
Au Fil de la Lauch  

 

 

 

Juin 2019 

 

Cette année, le mois de juin commence par un samedi et finit par un dimanche. Il compte cinq week-ends et 

deux jours fériés : le 9 juin (dimanche de Pentecôte) et le 10 juin (lundi de Pentecôte). 

Avec les plus longues soirées de l’année, on ressort le barbecue, on invite les amis, les voisins, …  

Le mois de juin est celui qui annonce la fin de l’année scolaire. Chez les jeunes, c’est une période d’examens 

pour certains et de stages pour d’autres. 

Cette année encore, la commune accueille deux jeunes pour les emplois d’été. Ce qui est un apport en main 

d’œuvre non négligeable pour le service technique (fleurissement, ...). 

 

Le soleil brille enfin ; c’est le moment de prendre le temps et des vacances. 

Être en vacances c’est n’avoir rien ou pas grand-chose à faire et surtout avoir toute la journée pour le faire. 

Alors, quelle que soit votre activité, prenez votre temps et un très bel été à tous. 

 

Hugues BANNWARTH 

S’herrlesher Freschablättla 
    (Le journal des Grenouilles de Herrlisheim) 

 

Heures d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale : 
Lundi de 13 h 30 à 17 h 

Mardi et mercredi de 8 h à 12 h 

Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

 Vendredi de 8 h à 12 h 
 

Sites : http://www.herrlisheim-pres-colmar.fr 
http://www.agglo-colmar.fr 

 

Photos :  Gérard HIRTZ - Micheline RITTER - Service de Presse Brigitte KLINKERT - Francis ZIESSEL 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  

 

Activités associatives… 

Malgré une météo très mitigée en ce mois de mai, de nombreuses activités associatives ont animé le village : tournoi de 

tennis, assemblée générale et poursuite du tournoi des quilleurs, bourse aux vêtements des Grenouilles sportives, ani-

mations/jeux des Grenouilles s’éclatent, Grembelfescha des pêcheurs et la très belle exposition de photos réalisée par 

l’association « L’œil grand ouvert ». 

Les ateliers « Cuisine anti-gaspi » et « Entretenir et réparer soi-même son vélo » ont par ailleurs été proposés par Col-

mar agglomération. 

 

Autres infos brèves… 

Un peu plus de 500 plants de géraniums ont été distribués samedi matin à 17 foyers qui avaient déposé leur commande 

à la mairie. Il est vrai que depuis 2 ans, les habitants ont la possibilité de s’approvisionner en fleurs et en terreau direc-

tement chez le fournisseur, ce qui diminue considérablement le nombre de plants distribués via la commune.  

Une vingtaine de personnes, agents communaux, élus et autres bénévoles ont participé à l’opération « plantations »  et 

ont garni 160 bacs, jardinières, fûts et autres contenants appartenant à la commune. 

Succès total pour la réunion publique organisée par Colmar agglomération pour la mise en place du nouveau tri de 

déchets dans notre commune retenue pilote. En effet, 80 personnes se sont déplacées salle Saint-Michel pour assister à 

cette réunion proposée le vendredi soir et plus de 400 foyers, soit la moitié de la population, ont récupéré le nouveau 

kit de tri distribué sous le chapiteau avec explications à l’appui le samedi.  

Depuis plusieurs années, les terrains de sports utilisés par l’AS Herrlisheim (section football) sont traités au printemps 

avec un désherbant sélectif. Suite à un enchaînement d’erreurs humaines, les terrains ont malheureusement été traités 

avec un désherbant total. Nous mettons tout mettre en œuvre afin que les footballeurs puissent reprendre leur pro-

chaine saison de football dans les meilleures conditions.  

 

Pose des pavés de mémoire « STOLPERSTEINE »… 

C’est par un temps magnifique que l’artiste allemand M. Gunter DEMNIG a débuté la pose des 24 pavés de mémoire le 

1er mai à 9 h du matin. Vous trouverez l’intégralité de mon intervention dans le présent bulletin communal à la suite du 

« MOT DU MAIRE ». Elle relate de manière brève l’histoire et l’existence de la communauté juive dans notre village. 

J’ai également rajouté quelques retours reçus à la mairie suite à la pose de ces pavés. Ces quelques mots en disent plus 

qu’un long discours. 

Les personnes intéressées par les bibliographies des 24 victimes concernées par la pose des pavés peuvent en recevoir 

une copie en s’adressant au secrétariat de la mairie. 

 

Journée citoyenne… 

La météo n’était pas très favorable pour l’organisation de la 5ème Journée citoyenne. En effet, même si la plupart des 

chantiers ont été menés à bien, certains travaux de peinture n’ont pu être réalisés du fait du risque de pluie assez im-

portant. Aussi, je propose une, voire deux demi-journées de peinture les samedis matin 8 et 15 juin afin de pouvoir 

peindre le garde-corps du souterrain de la gare ainsi que la petite clôture en fer forgé installée à l’arrière de l’église. 

Avis aux amateurs ! Rendez-vous cour arrière de la mairie à 8h. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les participants pour leur implication et surtout Mme Micheline RITTER, 

ma première adjointe, qui avait en charge l’organisation de cette journée ainsi que M. Jean-François BIDINGER grâce à 

qui nous avons pu déguster un succulent repas. 

Un retour sur images joint à ce bulletin vous donnera plus de détails sur cette mémorable journée. 

 

Elections européennes… 

Les mairies avaient l’obligation de mettre en place 34 panneaux électoraux ce qui a été réalisé par notre commune qui 

en disposait (heureusement) de 17 que nous avons pu diviser en deux. Le compte était donc bon. Quel constat avons-

nous pu faire le jour des élections ? 20 panneaux étaient vierges de publicité électorale, l’enveloppe de la préfecture 

contenait la publicité de 13 listes, et 15 listes n’ont pas déposé de bulletins à la mairie alors que 34 listes se sont décla-

rées officiellement. Tout cela n’est pas sérieux, d’autant que certaines d’entre elles demandaient purement et simple-

ment aux électeurs d’imprimer leurs bulletins de vote. Du jamais vu ! 

 
Incivilités… 

2 tags ont été peints, un sur le pont vers EGUISHEIM et le deuxième sur celui vers SAINTE-CROIX-EN-PLAINE. Pas 

de chance pour les tagueurs qui risquent gros s’ils se font prendre. Ces tags n’ont aucune chance de rester en place 

longtemps, car le service technique a ordre de les enlever dès leur apparition. 
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Depuis le 1er janvier 2019, un 4ème contrevenant s’est fait verbaliser pour un dépôt sauvage de déchets effectué dans le 

village. 

 

Défaut de nom sur la sonnette ou la boîte aux lettres… 

Suite à la distribution des cartes électorales effectuée principalement par les élus, il a été constaté que de nombreux 

foyers ne possèdent toujours pas de nom sur leurs sonnette ou boîte aux lettres, ceci malgré plusieurs rappels faits dans 

les précédents bulletins communaux. Comment peut-on distribuer les courriers ou colis dans des conditions optimales en 

l’absence de nom, voire de numéro de voirie ?   

 

Cambriolages… 

2 cambriolages ont été perpétrés ces derniers jours dans notre village. Ils ont eu lieu en début d’après-midi, des bijoux et 

des numéraires ont disparu. Afin de ne pas faciliter le travail à ces personnes malveillantes, nous vous demandons la plus 

grande vigilance et, si vous constatez des allées et venues de personnes suspectes, d’appeler immédiatement les gen-

darmes en faisant le 17. 

  

Pour terminer, je vous invite à consulter ci-dessous le programme riche et varié des manifestations du mois de juin.  

 

Bien cordialement,  

 

        Le Maire : 

        Gérard HIRTZ 

 

1er 

1er       

 3       

 7        

14      

15       

16 au 30 

17 

21 

27   

 

29 

30 

           

 

Pose de 24 pavés de mémoire « STOLPERSTEINE » le 1er mai 2019 :  

Discours du maire M. Gérard HIRTZ 

 

Salutations de bienvenue… 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, quelques mots sur le passé de la communauté juive dans notre village, tel qu’il est relaté dans les docu-

ments qui m’ont été remis…. 

Quelques dates : 

1338, 1349 : persécution juive à Herrlisheim comme ailleurs 

1340 : on brûle les Juifs à Herrlisheim au « Judenbrand » près du Ottonsbühl 

(ce lieu est situé au sommet de la piste cyclable ALTESTRASSE dans le vignoble entre Herrlisheim et Eguisheim) 

On trouve de nouveau des Juifs en 1375, en 1656/58 

1721 : les Juifs doivent habiter dans une rue 

1731 : il y a 102 israélites 

1780 : il y a 33 familles juives 

1804 : on fait le cimetière israélite avec l’aide des Juifs de Hattstatt. Jusque-là, on les enterrait à Jungholtz. 

 

J’ai repris intégralement les tournures de phrases telles qu’elles étaient écrites sur les différents documents. 

 

Sur un extrait du journal L’Alsace du 6 septembre 1968, il est écrit entre-autres : qu’on comptait, en 1865, 

plus de 270 israélites sur une population de 1 050 habitants… (soit pratiquement le quart de la population. Depuis, je n’ai 

plus de chiffres concernant la population israélite locale, ni avant la guerre, ni après.) 

 

Un autre texte évoque la désaffectation définitive de la synagogue : 

On peut lire : « Le culte n’a plus repris après la libération dans la synagogue pillée par les allemands pendant l’occupa-

tion. Tout d’abord, le nombre de sujets israélites a sensiblement diminué, d’autre part on aurait dû racheter les effets 

culturels. L’édifice fut complètement désaffecté en 1952 et acheté par la commune qui avait la priorité. On pensait à 

l’époque faire le dépôt d’incendie avec le bâtiment, hélas l’état de vétusté était assez avancé. 

La maison d’habitation se trouvant au sud fut finalement attribuée et vendue à Monsieur Henri SPINNHIRNY. En 1960, le 

reste du bâtiment resté propriétaire de la commune, fut démoli. 

Pour assainir l’endroit, le restant du terrain fut attribué partiellement aux riverains pour faire des jardins. Une partie du 

terrain fut incorporé dans le domaine communal et utilisé pour élargir la rue assez étroite à ce passage. » 

 

Quelques précisions de ma part concernant le texte ci-dessus :  

la synagogue n’a pas été pillée par les allemands mais mise à sac et vandalisée par quelques habitants du village, 

la synagogue a été déconstruite après 1952 sur plusieurs années par les nouveaux propriétaires de l’époque, la famille 

SPINNHIRNY, 

l’école juive dite « Schule » était située au RDC de la maison d’habitation qui appartient aujourd’hui à la famille MASSON, 

le bain rituel se trouvait également en ce lieu. 
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Revenons à la pose des STOLPERSTEINE ou « pavés de mémoire »… 

Créés en 1992 par M. Gunter DEMNIG, ces STOLPERSTEINE ou « pavés de mémoire » sont recouverts d’une plaque de laiton 

gravée et rappellent l’endroit où vivait une personne qui a perdu la vie, victime du nazisme, était-elle juive, rom, tzigane, homo-

sexuelle, opposante politique ou handicapée. 

L’opération de pose a débuté hier à MUTTERSHOLZ dans le Bas-Rhin avec la pose de 27 pavés (c’était une première en 

Alsace) ; aujourd’hui c’est le tour de notre commune avec la pose de 24 pavés (c’est une première dans le Haut-Rhin) et 

tout à l’heure, M. DEMNIG se déplacera à STRASBOURG pour la pose de 20 pavés. 

 

Des milliers de ces pavés ont été posés en Allemagne, dans de nombreux pays d’Europe du nord et dans le sud-ouest de la 

France. 

Localement, la communauté juive n’a pas été épargnée par les atrocités commises lors de la dernière guerre mondiale 39 – 45. 

Qui d’entre nous n’a pas été touché à l’évocation des arrestations et évacuations commises dans notre village ?  

Qui d’entre nous n’a pas été touché en entendant les enfants de l’école tout à l’heure, lire le triste sort qu’ont subi les 24 vic-

times commémorées aujourd’hui ? Il s’agit d’un grand père, d’une grand-mère, d’un papa, d’une maman souvent avec les enfants 

ou petits-enfants. Je rappelle ces mots : arrêté, évacué, expulsé, déporté, interné… pour terminer avec … fusillé, assassiné. 

Grâce à l’investissement de M. Christophe WOEHRLE, arrière-petit-fils de M. Henri VINCENTZ, ancien habitant de notre vil-

lage aujourd’hui décédé, nous découvrons tout un pan de notre histoire locale qu’a vécu la communauté israélite lors de la der-

nière guerre 39 – 45, que nous ignorions totalement. 

Nous sommes donc réunis ce jour rue de la Montagne pour nous souvenir de ces moments tragiques qu’a connus la commu-

nauté juive qui était encore fortement implantée dans notre village avant la guerre 39-45. 

Ce devoir de mémoire nous incombe à tous et nous avons obligation de l’entretenir. C’est pour cette raison que j’ai été très 

sensibilisé par la démarche de M. WOEHRLE, dont l’aboutissement est aujourd’hui la pose de ces STOLPERSTEINE qui viennent 

honorer la mémoire de toutes ces victimes. 

 

Avant de passer la parole à Mme Brigitte KLINKERT, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la 

préparation de cette journée… 

En premier… M. WOEHRLE qui a effectué un énorme travail de recherche. Sans lui, nous ne serions pas à cet endroit aujour-

d’hui, l’artiste M. Gunter DEMNIG, Mme Brigitte KLINKERT, présidente du CD et marraine de cette cérémonie, M. Frédéric 

RÉGENT, Président du comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, le Grand Rabbin du Haut-Rhin Claude FIH-

MA, le cantor M. Jonathan BLUM, les parrains et marraines des STOLPERSTEINE, les membres de la commission de travail 

créée à cet effet, Madame BOLL qui nous a mis à disposition le seul tableau où figure la synagogue, les enfants des écoles et 

leurs professeures, Mmes MARQUES et FERRY-QUIETY, Mme Arlette STEYER qui a pris beaucoup de son temps pour ap-

prendre les chants aux enfants, les représentants des différentes communautés, institutions, associations, les sapeurs-pompiers, 

la gendarmerie, les anciens combattants, l’ensemble du personnel communal et pour n’oublier personne… vous tous ici pré-

sents. 

 

Quelques retours de remerciements : 

 

Cher Monsieur le Maire 

Je viens de rentrer chez moi après cette belle et intense journée passée à Herrlisheim. Permettez-moi de vous remercier 

d’avoir accepté (comme précurseur) d’organiser cette cérémonie. Excellente et d’une haute et très bonne organisation. Que 

d’émotions ressenties ce matin lors de la cérémonie – plus que hier à Muttersholtz. Cette journée restera ancrée dans ma mé-

moire et grâce à vous et naturellement notre ami Christophe, le temps d’une journée cette communauté a pu revivre par le 

souvenir. 

Merci à vous et à tout votre conseil et tous ceux qui ont prêté leur concours pour cette commémoration. 

Avec mes amitiés, 

Ivan GEISMAR, Président d’Honneur et Membre du Consistoire Israélite du Haut Rhin 

 

Cher Gérard, 

Je tiens à te dire toute mon admiration et ma reconnaissance pour le courage qui a été le tien de mettre en place les Stolpers-

teine. La transmission de la Mémoire est indispensable et peut-être plus aujourd’hui que hier… 

Ces pavés de la Mémoire permettent de rétablir la Mémoire des victimes de la déportation de nos communes. 

C’est chose faite, grâce à toi, à Herrlisheim. 

Sois assuré de tout mon soutien. 

Amitiés, 

Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil départementale du Haut-Rhin. 

 

Bonjour monsieur le maire, 

Je tenais à vous remercier chaleureusement pour cette si émouvante journée du 1er mai à Herrlisheim. Ainsi, dans votre com-

mune, nos familles ne seront jamais oubliées.  

Meilleures salutations,  

Pierre GRUNDMANN, Angoulême 



 

Message adressé aux enseignantes Mmes MARQUES et FERRY-QUIETY et à Mme Arlette STEYER : 

Mesdames,  

Vous m’avez tout simplement éblouie par votre patience et votre efficacité. Les enfants étaient très bien préparés par vos so ins et 

ont donné à cette journée un sens encore plus émouvant. Il est extraordinaire que des enfants (représentants du futur) aient par-

ticipé à cette cérémonie du souvenir. Construire l’avenir en se souvenant du passé ! Le message est plus fort grâce à eux et vous 

les remercierez de ma part et de toute ma famille. Je ne sais comment vous remercier davantage. En plus de mes sincères saluta-

tions, recevez toute mon admiration pour votre métier et surtout pour vous-mêmes.  

Brigitte RAABE, nièce des époux ETTINGER pour lesquels il a été posé un pavé. 
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5 rue de la montagne 

rue de la montagne 

Photos : Raymond FRITZ 

AGENDA 

 JUIN 
 

1er  Couscous football 

1er        Remise de prix tournoi de quilles 

 3          Réunion calendrier des fêtes 

 7         AG Freschahissala 

14  Collecte de sang 

14  Conseil d’école 

15        Concert Adem’Oh   

16 au 30  Tournoi de tennis 

17   AG TTH  

21   AG football 

27      Spectacle de musique mécanique pour les écoles  

29  Kermesse des écoles  

29  Tournoi d’escrime 

30  Examen JSP des Trois-Châteaux 

JUILLET 
 

5 au 7   Fête de la Grenouille 

14   Bal tricolore, feu d’artifice 



 
KERMESSE DES ÉCOLES  

Samedi 29 juin 2019 de 10h à 17h 

Parc de l’Hôtel de Ville 

 

PROGRAMME 

 
10 h 00 Spectacle des écoles en continu 

11 h 30 Animation musicale - Vente de tombolas 

12 h 00 Repas 

14 h 00 Ouverture des animations  

17 h 00 Fin de la kermesse 

 

Pour la sécurité de tous, le parc de la mairie sera interdit  

à toute circulation de 8 h à 18 h. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

CCI CAMPUS ALSACE  

Cours intensifs d’été 
 

Le CCI Campus Alsace vous informe de l’organisation de 

Soirées Afterwork Langues Etrangères 

 

Mardi 18 juin 2019 de 17h à 19h à Colmar 

Mardi 18 juin 2019 de 18h30 à 21h30 à Strasbourg 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

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 
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LA NAVETTE DES CRETES  
 

Lancement du dispositif prévu le 17 juillet 2019, avec les tarifs suivants : 

 

 Pass journée groupe/famille (3-5 personnes) : 15 € 

 Pass journée individuel : 6 € 

 Ticket route des crêtes : 2 € 

 Gratuité : pour les -12 ans 

 50% de réduction sur présentation d’un titre de transport par train à jour (la tarification Livo en vigueur s’applique sur 

l’ensemble du réseau Livo, y compris les lignes faisant l’objet d’une adaptation). 

 

Les horaires seront prochainement mis en ligne sur le site internet : : www.navettedescretes.com 

 

http://www.navettedescretes.com
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INFOS SÉCURITÉ PISCINE 

 

Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à usage individuel, vous devez installer au moins un de ces 4 équipe-

ments : 

• barrière de protection 

• système d'alarme sonore (alarme d'immersion informant de la chute d'un enfant dans l'eau ou alarme périmé-

trique informant de l'approche d'un enfant du bassin) 

• couverture de sécurité (volet)  

• abri de type véranda recouvrant intégralement le bassin. 

 

L'équipement doit être installé autour ou sur les piscines privées dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.  

 

Redoublez d’attention si votre propriété n’est pas clôturée. 

 

Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne sont donc pas concernées. 

Le vendeur ou l'installateur doit vous fournir une note technique d'information indiquant les caractéristiques, les condi-

tions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité choisi et les mesures générales de prévention et de re-

commandation pour éviter les risques de noyade. 

 

La loi prévoit 4 dispositifs :  

• Les barrières, abris de piscine ou couvertures : ils empêchent physiquement l’accès au bassin et sont particuliè-

rement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer ou de les réinstaller après la baignade.  

• Les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes d’immersion) ou de l’ap-

proche d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques), mais n’empêchent pas la noyade. 

  

Attention ! Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance active et permanente des enfants par un adulte. Pensez à 

poser à côté de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible. 

Après la baignade, pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gonflables et à remettre en place le 

dispositif de sécurité.  

Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas enterrée dans le sol), retirez l’échelle après la baignade pour en condam-

ner l’accès. 
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NIDS DE GUÊPES 
 

La période estivale approche, les guêpes avec !  

Si vous découvrez un nid de guêpes, appelez le 18. Donnez toutes les indications à l’opérateur du CODIS (Centre 

Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours).  

Si le nid s’avère être dangereux (écoles, commerces, voie publique, …), nous serons alertés immédiatement et inter-

viendrons de suite. Dans les autres cas, nous serons alertés par fax et nous interviendrons les mardis et vendredis 

après 18 heures. Nous prendrons contact avec vous avant notre passage. 

A noter que dans notre commune, les élus et les sapeurs-pompiers ont décidé de ne pas faire payer les interventions 

pour nids de guêpes. 

Les sapeurs-pompiers vous souhaitent un bon été sans guêpes !!  

Les Sapeurs-Pompiers de  Herrlisheim-près-Colmar 

 

Le 26 mai 2019

TOTAL POURCENTAGE

Nombre d'inscrits : 1 552     100,00%

Nombre de votants : 816        52,58%

Table

Nombre d'enveloppes 816        100,00%

Enveloppes vides 20          2,45%

Bulletins blancs 1            0,12%

Bulletins nuls 19          2,33%

Suffrage exprimé 776        95,10%

1 LA FRANCE INSOUMISE Manon AUBRY 34          4,38%

2 UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L'EUROPE Robert de PREVOISIN PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

3 LA LIGNE CLAIRE Renaud CAMUS PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

4 PARTI PIRATE Florie MARIE PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

5 RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA REPUBLIQUE EN MARCHE...Nathalie LOISEAU 174        22,42%

6 DEMOCRATIE REPRESENTATIVE Hamada TRAORE PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

7 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES Florian PHILIPPOT 8            1,03%

8 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS Audric ALEXANDRE PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

9 URGENCE ECOLOGIE Dominique BOURG 14          1,80%

10 LISTE DE LA RECONQUETE Vincent VAUCLIN PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

11 LES EUROPEENS Jean-Christophe LAGARDE 23          2,96%

12 ENVIE D'EUROPE ECOLOGIQUE ET SOCIALE Raphaël GLUCKSMANN 27          3,48%

13 PARTI FEDERALISTE EUROPEEN Yves GERNIGON 1            0,13%

14 POUVEMENT POUR L'INITIAVE CITOYENNE Gilles HELGEN PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

15 LE COURAGE DE DEFENDRE LES FRANÇAIS Nicolas DUPONT-AIGNAN 57          7,35%

16 ALLONS ENFANTS Sophie CAILLAUD PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

17 DECROISSANCE 2019 Thérèse DELFEL PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

18 LUTTE OUVRIERE Nathalie ARTHAUD 6            0,77%

19 POUR L'EUROPE DES GENS… Ian BROSSAT 6            0,77%

20 ENSEMBLE POUR LE FREXIT François ASSELINEAU 7            0,90%

21 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN Benoît HAMON 16          2,06%

22 A VOIX EGALES Nathalie TOMASINI PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

23 PRENEZ LE POUVOIR Jordan BARDELLA 175        22,55%

24 NEUTRE ET ACTIF Cathy CORBET PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

25 PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE Antonio SANCHEZ PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

26 ESPERANTO - LANGUE COMMUNE EQUITABLE… Pierre DIEUMEGARD -          0,00%

27 EVOLUTION CITOYENNE Christophe CHALENÇON PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

28 ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE Francis LALANNE 7            0,90%

29 UNION DE LA DOITE ET DU CENTRE François Xavier BELLAMY 77          9,92%

30 EUROPE ECOLOGIQUE Yannick JADOT 129        16,62%

31 PARTI ANIMALISTE Hélène THOUY 14          1,80%

32 LES OUBLIES DE L'EUROPE - ARTISANS… Olivier BIDOU 1            0,13%

33 UNION DEMOCRATIQUE POUR LA LIBERTE… Christian-Luc PERSON PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

34 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES Nagib AZERGUI PAS DE BULLETINS FOURNIS -          0,00%

TOTAUX 776        100,00%

ELECTIONS EUROPENNES 2019
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"BOUCHONS DE L'ESPOIR 68" et "L'ARAME" - Un record ! 

 

Merci à vous tous au nom de tous ceux qui sont destinataires des fonds perçus par le recyclage de ces bouchons. 
 

Vous contribuez largement à la réussite des collectes des bouchons.  

Nous venons de charger le premier camion de l'année 2019 avec un poids RECORD de 13,10 tonnes ! 

 

 

Raymond FRITZ 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

L’Amicale des Donneurs de sang de Herrlisheim, en collaboration avec l’E.F.S de Colmar, organise sa prochaine collecte 

de sang le vendredi 14 juin 2019 de 16h30 à 19h30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 

Comptant sur les donneurs réguliers, nous espérons cependant que de nouvelles personnes fassent preuve de solidarité 

en prenant le chemin de la collecte. 

Il faut environ 700 dons par jour en Alsace pour répondre aux besoins des hôpitaux. 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé, est invitée à se mobiliser. Pour un premier don, il est recomman-

dé de se présenter avec une pièce d’identité une heure avant la fin de la collecte. 

Les enfants accompagnant leurs parents peuvent être confiés à un membre de l’amicale le temps de la collecte. 

Une collation, préparée par les membres de l’amicale, sera servie à l’issue du don. 

L’amicale est toujours à la recherche de bénévoles. Alors, si vous êtes dynamique et que vous souhaitez vous investir 

dans une association, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Vous pouvez directement vous présenter le jour de 

la collecte ! 

 

D’avance merci ! 

 

Le Président, 

Jean-Jacques FLEISCHER 

ASSOCIATION D’ARBORICULTURE DE HERRLISHEIM & ENVIRONS 

Prochaine activité des arboriculteurs : taille d’été et reconnaissance des maladies  

le samedi 8 juin à 14 h au verger-école de Herrlisheim. 

Les démonstrations sont ouvertes à tout public. 

                                                                                                    Le Président, 

                  Maurice KLINGNER 

JOURNEE MONDIALE DU TRICOT 
 

A l’occasion de la journée mondiale du tricot, le groupe de l’atelier des grenouilles vous invite à découvrir les différents 

tricotins et les ouvrages déjà confectionnés, ou tout simplement partager un goûter convivial le 

 

samedi 15 juin 2019 

 

à la salle de l’Amitié (à côté de l’Eglise) 

de 14 h à 18 h 

 
 Sonia COLACRAI 



Les Grands Anniversaires 

du mois de juin 2019 
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DÉCÈS 

Angèle SCANDELLA 

le 10 mai 

     

Marcel BENDELE, 80 le 3     

Maria BENDELE, 78 le 5 

Marie-Antoinette MICHEL, 82 ans le 14 

Alfred SEEWALD, 76 ans le 16 

Helmut PFIFFER, 89 ans le 19 

Lucienne BERNA, 78 ans le 21 

Marie-Claire MEYER, 81 ans le 21 

Joséphine ADAM, 96 ans le 23  

Irène FORNY, 80 ans le 24 

Yvonne SEEWALD, 81 ans le 26 

Paulette PECH, 96 ans le 27 

Marthe REINBOLD, 91 ans le 28 

Monique CRUCIFIX, 85 ans le 30 

  

ILS SE SONT DIT OUI 

David GOLTZENE & Laura TA 

le 18 mai 

Michel VIX  

le 19 mai 

Gérard WETZEL  

le 19 mai 




