
 

 

Au Fil de la Lauch  

 

Novembre 2019 

 
Pour beaucoup, la saison automnale est la plus belle… elle est source de ravissement tant ses couleurs sont 
chatoyantes !  
 
Loin de se calfeutrer dans nos foyers… les évènements à venir nous permettent à nouveaux de nous retrou-
ver… la cérémonie du 11 Novembre (organisée le 10) où fêter l’armistice prend tout son sens alors que 
grondent encore les guerres ailleurs dans le monde… dans un autre registre : la comédie de Colmar nous 
présentera son nouveau spectacle « Une vie d’acteur » avec Pierre MAILLET, le 17 novembre… une belle soi-
rée d’automne comme on les aime ! Et enfin notre beau et désormais incontournable Marché de Noël qui se 
déroulera les 30 novembre et 1er décembre prochain. 
 
Une saison ponctuée de rendez-vous, alors à bientôt.  
              Joël ERNST  

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 :  
AVA, Gérard HIRTZ, Francis ZIESSEL 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  
 
Activités associatives… 
Il se passe toujours quelque chose dans notre village. Ainsi, le mois de septembre s’est terminé  
avec le traditionnel « repas choucroute » servi par le « Le Coup de main » à l’occasion de la fête 
patronale Saint-Michel, pendant que nos amis arboriculteurs ouvraient leur verger au public. Cou-
rant octobre, les Grenouilles sportives ont proposé leur bourse aux vêtements tandis que les Gre-
nouilles s’éclatent invitaient à une bourse aux loisirs créatifs. Par ailleurs, le Comité des fêtes, orga-
nisateur de notre incontournable marché de Noël, a tenu son assemblée générale, tout comme les 
Jolis mollets. 
 
Autres infos brèves… 
Conseil d’écoles : le premier conseil d’écoles de la nouvelle année scolaire a rassemblé les nou-
veaux représentants des parents d’élèves, le corps enseignant et les élus de la commune. Ont été 
évoqués entre autres, la rentrée scolaire, les effectifs en très nette hausse (+ 20 élèves par rapport 
à l’année dernière), la sécurité, les projets scolaires, … 
Vendanges : l’Association des Viticulteurs d’Alsace (A.V.A.) a organisé les « vendanges conviviales » 
en présence du préfet Laurent TOUVET, de nombreux élus dont la présidente du Conseil départe-
mentale Brigitte KLINKERT, des représentants des différentes administrations, … Avant de passer 
à table, de multiples dossiers concernant la profession viticole ont été abordés par le président de  
l’A.V.A., Jérôme BAUER.   
Terrain de football : après la déconvenue qui nous est arrivée sur le terrain d’honneur qui avait subi 
un traitement inapproprié, ce dernier est à nouveau opérationnel. Nous souhaitons d’ores et déjà 
d’excellents résultats aux footballeurs locaux qui évoluent actuellement en District 5. 
Courts de tennis : comme vous pouvez le lire dans l’article émanant de l’Asiet page 7 du présent 
bulletin, le sol d’un des courts de tennis a été remplacé. Le coût de ce remplacement s’élève à      
11 766 € TTC et la commune a participé aux frais pour un montant de 3 530 €. 
Déchets : nous reproduisons page 5 les résultats des collectes des différents déchets déposés dans 
les bennes enfouies. Ils sont particulièrement éloquents pour notre commune et cela fait plaisir à 
lire ! On peut toujours mieux faire… nous ne pouvons que vous y encourager !  
Dans un autre registre, un total de 112 tonnes de déchets verts ont été enlevés par AGRIVALOR 
depuis le début de l’année. Nous vous rappelons que ces enlèvements sont totalement pris en 
charge par Colmar agglomération mais limités à un maximum de 120 kg par habitant. 
Compteurs LINKY : 713 compteurs sont à présent installés dans le village qui compte environ 800 
foyers. 
Remplacement foyers lumineux : 39 anciens foyers lumineux style « chapeau chinois » ou « boule » 
ont été remplacés par des foyers LED beaucoup moins énergivores. 
Sécurité routière : les résultats s’avèrent concluants suite à l’installation d’une chicane provisoire 
rue Saint-Pierre. Par conséquent, nous l’installerons de manière définitive et réglementaire. 
Pour sécuriser et limiter davantage la vitesse dans certaines parties du village, nous élargirons la 
zone 30 aux lotissements CHATEAU I et II. Par conséquent, tous les panneaux « STOP » ou 
« CEDEZ LE PASSAGE » situés à l’intérieur de cette zone 30 élargie vont disparaître. Il conviendra 
de fait de respecter les priorités à droite. Des nouveaux panneaux avertisseurs annonçant ce chan-
gement seront installés à chaque entrée de la zone 30. 
 
Plan local d’urbanisme (PLU)… 
L’enquête publique est désormais terminée. Le Commissaire enquêteur doit transmettre au maire 
le dossier d’enquête avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées et les réponses 
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des élus aux observations soulevées et questions posées lors de l’enquête. Le conseil municipal se 
prononcera ensuite par délibération sur l’approbation du PLU.  
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux pendant un an ainsi que sur le site internet de la 
commune. Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera également adressée à la préfecture 
du Haut-Rhin pour y être tenue à la disposition du public pendant un an.  
 
Agression… 
Une habitante du village qui était occupée à l’entretien des trottoirs situés devant sa propriété place 
de l’Eglise a été abordée par un couple de bonne présentation et se déplaçant avec une belle voiture, 
qui lui a proposé des bijoux certainement de pacotilles. Lors d’un moment d’inattention, la dame a 
tenté de lui voler son collier, heureusement sans y parvenir. Par conséquent, soyez vigilants lorsque 
des inconnus vous abordent : ils ne sont pas tous en quête d’une simple information.  
 
Enfin, en ce mois de novembre pour lequel vous trouverez l’agenda des manifestations ci-dessous, 
nous vous invitons à venir nombreux à la cérémonie de commémoration de l’Armistice prévue le 
matin du dimanche 10 novembre ainsi qu’au marché de Noël.  
 
Bien cordialement,  
           Votre Maire : 
           Gérard HIRTZ 

AGENDA 

NOVEMBRE 
 
10 Cérémonie du Souvenir  
14  AG COUP DE MAIN 
17 Fête du jeu et bourse aux jeux (les Grenouilles 

 s’éclatent) 
17 Représentation Comédie de Colmar 
23 Loto des Quilleurs 
30 Marché de Noël 

DECEMBRE  
 

1er Marché de Noël 
5 AG ASIET 
6 Passage du Saint Nicolas 
7 Sainte Barbe des sapeurs-pompiers 
19 AG ADEM’OH 
21 Fête de Noël HEC 
22 Concert de l’ADEM’OH  

 
DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET/OU PASSEPORT 

 
Ne remplissez plus de formulaire papier et gagnez du temps ! Choisissez la pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr  
 
Dans le cas où la demande nécessite un droit de timbre, l’achat d’un timbre dématérialisé sur  
https://timbres.impots.gouv.fr/pages/achat/choixSedes.jsp est nécessaire pour finaliser la pré-demande en ligne. 
 
Plus de renseignements sur www.service-public.fr 

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

Octobre 2019 

Femmes 38 

Hommes 34 

Total 72 

Demandeurs d’emploi indemnisés 66 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 6 

Septembre 2018 

37 

43 

80 

60 

20 
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DES VEILLEURS DE MÉMOIRE DANS LES CIMETIERES JUIFS 

 
Les conseils départementaux alsaciens ont lancé un réseau pour veiller sur la soixantaine de cimetières juifs, en pleine 
recrudescence des actes antisémites. Les consistoires israélites du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont parties prenante de 
l’opération. Les départements agissent ici comme fédérateurs et animateurs du réseau et apportent un appui logistique, 
assurant ainsi les veilleurs dans le cadre de leur contrat d’assurance de responsabilité civile.  
 
Les veilleurs de mémoire ne s'occupent pas de restauration ni d'entretien : ils sont là pour de la veille. Tous sont béné-
voles et signent une charte ; ils s'engagent notamment à ne pas intervenir directement et à ne faire aucune action qui 
relève du propriétaire. 
 
Plus d’infos auprès du Conseil départemental du Haut-Rhin 

 

DU NOUVEAU A L’ECOLE MATERNELLE 
 

Dans le cadre du projet d'école, les enfants ont travaillé sur la sécurité routière, 
notamment lors de nos sorties piétonnes dans le village mais aussi lors de leurs 
déplacements en vélo (règles de sécurité, reconnaissance et lecture des panneaux 
de signalisation). 
 
L'aboutissement de ce projet a été la création d'un parcours cyclo dans la cour de 
l'école maternelle. 
 
L’adjoint au maire Hugues Bannwarth et M. Van Royen, un futur papa d'élève, ont réalisé le parcours en partant du 
projet élaboré avec les enfants. L'association des Grenouilles Sportives a financé les panneaux de signalisation. 
 
Des ateliers pédagogiques ont été mis en place afin que les enfants de l'école puissent utiliser ce nouvel outil en respec-
tant les règles de base de la sécurité routière. 
 

Un grand merci à tous les partenaires pour la réalisation de ce projet. 

 

CHERS PAROISSIENS DE HERRLISHEIM  
  

La quête pour le fleurissement et l’entretien de l’église a été de 1 709 € en 2019 (1 683,50 € en 2018). La quête pour 
le chauffage et l’entretien de l’église de 2018 s’est élevée à 1 857,42 €. Le conseil de fabrique remercie chaleureuse-
ment les donateurs. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin l'enveloppe destinée à la quête pour le chauffage et l'entretien de notre belle église. 
 
Nous vous remercions de réserver un chaleureux accueil à nos rares quêteuses qui se chargent de récupérer cette 
enveloppe, mais étant donné qu’elles ne sont pas nombreuses, il se peut que personne ne passe chez vous. Vous pou-
vez donc déposer vos enveloppes dans la boîte aux lettres du presbytère ou celle du trésorier (René Bettlé - 2 rue des 
Pinsons, dans le quartier les bouleaux à Herrlisheim) ou à l’église lors des offices. Tout don identifié, aussi en espèce, 
fera l’objet d’un reçu fiscal. 
 
NOUS LANCONS UN APPEL : NOUS MANQUONS DE BENEVOLES, N’HESITEZ PAS A NOUS RE-
JOINDRE POUR ASSURER LA SURVIE DE NOTRE CONSEIL DE FABRIQUE ET DE LA PAROISSE 
DE HERRLISHEIM.  
 
Le conseil de fabrique remercie les généreux donateurs et les bénévoles qui soutiennent les activités de la paroisse. 
 
 
        Les membres du conseil de fabrique de l’église Saint Michel : 
        Raymond FRITZ, René BETTLE, Lilli BAGUET, Chantal GENG. 



 

 

 

COLLECTE DES RECYCLABLES SUR LES SITES DE CONTENEURS DE TRI  
 

             Papiers/cartons/plastiques/alu        Verre  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLECTE EN PORTE A PORTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

(OMR) ET DES BIODECHETS  
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COMMUNES Kg/hab 

Houssen 72,4 

Walbach 72,3 

Bischwihr 69,1 

Herrlisheim 66,2 

Wettolsheim 64,8 

Sundhoffen 64,5 

Niedermorschwihr 58 

SCEP 57,4 

Holtzwhir 50,7 

Zimmerbach 49,5 

Horbourg-Wihr 49,3 

Ingersheim 48,8 

Turckheim 48,6 

Jebsheim 46,7 

Wintzenheim 44,6 

Colmar 43,7 

Muntzenheim 42,6 

Fortschwihr 39,9 

Andolsheim 35,1 

Riedwihr 33,7 

Wickerschwihr 31,1 

COMMUNES Kg/hab 

Wettolsheim 64,9 
Walbach 63 

Niedermorschwihr 59,8 
Herrlisheim 53,5 

SCEP 49,8 
Houssen 48,2 

Zimmerbach 46,9 
Turckheim 46,3 
Sundhoffen 45,3 
Bischwihr 42 

Muntzenheim 36,8 
Ingersheim 34,3 
Holtzwihr 33,8 

Wintzenheim 32,6 
Jebsheim 32 
Colmar 30,5 

Horbourg-Wihr 30,2 
Andolsheim 30,1 

Riedwihr 27,3 
Fortschwihr 19,2 

Wickerschwihr 14 

COMMUNE OMR  
Andolsheim 164,63  
Bischwihr 174,48  
Colmar 217,74  

Fortschwihr 136,73  
Herrlisheim 158,58  

Holtzwihr 169,06  
Horbourg 183,11  
Houssen 200,40  

Ingersheim 164,95  
Jebsheim 136,83  

Muntzenheim 179,82  
Niedermorschwihr 172,14  

COMMUNE OMR  
Riedwihr 136,31  
Ste Croix 116,59  

Sundhoffen 147,59  
Turckheim 155,77  
Walbach 138,91  

Wettolsheim 187,45  
Wickerschwihr 143,79  
Wintzenheim 189,41  
Zimmerbach 122,83  

Colmar Agglomération 197,96  
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SAPEURS-POMPIERS 
 
A partir du week-end du 11 novembre et jusqu’au 1er décembre, les sapeurs-pompiers de Herrlisheim passeront dans les 
foyers de la commune pour vous proposer leur traditionnel calendrier pour l’année 2020. 
 
Ils vous remercient d’avance du bon accueil que vous leur réserverez.  

 
 
          Le Président de l’Amicale 
          Laurent DI STEFANO 

 

 

ASSOCIATION D'ARBORICULTURE DE HERRLISHEIM ET ENVIRONS 
 

 

Prochaine démonstration au verger-école de Herrlisheim :  
 

       SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019  
à 14h00 

 Plantation d’arbres 
 Taille de formation 

Gratuit et ouvert à tous. 
 

            Le Président  
            Maurice KLINGNER 

LES GRENOUILLES S’ECLATENT 
 

Les grenouilles s'éclatent est une association de jeux de sociétés et de scrapbooking. 
 

Elle propose des soirées jeux pour adultes une fois par mois, un dimanche familial par mois et un atelier page de scrap 2 
jeudis par mois. 
 

Ce sont aussi de grands événements : chasse aux œufs, Cluedo® géant, bourse aux loisirs créatifs, concours de maisons 
décorées, ... 
 

Mais c'est surtout une ludothèque et une créathèque (location de jeux et de matériel de loisirs créatifs). Retrouvez nos 
jeux sur : https://www.myludo.fr/#!/profil/grenouille-seclatent-4167 
 
Cotisation annuelle : adulte 10 €, enfant 5 €. Carte de prêt : 2 € pour 10 emprunts. 
 
     Concours de maisons décorées pour Halloween  
 
Voici les adresses des participants au concours : 

3 rue des Etangs      62 rue du Fossé 
13 rue du Wahlenbourg     4 rue des Mésanges 
7 rue du Weckmund      36 rue d’Eguisheim 
4 rue Schauenbourg       24 rue des Roitelets 
4 rue Gaesslegaertenweg     37 rue Saint Pierre 

 
Les votes peuvent se faire jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint. 
 
 
             La Présidente 
             Jessica MUNOS  
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 PASSAGE À DOMICILE DE SAINT-NICOLAS ET DU PERE  FOUETTARD  
  

le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 18 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.  

 

DU NOUVEAU A L'ASIET (TENNIS) 
 

A l'aube de la saison 2019/2020, il y a du nouveau à l'ASIET Herrlisheim. 
 
Tout d'abord, le départ de l'un des moniteurs diplômés, Bruno Pivert, trop pris par ses occupations professionnelles et 
familiales. Il aura animé avec compétence, sérieux et succès l'école de tennis du club pendant plus de 25 ans et le comité 
tient à lui rendre un hommage appuyé pour son travail. Antoine Baldacini, qui s'est occupé de l'école avec lui depuis plu-
sieurs années, sera maintenant secondé par Mickaël Philippe, aussi moniteur diplômé, à qui nous souhaitons la bienvenue et 
plein succès dans ses activités. 
 
Par ailleurs, tous les membres du club peuvent dès à présent profiter du nouveau revêtement en résine qui remplace le 
gazon synthétique de l'un des courts couverts. Celui-ci avait rendu pendant 20 ans de bons et loyaux services mais il com-
mençait à ressentir le poids des années. 
 
Nous avons eu l'opportunité de pouvoir faire venir ce revêtement quasiment neuf puisqu'il avait juste servi 8 jours pour le 
tournoi Open de Moselle à Metz qui figure dans le calendrier du circuit mondial ATP. Nous espérons que les membres 
apprécieront cette nouvelle surface, et que cela attirera peut-être de nouveaux adhérents. 
 
Enfin le comité est en train d'étudier la possibilité de nouveaux aménagements sur certains courts extérieurs pour peu que 
leur financement soit possible mais chacun sait que les temps sont durs actuellement. 

             Le Président 
             Georges FREY  

TROUPE THEATRALE DE HERRLISHEIM 
 
 

La troupe théâtrale de Herrlisheim présente « La compagnie du court-circuit » dans  
 

« Théâtre sans animaux »   
le vendredi 8 novembre à 20 h 30 
à la salle des fêtes de Beblenheim 

 
en ouverture du « Festival des 3 coups ». 

 
Renseignements et réservations au 06 12 18 78 26. 
             La Présidente 
             Julie LICHTLE 

ASSOCIATION DE QUILLES 
 

L’Association de Quilles de Herrlisheim organise sa traditionnelle soirée loto « spécial bons d’achats » le 
 

samedi 23 novembre 2019 à 20 h 
salle des fêtes de Wihr-au-Val. 

 
La vente des cartons se fait à partir de 18 h 30.  
Prix du carton : 3,50 €. Les 6 cartons : 20 €. 

 
Boissons et petite restauration sur place. 

 

Réservations : 03 89 49 26 66 ou 06 08 00 90 53 
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MARCHE DE NOEL 2019 
 
Voilà un petit marché de Noël typique et authentique avec des exposants qui proposent des produits de Noël ! 
 
Au total, ce sont une vingtaine de stands qui attendent les visiteurs à l’étage de la salle Saint-Michel (ascenseur et par-
king pour les personnes à mobilité réduite), au rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée et quelques autres à l’extérieur. 
 
Le Saint-Nicolas sera présent pour les enfants ainsi qu’une boîte aux lettres pour le Père Noël. 
 
Nouveau : le marché sera ouvert jusqu’à 20h00 le samedi 30 novembre. 
 

Samedi 30 novembre de 14 à 20 heures 
 

Dimanche 1er décembre de 10 à 18 heures. 
 

Cordialement, 
 
Le comité des fêtes et son Président André Furstenberger 
 
 

Les exposants 2019  

ATELIER DES GRENOUILLES  
COLACRAI SONIA TRICOT, CROCHET, COUTURE, BRODERIE, DECO 

BOMBERGER ANGELE FOULARD, PONCHO, OBJETS EN BOIS 

BOMBERGER NICOLE PETITS GATEAUX, CHUTNEY FIGUES, PEINTURES 

BOUKERCHI HALIM THES BIO, INFUSIONS ET ACCESSOIRES  

ECOLE MATERNELLE de HERRLISHEIM  BRICOLAGES DIVERS 

FURSTENBERGER GASTON MIEL 

FURSTENBERGER YVETTE et ANDRE VIN CHAUD, CAFE, CHOCOLAT, ST NICOLAS EN BOIS 

GOLDSTEIN CATHY OBJETS DECORATIFS EN BOIS 

KOENIG JEAN-LUC OBJETS EN BOIS 
Association LES GRENOUILLES SPORTIVES                     
MULLER VIRGINIE DIVERS 

MASSON-VIVIEN KARIN BIJOUX ZEN, TOUR DE COU, ECHARPES 

POULHARIES ROHMER VIVANE BIJOUX , BRICOLAGES ARTISANAUX 

SCHATTNER PHILIPPE SAFRAN et SES DERIVES 

SENN ANNICK ANIMAUX EN FEUTRINE - PÈRE NOEL 

KERN JEANNETTE TRICOTS, DECOS DE NOEL 

Association LES JOLIS MOLLETS PETITS GATEAUX  DE NOEL 

MULLER BERNARD POMMES ET JUS DE POMMES 

GROELLIN ODILE TROUSSES, TABLEAUX, BOITES AU POINT DE CROIX 

SPENLE SONIA ECHARPES, TRICOTS, CONFITURE MAISON  

NERGEL LUCIE EXPO VOITURE RALLYE DES GAZELLES  
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Les Grands Anniversaires 
du mois de novembre 2019 
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MARIAGES 

NOCES D’OR  

HOELTZLI Marie-Claire, 76 ans le 3 
MEYER Charlotte, 75 ans le 3 
BECKER Jeanne, 88 ans le 6  
HUMBRECHT Anne-Marie, 86 ans le 6 
FUCHS Simone, 83 ans le 9  
REINOLD Jean Pierre, 79 ans le 9 
MELLOZZI Enzo, 76 ans le 14  
ADAM Marie-Louise,  79 ans le 19  
FUCHS Maria, 91 ans le 22 
ANGELICOLA Michele, 76 ans le 26  
FORNY Marie-Pia, 80 ans le 29 
HAUMESSER Cécile, 78 ans le 29  
HEIMBURGER François, 87 ans le 30  

Marie-Louise et Antoine GISSINGER   
 

le 22 novembre 

Jérôme LAVOCAT et Mickael  VAROTTO 
 

le 28 septembre  

NAISSANCE 

Arthur et Léo DIETRICH 
 

le 15 septembre  

Cléa HUMMEL 
 

le 7 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. 

 
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 EMPLOIS 

AM IMMOBILIER  
recherche un distributeur ou distributrice de  

prospectus pour 15h/ mois. 
Distribution obligatoire entre le jeudi et le samedi  

matin, sur les secteurs suivants : Herrlisheim, Hattstatt, 
Obermorschwhir 

Merci de contacter l'agence au 03 89 49 60 32 ou 
07 89 44 57 97 et demander Anaïs ROUSSEAUX 

Vends 2 radiateurs à gaz sur roulettes, 3 allures de chauffe 
avec bouteille de gaz pleine et légère + détendeur. 

Parfait pour chauffage d’appoint, unité complète 30 € 
 

Tél. 09 80 85 92 33  

 
L’ASIET (tennis) vend 45 dalles agglomérées hydro,  

dimensions 205 x 90 mm, épaisseur 22 mm. 
 

Une face de la dalle est recouverte d’une résine couvrant 
les courts de tennis, l’autre face est d’origine. Cela est un 

avantage quant à sa résistance et son imperméabilité. 
Elles sont à récupérer à Herrlisheim. 

 
Prix 6 € la dalle. 

 
Tél. 06 22 44 03 52  



 

 
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 

30 novembre  et 
1er décembre 

2019 

Samedi de 14 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 18 h 

 
 

Inauguration 
Samedi 30 novembre  

à 15 h 

 

Salle  
Saint-Michel 

Place de l’église 


