturel. MM. 
Gérard HIRTZ et Joël ERNST seront les représentants de la commune à la Commission d’Appel d’Offres 
du groupement de commandes, respectivement en qualité de titulaire et de suppléant. 
 
12. Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » apporte de nombreuses modifications en matière de 
sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. Le CDG54 a accepté de 
mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des cen-
tres de gestion de l’Interrégion Est et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. La 
participation des collectivités adhérentes est fixée à 0,057 % des rémunérations versées aux agents en 2018. 
La commune de Herrlisheim a donné son accord sur ce principe de mutualisation.  
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13. Le Conseil municipal approuve la transformation du syndicat issu de la fusion du syndicat mixte de la Lauch 
Aval et des cours d’eau de la région de Soultz / Rouffach et le syndicat mixte de la Lauch Supérieure en Eta-
blissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Lauch (EPAGE Lauch) et désigne M. Laurent DI STE-
FANO en tant que délégué titulaire et M. Hugues BANNWARTH en tant que délégué suppléant. 
 
14. Divers 
Rentrée 2018/2019 : les parents d’élèves des classes bilingues de l’école ont récemment demandé à la Direc-
trice des services départementaux de l’Education nationale d’ouvrir une classe en maternelle à la rentrée 
2018/2019. L’effectif prévisionnel s’élève en effet à 42 enfants pour la classe bilingue rassemblant petite, 
moyenne et grande sections. Le Conseil municipal appuie cette démarche et souhaite que les services de l’E-
ducation nationale se prononcent rapidement sur l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle. 
Fleurissement : le Conseil municipal remercie les bénévoles qui se sont beaucoup impliqués dans le fleurisse-
ment de la commune ces dernières semaines.  
 
 

Le procès-verbal complet est disponible à la mairie ou sur le site internet 
www.herrlisheim-pres-colmar.fr 

EN ROUTE POUR LA FIBRE OPTIQUE 
 

Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré. Elles dureront environ 12 mois et compren-
nent les études, les travaux proprement dits, et la réception de chantier.  
 
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE a pour mission d'assurer 
la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement du réseau 
fibre optique en Alsace. L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64 % de 
cet investissement, les 36 % restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les deux dépar-
tements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, les communes et les communautés de communes (à hauteur de 175 
euros par prise). Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre 
optique. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonne-
ment mensuel. 
 
Des équipes mandatées par Rosace relèvent précisément les boites aux lettres, autrement dit les bâtiments à 
raccorder. Ces équipes vérifient que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, 
poteaux, ...) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux propre-
ment dits vont débuter sur le domaine public. A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la com-
mercialisation commencera quelques mois plus tard.  
 
Dès l’ouverture commerciale effective, les particuliers et les entreprises devront choisir leur propre Fournis-
seur d’Accès Internet, selon les opérateurs présents sur le réseau Rosace. Un rendez-vous sera alors pris et 
un technicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans l’habitation. Pour les immeubles collectifs de 
plus de 4 logements, une convention doit être signée et un boîtier spécifique doit être installé en amont.  
 
Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre optique en Alsace d’ici à 2022. 140 
entreprises, en grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier.  
 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement dans votre commune ?  

en Alsace et en France ?  
 

Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr 
 
 

URL direct : https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 
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CONCOURS PHOTO COLMAR AGGLOMÉRATION 
 
 

A l’occasion des 15 ans de Colmar agglomération, un concours photo est 
lancé pour mettre en avant chaque commune de la couronne.  
 
Le thème de ce concours porte sur « Mon agglo toute en couleurs ». 
 
Parce que votre agglomération est belle, riche en patrimoine historique, 
faites preuve de créativité et envoyez-nous vos plus beaux clichés ! 
 
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2018 pour nous envoyer vos plus belles photos par mail à 
l'adresse contact@colmar.fr en précisant en objet "Concours photo - 15 ans de Colmar agglo" et en 
indiquant dans le mail vos nom, prénom, un numéro de téléphone et le nom de votre commune ! 

A vous de jouer ! 

ANIMATIONS ÉTÉ 2018 
 

 

L’inscription aux activités « animations été 2018 » reste possible 
tout au long de l’été directement à la direction des sports de la 
Mairie de Colmar. 
 

La liste des activités encore disponibles est 
consultable sur le site internet de  
Colmar Agglomération : 
 
http://www.agglo-colmar.fr/animations-ete 

GUIDE DES SORTIES  
 
Le guide des sorties dans le Grand 
Pays de Colmar pour le second se-
mestre 2018 est disponible au secré-
tariat de la mairie.  
 

BASE NAUTIQUE COLMAR-HOUSSEN 
 

Comme l’an passé, la commune de Herrlisheim ne peut plus vendre les billets d’entrée pour la base nauti-
que. 
 
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 2 au samedi 30 juin, tous les jours de 13 h à 19 h 
• du dimanche 1er juillet au dimanche 2 septembre, 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. 

MISE à JOUR DU CADASTRE 
 

Le géomètre des Finances Publiques sera présent sur Herrlisheim les lundis 16 et 23 juillet 2018. Pour me-
ner à bien ses travaux de constatation et de lever des modifications dans les propriétés bâties, il sera ame-
né à pénétrer dans les propriétés privées. D’avance merci pour votre coopération. 
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DU NOUVEAU À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 
Voici enfin l’aboutissement de notre projet d’école consacré au jardin et aux petites bêtes. 
 
Grâce à la collaboration de différents partenaires, nous avons pu mener à bien plusieurs actions : 
 
• plantation de 2 haies de petits fruitiers 
• plantation de 4 arbres fruitiers (pommier, poirier, cerisier, prunier) 
• construction de 2 carrés de plantes aromatiques 
• création d’un hôtel à insectes. 
 
Pour leur aide précieuse, les enfants de l’école maternelle 
et l’équipe éducative tiennent à remercier : 
 
• les parents qui ont fourni les plants et divers matériaux 
• la commune et l’équipe technique pour leurs fournitures 
(terre, poteaux, paillage) 

• l’association des arboriculteurs pour les arbres fruitiers 
et leur entretien 

• Monsieur Hubert Hensel, menuisier bénévole, pour la 
fabrication de l’hôtel à insectes. 

 
 

 
L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE 

 

Au niveau régional : 129 combattants d’infanterie, 1 conducteur poids-lourd, 5 mécaniciens auto, 4 secrétaires. 

Au niveau national : 922 postes à pouvoir en août 2018 de Dax à Strasbourg et de Fréjus à Vannes, de mécani-
cien à combattant jusqu’à spécialiste carburant. 

Renseignements :  
 
CIRFA - 1a rue Vauban à Mulhouse - tél : 03 89 60 51 43  
 
152° RI - 2 rue des Belges à Colmar - tél : 03 89 21 88 09  
(uniquement le mercredi pendant les vacances scolaires) 

 
VENTE DE BOIS (hiver 2018/2019) 

 
L’ONF vend 6 lots de bois de chauffage (feuillus) sur pied, issu de la forêt communale de Herrlisheim.  
 
Chaque lot comprend 10 à 15 stères. Le prix de vente est fixé à 20 euros le stère (hors charbonnette). 
 
L’enstérage des bois se fera sur place, avant réception. 
 
Pour vous inscrire à cette vente, merci de prendre contact avec l’agent ONF : Michel COLACRAI - 28 rue du 
Maréchal Leclerc - 68420 HATTSTATT - tél : 06 84 81 82 17. 
 
ATTENTION : s’il y a plus de candidats que de lots, il sera procédé à un tirage au sort. 
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PROGRAMME DU MOIS D’AOÛT AU PÉRISCOLAIRE  

Pour toutes nos sorties, le repas sera tiré du sac. Attention de veiller à la bonne conservation des aliments 
(sacs isotherme, pas de beurre ni de mayonnaise). 
Pensez aux casquettes, lunettes de soleil et bonnes chaussures pour les randonnées ! 
 

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 à Herrlisheim - 03 89 86 45 27 ou frescha@gmail.com  
 

 

  MATIN APRES-MIDI 

Apaches, 
cheyennes, 
sioux, ... 

Lundi 20/08 Nous construisons notre village indien 

Mardi 21/08 Jeux  Totem, arcs et flèches 

Mercredi 22/08 

Jeudi 23/08 Peintures indiennes 

Vendredi 24/08 Repas indien Bandeaux à plumes 

Sortie à la journée : Cigoland  

Jeux d’eau 

  MATIN APRES-MIDI 

Apaches, 
cheyennes, 
sioux, ... 

Lundi 27/08 Fabrication de tambours indiens Jeux  

Mardi 28/08 

Mercredi 29/08 Finition de nos tambours 

Jeudi 30/08 Jeux Attrapes rêves 

Vendredi 31/08 Atelier pâtisserie Grande fête indienne 

Sortie à la journée : poney parc de Wittenheim  

Jeux d’eau 

COMITÉ DES FÊTES  
 
Le comité des fêtes cherche une personne pour 
représenter le saint-nicolas au marché de Noël de 
Herrlisheim-près-Colmar. 
 
Contact : 
 
André FURSTENBERGER au 03 89 49 38 31 
Annick SENN au 06 13 07 33 18  

MARCHÉ AUX PUCES 
 
Les habitants du village qui désirent participer au mar-
ché aux puces du 19 août 2018 et avoir un emplace-
ment  devant  leur  domicile, sont  priés  de  réserver 
leur place avant le 14 juillet 2018 en appelant le  

 
06 87 49 04 26. 

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

 
AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS LOCALES :  

MISE A JOUR DE LA « BROCHURE DES ASSOCIATIONS »  
 
Merci de nous faire parvenir les modifications concernant votre association pour le 7 septembre 2018 au plus 
tard.  
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
 

C’est avec plaisir que l’amicale a accueilli 62 donneurs, dont 2 nouveaux. Merci à vous ! 
 
Après la collecte, les personnes ont pu partager un moment agréable à table lors de la collation servie par les 
membres de l’amicale. « Pour des raisons de sécurité des donneurs, il est strictement interdit de servir de l’al-
cool après le don. Merci de votre compréhension. » 
 
Marcel Bombenger et Fabien Schmitt ont été les heureux élus du tirage au sort. 
 
Aujourd’hui je vous invite à participer à la prochaine collecte prévue le vendredi 17 août. 
 
           Le Président, 
           Jean-Jacques FLEISCHER 

ASSOCIATION LES JOLIS MOLLETS 
MARCHE NORDIQUE POUR LA RENTRÉE 2018 ! 

 
Vous avez été nombreux à vous renseigner au sujet de la marche nordique. 
 
Nous pouvons dès à présent vous apporter les précisions ci-après : 
• les cours auront lieu le lundi soir à 18 h 30 à partir du mois de septembre 
• le tarif est de 126 € pour l’année scolaire 2018 / 2019. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Magali DEMARTIN au 06 78 31 45 85. 
 
 

           La Présidente, 
            Laurence BRODHAG 

AS HERRLISHEIM - SECTION FOOTBALL 
 

La coupe du monde t’inspire ? Viens te faire des copains et intégrer une équipe sympa ! 
 
Une équipe de jeunes joueurs venant d’être créée, nous cherchons 5 joueurs supplémentaires (enfants âgés de 
9 et 10 ans) pour la saison prochaine qui débutera en septembre 2018. 
 

Débutants bienvenus ! 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter l’un des entraineurs suivants : 
 
• Stéphane BANON au 07 68 97 47 21 
• Jérôme SCHNEIDER au 06 09 82 79 10 
• Michel KOPACZ au 06 82 62 76 10 

HERRLISHEIM ESCRIME CLUB 
 

Une saison de plus s’est écoulée. 
 

Pour clôturer dignement cette saison, notre club a organisé la 6ème et dernière manche de la coupe des 3 sabres 
et un bon barbecue tenu par nos membres. 
 

Merci encore à toute l’équipe du Herrlisheim Escrime Club qui a œuvré au bon fonctionnement de cette belle 
après-midi. 
 

Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
Pour consulter les résultats de la coupe des 3 sabres, vous pouvez vous rendre sur le site internet du HEC : 
 
 

www.hec68.canalblog.com 



Les Grands Anniversaires 
des mois de juillet et août 2018 
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NAISSANCE 

Juillet  
 
Anne WURGES, 85 ans le 3  
Gérard FREYDRICH, 79 ans le 7  
Amand FONNE, 83 ans le 9  
Françoise FRUH, 85 ans le 11   
Michel VIX, 96 ans le 12 
Palmyre DIETH, 79 ans le 13 
Marie-Claire WALCK, 77 ans le 13 
Eliane STRABACH, 77 ans le 14 
Marie-Antoinette OHNLEITER, 90 ans le 15 
Jean-Pierre PRILLIEUX, 84 ans le 15 
Jean-Claude CRUCIFIX, 83 ans le 16  
Marie Thérèse GINDENSPERGER, 91 ans le 21 
Gérard BLOSSER, 75 ans le 21 
BERNA Marc, 79 ans le 22 
André WURGES, 87 ans le 27 
Jean HOELTZLI, 78 ans le 29 

Azéline GRAFF 
le 6 juin 

Août  
 
Marthe AEBY, 98 ans le 1er   
Denise FONNE, 81 ans le 3 
Lucien  MICHEL, 84 ans le 3 
Pierre GARNI, 76 ans le 4 
Jacques BARBIER, 85 ans le 6 
Cécile ZINK, 90 ans le 7 
Egon WURGES, 80 ans le 9 
Marcel ROHMER, 84 ans le 15 
Raymond HAEFFELE, 76 ans le 15 
Hélène MIESCH, 93 ans le 19 
Juan RODRIGUEZ, 79 ans le 24 
Marthe GUETH, 86 ans le 26 
Cristina COLACRAI, 88 ans le 28 
Michelle WACH, 80 ans le 28 
Maurice HUMBRECHT, 76 ans le 30 
Suzanne  MEYER, 89 ans le 31 

DECES 

Charles STEINBRUCKER 
 

le 19 juin 
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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. 

IMMOBILIER EMPLOI 

RESTAURANT  -  TRAITEUR 
LE COIN DU MEUNIER 

 
recrute et forme pour la rentrée 2018 

 

1 apprenti (e) CAP/BP cuisine 
 

Contrat en alternance. 
 

Merci de nous faire parvenir votre candidature. 
 

restaurant@lecoindumeunier.com 
 

ou par téléphone pour rendez-vous. 
 

au 03 89 49 27 45 

Particulier cherche maison de plain-pied, avec sous-sol, 
à Herrlisheim et environs. 

 

Tél. 06 81 36 82 88 

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

 

Tél. 03 69 45 99 41  

DIVERS 

CHERCHE  
 

Aide-ménagère 3 heures par semaine. 
Tél. 03 89 49 35 31  

Particulier vend bel appartement F2 à Colmar (48 m2 +  
balcon de 5 m2) dans coquette résidence au calme (quartier 

Saint-Joseph, proximité gare) 
 

120 000 €, garage sous terrain inclus, hors frais de notaire. 
 

Tél. 06 83 01 24 13 

CHERCHE  
 

Personne pour faire 1/1 h 30 de repassage par semaine. 
Paiement par chèque CESU. 

 

Tél. 03 37 58 76 80  

CHERCHE  
 

Femme de ménage 3 heures par semaine. 
Tél. 03 89 49 30 09  

RÉNOVATION DE MEUBLES ANCIENS DANS LE STYLE SHABBY CHIC 
 
Accueillez dans votre intérieur une réalisation unique et originale ou donnez une seconde vie 
aux meubles qui vous tiennent à cœur.  
 
Exemples de rénovations visibles sur www.chicisheim.fr 

 
CHIC'ISHEIM 
Céline Banon 
5 rue Principale  

68420 Herrlisheim-près-Colmar 
 

Tél. 06.03.51.63.00  
celinebanon@chicisheim.fr  
www.chicisheim.fr 

4L TROPHY 
 

2 jeunes étudiantes participant au 4L Trophy cherchent : 
 

une 4L homologuée 
des sponsors 

des lots qui permettront de récolter des fonds. 
 

Elles sont également disponibles pour des petits travaux 
(tonte, gardiennage d’enfant, ...) pour financer leur projet. 

 
Renseignements : mathmel414@gmail.com  

    06 78 02 87 17  
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