
Au Fil de la Lauch 

Décembre 2019 / Janvier 2020 

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 - Francis ZIESSEL 

Le marché de Noël 

Passage du Saint-Nicolas à l’école La crèche 

Préparation du terrain pour l’atelier communal 

Le Maire et son Conseil municipal  
vous souhaitent 

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020 ! 
 

Gleckligi Wienachta un a Guet nej Johr !  
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  

 

Activités associatives… 
 

Le marché de Noël a, cette année encore, attiré beaucoup de monde, pour le plus grand bonheur d’André FURSTENBER-

GER, président du comité des fêtes qui organise cet évènement. Il est vrai que ce rendez-vous incontournable de fin d’an-

née est aussi un lieu de rencontres et d’échanges sympathiques et conviviaux. Chapeau bas aux exposants qui, en proposant 

de très belles réalisations et produits locaux, ont participé au succès de cette manifestation phare de notre village. 

Le dynamisme de nos tennismen a encore été constaté lors de l’assemblée générale présidée par M. Georges FREY où ont 

été évoqués les nombreux travaux réalisés (enlèvement des peupliers, installation d’un nouveau plancher sur un court dans 

une bulle, …) ainsi que les projets d’investissement. 

Quant au Saint-Nicolas, il a fait sa traditionnelle tournée à l’école maternelle et dans le village. 

 

Autres infos brèves… 
 

Fête de la Sainte-Barbe : la soirée a débuté par un dépôt de gerbe effectué par le maire et le président de la section locale 

des anciens combattants M. Marcel BENDÉLÉ au pied du Monument aux Morts en mémoire des « Morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Il a été suivi par la messe célébrée par M. le curé  

Jean-Luc LORBER. Pour terminer, de nombreux soldats du feu ont été honorés devant le dépôt des sapeurs-pompiers par 

des promotions, nominations et remises de médailles d’ancienneté.  
 

Banque alimentaire : le coffre du véhicule du maire (qui devait ramener les dons au SIVOM à Wintzenheim) était bien rem-

pli par les denrées alimentaires déposées à la mairie pour la Banque alimentaire. 
 

Nappe phréatique :  + 17 cm > c’est la variation enregistrée de la nappe phréatique qui est passée de 192,15 m à 192,32 m 

entre le 22 novembre et le 13 décembre 2019.  
 

Éclairement place de l’Église : des réglages supplémentaires ont été réalisés afin d’améliorer l’éclairement du clocher et du 

Monument aux Morts. 
 

Curage réseau d’assainissement : le curage du réseau d’assainissement a occasionné quelques désagréments auprès de cer-

tains riverains. Nous sommes intervenus auprès du prestataire afin que ceux-ci soient limités au maximum. 
 

Travaux à votre domicile = déclaration préalable : de nombreux rappels ont déjà été faits et pourtant… N’entreprenez pas 

de travaux sur votre bâtiment (ravalement de façade, remplacement des tuiles, installation de panneaux, …) ou sur votre 

clôture sans avoir eu l’accord de la mairie. La plus grande partie de notre village est soumise aux textes régissant les monu-

ments historiques et nous disposons d’un plan local d’urbanisme que chacun d’entre nous doit respecter. En cas de difficul-

tés, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
 

75ème anniversaire de la Libération de notre village : de plus amples détails vous seront donnés dans le prochain bulletin qui 

paraitra fin janvier. 
 

Cadeaux de Noël et dépôts sauvages : de nombreux habitants nous font part chaque année aux moments des fêtes de fin 

d’année de leur désolation, voire de leur agacement, face aux dépôts sauvages qu’ils rencontrent devant les bennes en-

fouies. Ces incivilités sont une réelle plaie pour les communes. Nous vous rappelons que la commune dispose de 5 empla-

cements pour déposer les emballages des cadeaux de Noël et autres contenants. En cas de débordements, vous avez tou-

jours la possibilité de vous rendre à une déchetterie à Colmar. Nous comptons sur votre civisme et vous rappelons que 

tout dépôt sauvage est sanctionné par une contravention s’élevant à 150 €. 
 

Zone 30 : elle a été élargie aux quartiers « Château I » et « Château II ». Les panneaux (stop, cédez-le-passage, …) ont 

donc été retirés et la priorité à droite devient la règle. 

 

 

Dès à présent, l’équipe municipale vous souhaite un joyeux Noël, un passage dans la nouvelle année dans la 

bonne humeur et surtout SANTE et BONHEUR pour 2020. 

 

Güadi Rutsch 

 

Bien cordialement,  

 

        Votre Maire : 

        Gérard HIRTZ 
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AGENDA 

FÉVRIER 2020 

 

1 Représentation théâtrale (TTH) 

 

8 Représentation théâtrale (TTH) 

 

14 A.G. Amicale des sapeurs-pompiers 

 

21 A.G. Kdanse 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PENDANT LES FÊTES 

MAIRIE et AGENCE POSTALE 
 
 

 Nous serons ouverts aux horaires habituels 

pendant les fêtes de fin d’année (hors jours 

fériés), donc de 8h à 12h les mardis 24  

et 31 décembre. 

ÉGLISE 
 
 

Elle restera ouverte jusqu’au 12 janvier 

2020 de 9h à 17h  

(accès par la porte latérale côté salle 

Saint-Michel). 

BIBLIOTHÈQUE  
 

Elle sera fermée pendant les 2 

semaines de congés scolaires, 

soit du 20 décembre au 6 janvier 

inclus. 

 

JANVIER 2020 
 

  8  Vœux du maire 

10  A.G AAPPMA (pêche) 

11  Crémation des sapins 

12  Repas des ainés 

17  A.G. Arboriculture 

24  Collecte de sang 

25  Représentation théâtrale (TTH) 

31  A.G. Les Grenouilles s’éclatent 

 

 

DÉCHETTERIES  
 

Les mardis 24 et 31 décembre, les déchetteries 

Ladhof et Europe seront ouvertes de 9h00 à 

16h00 en continu. 

 

Les mercredis 25 décembre et 1er janvier, toutes 

les déchetteries seront fermées. 

 

Le jeudi 26 décembre, les déchetteries Europe et 

Ladhof seront ouvertes de 9h00 à 12h30. 

 

DENEIGEMENT 
 
N’oubliez pas qu’en cas de chute de neige ou de verglas, les propriétaires et locataires sont tenus de 

balayer la neige sur le trottoir au droit de leur propriété en dégageant celui-ci autant que possible et 

d'y jeter du sel, du sable ou de la sciure de bois.  

 

Du sel de déneigement est à la disposition des habitants, dans le conteneur qui se trouve sur le par-

king de la mairie.  

 

RAMASSAGE DES BIODÉCHETS :  

RAPPEL DES RATTRAPAGES 
 

 

Afin de maintenir un service de qualité en ces périodes de fêtes,  

le ramassage des biodéchets se fera ainsi : 

 

- le lundi 23 décembre dès 5h00,  

à la place du mercredi 25 décembre (férié) 

 

- le lundi 30 décembre dès 5h00,  

à la place du mercredi 1er janvier (férié). 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

Toute la population de Herrlisheim-près-Colmar est vivement remerciée pour l’accueil qu’elle a réservé aux sapeurs-

pompiers locaux lors de leur passage pour les calendriers 2020.      

             

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

        

            Le Président, Laurent DI STEFANO
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STATISTIQUES DEMANDEURS D’EMPLOI  DANS LA COMMUNE 

Nombre d’actifs (source INSEE) : 785 DECEMBRE 2019 DECEMBRE 2018 

Femmes 34 47 

Hommes 45 39 

Total 79 86 

Demandeurs d’emploi indemnisés 71 68 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 8 18 

 

ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020 :  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

 

La date limite d’inscription pour voter à ce scrutin est fixée au 7 février 2020. Pour vous inscrire, 2 moyens : 

 

à 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 pré-

senter une pièce d’identité.  

 

Pensez également à faire votre déclaration d’arrivée à la Mairie pour faciliter vos démarches ultérieures, en vous munis-

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

 

FESTIVITÉS DU NOUVEL AN 
 

 

La vente des artifices de divertissement des catégories K1 et C1 est réservée aux personnes de plus de 12 ans.  

 

La détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissements et d’articles pyrotechniques des catégories C2, F2 , F3, 

C4 et F4 sont interdits aux mineurs. 

 

La vente d’artifices sur la voie publique et le transport d’articles pyrotechniques dans les véhicules de transport public co l-

lectifs sont interdits. Il est également interdit d’introduire dans le Haut-Rhin des pétards achetés à l’étranger. 

 

Conseils de sécurité : 

 

• Pour les mineurs, la présence d’un parent ou d’un adulte est fortement recommandée. 

• Un pétard allumé ne se garde pas en main : il doit être jeté au sol et à bonne distance des personnes et des biens. 

• Ne jamais essayer de rallumer un pétard qui n’a pas explosé. 
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ATELIERS MÉMOIRE SUR TABLETTE TACTILE : INSCRIPTIONS 

Lorsqu’on vieillit, la mémoire, tout comme le reste du corps, perd ses capacités si elle n’est pas entretenue. Il existe 

pourtant des solutions pour retarder et même prévenir ce processus.  

La commune et l’association Siel Bleu, soutenue par le Département du Haut-Rhin, sont heureuses de vous annoncer 

qu’un nouveau cycle d’ateliers « mémoire sur tablette tactile » est organisé à Herrlisheim-près-Colmar ! 

Il aura lieu les mardis de 15h45 à 17h15, salle des sociétés (Hôtel de Ville), à partir du 4 février 2020. 

L’activité est gratuite et ouverte à 15 personnes maximum. Les tablettes seront mises à disposition des 

participants. 

L’inscription est obligatoire auprès de la mairie (03 89 49 39 80). 

Ces ateliers sont animés par un professeur d’activité physique et adaptée. Ils permettent de travailler les différentes mé-

moires grâce à une combinaison de stimulations et de jeux. 

 

 

SALON EMPLOI FORMATION 

Pour sa 42ème édition, le Salon Formation Emploi Alsace pro-

pose à ses 20 000 visiteurs de regarder de près l’ensemble 

des solutions en matière d’emploi, de formation, d’apprentis-

sage, d’orientation, de création d’entreprise… Conférences 

et ateliers, opération « jobs café », espace conseil, pôle dédié 

à l’emploi et à la formation en Allemagne, … Et nouveauté 

2020 : un coup de projecteur sera donné aux métiers 

de l’industrie et de l’artisanat.                           

Quel que soit votre projet, rendez-vous les 24 et 25 janvier 

2020 au Parc des Expositions de Colmar pour participer à 

cet événement unique dans le Grand-Est !  

Entrée libre de 9h à 18h. 

Pour préparer votre visite, rendez-vous sur www.sfe-

alsace.com 

Prenez le train TER : billet aller - retour à -50% ou prenez le 

bus TRACE / LK Voyages KUNEGEL : un aller acheté, le re-

tour gratuit ! 

 

VIDE GRENIER / BROCANTE 

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020, l’association 

« Animaux en Détresse », située à Wettolsheim-les-

Erlen, organise une  brocante dans le gymnase de 

Herrlisheim-près-Colmar. 

Vous trouverez de nombreux articles d’occasion : 

livres, CD, vêtements, appareils électro ménagers, 

vaisselle, jouets, bibelots, objets de collection, articles 

pour animaux, divers, … 

Buvette sur place, pâtisseries. 

Tartes flambées le dimanche midi (réservation au 06 

31 36 56 03) 

Vous êtes cordialement invités à cette manifestation. 

N’hésitez à venir nous rendre visite le samedi 18 et 

dimanche 19 janvier de 9 heures à 17 heures ! 

https://www.sielbleu.org/
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L'ASIET met ses courts extérieurs en hibernation 
 

Comme chaque année, le comité de l'ASIET Herrlisheim a organisé une journée de travail le dimanche 24 novembre afin de 

mettre la partie extérieure du club en hibernation. A 9 heures, 17 personnes avaient répondu présent pour aider à rentrer 

tout le mobilier extérieur, les filets, les chaises d'arbitre et nettoyer l'extérieur du club en ramassant les feuilles, en curant 

les rigoles de drainage, etc. 

 

Grâce au dynamisme de chacun et à la présence d'un contingent plus important que d'habitude, tout ce travail fut ronde-

ment mené sous la direction du chef de chantier Gérard Tosch ce qui fait que vers 13 heures, après la traditionnelle photo, 

tout le monde a pu se retrouver pour déguster le déjeuner offert par le club et concocté par Chantal Tosch.  

 

Merci à tous les participants. 

 

 

 

 

              

             Le Président, Georges FREY 

 

COMITE DES FETES -  MARCHE DE NOEL 
 

Le Comité des Fêtes adresse ses remerciements aux personnes qui ont contribué au succès de la 24ème édition du marché 

de Noël. Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus chaleureux : 

* à Monsieur le maire, ses adjointes et adjoints, conseillers municipaux ainsi qu’aux services techniques et administratifs de 

la commune. Merci pour la mise à disposition de la salle, le matériel, le verre de l’amitié et l’organisation, 

* aux membres du comité, aux exposants qui ont répondu présent pour cette nouvelle édition, aux visiteurs et habitants qui 

sont venus découvrir le marché et passer un agréable moment en notre compagnie, 

* aux commerçants et partenaires pour leur générosité, pour les dons de la tombola, 

* à l’atelier des grenouilles pour la confection des bonhommes ; à Nicole pour les bredalas servis à l’inauguration ; à Viviane 

pour le fauteuil de Saint-Nicolas ; à Francis Ziessel, correspondant des DNA et de L’Alsace ; à Daniel pour l’emplacement 

de la banderole ; à Estelle pour la lecture des contes de Noël pour les enfants ; à Estelle, Valentine et Daphné pour la déco-

ration des sapins ; et bien entendu aux deux Saint-Nicolas : Christophe et Nicolas, 

* à tous les bénévoles et présidents des associations, les écoles élémentaires et maternelles, les parents des élèves, ainsi que 

l’association Fresch’n Co pour le prêt du chalet et du chapiteau.  

 

Le Comité des fêtes et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

            Le Président, André FURSTENBERGER 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

Sachant que plusieurs centaines de poches de sang sont nécessaires par jour pour soigner et sauver les malades, l’amicale 

compte sur une présence massive lors de la prochaine collecte qui aura lieu le vendredi 24 janvier 2020 de 16h30 à 

19h30 dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est invitée à se mobiliser ce jour pour faire 

preuve de solidarité ; pour un premier don, il est recommandé de se présenter une heure avant la fin de la collecte muni 

d’une carte d’identité. 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’année 2019 s’achève. Au nom de l'amicale, je tiens à vous souhaiter un JOYEUX NOEL ainsi qu’une BONNE et HEU-

REUSE ANNEE 2020.  

Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il sera sauvé. 

 

Le président, Jean-Jacques FLEISCHER 



Les Grands Anniversaires du mois de janvier 2020 
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FORNY Paul, 76 ans le 1er  

HERTZ Constant, 95 ans le 4  

BANNWARTH Gilbert, 85 ans le 4  

KEITER Edmond, 90 ans le 5  

ZOLLER-LOISON Louis, 83 ans le 5 

FRUH Gérard, 92 ans le 6 

BURGART François, 79 ans le 6  

VINCENTZ Monique, 76 ans le 8  

KAMMERER Thérèse, 82 ans le 9  

HURST Marie-Louise, 88 ans le 13  

STAHL Alphonsine, 88 ans le 14  

HERTZOG Robertine, 90 ans le 15  

GLEE Raymond, 83 ans le 18 

WURGES Robert, 75 ans le 19  

FAIST Pierre, 76 ans le 20  

KIBLER Lucien, 87 ans le 21  

BRETZ Gaston, 82 ans le 29 

GALET Christiane, 80 ans le 31  

 

 

 

Kenzo MULLER-PERCUDANI 

le 4 décembre 

MARIAGE 

Aude SCHAEGIS et Cédric BOTTIN  

le 7 décembre  

DECES 




