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
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L’heure est grave chers lecteurs,
En effet, au niveau national, on nous signale un net recul de natalité chez l’ « Hyperactivus Benevolarium », mammifère bipède, assez
répandu jusqu’alors. Son biotope de type associatif, œcuménique, culturel, sportif, récréatif, … présente des signes d’appauvrissement. Son ennemi héréditaire le « Yakafokon », oiseau de la famille des gallinacés, semblerait, quant à lui, gagner du terrain…
Fort heureusement nous ne sommes pas impactés ; Herrlisheim est un village où il fait encore bon vivre… la mutation en village
dortoir n’est pas arrivée et c’est avant tout grâce à la volonté de ses habitants de ne pas vivre les uns à côté des autres mais ENSEMBLE… qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Pour rompre la monotonie d’après-fêtes, l’année a débuté en fanfare : la crémation des sapins, le repas de nos aînés, le festival de
théâtre de la TTH ont su rassembler beaucoup de villageois. Tout ceci est rendu possible au travers de l’engagement de chacun…
en donnant de son temps auprès des associations du village mais aussi et surtout avec la présence fidèle des habitants de Herrlisheim aux évènements qui jalonnent l’année et animent notre commune.
C’est en souhaitant pérenniser notre tissu associatif que l’on pourra préserver notre cadre de vie et ainsi favoriser
le développement de l’Hyperactivus Benevolarium, mammifère indispensable à l’équilibre du groupe !
Prochainement, au mois de mai, sera organisée la 5 ème édition de la journée citoyenne ; à cette occasion les nouveaux arrivants et
ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de venir seront les bienvenus lors de ce rassemblement dédié à l’embellissement de notre
village. Une journée de travail, de rencontre et de convivialité avec en clôture un repas pris ensemble au parc de l’hôtel de ville, et
c’est avec plaisir que nous vous y retrouverons !
Sonia UNTEREINER

Les enfants de l’école sont venus déposer les tirelires
de l’opération « pièces jaunes ».

Espaces réaménagés

Photos : Gérard HIRTZ - Mairie.

Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,
Quelques informations rapides concernant notre village…
Activités associatives...
Parmi les activités associatives, il est à relever entre autres, la participation de plus de 500 athlètes au cross corpo organisé par l’entreprise Liebherr du côté du stade de football, l’énorme succès remporté par les 3 groupes de théâtre
locaux de la TTH lors de leurs représentations, le don du sang avec la présence de 65 donneurs et la tenue de l’assemblée générale de l’Amicale des sapeurs-pompiers. A noter également les excellents résultats obtenus par nos sapeurspompiers et jeunes sapeurs-pompiers lors des cross qualificatifs pour les niveaux supérieurs (départemental, régional
ou national). Un grand MERCI aux sportifs, acteurs et bien sûr aux organisateurs de ces manifestations.
Journée citoyenne
Mme Micheline Ritter, la première adjointe, s’investit à nouveau pour l’organisation de la 5 ème journée citoyenne qui est
prévue samedi le 11 mai. Une première réunion de travail ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer et ont des
idées à nous soumettre est prévue le 11 mars prochain (voir page 7). Dès à présent, veuillez réserver la date du 11 mai
pour participer à ce grand rendez-vous citoyen qui permet d’embellir notre village, de tisser du lien social et de finir la
matinée autour d’un repas pris en commun dans une ambiance conviviale.
Pose de pavés de mémoire « Stolperteine »
J’avais évoqué ce projet en quelques mots lors de mon discours des vœux. Il s’agit de poser des pavés de laiton sur les
trottoirs ou espaces publics en mémoire des victimes du nazisme. La date de pose est fixée au mercredi 1 er mai mais le
programme complet vous sera communiqué dans notre prochain bulletin communal. Vous trouverez en page 6 de plus
amples explications émanant de M. Christophe Woehrlé, initiateur de ce projet, sur cette opération et sur la difficile
période qu’a vécue la communauté juive dans notre village.
Espaces verts…
Afin de réduire l’entretien des espaces verts, donc le travail de tonte, nous avons décidé de transformer tous les petits
espaces enherbés de moins d’un are en rocailles sèches complétées avec des graminées ou autres plantes vivaces.
Incivilités diverses… (voir focus en dernière page)
Pratiquement plus une semaine ne passe sans que les services techniques soient obligés d’intervenir pour enlever les
dépôts sauvages de cartons, polystyrène, nylon ou autres déchets laissés par quelques personnes dont le savoir-vivre
fait cruellement défaut. Faut-il en arriver à devoir installer des caméras pour mettre fin à ces incivilités ? Pour info, une
personne vient d’être verbalisée et le montant de l’amende s’élève à 150 € !
Et que penser de l’état des fossés et champs qui bordent toutes nos routes de France ? On y trouve de tout : bouteilles
en verre, boîtes de boisson, déchets divers, … Le comportement de certains utilisateurs du réseau routier est déplorable.
Concernant les crottes de chiens, je reprends les termes d’un collègue maire : « Pour les personnes qui ne daignent
pas ramasser les déjections de leur animal de compagnie, il vaut mieux ne pas avoir de chien ! ». La surprise sera
grande et surtout désagréable pour les enfants des écoles et du périscolaire quand, au retour des beaux jours, ils retrouveront le terrain de football et le parc de l’Hôtel de Ville jonchés de déjections canines.
Les chantiers…
La place de l’Eglise et le chemin du Oberlachweg ne sont pas terminés, quelques travaux de finition devant encore être
effectués.
Les travaux d’accessibilité du clubhouse des footballeurs devraient prendre fin dans les prochains jours ; ceux concernant la piste de quilles seront réalisés cet été.
Quant à la construction du dépôt communal, les appels d’offres seront lancés très prochainement. Si tout va bien, les
travaux devraient débuter dès cet été.
Le projet de transformation du presbytère en immeubles à logements suit son cours. Nous avons reçu les responsables
de Centre Alsace Habitat (anciennement Colmar Habitat) qui nous ont soumis le projet avant de déposer le permis de
construire. Si tout va bien, les travaux devraient débuter dès cet automne. Pour information, le presbytère retrouvera
sa place au rez-de-chaussée du bâtiment rénové.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Gérard HIRTZ
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AGENDA
MARS
10
11
17
22
23
29

AVRIL

Assemblée générale de l’UNC
Réunion de travail Journée citoyenne
Bourse aux loisirs créatifs Les Grenouilles s’éclatent
Exercice de printemps sapeurs-pompiers
Coupe des 3 sabres HEC
Remise de prix fleurissement 2018

1er
5
14
25
28

Début du tournoi de quilles
Marché de Pâques des Ecoles
Chasse aux œufs Les Grenouilles s’éclatent
A.G. Association de quilles
Tournoi double tennis

UN NOUVEL AGENT ADMINISTRATIF à la MAIRIE
Suite au départ à la retraite d’Oriella DI STEFANO fin 2018, la commune a recruté
Madame Céline DA CONCEICAO.
Agée de 40 ans, elle travaille depuis 2009 dans les collectivités territoriales (mairies
de Jebsheim, Rustenhart et Guémar) après une dizaine d’années passée dans le secteur privé.
Elle saura par conséquent s’adapter très vite aux nombreuses missions d’un agent
administratif communal : accueil et orientation du public, instruction de l’urbanisme,
comptabilité, gestion du cimetière, de l’état civil et des élections, actualisation du site
Internet, …
Nous lui souhaitons la bienvenue à Herrlisheim et espérons qu’elle trouvera pleine
satisfaction dans ses nouvelles missions.

SENAT JUNIOR
Un outil informatique ludique et interactif est mis à disposition par le Sénat, pour les enfants à partir de 6 ans.
Il a été mis en ligne comme outil pédagogique pour les parents et les enseignants afin de faciliter l’apprentissage par
les jeunes, de l’éducation civique. Il est construit pour s’adapter aux différentes tranches d’âge du public visé et se
décompose de différents onglets d’actualité sur des dossiers thématique et avec des jeux et des vidéos.
"Sénat Junior" est accessible au lien suivant : http://juniorsenat.fr/accueil.html

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

Février 2018

Février 2019

Femmes

41

40

Hommes

45

40

Total

86

80

Demandeurs d’emploi indemnisés

63

60

Demandeurs d’emploi non indemnisables

23

20
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 FEVRIER 2019

1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance.
2. Le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018 est approuvé sans réserve.
3. Le Maire informe l’assemblée qu’il n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les biens
cadastrés : section 3, parcelles 48/23 et 127/23 (37 rue Principale), section 39, parcelles 286/103 et 289/104
(Langer Zug), section 39, parcelles 587/52 et 589/55 (rue d’Eguisheim), section 49, parcelle 17 (19 rue de
l’Etang) et que la dénonciation du bail avec Jean-Marc Heimburger, annoncée lors de la séance du 5 décembre
dernier pour les parcelles (section 65, parcelles 6 et 7) situées route de Niederhergheim, ne se fera pas.
4. Le Conseil municipal prend acte du bilan de la concertation et arrête le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et sera
transmise au représentant de l'Etat. Le projet de PLU arrêté sera transmis pour avis aux personnes consultées en application des articles L153-16 et L153-17 du code de l’urbanisme.
5. Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire est fixé au taux de 43 % de
l’indice brut terminal de la fonction publique et au taux de 16,50 % du même indice pour l’exercice effectif
des fonctions d’adjoints au Maire avec effet au 1er janvier 2019.
6. Le Centre de Gestion du Haut-Rhin est chargé de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas
échéant, de souscrire pour le compte de la commune des conventions d'assurances auprès d'une entreprise
d'assurance agréée couvrant les risques financiers de maladie, décès, maternité, ...
7. Une convention d’objectifs et de partenariat précisant les conditions dans lesquelles la commune apporte
son soutien à l’association de gestion du périscolaire (Le Freschahissala), les modalités de contrôle de l’utilisation de cette aide, les objectifs à atteindre et les conditions du partenariat, est approuvée.
8. La délibération du 5 décembre 2018 concernant les dépenses d’investissement limitées au quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent a dû être rapportée, le nouveau montant est fixé à 383 622 € au
lieu de 387 137 €.
9. Le versement d’une subvention de 3 000 euros à l’ASH football et de 3 000 euros à l’ASIET est accordé en
attendant le vote du budget 2019.
10. La redevance à payer par la SARL Le Coin du Meunier pour l’installation d’un chalet en bois au 1 place de
l’Ecole est fixée à 120 € pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019.
11. L’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés Publics » dédiée à la passation des marchés publics est approuvée.
Le procès-verbal complet est disponible à la mairie ou sur le site internet
www.herrlisheim-pres-colmar.fr
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ELECTIONS EUROPEENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
La date limite d’inscription pour voter à ce scrutin est fixée au 31 mars 2019.
Pour vous inscrire, 2 moyens :
A la mairie de Herrlisheim-près-Colmar, muni des documents suivants :




un justificatif de domicile
une pièce d’identité
le formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie)

Sur internet :
Sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, en vous munissant de la version numérisée de
votre justificatif d’identité et de domicile.
Le jour du scrutin, les personnes de nationalité française et les ressortissants de la Communauté Européenne devront présenter
les pièces suivantes :



un justificatif de domicile
une pièce d’identité

Pensez également à faire votre déclaration d’arrivée à la Mairie pour faciliter vos démarches ultérieures. Merci de vous munir :



de votre livret de famille
des cartes d’identités des membres de la famille.

JOBS ÉTÉ : APPEL à CANDIDATURES
Si vous souhaitez travailler au sein des services techniques municipaux cet été, n’oubliez pas de déposer vos CV et lettres de motivation à la Mairie avant le 31 mars 2019.
2 jeunes seront retenus pour travailler durant les congés d’été (contrat de 2 semaines).
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :











avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans durant la période d’emploi
être du village (sauf pour les enfants des agents communaux)
1 seul candidat par famille, sauf si le nombre de candidats est insuffisant
être de bonne notoriété, ne pas faire partie de groupes fauteurs de troubles localement
ne pas être enfant d’élus indemnisés
faire partie d’une association locale est un plus
obligation de respecter la convocation à la médecine du travail avant le début du contrat
fournir un RIB à son nom
des critères sociaux pourront être appliqués (situation professionnelle des parents, ...)
s’il y a trop de candidats, seront privilégiés ceux qui n’avaient pas travaillé à la mairie les années précédentes.

Il pourra être dérogé à ces critères si le nombre de candidats est insuffisant. Par contre, s’il y a trop de candidats par rapport au
nombre de places, un tirage au sort sera organisé.
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POSE DE PAVÉS DE MÉMOIRE « STOLPERSTEINE »
Le 1er mai 2019, la commune de Herrlisheim-près-Colmar va vivre un moment fort de commémoration et d'hommage en souvenir des victimes du nazisme. L'artiste berlinois, Gunter Demnig, viendra poser, pour la première
fois dans le département du Haut-Rhin, des Stolpersteine sous le parrainage de Brigitte Klinkert, présidente du
département.
Les Stolpersteine sont des pavés de mémoire ou pierres d'achoppement, recouverts d'une plaque de laiton de
10 x 10 cm, qui évoquent le nom d'une victime du nazisme. Toutes les catégories de victimes sont honorées par
les Stolpersteine: prisonniers de guerre décédés en captivité, requis du service du travail obligatoire, déportés,
tziganes, homosexuels, juifs, ... Les pavés de mémoire sont posés devant les domiciles des victimes afin de montrer leur présence dans l'espace urbain pour ne pas oublier qu'elles vivaient librement dans notre commune, dont
elles faisaient partie intégrante, avant d'être emportées par la terreur nazie et l'antisémitisme.
La communauté israélite de Herrlisheim-près-Colmar était très forte avant la guerre, notre commune abritait une
Schule (école) et une synagogue. Aujourd'hui, il ne reste que le cimetière et quelques personnes vivent encore
parmi nous. Qui se souvient des marchands de bestiaux, du boucher, du marchand de fruits de la rue du fossé ?
Qui a encore l'image du jour où les nazis sont venus frapper à la porte du maire Woehrlen pour lui signifier que
tous les juifs de la commune soient rassemblés sur la place du village avant d'être expulsés sous les yeux médusés
des habitants ? 24 d’entre eux ne sont jamais revenus, des familles entières décimées dont celle de Céline Schwob
épouse Wallach, née en 1886 à Herrlisheim-près-Colmar, déportée et exterminée avec sa fille Jacqueline née en
1920, son gendre Roger Picard et son petit-fils Francis âgé de 12 ans.
La Stolperstein rappelle l'habitant du passé et l'artiste invite le marcheur à regarder au sol pour affronter l'Histoire et ses conséquences sur les vies humaines. "Une personne n'est oubliée que lorsque son nom tombe dans
l'oubli", telle est la phrase du Talmud que l'artiste a pris comme citation depuis qu'il a posé son premier pavé à
Berlin en 1997. Ce sont plus de 70 000 pavés qui ornent l'espace urbain de 23 pays, la France n'en compte que 35.
Herrlisheim-près-Colmar a pris l'engagement de ne pas oublier et de continuer à prononcer le nom de ses enfants, comme Muttersholtz la veille, et Strasbourg après la pose dans notre village.
Toutes les personnes honorées le 1er mai par la pose d'une Stolperstein se sont vu attribuer la mention "Mort
pour la France" et "Mort en déportation" depuis la fin de la guerre et toutes ne figurent pas sur notre monument
aux morts, il est légitime de leur rendre l'hommage qu'ils méritent, comme nous l'impose la loi de 2012.
Christophe Woehrle
(arrière-petit-fils de Henri Vincentz qui a habité notre village)
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CCI CAMPUS ALSACE — Portes ouvertes
Le CCI Campus Alsace ouvre ses portes le samedi 2 mars à Mulhouse, de 9h à 16h. Au programme : découverte des
activités en formations courtes et diplômantes, mais aussi de nombreux ateliers !
Salariés, demandeurs d’emploi, lycéens et étudiants à la recherche d’une alternance sont attendus. C’est l’occasion
idéale de venir découvrir les 38 parcours diplômant ainsi que les 400 formations courtes en informatique, web,
langues, création d’entreprise, management, efficacité professionnelle, comptabilité, international, marketing….
CCI Campus Colmar - 4 rue du Rhin - CS 40007 - 68001 Colmar Cedex
tél : 03.68.67.20.00
mail : campus68@alsace.cci.fr
site : www.ccicampus.fr

SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Cette année, la quête en faveur de la Ligue Départementale du Haut-Rhin pour la recherche contre le cancer aura lieu
du 18 au 24 mars 2019
Nous vous prions de bien vouloir réserver un accueil favorable à nos quêteurs bénévoles, que nous remercions
d’avance pour leur implication. Grâce à eux, un montant de 7 256 € a été collecté en 2018.
A l’instar des années précédentes, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), merci d’appeler le secrétariat de la mairie au 03 89 49 39 80.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui voudront bien compléter l’équipe.

JOURNEE CITOYENNE :
REUNION DE TRAVAIL et d’INFORMATIONS

En vue de notre prochaine Journée citoyenne qui aura lieu le 11 mai prochain, nous vous invitons à une réunion de
travail et d’informations le 11 mars prochain à 19h30, salle des Sociétés.

DEPENDANCE et MAINTIEN A DOMICILE : Théâtre et débat
Dans le cadre de leur politique en faveur des personnes âgées dépendantes, AG2R La Mondiale et le Conseil Départemental du Haut-Rhin organisent une manifestation gratuite sur le thème de la dépendance et du maintien à domicile
le :
mardi 26 mars 2019 de 13h30 à 18h
Espace Rive Droite - 1 rue de l’Huilerie - 68230 TURCKHEIM
Pour plus de renseignements concernant le programme, veuillez vous adresser à la Mairie de Herrlisheim.
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ARBORICULTURE
Prochaines activités des arboriculteurs :
- les samedis 2 et 9 mars à 14 h : taille d’hiver au verger-école à Herrlisheim
- le samedi 3 mars à 14 h : taille de printemps au verger Marbach à Obermorschwihr
Les démonstrations sont gratuites et ouvertes à tout public.
Le Président,
Maurice KLINGNER

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Tout d’abord, je reprendrai la phrase d’Alexandra Pellicia dans l’édito du mois de décembre : « Il existe un cadeau rare
et précieux : le don du sang ! pensez-y ! ».
Lors de la collecte du 25 janvier 65 donneurs ont été accueillis dont 3 nouveaux dons. Au nom des malades, je vous en
remercie. A l’issue du don, les donneurs ont pu apprécier la bonne soupe aux légumes accompagnée de saucisse de
Montbéliard.
Le tirage au sort à permis à Madame Mathilde Ernst et Monsieur John Pigg de gagner un drap de bain.
Encore merci à vous.
Le Président,
Jean-Jacques FLEISCHER

ATELIERS CREATIFS : tricot, crochet, travaux manuels
Vous aimez tricoter ou crocheter ?
N’hésitez pas à rejoindre le tout récent groupe « Tricot » qui se réunit tous les mardis, semaine impaire du calendrier, de 14h à 18h dans la salle de l’Amitié.
Cette rencontre bimensuelle, ouverte aux jeunes et moins jeunes, est l’occasion de partager sa passion des travaux manuels dans une ambiance conviviale et de créer des liens nouveaux.
Contact et renseignements auprès de Mme Sonia COLACRAI au 03 89 49 21 00 ou 06 79 76 95 27.

AAPMA : VENTE DES CARTES DE PÊCHE




Domaine privé :
La vente des cartes aura lieu le samedi 2 mars 2019 de 10 h à 11h 30,
salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville.
Alevinage de truites dans la Lauch le 9 mars.
Domaine public :
Via internet sur le site : www.cartedepeche.fr

PERISCOLAIRE
Les inscriptions et les réinscriptions au
périscolaire « Le Freschahissala » pour la
rentrée 2019/2020 auront lieu en même
temps que celles pour l’école, soit les 1er
et 8 mars 2019.
Merci de prendre rendez-vous au 03 89
86 45 27.

Le Président,
Christian KIBLER
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ATELIER « Pourquoi et comment utiliser des couches lavables ? » :
Il reste quelques places !
Avant qu’un enfant soit propre, il aura eu besoin de 4 000 à 5 000 changes, soit autant de couches qui, dans
leur version jetable, finissent à la poubelle, ou plus exactement à l’usine d’incinération. Générant, en France,
quelques 750 000 tonnes de déchets par an (3 % des ordures ménagères), les couches jetables ne sont pourtant pas la seule solution. Les couches lavables n’ont rien à voir avec les langes couramment utilisées jusqu’aux années 1970. Faciles à mettre et ergonomiques pour l’enfant, il en existe plusieurs modèles. Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec les modèles à votre disposition et vous aidera à choisir ceux
qui vous conviendraient. Il vous apprendra aussi à les utiliser et à les entretenir,
et vous donnera de précieux conseils pour vous organiser au quotidien.
le mardi 12 mars 2019
18h30 - 20h30
salle des sociétés
Inscription obligatoire sur le site de Colmar agglomération :
https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet

MISE A DISPOSITION DE COMPOST ET DE BROYAT
Du compost issu de la collecte des bio-déchets sur Colmar Agglomération sera à la disposition des habitants de Herrlisheim à partir du 15 mars.
Vous pouvez venir en chercher du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00, dans la cour arrière de la mairie. Ne pas oublier de vous munir d’un récipient et d’une pelle !
Merci de vous servir en pensant aux autres donc sans abuser sur les quantités…
Du broyat est également disponible à l’aire des déchets verts, servez-vous !

REPARATIONS, FUITES : attention aux fausses propositions
Vous recevez probablement régulièrement une proposition de contrat d’assistance réparations fuites de la société Générale des Eaux Services.
Cette proposition n’a strictement aucun rapport avec la Colmarienne des Eaux qui intervient pour Colmar Agglomération dans la commune. Avant de souscrire un tel engagement, lisez attentivement les termes du contrat...
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Les Grands Anniversaires
du mois de mars 2019
PFIFFER Colette, 86 ans le 2
MELLOZI Geltrude, 75 ans le 2
WEBER André, 75 ans le 4
KELLER Marcelline, 97 ans le 5
WURGES Joséphine, 95 ans le 7
STEINBRUCKER Marie-Rose, 79 ans le 8
OHRESSER Monique, 77 ans le 10
ERNST Christiane, 77 ans le 16
VORBURGER Joseph, 79 ans le 16
REINOLD Richarde, 75 ans le 19
SIRY Bernard, 75 ans le 21

NAISSANCE
Sam HAUMANT SCHUBNEL
Né le 1er février 2019

Andréas LIEB
Né le 30 janvier 2019

Thyméo BIHL DANIEL
Né le 5 février 2019

Loan SCHUBNEL
Né le 6 février 2019

Emile KOHLER
Né le 13 février 2019

DÉCÈS
André BOLL
le 27 janvier 2019
Christelle CHEVRÉ
le 20 février 2019
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VENTES
Cède bon cadeau valable à la bijouterie
« La Tête d’Or » à Colmar.
Valeur du bon 540 €, cédé à 460 €.

Vends VTC prix à débattre.
Tél. 03 89 49 35 72 (heures de repas).

Tél : 06 52 54 18 20

Vends deux radiateurs De Longui à gaz butane
sur roulettes avec bouteilles à gaz légères pleines et
détendeur, trois allures de chauffe.
30 € chaque radiateur.
Tél : 06 52 93 83 46

EMPLOI

Cherchons personne aimant enseigner l’anglais
(conversation pratique, voyages)
et disponible le vendredi matin.
Nous sommes un groupe de 5 adultes pouvant s’agrandir
avec plaisir !
Tél : 06 87 15 59 12 / 06 09 90 77 59

DIVERS
Cède gratuitement
plaque de cuisson tous gaz, 4 feux, émaillée blanc cassé, en
excellent état, cause remplacement par 3 feux.

Recherche une paire de chaînes à arceaux
pour roues de 185/65R15.
Tél : 03 89 27 59 29 en soirée.
ou laisser un message sur le répondeur

Tél : 06 06 65 49 20

Recherche un terrain de 4/5 ares, 100 000 € à 125 000 €,
de préférence découpé en carré
et libre de constructeur.
Contact : matteranne@yahoo.fr
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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