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Avec un soleil radieux, les vendanges étalées furent généreuses. 
Le mois d’octobre nous a gratifiés d’un été indien, avec des journées lumineuses. 
 

Nous voilà en novembre, la nature s’est vêtue de couleurs automnales où l’or scintille sur nos coteaux ; fruits 
et légumes de nos vergers et jardins remplissent nos réserves pour cet hiver. 
Le mois de novembre est le mois qui nous conduit au cimetière afin d’honorer nos chers disparus.  
 

L’actualité nous montre les images catastrophiques de la région de l’Aude, nous devons tous être interpelés 
sur les questions du dérèglement climatique. 
 

Sachant que l’automne est le printemps de l’hiver, chaleureux automne à vous tous. 
 
              Marie Rose HEYBERGER 

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 
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Exposition fruitière 

Bourse aux vêtements  

Don à l’Arame 

Bourse aux loisirs créatifs 

Repas choucroute 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois, 
 
Il y a un an, dans le MOT DU MAIRE du mois de novembre, j’évoquais un mois d’octobre exceptionnel tant du 
côté des températures que des heures d’ensoleillement, donc une météo favorable au monde viticole… mais éga-
lement le revers de la médaille avec les effets sur notre trésor qu’est la nappe phréatique du fait du déficit d’ap-
port en eau, ressource si précieuse et indispensable à la vie… 
Un an après, je pourrais faire un « copier-coller » du même texte pour évoquer le climat actuel, presque estival, 
et son corollaire : la sècheresse dont pâtit une bonne partie de notre pays et en particulier notre région. A l’in-
verse, c’est les pieds dans l’eau que les habitants du département de l’Aude se sont réveillés, frappés par les ré-
centes inondations. Nous avons une pensée émue pour les victimes, leurs familles et pour tous ceux qui en une 
nuit ont tout perdu.  
 
Cela s’est passé… 
La salle Saint-Michel a fait carton plein lors de l’excellent « repas choucroute » servi par l’association « Le Coup 
de main » à l’occasion de la fête patronale Saint-Michel. 
Toutes les conditions étaient remplies afin que l’exposition fruitière organisée par l’association locale des arbori-
culteurs soit réussie. En effet, contrairement à l’année dernière, Dame nature, aidée d’un soleil généreux, leur a 
fourni un large éventail de pommes et autres fruits pour agrémenter leur très belle exposition particulièrement 
réussie. L’intérêt porté par les très nombreux visiteurs est la meilleure reconnaissance pour leur investissement. 
Un très grand MERCI est adressé au président Maurice Klingner ainsi qu’à toute son équipe. 
Parmi les autres manifestations qui ont eu lieu dans la localité en ce mois d’octobre, il faut citer la bourse aux 
jouets/vêtements organisée par les Grenouilles sportives, la bourse aux loisirs créatifs proposée par les Grenouil-
les s’éclatent, l’apéritif-dînatoire offert par Fresch’N Co pour remercier les membres et bénévoles qui ont partici-
pé à l’organisation de la fête de la Grenouille et enfin l’assemblée générale des Jeunes Sapeurs-Pompiers des 
Trois-Châteaux. 
 
Quelques nouvelles brèves… 
Environ 200 foyers sur les 800 que compte notre commune se sont déplacés pour récupérer un rouleau de sacs 
biodéchets mis à disposition par Colmar Agglomération. Petit rappel : ces sacs sont biodégradables, par consé-
quent leur durée d’utilisation n’excède guère une année. 
Suite aux doléances remontées à la mairie, des marquages au sol ont été réalisés au croisement des rues d’Eguis-
heim, des Cigognes et des Fleurs afin que chaque utilisateur du réseau routier respecte bien sa voie de circulation 
et ne coupe pas à ce croisement, ainsi que sur une partie de la rue Saint-Pierre où sont régulièrement signalés 
des problèmes de vitesse et de stationnement. 
Une délégation de l’association Fresch’N Co et moi-même nous sommes rendus au CHU de Hautepierre pour 
remettre un chèque de 2 650 € aux professeur Lutz, président et Mme Marie-Léonce Ling-Freudenreich, vice-
présidente de l’ARAME (Association Régionale d’action Médicale et Sociale), association reconnue d’utilité publi-
que, dont la mission principale est de contribuer à la guérison des jeunes patients atteints du cancer, d’optimiser 
leurs conditions d’accueil, d’améliorer leur bien-être en milieu hospitalier et de soutenir la recherche. C’est un 
très beau geste de Fresch’N Co envers ce service, ces enfants et leurs familles qui souffrent terriblement dans le 
malheur qui les frappe. 
Après le gros orage que nous avons subi le 18 septembre dernier, j’ai pris contact avec Colmar Agglomération, 
compétente en matière d’eaux pluviales, pour évoquer les problèmes rencontrés rue Saint-Pierre et rue Saint-
Wendelin, au lotissement « Les Bouleaux » ainsi qu’à la station de relevage « Les Alouettes ». 
 
Les chantiers… 
Le mur chemin du Château est à présent monté, seul reste à réaliser le jointage des pierres. 
Les travaux de réfection du chemin dit « Oberlachweg », premier chemin situé à gauche de la rue du Vignoble en 
prenant la direction du nord, devraient démarrer en ce début du mois de novembre et durer environ 1 mois. Il 
est prévu d’y poser des pavés alvéolaires. 
Concernant la place de l’Église, les gros travaux sont à présent terminés. Le « reste à réaliser » concerne le mar-
quage au sol, la pose des panneaux signalétiques, l’éclairage et les espaces verts.  
Toujours en rapport avec le gros orage du 18 septembre, lors duquel la foudre a frappé l’église et a, entre autres, 
occasionné des dommages sur la toiture du clocher : l’intervention d’un gros engin de levage est prévue le 7 no-
vembre si les conditions météo le permettent, afin de réparer les dégâts occasionnés au niveau du clocher. 
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AGENDA 

 
DÉCEMBRE 

 
1-2 Marché de Noël 
5 Passage de Saint Nicolas 
6 A.G. ASIET 
15 Tournoi 3 sabres 
16 Concert de l'ADEM'OH 
 
 

 
NOVEMBRE 

 
  7 Remise des prix maisons décorées pour Halloween 
10 Cérémonie de l’Armistice 
13 A.G. ADEM'OH 
16 A.G. Coup de Main 
18 Représentation théâtrale - Comédie de l’Est  
18 Bourse jeux de sociétés (Les Grenouilles s’éclatent) 
24 Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers 

 
100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 : 

PROGRAMME DU 10 NOVEMBRE 
 
 

18 h 15 -  Rassemblement des sociétés et des invités devant l’Eglise Saint-Michel de Herrlisheim 
18 h 30 -  Messe solennelle à la mémoire de nos Morts 

  
Après la Messe : 

 
Rassemblement devant le Monument aux Morts avec 

les Sapeurs Pompiers et l’U.N.C. 
 

Dépôt d’une gerbe 
 

Vin d’honneur 
 

 
J’adresse mes remerciements aux 3 personnes qui se reconnaîtront et qui se sont investies bénévolement pour la 
commune par la remise en état de 3 panneaux « défense de stationner », le montage du mur chemin du Château et 
la réparation des gouttières de l’école maternelle. 
 
C’est à venir… 
Le programme des manifestations du mois de novembre étant assez dense, nous vous invitons à en prendre 
connaissance ci-dessous. 
Comme tous les ans, nos dynamiques sapeurs-pompiers passeront dans les foyers pour proposer leur traditionnel 
calendrier. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
Enfin, nous vous invitons à venir nombreux pour célébrer la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
qui revêt cette année un caractère exceptionnel puisque nous fêtons son 100e anniversaire. De plus amples informa-
tions vous sont fournies ci-dessous.  
 
Bien cordialement,  
             
            Votre Maire,  
            Gérard HIRTZ 

 ANNULATION TALENTS LOCAUX 
 

En raison d’un nombre insuffisant de participants à l’exposition des Talents locaux initialement prévue les 3 et 4 novem-
bre prochains, nous sommes au regret de devoir annuler cette manifestation. 
 

Nous remercions les personnes qui, en s’inscrivant, ont porté un intérêt à cette exposition et souhaitons qu’ils pourront 
mettre leurs œuvres en lumière à une nouvelle date. 
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QUELQUES NOUVELLES DE COLMAR AGGLO 
 
Conteneurs enfouis… 

Au regard du développement urbain rue d’Eguisheim, nous avons demandé à Colmar Agglomération de rajou-
ter des conteneurs dans ce quartier. 4 nouveaux conteneurs enfouis (2 pour le papier/carton et 2 pour le 
verre) sont à présent installés au fond de la rue d’Eguisheim, facilement accessibles pour les habitants installés 
au nord-ouest de notre village. 
 

Déchets verts… 
Chaque année, la société Agrivalor enlève près de 200 tonnes de végétaux qui sont déposés à l’aire de dépôt 
des déchets verts située à l’arrière du parking de la gare. 
 
Ecolo tri… 
Une somme de 1 083,50 € a été versée par Colmar Agglomération aux 2 écoles (667,50 € pour l’école élé-
mentaire et 416 € pour l’école maternelle) pour les papiers/cartons collectés dans les conteneurs bleus. 
 
Subventions pour des travaux d’économies d’énergie… 
Des subventions peuvent être versées pour des travaux d’économies d’énergie réalisés dans les logements si-
tués dans le périmètre de l’agglomération. Régulièrement, nous constatons que des habitants de notre village 
figurent sur la liste des propriétaires qui ont pu bénéficier de cette aide. Si vous souhaitez engager des travaux 
d’économies d’énergie, renseignez-vous auparavant auprès de Colmar Agglomération pour voir si vous êtes 
éligible au dispositif en place. 
 
Ouverture des déchetteries les jours fériés : 
 - jeudi 1er novembre : toutes les déchetteries seront fermées  
 - dimanche 11 novembre : les déchetteries Ladhof et Europe seront ouvertes de 9h00 à 12h30 (celles de 
l'Ill et de Muntzenheim seront fermées). 
 
Bilan des collectes en porte à porte en 2017… 

 

Communes 
Total annuel  
(en tonne) 

Population 
Bio  

(kg/an/hab) 
OMR  

(kg/an/hab) 

Wettolsheim 119 1 684 
71 

(Hyper U inclus dans la 
tournée) 

202 

Ingersheim 265 4 777 55 149 

Niedermorschwihr 28 580 48 149 

Sainte-Croix-en-Plaine 126 2 705 47 145 

Horbourg 232 4 931 47 213 

Sundhoffen 91 1 981 46 149 

Jebsheim 45 1 153 39 162 

Walbach 35 903 38 136 

Wintzenheim 362 7 592 38 195 

Zimmerbach 33 897 37 121 

Turckheim 130 3 739 35 158 

Herrlisheim-près-Colmar 63 1 779 35 168 
Houssen (avec zone d’activités) 61 1 727 35 246 

Colmar 2 367 71 362 
33  

(centre-ville inclus les 4 
derniers mois de 2017) 

221 

Fortschwihr 181 1 266 142 

Riedwihr 62 404 153 

Wickerschwihr 134 797 167 

Andolsheim 424 2 277 186 

Holtzwihr 260 1 387 187 

Bischwihr 204 997 204 

Muntzenheim 242 1 149 210 

Collecte des biodéchets à 
partir de 2018 
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Papiers / cartons / 
plastiques / acier / alu 

Nombre de 
sites de tri 
sélectif 

Nombre 
d'habitants 

par  
conteneur 

Poids collecté 
(en tonnes) 

Population 
Evolution 
2016-2017  
(en %) 

Kg/hab 
 

Houssen 2 161 150,3 1766 -0,1 
85,1 

(54,3 sans Cora) 

Walbach 2 151 66,3 903 3,2 73,5 

Sundhoffen 3 246 128,1 1969 -4,2 65,0 

Wettolsheim 2 219 107,3 1745 -3,5 61,5 

Sainte-Croix-en-Plaine 5 253 170,4 2778 0,6 61,3 

Herrlisheim-près-Colmar 4 182 108,5 1816 6,0 59,7 

Niedermorschwihr 1 191 34,0 572 5,9 59,5 

Bischwihr 2 166 57,4 997 9,2 57,5 

Horbourg-Wihr 11 362 277,8 5067 6,0 54,8 

Jebsheim 2 197 63,8 1179 6,5 54,1 

Holtzwihr 3 232 69,3 1387 -3,2 49,9 

Zimmerbach 1 225 44,0 897 2,5 49,0 

Turckheim 6 348 186,6 3827 -7,5 48,8 

Wintzenheim 17 309 381,2 8016 -5,1 47,6 

Ingersheim 7 251 226,9 4777 6,1 47,5 

Colmar 180 231 2991,1 69187 3,6 43,2 

Muntzenheim 2 383 47,5 1149 -6,0 41,4 

Fortschwihr 2 422 49,4 1266 5,0 39,0 

Andolsheim 5 380 80,6 2277 -1,4 35,4 

Riedwihr 1 404 13,8 404 -11,3 34,2 

Wickerschwihr 1 266 20,2 797 20,1 25,3 
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Verre 
Nombre de 
sites de tri 
sélectif 

Nombre 
d'habitants 

par  
conteneur 

Poids collecté 
(en tonnes) 

Population 
Evolution 
2016-2017 
(en %) 

Kg/hab 
 

Walbach 2 226 58,7 903 21,8 65,0 
Houssen 2 253 111,9 1766 5,4 63,4 

Wettolsheim 2 291 108,3 1745 1,9 62,1 

Niedermorschwihr 1 286 32,2 572 5,5 56,4 

Sainte-Croix-en-Plaine 5 253 135,5 2778 -4,7 48,8 

Zimmerbach 1 449 41,1 897 18,2 45,8 

Herrlisheim-près-Colmar 4 227 81,9 1816 -4,0 45,1 

Turckheim 6 348 168,4 3827 2,2 44,0 

Sundhoffen 3 394 81,0 1969 -17,7 41,1 

Bischwihr 2 249 39,6 997 24,9 39,7 

Holtzwihr 3 463 49,9 1387 11,4 36,0 

Jebsheim 2 295 42,3 1179 3,3 35,9 

Muntzenheim 2 383 39,9 1149 5,8 34,8 

Horbourg-Wihr 11 461 176,2 5067 -0,5 34,8 

Wintzenheim 17 365 254,9 8016 1,3 31,8 

Colmar 180 346 2176,9 69187 1,9 31,5 

Riedwihr 1 404 12,4 404 12,9 30,7 

Ingersheim 7 435 144,4 4777 3,1 30,2 

Andolsheim 5 570 58,2 2277 -4,4 25,6 

Fortschwihr 2 633 25,3 1266 -5,2 20,0 

Wickerschwihr 1 797 11,9 797 4,2 14,9 



 
SYNTHÈSE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 OCTOBRE 2018 
 
1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 
 
2. Le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2018 est approuvé sans réserve. 
 
3. Le Maire n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens cadastrés : section 1, parcelles 16 et 38 
(16 rue du Fossé) et section 49, parcelle 165 (Heiligkreuzgaerten). 
 
4. Une subvention de 100 euros est accordée au Comité du Monument national du Hartmannswillerkopf 
pour la remise en lumière de la croix sommitale.  
 

5. Il est sollicité une aide pour la pose de dalles alvéolaires sur le chemin rural dit Hochstadenweg (575 mè-
tres linéaires) au titre de la DETR 2019. Une subvention de 40 % pourrait être obtenue pour un coût de tra-
vaux estimé à 98 000 euros HT.  
 

6. Des écritures d’ordre sont nécessaires pour des travaux effectués en propre régie, afin de basculer du 
Fonctionnement en Investissement. Il s’agit de la pose d’un banc et d’un panneau autour de l’arbre du Bicen-
tenaire de la Révolution dans la cour de l’école élémentaire (3 000 €) et de l’installation de l’éclairage de l’é-
cole élémentaire dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics (5 000 €).  
 

7. Le tarif pour la représentation du spectacle « Maman et moi et les hommes » par la Comédie de l’Est le 18 
novembre est fixé à 5 euros pour tous (gratuité pour les mineurs, les étudiants et les demandeurs d’emploi). 
 

8. Le règlement intérieur de la bibliothèque reprenant les modalités de prêt, d’inscription, de remplacement 
des documents perdus ou abimés, … est adopté. 
 

9. Le contexte ayant évolué pour les bailleurs sociaux depuis le 1er janvier 2018, il s’agit d’actualiser la délibé-
ration prise le 26 septembre 2017 pour la réhabilitation du presbytère. Le Conseil municipal adopte (16 
POUR, 3 CONTRE) les 2 nouveaux éléments présentés par Colmar Habitat, soit la signature d’un bail em-
phytéotique de 59 ans (au lieu de 55 ans) et la participation financière de la commune pour un montant de 70 
000 € (au lieu de 49 000 €). Les travaux pourraient démarrer en juin 2019 et être réceptionnés en septem-
bre 2020. 
 

10. L’adhésion à la compétence optionnelle « Animation du territoire » à compter du 1er janvier 2019 et la 
mise à jour des statuts du SIVOM du Canton de Wintzenheim sont approuvées. 
 

11. Suite au départ à la retraite d’un agent titulaire, la suppression du poste d’adjoint administratif principal de 
1ère classe à temps complet à compter du 1er novembre 2018 et la création du poste d’adjoint administratif de 
2ème classe à temps non complet (28h / semaine) à compter du 16 octobre 2018 sont approuvées. 
 

12. L’adhésion à la convention de participation pour le risque Prévoyance pour la période 2019-2024 est 
adoptée. Le taux de cotisation est de 1,34 % et le montant de la participation communale est fixé à 12,40 € 
par mois, dans la limite de la cotisation versée par l’agent.  
 

13. Dans le cadre du recensement de la population prévu du 17 janvier au 16 février 2019, l’organisation des 
enquêtes de recensement et la nomination de 3 agents recenseurs et d’un coordonnateur communal sont 
approuvées. 
 

14. Le maire est autorisé à signer une convention avec les propriétaires des impasses des Roseaux et des 
Moutons pour la prise en charge par la commune des travaux d’entretien, de réparation et de contrôle né-
cessaires sur ces points d’eau incendie installés sur des parcelles privées. 
 

15. Après une présentation de l’opération « Stolperstein » par ses initiateurs (à savoir Mme Françoise MAS-
SON et M. Christophe WOEHRLE), il est demandé aux élus de se prononcer sur sa mise en œuvre dans le 
village : 6 y sont favorables, 3 s’y opposent et 5 s’abstiennent. Le maire se rapprochera des initiateurs du pro-
jet et des riverains concernés afin qu’un consensus soit trouvé, notamment sur le positionnement des pavés 
dans la commune.  
 

 
Le procès-verbal complet est disponible à la mairie ou sur le site internet 

www.herrlisheim-pres-colmar.fr 
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COURS DE PILATES POUR LES + 55 ANS : 
24 NOUVELLES SÉANCES GRATUITES 

 
L’association Siel Bleu, soutenue par le Conseil départemental du Haut-Rhin, propose aux personnes de plus de 55 ans 
des cours de Pilates TOUS LES LUNDIS de 15h30 à 16h30. Cette méthode permet de renforcer les muscles en 
profondeur, tout en douceur. Le cycle proposé est de niveau accessible à tous. 
 
Démarrage le lundi 12 novembre 2018, au gymnase. Les autres dates seront communiquées 
par l’animateur lors des premières séances et en fonction du nombre de participants. 
 
Aucune préinscription : présentez-vous à la première séance et laissez-vous guider ! 
 
Il faut simplement emmener un tapis de sol individuel, une tenue souple et une bouteille d'eau.  
 

 
ATELIERS TABLETTE POUR NOS AINÉS 

  
Lorsqu’on vieillit, la mémoire, tout comme le reste du corps, perd de ses capacités si elle n’est pas entretenue. Il existe 
pourtant des solutions pour retarder et même prévenir ce processus. Comment ? En combinant stimulation cognitive et 
travail du processus de mémorisation dans une ambiance conviviale. 
  
Nous vous proposons un cycle de 12 cours collectifs, dispensés par un professionnel de l’association Siel Bleu, pour les 
personnes dès 55 ans. Grâce à un programme adapté et ludique, vous exercerez votre capacité à mémoriser un enchaîne-
ment de données, à travailler la mémoire instantanée et à piocher des éléments dans votre mémoire à long terme.    
 
Les séances se tiendront les vendredis de 15h30 à 17h00, à partir du 7 décembre 2018, à la mairie. Il est préféra-
ble de participer aux 12 séances dont les dates seront communiquées par l’animateur lors de la première séance. 
 
Une participation de 15 euros est demandée pour les 12 séances. Les tablettes sont mises à disposition par l’association 
pendant les séances. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de venir vous inscrire en Mairie avant le 30 novembre 2018 (attention : un minimum de 6 
participants est demandé). 

 
TOUT COLMAR AGGLO PATINE 

 
Dimanche 18 novembre de 10 h à 17 h se déroulera la journée « Tout Colmar Agglo patine » à la patinoire de Colmar.  
 
A cette occasion, les habitants des communes de Colmar Agglomération pourront venir patiner gratuitement, sur présen-
tation d’un justificatif de domicile. Ils pourront également participer à des courses d’Ice bike (tricycle sur glace), des ate-
liers ludiques organisés par le Club Hockey de Colmar, une séance découverte du Eisstock (pétanque sur glace) et assis-
ter à une démonstration du Club d’Enseignement du Patinage Artistique de Colmar. 
 

 
NOËL SOLIDAIRE : APPEL À DONS 

 
A l’approche des fêtes de Noël, la commune organise une collecte de jeux et jouets au profit du Secours Populaire.   
 
Si vous souhaitez participer à cet acte solidaire pour le sourire d’un enfant, vous pouvez déposer les jeux et jouets aux 
heures d’ouverture du secrétariat de la mairie, du 5 novembre au 3 décembre 2018.  Livres, BD, jeux, jouets seront les 
bienvenus, à la seule condition d’être neufs ou en très bon état.  
 
Les objets collectés seront récupérés par le Secours Populaire qui pourra les offrir à Noël aux enfants des familles auprès 
de qui l’association vient en aide. 
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ASSOCIATION DE QUILLES 
 

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. 

 
Prix du carton : 3.50 €. Les 6 cartons : 20 € 
Vente des cartons à partir de 18 h 30. 
 
Boissons et petite restauration sur place. 
 
Réservations : 03 89 49 26 66 ou 03 89 49 38 86. 
Toute place réservée non occupée à 19 h 45 sera redistribuée. 

INFORMATION ARBORICULTEURS 
 

Le samedi 24 novembre à 14 h au verger-école :  
 
• distribution des arbres de la Sainte-Catherine 
• plantation d’arbres 
• taille de formation 
 
Les démonstrations sont ouvertes à tout public. 

 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La quête à domicile menée en 2018 dans notre village a permis de récolter 7 256 euros au profit de la Ligue contre le 
cancer.  
 
Que les quêteurs bénévoles et les donateurs en soient vivement remerciés : grâce à votre enthousiasme, la lutte contre le 
cancer peut continuer...  

SAPEURS-POMPIERS 
 
A partir du 11 novembre et jusqu’au 2 décembre, les sapeurs-pompiers de Herrlisheim passeront dans 
les foyers de la commune pour vous proposer leur traditionnel calendrier pour l’année 2019. 
 
Ils vous remercient d’avance du bon accueil que vous leur réserverez.  

PASSAGE À DOMICILE DE 
SAINT NICOLAS ET DU PÈRE FOUETTARD  

 
le mercredi 5 décembre 2018 à partir de 17 h 30  

 
 

Comme chaque année, Fresch’n Co vous propose un panier garni au prix de 10 € par enfant.  
 

Réservations au 06 89 15 46 78.  
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2019 



Les Grands Anniversaires 
du mois de novembre 2018 
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NAISSANCE 

HOELTZLI Marie-Claire, 75 ans le 3 
BECKER Jeanne, 87 ans le 6 
HUMBRECHT Anne-Marie, 85 ans le 6 
FUCHS Simone, 82 ans le 9 
REINOLD Jean Pierre, 78 ans le 9 
MELLOZZI Enzo, 75 ans le 14 
ADAM Marie-Louise, 78 ans le 19 
FUCHS Maria, 90 ans le 22 
ANGELICOLA Michele, 75 ans le 26 
FORNY Marie-Pia, 79 ans le 29 
HAUMESSER Cécile, 77 ans le 29 
HEIMBURGER François, 86 ans le 30 
  

Khelyo MULLER 
le 27 septembre  

DÉCÈS 

Germaine GINGLINGER 
le 10 octobre 

NOCES D’OR 

Marlène et Daniel MULLER 
le  8 novembre 

Fernand WURGES 
le 11 octobre 

Mariette TSCHAEN 
le 16 octobre 
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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. 

VENTES 

Vends débroussailleuse TB250jd. 
Très bon état. 

Ensemble complet : 100 € 
 

Tél. 03 89 49 21 54 ou 06 77 62 77 84 

Assistante maternelle agréée, titulaire du CAP 
 Petite Enfance, dispose d'une place de suite pour  

 l’accueil d'un bébé/enfant. 
 

Tél. 06 84 70 81 33 

Assistante maternelle dispose d’une place  
pour 1 bébé à partir de janvier 2019 

 

Tél. 03 69 45 99 41 ou 06 61 11 45 98 

Vends deux fauteuils Voltaire en bon état  
10 € pièce 

 

Tél. 09 80 85 92 33 

Assistante maternelle dispose d’une place  
pour 1 bébé. 

 

Tél. 06 81 42 56 65 

Professeur certifié expérimenté propose  
cours, soutien et aide aux devoirs :  

mathématiques et/ou français du CP à la 3ème 
 

Tél. 03 89 86 45 38 après 18 heures. 

EMPLOI 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frédéric est tombé dans le pétrin  

dès l’âge de 14 ans ! 
Sa passion et son don pour la boulangerie sont 

restés intacts et n’ont pris aucune ride. 
 

Avec son épouse Séverine, s’installer au cœur 
du vignoble alsacien est un vrai bonheur et un 
accomplissement pour partager ensemble leur 

passion pour la qualité et la gourmandise. 
 

10 rue Principale 
68420 HERRLISHEIM 
Tél. 03 89 49 30 84 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
 
• du lundi au vendredi de 5 h 30 à 12 h 30 et 

de 15 h 30 à 19 h. 
• samedi de 5 h 30 à 12 h 30. 
• fermé le dimanche et les jours fériés. 

 
BOUCHONS DE L’ESPOIR 

 
La collecte à Herrlisheim est toujours d’actua-
lité. Vous pouvez déposer vos sachets de bou-
chons à l’école primaire dans le tonneau prévu 
à cet effet ou chez Raymond 
Fritz,13 rue des cigognes.  
 
Merci d’avance.  

Vends convecteur électrique, 
marque Supra, 3 allures de chauffe 

1000, 1500 et 2000 watts. 
Prix : 20 € 

 
Tél. 06 83 69 06 92 



 

Salle  
Saint-Michel 

Samedi de 14 h à 18 h 
 

Dimanche de 10 h à 18 h 
 
 

Inauguration 
Samedi 1er décembre  

à 15 h 

1er et 2  
décembre 


