
Au Fil de la Lauch 

Octobre 2019 

     

Après un été caniculaire et un bel été indien, il est temps de retrouver le dernier trimestre et son lot de rendez-vous. 

 

Un passage chez les arboriculteurs pour honorer leur travail, un saut chez les Grenouilles "sportives" et "s’éclatent". 

Nos excellents comédiens amateurs s’exportent à Colmar, une vraie scène pour exprimer leurs vrais talents, sans ou-

blier la collecte de sang. 

 

De quoi remplir encore un peu nos âmes de la chaleur passée de l’été, afin d’affronter la fin de l’année.  

 

Ces futurs mois seront aussi l’occasion de faire le bilan de l’actuelle équipe municipale. Souhaitons aux suivants le même 

courage et l’envie de s’investir. 

 

             

             Laurent DI STEFANO 

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 : Fresch’N Co - Gérard HIRTZ - 

Micheline RITTER 

Distribution des poules 
Rentrée scolaire 

Remise de chèque par Fresch’N Co  

à l’ARAME 

Fleurissement du village 

Fresque peinte à l’école élémentaire  
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  
 

Activités associatives… 

Les activités associatives étaient déjà bien denses pour la reprise en ce mois de septembre avec notamment la 
soirée « Parents-Enfants » organisée par l’association de gestion du périscolaire (Le Freschahissala) à laquelle une 

cinquantaine de personnes avait pris part, la remise à l’ASIET des prix du tournoi de tennis réservé aux adultes, la 
8ème édition des carpes-frites des sapeurs-pompiers où 360 repas ont été servis ou emportés. A noter également 

les assemblées générales tenues par Phoenixia, Les Grenouilles sportives et Fresch’N Co. Lors de cette dernière 
assemblée générale, le président Laurent Tschaen a remis un chèque de 2 500 € à Madame Marie-Léonce Ling-

Freudenreich, vice-présidente de l’ARAME, association régionale située à l’Hôpital Hautepierre à Strasbourg dont 
la mission principale est de contribuer à la guérison des jeunes patients, en optimisant leurs conditions d’accueil 
en milieu hospitalier et en soutenant les programmes de recherches scientifiques relatifs aux cancers pédiatriques. 
 

Autres infos brèves… 
Rentrée scolaire : 176 enfants ont repris le chemin des écoles en ce 2 septembre 2019. Ils étaient 167 en 2018, 

152 en 2017 et 147 l’année précédente. On enregistre donc une très nette progression des effectifs au cours de 
ces 4 dernières années dans nos 2 écoles. Nous souhaitons la bienvenue aux 4 nouvelles institutrices qui ont re-
joint l’équipe pédagogique placée sous la direction de Madame Sylvie Martischang, pour prendre en charge les 

élèves. 
Compteurs LINKY : à l’heure où j’écris le présent « MOT DU MAIRE », 671 nouveaux compteurs ont été instal-

lés dans le village qui compte environ 800 foyers. 
Hauteur de la nappe phréatique : j’ai commis une erreur dans le dernier bulletin communal en mentionnant les 

hauteurs en centimètres au lieu de mètres. Le dernier relevé effectué le vendredi 20 septembre devant le 22 rue 
Principale est de 191,77 mètres par rapport au niveau de la mer. Par conséquent, elle est encore plus élevée de 

85 cm par rapport au chiffre le plus bas relevé au cours des dernières décennies qui était de 190,92 m fin août 
1976. 

Distribution de poules : pour réduire les bio déchets, Colmar Agglomération organise 2 distributions de poules 
qui ont lieu au printemps pour les poules rousses et en automne pour les poules d’Alsace. Cette année, 15 foyers 

de Herrlisheim ont opté pour les poules rousses et 5 pour les poules d’Alsace.  
Sécurité routière : pour protéger les piétons et réduire la vitesse, une zone réservée aux piétons a été matériali-

sée au sol et une chicane a été installée à titre d’essai rue Saint-Pierre, entre la rue de la Gare et le parking Saint-
Paul. 

Dépôts sauvages : pas une semaine ne passe sans que les agents communaux ne soient obligés d’enlever les dé-
pôts sauvages laissés près des bennes enfouies. Avec les photos prises à chaque fois, on pourrait en faire un vrai 
reportage. Ce comportement de certaines personnes sans état d’âme est lamentable et inadmissible. Pour info, 3 

auteurs ont été identifiés et verbalisés (150 €) au courant de ces deux dernières semaines. 
Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) : on lit régulièrement dans la presse que des personnes 

sont mortes dans l’incendie de leur maison ou de leur logement alors qu’une loi de 2010 a rendu obligatoire l’ins-
tallation de tels détecteurs dans tous les lieux habités. Pour ceux qui n’ont toujours pas installé un détecteur de 

fumée dans leur habitation,  il convient d’y remédier rapidement : cela peut sauver des vies.  
PLU : la dernière rencontre avec le commissaire-enquêteur est encore possible mardi le 4 octobre de 10 h à 12 h. 

Fibre optique : nous vous rappelons que la fibre est installée dans le village et qu’à part quelques exceptions, 
toutes les habitations sont raccordables. Pour être « raccordé », il faut prendre contact avec les différents presta-

taires opérant dans le secteur. 
Fleurissement : il est tout simplement MAGNIFIQUE en cette fin de saison ! Donc, j’adresse mes plus vives félici-

tations à vous les particuliers et à tous ceux qui entretiennent le fleurissement de notre commune, agents com-
munaux, bénévoles, ... 
 

La Poste… 

Le conseil municipal a pris une motion concernant le fonctionnement de La Poste qui s’est fortement dégradé  au 
cours de ces derniers mois (voir page 6 sous le point « DIVERS »). Depuis, nous avons reçu les responsables de 

ce service et leur avons évoqué les faits et soumis les doléances parvenues à la mairie. Du côté de La Poste, il 
nous a été rappelé que le facteur livre à une adresse et non pas à un nom (il y a encore à faire du côté de certains 

habitants suite aux changements de numéros ou de rues réalisés par la commune), que les boîtes aux lettres doi-
vent être situées en limite de propriété et non au fond de la cour et que les noms ou numéros, voire les deux, 

font quelquefois défaut pour certaines habitations. Alors, à bon entendeur… 
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Cambriolages… 

Au cours de ces 2 dernières semaines, 2 cambriolages ont été perpétrés dans notre village en pleine journée. Au 
retour de leur propriétaire, les maisons ont été retrouvées sens dessus dessous, de l’argent et des bijoux avaient 

disparu. Grâce à ma réactivité, 3 cambrioleurs ont été arrêtés mais ils ne font pas partie de ceux qui ont opéré 
dans notre village. Si vous remarquez des allées et venues suspectes, n’attendez pas, appelez immédiatement la gen-

darmerie (et non la mairie) en faisant le 17. Et dire que je voulais instaurer le dispositif « Voisins vigilants » mais 
l’engouement des habitants n’y était pas, donc ce projet préparé avec les gendarmes est resté sans suite. C’est vrai-

ment dommage ! 
 

Point rapide sur les chantiers en cours ou à venir… 
Remplacement de 39 foyers lumineux : reporté à début octobre. 

Construction du hangar communal : prend du retard pour des problèmes administratifs. 
Pose de pavés alvéolaires dans le vignoble : reporté à une date restant à fixer vu la complexité du chantier et le 

traitement des eaux pluviales à réaliser. 
 

Pour les activités associatives en ce mois d’octobre, merci de vous reporter à l’agenda figurant ci-dessous. 
 

Bien cordialement,  
 

           Votre Maire : 
           Gérard HIRTZ 

AGENDA 

NOVEMBRE 

 

10 Cérémonie du Souvenir (Obermorschwihr) 

15 AG Coup de main 

17 Fête du jeu et bourse aux jeux (les Grenouilles 

 s’éclatent) 

17 Représentation Comédie de Colmar 

19 AG Adem’Oh 

23 Loto des Quilleurs 

30 Marché de Noël 

OCTOBRE 

 

5 et 6 Bourse aux vêtements et jouets (Les Grenouilles 

 sportives) 

11    AG Comité des Fêtes - Marché de Noël 

13    Bourse aux loisirs créatifs (Les Grenouilles  

 s’éclatent)  

19 au 27 Cluedo® & Creuse ta citrouille (Les Grenouilles 

 s’éclatent)  

22    AG Jolis mollets 

24          Collecte de sang 

 

SERVICE NATIONAL : RECENSEMENT 

 
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième 

mois suivant. Le recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité 

publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les 

listes électorales à 18 ans. 

 

Les démarches sont très simples : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni(e) de sa pièce d’identité et de 

son livret de famille. 

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur 

smartphone. 

 

SACS DE TRI 
 

Les différents sacs de tri qui 

vous sont nécessaires (cabas 

pré tri, sacs biodéchets, sa-

chets transparents) sont  

disponibles en mairie. 

 

 

CONCOURS MAISONS DECOREES POUR HALLOWEEN 
 

Un flyer est joint à ce présent bulletin pour vous expliquer les modalités de ce concours. 

Nouveauté cette année : le jury sera composé de tous les enfants qui rapporteront leur 

bulletin de vote.  

 

Les enfants pourront passer pour noter votre maison du 21/10/2019 au 03/11/2019. Le 

dépouillement sera effectué à la mairie. Bonne chance à tous ! 
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BANQUE ALIMENTAIRE 

 
Pour sa Collecte Nationale qui se déroulera le vendredi 

29 novembre et samedi 30 novembre 2019, la Banque 

Alimentaire du Haut-Rhin aura une nouvelle fois besoin 

de votre soutien.  

Vous pourrez déposer vos denrées en mairie. 

 

Pensez aux denrées se conservant facilement comme 

l’huile, le sucre, le café, le cacao, les conserves de lé-

gumes et de poissons, le riz...  

 

Merci pour votre aide ! 

 

 

TERRITOIRES EN BALADE 
 

  

 

Des dépliants en français, en anglais et 

en allemand sont disponibles à la mairie. 

 

 

 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

 
Tout changement de domicile suppose quelques formalités 

administratives afin de rester en règle avec la législation, de 

conserver vos droits, ou tout simplement pour faciliter 

certaines démarches. 
 

Vous avez emménagé dans notre commune, n’oubliez 

pas de vous déclarer en mairie. 

A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous re-

mettre un exemplaire de la « vie pratique » de notre com-

mune. 

 

Il en est de même pour ceux qui partent : pensez à le si-

gnaler au secrétariat de la mairie. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 
Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont également fait leur rentrée et sont heureuses de vous accueillir le 

mardi de 17h à 19h et le mercredi de 14h30 à 16h30. 

 

Venez profiter des 5 300 ouvrages et des magazines à disposition, ainsi que des conseils avisés des bénévoles.  

 

En attendant, consultez le catalogue en ligne sur : http://herrlisheim-pom.c3rb.org/  

 

Notez dès à présent que la bibliothèque sera fermée pendant la 2ème semaine des vacances de la Toussaint (soit du 

samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019). 

STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 885  

(de 15 à 64 ans) 

Septembre 2019 Septembre 2018 

Femmes 34 37 

Hommes 38 43 

Total 72 80 

Demandeurs d’emploi indemnisés 64 60 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 8 20 

 

INFORMATION AGENCE POSTALE 

 
Suite à la réorganisation du centre de tri de Wintzen-

heim, l’heure de levée de l’Agence Postale a changé. 

 

Désormais, la levée du courrier se fera à 14h30 

et non plus à 15h. 
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SYNTHESE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 AOUT 2019 

 
1. Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 

 

2. Le procès-verbal de la séance du 5 juin 2019 est approuvé sans réserve. 

 

3. Le maire n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les biens cadastrés : section 2, par-

celles 45/35 et 46/34 (5B rue du Muguet), section 3, parcelle 65/29 (8 rue de la Scierie), section 6, parcelles 

A/2 et C/2 (rue de la Gare), section 37, parcelle 471/76 (4 rue de l’Elsbourg), section 54, parcelles 17, 136 et 

141 (3 rue Sainte Barbe), section 62, parcelles 226/14 et 229/15 + ½ indivis de la parcelle 230/15 (5 rue de la 

Maternelle). 

 

4. Suite à la fusion des communes de Holtzwihr et de Riedwihr devenue Porte du Ried, il est décidé de rame-

ner la composition du Conseil communautaire de 61 à 60 sièges, à partir des prochaines élections munici-

pales. 

 

5. La grille tarifaire de la taxe de séjour est fixée pour l’année 2020.  

 

6. Les tarifs et redevances (locations de salles, concessions au cimetière, droits de place, adhésions à la biblio-

thèque, …) sont fixés pour l’année 2020. 

 

7. Colmar Agglomération soutient ses communes membres dans leurs projets d’équipement participant à l’at-

tractivité du territoire. Dans ce cadre, un fonds de concours de 153 348 euros est demandé à Colmar Agglo-

mération pour l’aménagement de la place de l’Eglise. 

 

8. Le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (28 heures par semaine) est 

créé suite à la réussite d’un concours par un agent communal. 

 

9. Il est approuvé, d’une part, la fixation du montant de la rémunération versée à l’apprenti Batiste BENALI 

LECAS pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 à 60 % du SMIC, d’autre part, le versement 

d’une aide financière de 1 525 € permettant de couvrir les frais inhérents à l’entrée en apprentissage et inté-

gralement remboursée par le FIPHFP. 

 

10. Afin de régulariser l’emprise de la voie publique, il est prévu l’achat à l’euro symbolique, de la parcelle 142, 

section 18, d’une contenance de 0,30 are à Mme et M. Gilbert BANNWARTH. Celle-ci sera versée par la 

suite dans le domaine public de la commune. 

 

11. Il est approuvé le versement à la Région Grand Est de la somme 156 100 euros pour le déploiement de la 

fibre optique dans la commune. La durée d’amortissement de la subvention est fixée à 20 ans. Il est demandé 

que des solutions soient trouvées rapidement pour les secteurs isolés et non encore raccordés. 

 

12. Il est approuvé le versement à l’ASIET d’une subvention limitée à 3 600 euros ou 30 % de la dépense ré-

elle pour le remplacement du revêtement d’un court de tennis intérieur dont le coût est estimé à 12 000 eu-

ros TTC. 

 

13. Un avis favorable est donné au PLU de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin. 

 

14. Un avis favorable est donné aux statuts révisés du Syndicat d'électricité et de gaz du Rhin. Cette révision 

concerne essentiellement la réaffirmation de la propriété du Syndicat sur les ouvrages des réseaux publics 

d’électricité et de gaz, la mise en place de la Commission consultative paritaire énergie, la possibilité de pren-

dre des participations dans des sociétés commerciales, coopératives ou d’économie mixte. 

 

15. L’arrêté portant autorisation environnementale à la société Ricoh de poursuivre et d’étendre ses activités 

sur son site de Wettolsheim-Eguisheim (notamment le développement de la capacité de production de papier 

thermique) a été pris par le Préfet du Haut-Rhin le 29 mai 2019 ; il est consultable en mairie. 
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16. Le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est consultable en mairie. 

L’eau produite et distribuée par le SIEPI est conforme aux limites de qualité physico-chimiques en vigueur. 

 

17. Le rapport d’activités 2018 de Colmar agglomération est consultable en mairie et sur le site Internet de 

Colmar agglomération. Il présente le fonctionnement de l’agglomération et son activité : développement et 

aménagement du territoire, environnement et cadre de vie, ressources.  

 

18. Divers 

De nombreux problèmes dans la distribution du courrier et des colis (erreurs, retards, pertes, …) sont à 

déplorer depuis fin juin 2019. Les usagers viennent très régulièrement se plaindre dans les locaux de la mai-

rie où est installée l’agence postale. Les agents communaux ne peuvent pas répondre à leurs sollicitations, 

n’ayant aucune information de La Poste, ce qui engendre de l’agressivité des usagers envers les agents com-

munaux. De plus, le bureau d’Eguisheim était fermé pendant 3 semaines cet été (et ne serait ouvert qu’1 

jour sur 2 en ce moment), sans aucune information au préalable. Cette fermeture augmente le nombre 

d’usagers dans notre agence postale dont les locaux et le personnel ne sont pas en adéquation avec une 

telle fréquentation. Enfin, le(s) facteur(s) roule(nt) très vite dans le village et ne respecte(nt) pas toujours le 

code de la route...  

Nous demandons à La Poste de bien vouloir prendre en compte ces observations et y apporter des solu-

tions le plus rapidement possible. 

 

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

www.herrlisheim-pres-colmar.fr 

 

 

Permanence des services de l’emploi français et allemand 

à l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach 
 

 

Une permanence d’un conseiller bilingue de Pôle Emploi Haut-Rhin et d’un conseiller EURES-T Rhin Supérieur de 

l’Agentur für Arbeit Freiburg se tient chaque mois à l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach.  

 

En cas de perte d´emploi ou de risque de chômage, les questions d´indemnisation et d’ouverture de droits en France 

mais aussi de recherche d´emploi des deux côtés du Rhin et de mobilité durant le chômage peuvent être abordées au 

cours d’un entretien individuel. 

 

L’expert de l’Agentur für Arbeit informe sur la recherche d’emploi et le dossier de candidature en Allemagne. Il est 

possible de lui soumettre votre lettre de motivation et CV (en allemand) pour avis. 

 

La prise de rendez-vous auprès de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach est impérative : 

 

INFOBEST Vogelgrun/Breisach 

Ile du Rhin 

F-68600 Vogelgrun 

Tél. F : 0033 (0)3.89.72.04.63 

Tél. D : 0049 (0)7667 / 832 99 

vogelgrun-breisach@infobest.eu 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre se tiendra la seconde édition de la  journée d’information transfrontalière. 



 

ASSOCIATIONS : RENTREE 2019/2020 
 

Page 7 

 

COMITÉ DES FÊTES : 

PREPARATION DU MARCHE DE NOEL 
 

Le Comité des fêtes tiendra son assemblée générale le vendredi 11 octobre 2019 à 

19 h, salle de l’Amitié, place de l’Eglise. 
 

Les personnes qui souhaitent réserver un stand au marché de Noël qui se tiendra le 

samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019, sont cordialement 

invitées à participer à cette réunion. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter André FURSTEN-

BERGER (03 89 49 38 31 / 06 03 05 02 54 ou andrefurstenberger@gmail.com) ou 

Annick SENN (06 13 07 33 18 ou andre.senn@wanadoo.fr). 

 

 

Nous sommes également à la recherche d’une 

personne pour représenter le Saint-Nicolas au 

marché de Noël. N’hésitez pas à nous contac-

ter ! 

       

 

   Le Président,  

 

   André FURSTENBERGER  

 

JOLIS MOLLETS 

 
Envie d’ENTRETENIR VOTRE FORME, en toute simplicité et en dehors de toute compétitivité ? Venez nous rejoindre, 

nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

Nous vous proposons une palette d’activités variées adaptées à votre rythme : 

 

 - LA GYMNASTIQUE et LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE, une activité saine et dynamique, le lundi de 9h à 

 10h et le mardi de 20h à 21h  

 

 - LE STEP, une activité dynamisante et énergique, le jeudi de 20h à 21h 

 

 - LA MARCHE NORDIQUE, une activité complète, en pleine nature et accessible à tous, le lundi de 18h30 à 

 19h30/19h45 

 

 

RENDEZ-VOUS à la salle de danse de HERRLISHEIM !  

 

 

Cotisation annuelle (incluant le coût de la licence) :  129 € pour un cours/semaine 

        177 € pour deux cours/semaine 

        198 € pour trois cours/semaine 

 

 

Les inscriptions se font lors des cours. 2 séances offertes avant inscription définitive. 

 

Les cours sont dispensés par une animatrice qualifiée et diplômée de la Fédération Fran-

çaise d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire. 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Magali DEMARTIN au 03 89 49 38 28 

 

PILATES 

 
L’association Siel Bleu, soute-

nue par le Conseil départemen-

tal du Haut-Rhin, propose aux 

personnes de plus de 55 ans 

des cours de Pilates ou gym 

douce TOUS LES LUNDIS de 

15h30 à 16h30.  

 

Démarrage le lundi 21 octobre 

2019, au gymnase.  

 

Aucune préinscription : présen-

tez-vous à la première séance 

avec un tapis de sol, une tenue 

souple et une bouteille d'eau.   

 

Les dates des séances seront 

confirmées lors des premières 

séances et en fonction du 

nombre de participants (ce 

nouveau cycle est ouvert à 

tous). 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
 

Venez nombreux participer à la collecte de sang le jeudi 24 octobre 2019 de 16h30 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner un peu de temps pour effectuer ce geste qui sauve. 

 

Pour les premiers dons, merci de vous présenter une heure avant la fermeture et vous munir de votre carte d’identité. 

 

Comme lors de toutes les collectes, l’amicale vous invite à la collation qui servie à l’issue du don. Merci d’avance. 

 

             Le Président, 

 

             Jean-Jacques FLEISCHER 

LES GRENOUILLES S’ECLATENT  
 

 

BOURSE AUX LOISIRS CREATIFS 
 

Scrapbooking, couture, tricots, broderie, peinture et autres matériaux, outils et accessoires 

Dimanche 13 octobre  2019 de 9h00 à 15h00, au gymnase (rue Principale) 

Tarif table exposant : 6 € 
 

CREUSE TA CITROUILLE 
(salle Saint-Michel) 

 
Viens décorer ta citrouille avec nous le mercredi 23 octobre à 10h30, à 14h et à 17h ! 

 

Une participation de 3 € pour les adhérents et 5 € pour les autres sera demandée pour les ustensiles et les pochoirs.  

Citrouille non comprise.    

 

ESCAPE ROOM EPHEMERE  
(salle Saint-Michel) 

Inscription obligatoire (places limitées) 

Jeudi 24 octobre : départ à 20h30 

Vendredi 25 octobre : départs à 20h00 et 21h30 

Samedi 26 octobre : départs à 19h30, 21h00 et 22h30  

Dimanche 27 octobre : départs à 18h00 et 20h00  

 

Tarifs : membre 7 € ; non membre 10 € 

Equipe de 5 à 8 joueurs (possibilité de regrouper plusieurs inscrits pour former une équipe) 

 

CLUEDO® GEANT  
(salle Saint-Michel) 

Inscription obligatoire (places limitées), Jeu ouvert aux 6 – 14 ans. 

 
Samedi 26 : départs à 14h00, 15h30 et 17h00  

dimanche 27 octobre : départs à 11h00 et 14h00  

 

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur et tentez de démasquer le coupable... 

 

Tarif : 5 € 

 

Buvette et petite restauration sur place - Salle avec jeux de sociétés en accès libre  

 

     

  Plus d’information : 

lesgrenouillesseclatent@gmail.com ou 06.22.25.62.55 



Page 9 

 

ASSOCIATION KDANSE & ART : SAISON 2019 / 2020 
 
Cours de danse avec Jessica Heinrich, professeur diplômée d’Etat à Paris 

 

COURS ENFANTS LES MERCREDIS  : 

14 - 15 h : éveil à la danse de 5 à 6 ans 

15 - 16 h : initiation de 6 à 7 ans 

16 - 17 h : street-dance/ hip hop à partir de 7 ans 

17 - 18 h : classique à partir de 7 ans 

18 - 19 h : street dance / hip hop niveau 2 à partir de 9 ans. 

 

COURS ADOS / ADULTES LES LUNDIS : 

19 h 15 - 20 h 30 : modern’jazz/ contemporain 

20 h 30 - 21 h 30 : fit’dance/ remise en forme 

 

Cours à partir de lundi 9 septembre 2019 jusqu’à juillet 2020, hors vacances scolaires. 

Le 1er cours est gratuit, sur réservation. Remise des dossiers d’inscriptions lors des cours. 

 

Cours en groupes, cours particuliers, stages divers, EVJF, ouvertures de bal. 

 

 

INFORMATIONS/ RESERVATIONS ET PRÉ-INSCRIPTIONS :  

 

06 07 98 71 42  

jessica_heinrich80@hotmail.com 

 

Page internet/facebook libre accès : Kdanse Studio Officiel 

 

 

Adem'Oh  **  L'ORCHESTRE de Herrlisheim RECRUTE ! 
 

Vous connaissez sûrement notre association, présente dans le village depuis plus de 30 ans. 

 

Outre l'Ecole de musique avec ses nombreux instruments enseignés (pour adultes et enfants), l'association gère également 

l'Orchestre du village. 

 

Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de nous écouter lors de nos concerts. 

 

Le répertoire est très varié, accessible à tous. 

 

L'orchestre a besoin de s'étoffer, et recherche de nouveaux musiciens (enfants ou adultes), tous instruments,  

 

 que vous soyez débutants ou non, 

 

 et même si cela fait longtemps que vous n'avez plus touché à votre instrument. 

 

 

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer en groupe, dans une ambiance de travail très conviviale. 

  

Nous répétons le mardi soir, de 20h30 à 22h00, dans la salle de musique (2ème étage) au-dessus du gymnase municipal, der-

rière l’Hôtel de Ville. 

 

N'hésitez pas à venir nous écouter/rencontrer lors d'une répétition, nous 

serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

 

L'ADEMOH         

    Contact : severineory@free.fr 



Les Grands Anniversaires 

du mois d’octobre 2019 
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DECES 

MARIAGES 

 Gérard BLOSSER 

le 26 août  

Victor PERINET et Elise WOELFFLIN  

 

le 31 août  

HOUCHARD Raymond, 88 ans le 1er   

HERTZ Marie-Thérèse, 78 ans le 5 

MEYER Jean, 92 ans le 7 

SIPP Paul, 78 ans le 7 

HUENTZ Elfriede, 88 ans le 13 

BONETTI Jacqueline , 84 ans le 15 

FANTIN Antonia, 82 ans le 19 

KEITER Joséphine, 87 ans le 21 

FURSTENBERGER Henri, 79 ans le 22 

SIPP Sonia, 75 ans le 23 

BRETZ Micheline, 79 ans le 26 

DI STEFANO Maria, 76 ans le 26 

LANDAIS Jacques, 91 ans le 28 

BARBIER Marie-Rose, 77 ans le 28 

VALETTE Marie-Christine, 75 ans le 31 

NOCES D’OR  

Arlette et Jean-Claude MEYER 

 

le 4 octobre 

NOCES DE PALISSANDRE 

Annette et Lucien MICHEL 

 

le 29 octobre 

Anne Marie HOUCHARD 

le 17 septembre  
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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. 

 

 Opération de recrutement au sein de la 

"DEUTSCHE BAHN – DB Cargo AG" 

  
Retrouvez de nombreuses offres d'emplois et d’appren-

tissages sur https://karriere.deutschebahn.com  

 

ou en cliquant sur le QR code ci-

contre. 

 

 

C’est une opportunité très intéres-

sante pour notre région frontalière. 

 

Informations complémentaires (en français et en alle-

mand) auprès de M. Olivier NUSS 

 

olivier.nuss@deutschebahn.com  

0049 781 81 1851 

 

 

Assistante maternelle  

dispose d’une place pour un bébé de 0 à 3 ans 

 

Tél. 06 81 42 56 65 

 
Belle table ovale en merisier avec rallonges  

et abattants sur le coté 

 

 Prix : 50 €  

 

Tél. 06 78 80 62 66 

VENTES / LOCATIONS 

 
Cherche à louer ou à acheter  

un scanner de diapositives 

 

Tél. 06 06 65 49 20 

EMPLOIS 

Cherche maison de famille à acheter 

de particulier à particulier 

 

pour 3 adultes avec jardin, non mitoyenne, ni en co-

propriété, minimum 5 pièces 

 

Tél. 03 89 69 31 17   

Agences immobilières et viagers s’abstenir 

Vends Home Trainer Flow T2 Tacx  

80 € à débattre 

 

Tél. 07 85 99 29 93 

Perdu tortue femelle de 15 ans  

Gracéa 

Tél. 06 30  54 73 54 



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 


