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 :
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Adieu bel été chaud et ensoleillé et bonjour l'automne.
L'automne porteur de nombreuses récoltes : raisins, noix, poires, pommes, de quoi aiguiser nos papilles et
faire des réserves pour les mois à venir.
Récolte abondante cette année qui va permettre à nos arboriculteurs, après deux années difficiles, d'organiser
leur exposition fruitière.
D'autres animations pour petits et grands viendront égayer notre village : de la bourse aux jouets / vêtements
au cluedo®géant.
Alors beau début d'automne à vous !
Marie GUILLON
Photos : Gérard HIRTZ A.V.A. - Francis ZIESSEL

Les vendanges de l’Amitié

Etape « vélo gourmand » au chapiteau

La rentrée scolaire
Travaux place de l’Eglise

Reconstruction du mur
chemin du Château

Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,
Cela s’est passé...
C’était la rentrée !
Pour les écoles… En effet, 167 élèves (contre 152 l’année dernière et 147 l’année d’avant) ont repris le chemin des
écoles avec pas mal de changements dont l’ouverture de 2 classes, une à la maternelle, la seconde à l’école élémentaire,
la présence de 5 nouvelles enseignantes, la réfection de peinture de deux salles de classe et d’un wc, l’installation dans la
cour de l’école élémentaire de 4 bancs et celle d’un visiophone à la maternelle.
Pour les associations, cette rentrée a été confirmée par une circulation accrue en soirée et le mercredi dans l’allée de
l’Hôtel de Ville pour rejoindre les différentes salles ou les locaux de la bibliothèque pour les permanences assurées par
les bénévoles.
Félicitations à M. Georges FREY, président de l’ASIET et à toute son équipe pour l’excellente organisation du tournoi
de tennis qui, comme tous les ans, a attiré de nombreux et bons joueurs de la région.
A l’instar des années précédentes, la 7eme édition des carpes frites organisée par les sapeurs-pompiers a, sous un soleil
ardent, connu une très belle affluence.
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour l’exposition-conférence et la dédicace du livre « Le long chemin
de Safiètou DIÈYE » par Sophie PERRET sous l’impulsion de quelques bénévoles de la bibliothèque, en présence de Marie-Thérèse et de Gaby BOITHIOT, les anciennes enseignantes de l’école maternelle qui sont à l’origine des solides
liens créés avec Sophie.
Pour la troisième année consécutive, notre village a servi de ville étape pour le Vélo gourmand organisé par les bénévoles pour la lutte contre le cancer de ROUFFACH et environs. A cette occasion, le repas principal a été servi à près de
400 participants sous le chapiteau mis à disposition gratuitement par la commune.
Quant à Fresch’N Co, Les Grenouilles sportives et Phoenixia, elles ont tenu leur traditionnelle assemblée générale.
Quelques nouvelles brèves…
L’Association des Viticulteurs d’Alsace (A.V.A.) a organisé les vendanges de l’Amitié en présence du préfet Laurent
TOUVET, de nombreux élus parmi lesquels le député Eric STRAUMANN, la présidente du Conseil départemental Brigitte KLINKERT, le président de l’Association des Maires du Haut-Rhin et maire de HOUSSEN, Christian KLINGER,
des représentants des services de l’Etat, de la profession viticole, de la presse, notre député, Jacky CATTIN les a rejoints en fin de matinée. Avant de partager une excellente « choucroute garnie », de nombreux dossiers concernant la
profession viticole ont été abordés par le président de l’A.V.A., Jérôme BAUER.
Une trentaine de personnes se sont déplacées pour la deuxième réunion publique concernant le Plan local d’urbanisme
(P.L.U.) où les intervenants ont présenté le règlement, le plan de zonage et évoqué les échéances futures. Si les délais
sont respectés, le P.L.U. devrait être définitivement adopté par le conseil municipal en juin 2019.
Épisode météo…
Un vrai déluge s’est abattu sur notre commune et environs le mardi 18 septembre aux alentours de 15/16h. Les chiffres
de 55 à 89 mm de hauteur de pluie tombée en moins d’une heure ont été annoncés, ce qui correspond à 1 mètre cube
d’eau tombé sur 11 m2 pendant ce court laps de temps. C’est énorme ! Aucun réseau d’eaux pluviales n’est capable de
traiter une telle quantité d’eau instantanément. De ce fait, de nombreuses rues et caves ont été inondées et les sapeurs-pompiers locaux, renforcés par ceux de HORBOURG-WIHR et de COLMAR, sont intervenus 18 fois dans la
localité. Du côté du vignoble, presque tous les chemins ont été ravinés et les agents communaux ont passé pratiquement 3 jours à les remettre en état car il y avait urgence du fait des vendanges en cours. Et comme cela ne suffisait pas,
la foudre a frappé le clocher de l’église et a fait de nombreux dégâts sur le réseau téléphonique du centre-bourg
(téléphone-fax au dépôt des sapeurs-pompiers, relais-téléphone de l’ascenseur salle Saint-Michel par exemple). Un autre constat a été fait lors de cet événement majeur : la présence en grosse quantité d’eau claire provenant des gouttières ou des descentes de garages branchées sur le réseau d’assainissement alors que les réseaux séparatifs (eaux pluviales et eaux usées) sont en place dans notre commune. J’ai très rapidement pris contact avec Colmar agglomération
pour évoquer ce problème.
Les chantiers…
Du côté du mur du chemin du Château que nous avions retrouvé écroulé, le chantier réalisé en propre régie avance en
fonction de la disponibilité de nos agents communaux. Concernant la place de l’Église, le planning est respecté jusqu’à
présent. Nous sommes conscients des désagréments qu’il occasionne aux riverains ou autres utilisateurs du réseau routier du centre-bourg, mais peut-on faire autrement ? Début octobre, les enrobés, les pavés et le béton désactivé devraient être définitivement posés ce qui permettra d’utiliser les places de stationnement. La suite des travaux, qui aura
moins de conséquences pour les riverains, concernera la pose de la signalisation et du mobilier urbain, l’éclairage, la
plantation des arbres et l’aménagement des espaces verts. Fin novembre, donc pour le Marché de Noël si les délais sont
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respectés, nous devrions retrouver une place entièrement réaménagée.
Divers....
Suite aux travaux place de l’Église et aux nombreuses doléances qui sont remontées à la mairie, nous vous rappelons que
le domaine public appartient à tous, ce qui veut dire que les places de stationnement ne sont affectées à personne. Ces
mêmes faits nous ont été évoqués dans d’autres secteurs du village.
Il en est de même pour le stationnement dangereux près des croisements ou sur les traits jaunes peints aux endroits
critiques. Il est rappelé que le stationnement gênant près des croisements est verbalisable par les gendarmes. Veuillez
donc faire le nécessaire afin de l’éviter.
Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, nous avons installé des panneaux « Espace sans tabac » devant le périscolaire et les entrées des 2 écoles. Malheureusement, quelques adultes donnent toujours le mauvais exemple en continuant
de fumer dans ces espaces qui devraient protéger les enfants du tabagisme passif. C’est bien regrettable !
Pour conclure, je voudrais remercier vivement les personnes qui nettoient (ustopfa) discrètement les géraniums du côté
du lavoir et de la roue à aubes et donnent ainsi un sérieux coup de main à l’embellissement de notre village.
Bien cordialement,

Votre Maire,
Gérard HIRTZ

AGENDA
OCTOBRE
6-7
7
12
14
21
25
25
27-28
30

NOVEMBRE

Exposition fruitière
Bourse jouets/vêtements (Les Grenouilles sportives)
Exercice d'automne sapeurs-pompiers
Bourse aux loisirs créatifs (Les Grenouilles s’éclatent)
A.G. J.SP. des Trois Châteaux
Collecte de sang
A.G. Comité des Fêtes (Marché de Noël)
Cluedo®géant (Les Grenouilles s’éclatent)
A.G. Les Jolis mollets

3-4
10
13
16
18
19
24

Exposition talents locaux
Armistice
A.G. ADEM'OH
A.G. Coup de Main
Représentation théâtrale - Comédie de l’Est
Bourse jeux de sociétés
(Les Grenouilles s’éclatent)
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers

COURS DE PILATES POUR LES + 55 ANS :
24 NOUVELLES SÉANCES GRATUITES
La demande étant forte, la commune a suggéré à l’association Siel Bleu, soutenue par le Conseil départemental du HautRhin, de reconduire les séances de Pilates.
Ces 24 nouvelles séances gratuites continueront de se tenir les lundis de 15h30 à 16h30 dans le gymnase et s’adressent
aux personnes de plus de 55 ans. Le niveau proposé est accessible à tous. Emmenez simplement un tapis de sol, une tenue souple et une bouteille d’eau !
Les dates vous seront communiquées dans le prochain bulletin municipal.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Haut-Rhin (CDAD68) est un groupement
d’intérêt public qui a pour mission de faciliter l’accès au droit à tous, quels que soient les revenus, l’âge, la nationalité, le lieu de vie, …
Le CDAD68 propose plusieurs permanences juridiques et d’informations gratuites sur le territoire du Haut-Rhin et à
Sélestat.
Plus d’informations : www.informations-publiques.fr/actu/cdad68
Une plaquette d’information est disponible au secrétariat de la mairie.

JOURNÉE DES DYS EN ALSACE
Journée dédiée aux troubles des apprentissages ou troubles Dys :
dyslexie, dyspraxie, dysphasie
Rendez-vous le samedi 13 octobre 2018 au CCI Campus à Strasbourg, de 9 h à 18 h
Organisée en Alsace par les associations AADA (dysphasie), APEDA (dyslexie) et DFD Dyspraxie-Alsace (dyspraxie),
cette journée permet au grand public, aux professionnels de la santé et de l’éducation de se rencontrer, de s’informer
autour de la question des troubles Dys, ces troubles des apprentissages encore trop souvent méconnus.
Le thème de cette année : “Vivre avec un trouble Dys”.

PERCEV@L, NOUVEAU TÉLÉSERVICE
pour signaler une fraude à la carte bancaire
Vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire si vous réunissez toutes les conditions
suivantes :
•
les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées pour faire des achats en ligne,
•
vous n'êtes pas à l'origine de l'achat (et il ne s'agit pas non plus de l'achat d'un autre utilisateur habituel de la carte),
•
la carte bancaire est toujours en votre possession.
Après avoir fait opposition sur votre carte bancaire auprès de votre banque, signalez directement en ligne cette fraude
aux forces de l'ordre par le biais du nouveau téléservice intitulé Perceval.
Pour réaliser ce signalement en ligne,
•
•

il vous faut créer un compte sur Service-public.fr via FranceConnect,
avoir votre carte bancaire et vos relevés d'opérations bancaires litigieux sous la main.
RECOMMANDATIONS :

•
•
•

•

ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de carte bancaire,
mettez régulièrement à jour vos antivirus et vos logiciels en général,
ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de carte bancaire dans un courriel, même envoyé à
un proche,
vérifiez régulièrement vos relevés de compte.
À SAVOIR :

Pour la sécurité de vos transactions, gardez secret le cryptogramme visuel (CVV) de votre carte bancaire. Cet identifiant est nécessaire pour réaliser des achats sur internet. Il ne vous sera jamais demandé par les forces de l’ordre ni
par les établissements bancaires.
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ATELIERS ZÉRO DÉCHET :
Fabriquer soi-même ses produits ménagers

Les produits ménagers, conditionnés en flacons, bidons et autres emballages jetables, remplissent nos
poubelles. Ils présentent aussi souvent des risques pour la santé et le milieu aquatique. Est-il possible
de s’en passer ?
Découvrez des solutions simples pour en finir avec les produits d’entretien industriels et supprimer
les polluants dans la maison. Ce cycle d’ateliers vous permettra d’acquérir les bons réflexes pour un
ménage naturel, efficace et sans danger. En réduisant votre budget et en prenant soin de vous et de
l’environnement !
mardi 6 novembre 2018 de 18h30 à 20h30
Les produits ménagers nécessaires et ceux qui ne le sont pas…
Fabrication d’un nettoyant multi-usage et d’une lessive
mardi 27 novembre 2018 de 18h30 à 20h30
Les étiquettes et les labels
Fabrication d’une pierre d’argile et d’un spray nettoyant
Salle des sociétés
Cour Sainte-Marthe à Herrlisheim-près-Colmar

Pour un bon tour d’horizon : inscrivez-vous aux deux modules, même si chaque module peut
être suivi indépendamment.
A chaque séance : fabrication de 2 produits maison à base de recettes simples, économiques et écologiques. Pensez à apporter 2 pots en verre avec couvercle (type bocal de confiture).
Inscription obligatoire sur le site de Colmar agglomération : https://www.agglo-colmar.fr/atelierszero-dechet ou à la mairie de Herrlisheim.
Ateliers organisés par Colmar agglomération en partenariat avec votre commune, et animés par une professionnelle de l’éco-consommation.
----------------------------------Et aussi : Colmar agglomération organise aussi des ateliers "Réussir son compost", "Valoriser ses déchets
verts sans compostage", "Entretenir et réparer son vélo" et "Réinventons nos façons de cuisiner".
Plus d’informations sur https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet
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RAPPEL
EXPOSITION DES TALENTS LOCAUX
samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018,
salle Saint-Michel.

N’oubliez pas de vous inscrire !
Contact : Micheline RITTER au 06 22 33 15 87
ou s’inscrire au secrétariat de la mairie
au 03 89 49 39 80 pour réserver une place (gratuite).
Une réunion de travail pour les personnes inscrites aura lieu le 22 octobre 2018 à 19 h 30,
salle des Sociétés.
ENTREPRISES :
SIGNALEZ-VOUS !

NOUVEAUX HABITANTS

Tout changement de domicile suppose quelques formalités
administratives afin de rester en règle avec la législation, de En vue de la création d’un listing mentionnant les comconserver vos droits, ou tout simplement pour faciliter merçants, artisans, industriels, … qui peuvent proposer
leurs services, merci de vous signaler au secrétariat de
certaines démarches.
la mairie
Vous emménagez ou vous avez emménagé dans notre
commune, n’oubliez pas de vous déclarer en mairie.
03 89 49 39 80
A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous remairie.herrlisheim68@wanadoo.fr
mettre un exemplaire de la « vie pratique » de notre commune.
Le listing, avec les coordonnées, sera publié dans un
Il en est de même pour ceux qui partent, pensez à le signa- prochain bulletin communal.
ler au secrétariat de la mairie.

SACS DE TRI
Des sacs de tri (papier, verre…) sont disponibles au secrétariat de la mairie.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

Le BAFA dès 17 ans !

Pour renouveler la décoration du village, la commune
recherche des cuves en bois.

DEVIENS ANIMATEUR EN ACCUEIL
DE LOISIRS…

Vous disposez de ce type de matériel, merci de contacter le secrétariat de la mairie.

Une formation générale de 8 jours est proposée aux
jeunes de plus de 17 ans durant les vacances de la Toussaint, à Colmar
Un tarif intéressant est mis en place pour les habitants
du SIVOM de Wintzenheim (dont Herrlisheim fait partie) : 270 euros.
Plus d’infos auprès du SIVOM (03 89 27 25 40) ou de
l’Aroéven Alsace (03 88 60 00 39)
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
L’amicale et l’E.F.S vous invitent à participer à la dernière collecte de l’année,

le jeudi 25 octobre 2018
à l’Hôtel de Ville de Herrlisheim
de 16 h 30 à 19 h 30.
Toutes personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé, sont invitées à effectuer ce geste.
Pour les premiers dons, merci de vous présenter une heure avant la fermeture et vous munir de votre carte d’identité.
A la fin de la collecte, l’amicale vous invite à passer un moment agréable autour de la collation.
Merci d’avance.
Le Président,
Jean-Jacques FLEISCHER

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont également fait leur rentrée et sont heureuses de vous accueillir le mardi
de 17h à 19h, le mercredi de 14h à 16h et le premier samedi du mois.
La bibliothèque sera ouverte le
samedi 6 octobre de 10h à 12h !
Ce nouveau créneau horaire permettra peut-être à de nouveaux usagers de profiter des 5 300 ouvrages et des magazines à disposition, ainsi que des conseils avisés des bénévoles. Venez nombreux !
En attendant, consultez le catalogue en ligne sur :
http://herrlisheim-pom.c3rb.org/
Notez dès à présent que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la Toussaint du 29 octobre au 5 novembre.
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LOTO DES QUILLEURS
L’association de quilles de Herrlisheim organise son
loto « spécial bons d’achats »

le samedi 24 novembre 2018 à 20 h,
salle des fêtes de Wihr-au-Val.
Boissons et petite restauration sur place.
Vente des cartons à partir de 18 h 30.
Prix du carton : 3.50 € (les 6 cartons : 20 €)
6 cartons achetés = 1 offert
Toute place réservée non occupée à 19 h 45 sera redistribuée.
Réservation au 03 89 49 26 66 ou 03 89 49 38 86.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes tiendra son assemblée générale le jeudi 25 octobre 2018 à 19 h, salle de l’Amitié, place de l’Eglise.
Les personnes qui souhaitent réserver un stand au marché de Noël des 1er et 2 décembre 2018, sont cordialement invitées à participer à cette réunion.
Contacts :
André FURSTENBERGER - Tél. 03 89 49 38 31
Annick SENN - Tél. 06 13 07 33 18
Le Président,
André FURSTENBERGER
Nous recherchons une personne pour représenter le Saint-Nicolas au marché de Noël.
N’hésitez pas à contacter Annick SENN ou André FURSTENBERGER.

L’ADEM’OH RECRUTE
Notre association est présente dans le village depuis près de 30 ans.
Franchissez le pas..... faites-la profiter de votre dynamisme, apportez de nouvelles idées en devenant membre de notre
comité !
Outre la gestion de l'Ecole de musique et de l'Orchestre du village, nous organisons les concerts de l'Orchestre, mais également des repas, une tombola annuelle, ou autre événement, dans une ambiance toujours sympathique.
Si vous pouvez consacrer au maximum 4 à 5 réunions dans l'année à notre association, votre contribution la fera grandir !
N'hésitez pas à me contacter au 03 89 49 38 82, je vous donnerai toutes les précisions dont vous pourriez avoir besoin
avant de nous rejoindre.
La Présidente,
Séverine ORY

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

Septembre 2017

Septembre 2018

Femmes

46

37

Hommes

40

43

Total

86

80

Demandeurs d’emploi indemnisés

67

60

Demandeurs d’emploi non indemnisables

19

20
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ACCUEIL PERISCOLAIRE
« LE FRESCHAHISSALA »
LES ACTIVITES DES MERCREDIS DU MOIS D’OCTOBRE

•
•
•

Mercredi 3 octobre
Mercredi 10 octobre
Mercredi 17 octobre

Atelier cuisine des petits marmitons
Jeux
Nos petits marmitons nous préparent la bonne soupe de potirons.

PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
(du 22 octobre au 5 novembre)

LA FORÊT ET SES ANIMAUX
MATIN

APRES-MIDI

Lundi 22 octobre

Jeux sur les traces et les indices

Mardi 23 octobre

Sortie à la journée sur les traces des animaux *

Mercredi 24 octobre

Windows colors

Tête de renard

Jeudi 25 octobre

Je reconnais les empreintes

Fabrication d’une maquette

Vendredi 26 octobre

Le rebelle de la forêt

Jeux

Lundi 29 octobre

Fabrication d’une tête de renard

Suite de la maquette

Mardi 30 octobre

Sortie à la journée au chemin des écureuils *

Mercredi 31 octobre

Je termine la tête de renard

er

Fabrication d’une tête de renard

Crêpes party

Jeudi 1 novembre

FÉRIÉ

Vendredi 2 novembre

FERMÉ

* pour toutes les sorties, le repas sera tiré du sac.

FRESCHAHISSALA
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR
03 89 86 45 27
frescha@gmail.com
MAISONS FLEURIES 2018 : CONCOURS
Comme chaque année, l’A.D.T. (Alsace Destination Tourisme) et le Conseil départemental organisent le concours départemental des maisons fleuries, qui récompense les initiatives privées en matière de fleurissement des bâtiments ou espaces
privés et publics.
L’ensemble des administrés peut concourir par le dépôt de photos numériques auprès d’Alsace Destination Tourisme, sur
le site internet : http://www.fleurissement.alsace/.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre.
Les lauréats sont récompensés lors de la remise des prix départementale annuelle. Bonne chance à tous !
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Les Grands Anniversaires
du mois d’octobre 2018
HOUCHARD Raymond, 87 ans le 1er
HERTZ Marie-Thérèse, 77 ans le 5
MEYER Jean, 91 ans le 7
HUENTZ Elfriede, 87 ans le 13
BONETTI Jacqueline, 83 ans le 15
FANTIN Antonia, 81 ans le 19
KEITER Joséphine, 86 ans le 21
FURSTENBERGER Henri, 78 ans le 22
WETZEL Gérard, 75 ans le 23
BRETZ Micheline, 78 le 26
DI STEFANO Maria, 75 ans le 26
LANDAIS Jacques, 90 ans le 28
BARBIER Marie-Rose, 76 ans le 28

NAISSANCES

Emma BONANI
le 27 août

Eline BRAUNS TRENDEL
le 7 septembre

MARIAGES

Sophie JEHL
Jonathan HIRTZ
le 1er septembre

Anne-Claire KNOBLAUCH
Florian KAMMERER
le 14 septembre

Céline TROESTER
Sylvain FORTERRE
le 8 septembre
NOCES DE PALISSANDRE
NOCES DE DIAMANT

Andrée et René BEA
le 5 septembre

Jacqueline et Anillo
BONETTI
le 24 octobre

Nous vous présentons nos excuses pour l’omission
de l’information dans le bulletin
du mois de septembre.

DECES

Joséphine ADAM
le 31 août
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DIVERS

ASSISTANTE MATERNELLE

Vends deux fauteuils Voltaire en bon état
10 € pièce

Assistante maternelle agréée, titulaire du CAP
Petite Enfance, dispose d'une place de suite pour
l’accueil d'un bébé/enfant.

Tél. 09 80 85 92 33

Tél. 06 84 70 81 33
Assistante maternelle dispose d’une place
pour 1 bébé à partir de janvier 2019

Vends débroussailleuse TB250jd.
Très bon état.
Ensemble complet : 100 €

Tél. 03 69 45 99 41 ou 06 61 11 45 98

Tél. 03 89 49 21 54 ou 06 77 62 77 84

Assistante maternelle dispose d’une place
pour 1 bébé.
Tél. 06 81 42 56 65

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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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

