
Au Fil de la Lauch 

Mars 2020 

 
Le mois de mars sera principalement marqué par les élections municipales des 15 et 22 ; une nouvelle page se tourne 
pour notre village, un nouveau chapitre s’écrit, car l’on connaîtra un nouveau maire.  
 
Je profite de cette dernière occasion qui m’est donnée pour remercier Gérard HIRTZ de m’avoir permis d’effectuer ce 
mandat à ses côtés. Faisant partie, avec mon collègue Nathan Grimme, de l’un des plus jeunes membres du conseil mu-
nicipal sortant, j’ai beaucoup appris et observé. J’ai pu donc constater que nous avons un maire qui a su œuvrer avec 
énormément de compétence, exemplarité et honnêteté.  
 
On peut également féliciter la belle équipe de secrétaires et d’agents communaux, travaillant quotidiennement de ma-
nière remarquable pour nous offrir un cadre de vie agréable dont nous pouvons être fiers. 
 
Enfin notre village n’est rien sans les 25 associations qui entretiennent le tissu social, c’est une véritable force de béné-
voles prêts à agir, pour que l’ensemble des évènements de la commune soit une réussite… CHAPEAU BAS !!! 
 
            Frédéric FURSTENBERGER 

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  

Dépôt de gerbe lors du 75ème anniversaire  
de la Libération 

Conférence sur la Libération avec les élèves  
de l’école élémentaire 

Fleurissement 2019 : remise de prix  Pensées ... 
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Chères Herrlisheimoises, Chers Herrlisheimois,  
 
Grâce au bulletin communal qui est un excellent moyen de communication pour les administrateurs de la com-
mune avec ses habitants, l’occasion m’est donnée de m’exprimer pour la dernière fois dans la rubrique « LE MOT 
DU MAIRE ». 
 
Il y a 2 ans, lors d’une réunion de travail avec ma première adjointe Micheline Ritter et Mme Banon, son fils Noah 
qui avait 9 ans à l’époque, s’était autorisé en toute discrétion de dessiner mon portrait. A l’issue de la rencontre, 
le jeune garçon m’avait remis son œuvre. Cela m’avait fait grand plaisir. Depuis, ce dessin est accroché dans mon 
bureau. Pour ma dernière intervention dans ce bulletin, j’ai pris la liberté de le reproduire en page 1. Il est évident 
que le qualificatif qu’il a rajouté n’est que son avis personnel ! 
 
Quelques mots sur… 
 

Les chantiers… 
 
Atelier communal : les fondations sont coulées, l’ossature et la charpente sont en cours d’installation. 
Presbytère : le bâtiment est pratiquement vide de tout matériel et mobilier. La chapelle sera déménagée au der-
nier moment donc avant le début effectif des travaux. Les appels d’offres devraient être lancés prochainement par 
Centre-Alsace Habitat. 
 

La nappe phréatique… 
 
Je vous rappelle que les relevés sont réalisés par les agents communaux tous les vendredis dans le puits situé de-
vant le numéro 22 de la rue Principale. 
La mesure la plus basse relevée en septembre 1976 et qui sert de référence actuellement, est de 190,92. En 2019, 
elle était à 191,76 m (+ 84 cm). La dernière hauteur relevée vendredi le 21 février 2020 est de 192,61 (+ 169 cm). 
 

Les incivilités…  
 
- Pas une semaine ne passe sans que les agents communaux ne soient obligés d’intervenir sur le terrain pour enle-
ver et évacuer les dépôts sauvages (pneus, cartons, matériaux divers, gravats, ...) déposés près des bennes ou sur 
le ban communal alors que des bennes et des déchetteries sont à notre disposition dans le village sinon à Colmar. 
- Après la façade de la maison du maire et d’une maison située au 3 rue de la Gare, ce sont les équipements instal-
lés à l’aire de jeux près des écoles qui ont été maculés par une projection d’œufs. Quand est-ce que s’arrêtera la 
bêtise humaine ? 
 

Les défoulements sur Facebook…  
 
Le maire, qui s’est fait traiter récemment de super maire sur les réseaux sociaux, n’a pas attendu 1,5 mois 
(comme l’a fait la propriétaire du chien agressé pour informer la mairie) pour intervenir auprès des autorités com-
pétentes suite à l’agression d’un chien par un autre. Ces défoulements, échanges désobligeants ou déchaînements 
de fausses informations sur les réseaux sociaux sont malsains quand ils ne sont pas le reflet de la stricte vérité !  
 

Le 75ème anniversaire de la Libération de notre village… 
 
Conférence avec les enfants des classes de Mmes Marquès et Ferry-Quiéty, création d’un fascicule disponible à la 
mairie et reprenant les récits de Mme Michelle Boll, MM. Marcel Bendélé et Henri Dolfus qui, à l’instar d’autres 
habitants, ont vécu la libération de notre village, dépôt de gerbe et réception à la mairie ont marqué cet événe-
ment. 
 

La remise des prix « Fleurissement 2019 »…. 
 
Une quarantaine de personnes ont pris part à la remise des prix du fleurissement 2019. Une projection d’un dia-
porama de photos prises au courant de l’année et un tirage au sort ont agrémenté cette belle soirée où tous les 
participants ont été vivement remerciés. Le palmarès figure page 7 de ce bulletin. 
 

L’enquête sur le ramassage des ordures ménagères… 
 
Sur 800 foyers sondés, seuls 174 ont retourné le talon, ce qui est peu. On peut en déduire plusieurs situations : 
soit le bulletin communal n’est pas lu, soit les gens ne se sentent pas concernés !  
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AGENDA 

AVRIL 2020  
 
 

3 AG Amicale des Donneurs de sang 
 

5 Chasse aux œufs Les Grenouilles s’éclatent  
 

9 Marché de printemps des écoles 
 

14 Début du tournoi de quilles 
 

23 AG Quilles  
 

24 Vente UNC  
 

25      Atelier « Cuisine anti-gaspi »  
 
 

                                MARS 2020 
 

1er       Polissage des pavés de mémoire 
 

7-8 Représentation théâtrale (TTH) 
 

8 AG UNC 
 

8 Bourse aux loisirs créatifs Les Grenouilles s’éclatent 
 

14-15  Bourse aux vêtements Les Grenouilles sportives 
 

14-15 Représentation théâtrale (TTH) 
 

15 1er tour des élections municipales 
 

21-22 Représentation théâtrale (TTH) 
 

22 2ème tour des élections municipales 
 

27      Exercice de printemps des sapeurs pompiers 

 
Les résultats : 102 foyers sont pour le vidage hebdomadaire, 72 pour le vidage toutes les 2 semaines. Donc, cette 
enquête restera sans suite. 
 

Une page se tourne… 
 
Après le 15 ou le 22 mars, et plus précisément le jour de l’élection du nouveau maire qui se fera dans la semaine 
qui suit le scrutin, je tournerai une des dernières pages de mon livre de vie ! Ce sera celle qui concerne mes 
fonctions de maire. 
Mon engagement pour les habitants du village était total depuis l’âge de 16 ans, d’abord en tant que sapeur-
pompier pendant 43 années dont 15 en tant que chef de corps, ensuite pendant 12 années en tant que maire. Je 
rappelle que je suis devenu maire par la force des choses car il n’y avait personne qui voulait assumer cette res-
ponsabilité en 2008. 
Quelques mots sur cette fonction de maire telle que je l’ai vécue… 
Être maire, c’est intéressant et enrichissant à bien des points de vue, mais c’est aussi très prenant. Cela apporte 
beaucoup de satisfaction lorsque les projets aboutissent et plaisent aux habitants. Mon statut de retraité était un 
avantage pour assumer cette lourde responsabilité, tant cette fonction, pour ne pas dire ce métier, est chrono-
phage et demande un énorme investissement.  
Comme chez les sapeurs-pompiers, on est maire 24 h sur 24, 365 jours par an. 
Je vais donc quitter la responsabilité de la commune avec le sentiment du « DEVOIR ACCOMPLI » sachant qu’il y 
a encore tant de choses à réaliser, quelques dossiers sont déjà engagés, d’autres sont programmés…, il y a en-
core de quoi faire pour l’équipe qui prendra la relève.  
 

J’adresse par conséquent mes plus vifs remerciements à tous ceux qui m’ont fait confiance, à tous les bénévoles 
sur qui je savais que je pouvais compter à tout moment, un grand MERCI aux agents communaux car sans eux le 
maire ne peut rien faire, un grand MERCI aux adjoints et conseillers qui m’ont accompagné pendant ces 12 an-
nées, un grand MERCI à toutes ces associations qui s’impliquent sans compter pour « LE BON VIVRE EN-
SEMBLE » et dès à présent, je souhaite « BON VENT » à la future équipe municipale. 
 

Bien cordialement,  
 
          Votre Maire, 
          Gérard HIRTZ 
 

 
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

 
En raison des élections municipales des 15 et 22 mars, le prochain bulletin municipal devrait sortir mi-avril 2020. 
 
D’avance nous vous remercions pour votre compréhension. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 

 
Hôtel de Ville (salle des Sociétés) 

de 8 h à 18 h 
 
 
 

Pour les communes qui comptent plus de 1 000 habitants (dont Herrlisheim-près-Colmar), il s'agit d'un scrutin pro-
portionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.  
 
Le jour du scrutin, les personnes de nationalité française et les ressortissants de la Communauté Européenne de-
vront présenter une pièce d’identité (avec photo) et la carte d’électeur.  
 
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. Pour donner procuration, l'électeur doit se 
présenter en personne : dans un commissariat de police (où qu'il soit), ou dans une gendarmerie (où qu'elle soit), ou 
au tribunal judiciaire dont dépend son domicile ou son lieu de travail. 

 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

 
Pour l’année 2019, nous recensons 53 nouveaux adhérents (dont 20 âgés de 15 ans et plus), ce qui fait un total de 
263 personnes inscrites à la bibliothèque.  
 
Nous accueillons également les 8 classes des écoles de Herrlisheim-près-Colmar, environ 1 fois par mois pendant 
l’année scolaire, ainsi que les assistantes maternelles 1 semaine sur 2. 
 
Nous dénombrons 2 986 emprunts en section adultes et 5 044 emprunts en section jeunes, respectivement 
en progression de 27 % et de 15 % par rapport à 2018.  
 
Le budget alloué par la commune pour le renouvellement du fonds est d’environ 4 500 euros par an. 
 
La commune prend également en charge les frais de fonctionnement lié au bâtiment ainsi que le renouvellement des 
outils de travail. 
 
Nous avons acquis 147 livres en section adultes en 2019, qui représentent 62 % des dépenses. Quant aux réa-
bonnements aux 6 périodiques adultes, ils représentent 6 % des dépenses. 
 
Les acquisitions 2019 en section jeunes sont au nombre de 48 romans, 32 BD et 44 albums soit un total de 
124 livres. Ils représentent 24 % des dépenses. Les réabonnements aux 6 périodiques jeunes représentent   
8 % des dépenses. 
 
Nous œuvrons régulièrement à la révision et à l’élimination des collections selon des critères précis. Ainsi, 194 
livres adultes ont été sortis de l’inventaire et mis à la disposition des habitants à la mairie. Les 202 livres jeunes 
qui ont également été retirés des collections ont été remis à l’école pour alimenter la boîte à livres située dans la 
cour. 
 
Nous sommes une équipe de 5 bénévoles que nous souhaitons étoffer. Alors si vous voulez nous rejoindre, n’hési-
tez pas à venir nous voir lors des ouvertures de la bibliothèque (mardi de 17h à 19h et mercredi de 14h30 à 16h30), 
à nous joindre par téléphone (03 89 27 34 67) ou à vous signaler à la mairie ! 
 
 
           Les bénévoles de la bibliothèque 
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SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER 
 

Cette année, la quête en faveur de la Ligue pour la recherche contre le cancer aura lieu du 18 au 22 mars 2020. 
 

Nous vous prions de bien vouloir réserver un accueil favorable à nos quêteurs bénévoles, que nous remercions d’avance pour leur 
implication. Grâce à eux, un montant de 8 562,65 € a été collecté en 2019. 
  
A l’instar des années précédentes, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), merci d’appeler le secré-
tariat de la mairie au 03 89 49 39 80. 
 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui voudront bien compléter l’équipe. 

 
STAGE DE CONDUITE 

POUR LES SENIORS 
 

Venez participer à un stage de 7 
heures pour prévenir les accidents et 
améliorer votre sécurité au volant, 
apprendre à gérer les situations dan-
gereuses et bénéficier d’une informa-
tion sur les nouveautés du code de la 
route. 
 
Des formateurs diplômés vous sensi-
biliseront aux attitudes à adopter 
pour conduire en toute quiétude.  
 
Programme de la journée : 
 
 évaluer et actualiser ses con-

naissances 
 évaluer ses capacités en situa-

tion réelle de conduite 
 bilan individuel 
 
Date : mercredi 11 mars 2020 de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
Lieu : salle des Sociétés  
(Hôtel de Ville) 
 
Stage gratuit et ouvert à toutes les 
personnes de plus de 55 ans 
 

 
Inscription auprès d’Atout Age  

Alsace : 
 

03 89 20 79 43  
 

atoutagealsace@gmail.com 
 

www.atoutagealsace.fr 
 



Page 6 

 

 

 

 

INFO  
TRÉSORERIE  

 
A compter du 15 mars 
2020, le paiement par 
chèques (en euros ou en 
devises) tirés sur des 
banques étrangères ne sera 
plus possible auprès des 
comptables publics, des 
titulaires de comptes Dé-
pôts de fonds et des régis-
seurs. 

 
POLISSAGE DES PAVÉS DE MÉMOIRE (STOLPERSTEINE) 

 
Le 1er mai 2019, 24 Stolpersteine ont été posés dans notre village par M. Günter Demnig, en mémoire des habitants de Her-
rlisheim qui ont été exterminés par le régime nazi lors de la dernière guerre mondiale. La marraine de cette opération est 
notre présidente du Conseil départemental, Madame Brigitte Klinkert. 
 
Une tradition officieuse honorée par de nombreux citoyens et désormais bien établie, est de les polir une fois par an afin qu'ils 
restent bien visibles et lisibles. Cette opération s’effectue souvent les 9 et 10 novembre (anniversaire de la "nuit de Cristal") 
ou le 27 janvier (anniversaire de la libération d'Auschwitz). Localement, nous l’avons prévue dimanche le 1er mars à partir 
de 10 h, départ place de l’Église. 
 
Le trajet se fera en respectant le circuit existant. Nous serons accompagnés de l'historien Christophe Woehrlé qui lira les 
biographies des victimes à chaque adresse ainsi que de M. David Gümbel, l’initiateur de ce polissage. 
 
La population est invitée à participer à cette manifestation qui se terminera par un moment de recueillement rue de la Mon-
tagne à l’endroit de l’ancienne synagogue avant de partager le verre de l’Amitié prévu salle des Sociétés. 

        
        
 
   M. Gérard HIRTZ, le maire 
 
    M. Christophe WOEHRLÉ, l’historien 
 
     M. David GÜMBEL, l’initiateur 
        

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

Février 2020 

Femmes 36 

Hommes 44 

Total 80 

Demandeurs d’emploi indemnisés 66 

Demandeurs d’emploi non indemnisables 14 

Février 2019 

40 

40 

80 

60 

20 

 
CATHERINE GRIMME EN DÉDICACE 

À LA BOULANGERIE ! 
 

Auteure de trois recueils de chroniques poétiques, 
Madame Catherine GRIMME, une habitante du village, 
chef de gare de Colmar, sera en dédicace à la boulan-
gerie Rondan le samedi 21 mars 2020 de 7h00 à 
12h00 pour présenter ses ouvrages.  
 
Son dernier ouvrage, « Sous le panneau départs », 
constitue un regard décalé sur les gares, leur environ-
nement et leur quotidien...  
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PRIX DU FLEURISSEMENT 2019 : RÉSULTATS 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
  
Le CCAS est l’outil privilégié pour mettre en œuvre la politique sociale de la commune. Son conseil d’administration est 
composé du Maire, des adjointes Micheline RITTER et Marie GUILLON, de la conseillère municipale Marie-Rose HEY-
BERGER, de Mmes Eugénie DIETRICH-SCHWOERER, Martine GREINER et Marie-Thérèse ZWICKERT, de M. Bernard 
SIRY et de Monsieur le Curé. 
  
Les actions menées dans le cadre du CCAS sont les suivantes : 
- aides aux particuliers : plusieurs personnes ou familles présentant des difficultés financières ont bénéficié de bons ali-
mentaires pour un montant de 951,69 euros en 2019 (contre 530 euros en 2018)  
- assistance administrative et financière pour une personne seule et en difficulté, avec implication des agents et des élus 
via l’Amicale 
- subventions de fonctionnement versées à des associations ou organismes d’entraide (APA, La Manne, Les Restos du 
Cœur, Espoir, Terre des Hommes, Emmaüs, La banque alimentaire, …) 
- poursuite d’un contrat en apprentissage au sein des services techniques de la commune. 
  
Les attributions ou règlements sont généralement effectués en fonction des renseignements et propositions transmis par 
les assistantes sociales au Conseil départemental. 
  
Les recettes du CCAS proviennent d’une subvention versée par la commune et par Colmar agglomération, ainsi que de 
dons. 
 
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter le CCAS en appelant la mairie. 

 
Catégorie FENETRES BALCON JARDIN 
 
BOMBENGER Marcel 
FONNE Amand 
BURR Marie-Louise 
ETTWILLER Bernard 
BOEHM Jean-Louis 
JACQUET Rémy 
BARBIER Jacques 
MULLMEIER Philippe 
HUMBRECHT Maurice 
FREYDRICH Gérard 
SEEWALD Alfred 
DIERSTEIN Bernard 
FRITZ Raymond 
WIEST David 
KOENIG Didier 
KIRTZ Francis 
HAAS Charles 
HAUMESSER Bernard 
BOMBENGER Angèle 
REINOLD Jean-Pierre 
SCHNEIDER Bruno 
ZIMMERLE André 
GREWIS Lucien 
BONETTI Valério 

 
Catégorie FENETRES BALCON 
 
WEBER André    
QUINTLE René 
SALCH Gérard 
KAUFFMANN Francis 
BELABED Slimane 
ANGELICOLA Lucas 
 
Catégorie FENETRES 
 
FORATIER Arnaud 
CAJAR Jean-Claude  
AIGLE Joël     
BANNWARTH Sylvia   
MENDES ROSALINA Feliz  
RODRIGUES Rosario  
KETTERER Irène 
MAYER Elise                                  
HEIMBURGER Déborah                 
                                                                                                           
Catégorie COMMERCANTS 
  
Vins HEYBERGER 
Le Coin du Meunier 
Vins Hertz 
AB Dépannage 
Crédit mutuel  

 
Vous participez à l’embellissement de notre village ! Un grand merci à tous ! 
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TERRITOIRE EN FÊTE 
 
Le dépliant édité par le SIVOM du can-
ton de Wintzenheim recense de nom-
breuses manifestations qui se tiendront 
sur le territoire en 2020, dont Herrlis-
heim. 
 
Il sera distribué à l’ensemble des acteurs 
touristiques du secteur, dans les com-
merces et les services publics. 
 
Vous pouvez venir en retirer à la mairie ! 

 

RAPPEL : ATELIER « Cuisine anti gaspi » 
 

Vous avez envie de remplir votre assiette plutôt que votre poubelle, mais vous ne savez pas comment vous y prendre 
pour modifier vos habitudes ? Cet atelier vous fera découvrir des façons de cuisiner simples et savoureuses en utilisant 
des produits bruts et de saison, ainsi que les restes de votre frigo ! 
 

samedi 25/04/2020 de 9h30 à 12h30 
Salle des Sociétés au sein de l’Hôtel de Ville 

 
Inscription obligatoire sur le site de Colmar agglomération : https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet 

 

 

AIRE DE DÉPÔT  
DES DÉCHETS VERTS 

 
 Horaires d’ouverture à partir du 1er avril : 

 
les lundis, mercredis et samedis 

de 14 h 45 à 16 h 45.  
 

Du broyat est disponible à l’aire de  
déchets verts. 

 
Merci de vous servir en pensant aux autres ! 

 

DES POULES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS 
 
Colmar Agglomération, dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, propose gratuitement aux 
usagers possédant un poulailler et un espace pour les accueillir, un couple de poules pondeuses. Cette opération com-
plète la collecte des bio-déchets à domicile. En effet, deux poules consomment au moins 300 g de bio-déchets/jour, soit 
sur une année la centaine de kilos de bio-déchets produits par un ménage de deux personnes.  
 
Deux races de poules pondeuses sont proposées : des poules d’Alsace ou des poules rousses.  
 
Notre commune participe à l’opération depuis 2015. 
 
Les foyers intéressés devront garantir le bien-être des animaux, et se conformer aux règles d’hygiène et de bon voisi-
nage. Votre dossier de candidature permettra de s’en assurer et de valider la demande. Une analyse sera menée en 
conformité avec le règlement établi et sera éventuellement complétée d’une visite de l’installation sur place. 
 
Retirez et déposez votre dossier de candidature  
 - dans votre mairie 
 - au service gestion des déchets - 1 avenue de la Foire aux Vins à Colmar 
 - sur le site internet de Colmar agglomération  
 (la candidature pourra être déposée par mail à l'adresse contact.dechet@agglo-colmar.fr) 
 
Date limite pour le dépôt de votre dossier : 27 mars 2020 
 
Périodes de distribution : poules rousses > fin mai / début juin 2020 et poules d’Alsace > septembre 2020 
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ASSOCIATION D'ARBORICULTURE DE 
HERRLISHEIM ET ENVIRONS :  

 
ACTIVITÉS DE MARS 2020 

  
Samedi 7 mars à 14h00 au verger-école de Herrlisheim : taille 
d’hiver 
Samedi 14 mars à 14h00 au verger-école de Herrlisheim : taille 
d’hiver 
Samedi 28 mars à 14h00 au verger Marbach à Ober-
morschwihr : taille de printemps 
 
Les démonstrations sont gratuites et ouvertes à tout public.  
         
     Le Président,  
     Maurice KLINGNER 

 

AAPMA :  
VENTE DES CARTES DE PÊCHE  

 
Domaine privé : 
La vente aura lieu le samedi 29 février 2020 de 10 h à 
11h 30, salle des Sociétés de l’Hôtel de Ville. 
       
Domaine public : 
La vente se fait sur le site : www.cartedepeche.fr 
  
  
   
  
  
     Le Président, 
     Christian KIBLER 

 
LES GRENOUILLES S’ÉCLATENT : BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS  

 
La bourse se tiendra le dimanche 8 mars 2020 de 9h à 15h, dans le gymnase situé rue Principale à Herrlisheim.  
 
Scrapbooking, couture, tricots, broderie, peinture et autres matériaux, outils et accessoires. 
 
Tarif table exposant : 6 euros 
 
Infos et réservations au 06 22 25 62 55 ou lesgrenouillesseclatent@gmail.com 
 

LES GRENOUILLES S’ÉCLATENT : CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
 

La chasse sera ouverte le dimanche 5 avril 2020 dans le parc de l’Hôtel de Ville ! Si tu retrouves tous les œufs, une sur-
prise t’attend ! Départs à 11h00 pour les 2-5 ans, à 14h30 pour les 6-9 ans et à 16h00 pour les 10-13 ans. 
 
Salle de jeux de sociétés, buvette et petite restauration sur place. 
 
Tarifs : 3 euros pour les membres, 6 euros pour les non membres 
            
Infos et réservations par mail à lesgrenouillesseclatent@gmail.com 
             La Présidente, 
             Jessica MUNOS 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

Lors de la collecte du 24 janvier dernier, seuls 47 donneurs se sont présentés (dont 1 nouveau don). 
 
Au nom des malades, je vous en remercie. A l’issue du don, les donneurs ont pu apprécier la bonne soupe aux légumes 
accompagnée de saucisses de Montbéliard. 
 
Le tirage au sort a permis à Madame Julie Schubnel et à Monsieur José Mendès d’être les heureux  
gagnants d’un drap de bain. 
 
Encore merci à vous.        Le Président,  
           Jean-Jacques FLEISCHER 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS 2020 
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NAISSANCE 

PFIFFER Colette, 87 ans le 2 
MELLOZI Geltrude, 76 ans le 2 
WEBER André, 76 ans le 4 
HENSEL Bernadette, 75 ans le 6 
WURGES Joséphine, 96 ans le 7 
STEINBRUCKER Marie-Rose, 80 ans le 8 
OHRESSER Monique, 78 ans le 10 
ERNST Christiane, 78 ans le 16 
VORBURGER Joseph, 80 ans le 16 
REINOLD Richarde, 76 ans le 19 
SIRY Bernard, 76 ans le 21 

DÉCÈS 

Madeleine LOTH 
le 26 janvier 

Baptiste BENDELE 
le 16 janvier   

Julie VICTOIRE  
le 30 janvier 

François HEIMBURGER 
le 12 février 
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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. 

LOCATION 

EMPLOI 

 
Propose à la location à Herrlisheim 

Local professionnel au rez-de-chaussée avec accès PMR comprenant 
2 pièces et salle d’eau, WC, couloir central, le tout 60 m². 

Situé sur axe principal avec emplacements parking 
 

Tél : 06 36 89 49 36 

 
Les cadets de la République de la police nationale :  

un recrutement sans condition de diplôme ! 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir et une bonne 
condition physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et 
être de bonne moralité. 

 
INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2020. Les dossiers 
sont téléchargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr  
et à renvoyer auprès de l’école de police rattachée au département de can-
didature. L’inscription est possible également en ligne.  
 
Les sélections se dérouleront dans la continuité des inscriptions afin de 
permettre une incorporation le 1er septembre 2020. 
 
CONTACT - INFOS 
 
03 87 16 13 69 
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr 

 
LES ARMEES  

RECRUTENT ! 
 

Centre d’Information et de Recrute-
ment des Forces Armées de COLMAR  

 
Horaires : du mardi au jeudi de 9h à 

12h et de 13h à 17h 
 

Adresse : 2 rue des Belges à Colmar 
 

Venir une heure avant la fermeture afin 
de bénéficier d’une information détaillée 

et personnalisée  
 

Tél : du mardi au jeudi  
03 89 21 88 09 

Tél : le lundi et le vendredi  
03 89 60 51 43  

 
 

Centre d’Information et de Recrute-
ment des Forces Armées de  

MULHOUSE 
 

1a rue Vauban à Mulhouse 
 

Tél : 03 89 60 51 43 
 

(du lundi au vendredi avec ou sans 
RDV) 

 
Futur retraité de la vie politique locale  

cherche équipement de pêche  
pour occuper ses futures heures de loisir. 

 
Prendre contact au 06 06 65 49 20 

DIVERS 

 

Jeune étudiante ayant l’habitude des enfants, je vous propose mes services 
de babysitting. Je peux également faire de l’aide aux  

devoirs, du niveau « école élémentaire » jusqu’au niveau « 6ème / 5ème ». 
 

Tél : 07 68 30 46 67 

 

Particulier cherche personne de confiance pour ménage, repassage et  
gardiennage d’enfants de 8 et 12 ans à domicile 

 
Tél : 06 81 53 41 46  



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 

  

 


