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Chers habitantes, chers habitants de notre charmant village (Herrlisches Heim), 
 
Le 24 mai dernier, les élus du 15 mars se sont réunis pour la première fois, sous le chapi-
teau communal, afin d'installer le Conseil Municipal. Le maire et les adjoints ont donc 
été élus par cette assemblée ce jour-là. 
Je vous propose dans ce premier « mot du maire » la retranscription de mon allocu-
tion à l'occasion de mon élection au poste de premier magistrat de notre commune. 
 
« Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d’abord je tenais à vous adresser mes 
plus vifs remerciements et toute ma gratitude pour votre vote, votre soutien unanime. 
Conscient des nombreuses responsabilités qui désormais s'imposent à moi : j’accepte 
la fonction de Maire de Herrlisheim. Je l'accepte parce que je sais, qu'autour de 
cette table, siège un Conseil Municipal constitué de femmes et d'hommes aux com-
pétences multiples qui, ensemble, ont décidé de s'engager pour l'avenir de Herrlis-
heim durant ces 6 prochaines années. 
Je l'accepte aussi, car je bénéficie des encouragements, du soutien de ma famille : 
mes parents, mon frère, mes amis et mes proches collaborateurs avec qui je partage 
un projet de vie professionnelle qui ne s’arrêtera pas. 
 
Je tiens ici à rendre hommage à l'équipe sortante, avec à sa tête M. Gérard Hirtz, qui 
a œuvré pendant plus de 12 ans. Je salue ici son total dévouement à la cause pu-
blique jusqu'aux dernières heures de son mandat, et notamment durant ces semaines 
difficiles et troublées que nous avons toutes et tous vécues. 
 
Je salue aussi le travail des adjoints sortants, Mmes Micheline Ritter et Marie Guillon et 
M. Hugues Bannwarth, qui n'ont pas tari d’investissement. 
 
J'ai une pensée aujourd'hui pour mes prédécesseurs, qui chacun à leur manière m'ont 
conduit et accompagné à la vie publique. 
M. Pierre Buscheck, pour m’avoir encouragé et rassuré à devenir Président de la 
Troupe Théâtrale du village à tout juste 18 ans. 
M. François Thomann avec qui j'ai effectué mon premier mandat de conseiller munici-
pal en 1995. 
M. Jean-François Willem, qui m'a donné la possibilité à 28 ans de prendre les fonctions 
d'adjoint au maire. C'est grâce à son impulsion que la vie culturelle et festive dans 
notre village s'est depuis épanouie. 
 
Pendant presque 30 années de bénévolat associatif, d'engagement municipal, il 
m'est paru évident que rien ne peut se réaliser sans une ambition commune, une dy-
namique d'équipe. 
 
Aujourd'hui c'est ensemble que nous allons écrire le futur de Herrlisheim. Avec vous, 
chers élus, en collaboration étroite avec les services administratifs et les services tech-
niques de la commune, en partenariat intelligent avec le monde associatif, les entre-
prises locales, en connexion partagée avec nos concitoyens. 
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En fédérant toutes ces forces vives, avec leurs singularités et leurs différences, nous 
saurons créer des projets communs. 
 
Le Conseil Municipal n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est une assemblée, 
présidée par le Maire, où l'on programme, on échange nos avis, on débat des idées, 
on valide et on met en œuvre. Voilà notre prochaine mission. 
 
Pour y parvenir je vous propose, dans un premier temps, de valider une liste de 4 ad-
joints au maire, constituée comme suit : 
  
1ère Adjointe : Sonia UNTEREINER. Alsacienne d'adoption depuis bientôt 25 ans, Sonia a 
œuvré au sein de notre village dans le monde associatif (au sein de la TTH, à la fête 
de la grenouille). Conseillère municipale sortante, femme de conviction et de com-
munication au franc-parler, elle sera en charge de l'animation culturelle et événe-
mentielle du village. Responsable de la communication et du numérique, elle sera 
également la référente d'une partie du monde associatif et aura en charge les rela-
tions avec les partenaires économiques locaux. 
 
2ème Adjoint : Jérôme BAUER. Herrlisheimois de souche, membre fondateur de Fresch'n 
co, Adjoint au Maire sortant, viticulteur de notre village, il est une figure charismatique 
dans sa profession et dans toute l'Alsace de par son poste de Président de l'Associa-
tion des viticulteurs d’Alsace (AVA). Défenseur de la viticulture souvent malmenée, 
Jérôme est un homme de terrain et de dossiers qu'il maîtrise parfaitement. Au sein de 
notre municipalité, il aura en charge les affaires agricoles et viticoles, les dossiers con-
cernant la chasse, la préservation de l'environnement et le développement durable. 
 
3ème Adjointe : Rachel GROSSETETE. Habitante du village depuis 12 ans, Rachel a été 
secrétaire de l'Association Sportive de Herrlisheim section Foot. Conseillère municipale 
sortante, elle a été durant ce dernier mandat d'une grande expertise et de conseils 
précis quant au fonctionnement de nos collectivités, de ces règles, de ces devoirs. 
Toujours attentive à l'autre, Rachel aura en charge les affaires scolaires, la jeunesse, la 
solidarité, et la gestion du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Elle sera égale-
ment la référente d'une partie du monde associatif. 
 
4ème Adjoint : Christian KIBLER. Être Herrlisheimois s'inscrit dans la tradition familiale de-
puis plusieurs générations. Christian connaît notre village et son histoire. Musicien che-
vronné, membre de l'ADEMO'H depuis 20 ans, il est aussi Président de l’Association 
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Herrlisheim 
depuis 1998. 
Disponible et prêt à relever de nouveaux défis, il aura en charge le suivi des travaux et 
des chantiers, les questions liées à l'urbanisme et à la sécurité, ainsi que la coordina-
tion des services techniques, avec le Maire ». 
 
 
Laurent WINKELMULLER 
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Mairie et Agence Postale : horaires d’été 
 
L’état d’urgence sanitaire n’étant pas encore levé et la période estivale arrivant, nous vous ac-
cueillons désormais : 
 - permanence physique de 9 h à 12 h (du lundi au vendredi) 
 - permanence téléphonique de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16 h (du lundi au vendredi) 
 
En dehors de ces horaires vous pouvez nous contacter par mail : 
mairie@herrlisheim-pres-colmar.fr 
 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill (SIEPI) :  
relevé des compteurs d’eau 

 
Suite aux mesures de protection liées au COVID 19, la relève des compteurs d’eau n’a pas pu se faire 
normalement ce semestre. Afin d’éviter une estimation pour votre facture, des cartons jaunes à retourner 
complétés de votre index de consommation ont été déposés dans chaque boîte aux lettres. Les comp-
teurs situés dans des regards extérieurs ont été relevés normalement.  
Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 

Réseau Trace 
 
Faisant suite aux annonces du gouvernement, 
le réseau Trace s’est adapté afin de continuer 
la lutte contre la propagation du covid-19. 
Pour plus d’informations : Allô Trace au 
03.89.20.80.80 ou www.trace-colmar.fr 
 

Bibliothèque municipale 
 
La bibliothèque est ouverte les mardis de 17h à 
19h et les mercredis de 14h30 à 16h30. 
 
Elle sera fermée du 8 juillet au 23 juillet et durant 
tout le mois d’août. 
 

Aire de dépôt des déchets verts 
  

L’aire est ouverte les lundis, mercredis et  
samedis de 13h30 à16h45.  

 
Du broyat y est disponible.  

Merci de vous servir en pensant aux autres ! 

 

AGENDA  
 

En raison des mesures à prendre pour lutter contre 
la propagation du coronavirus, toutes les manifes-
tations prévues au mois de juillet sont annulées. 
 
Pour le marché aux puces initialement prévu le 23 
août, l’ASH (section football) attend les consignes 
de l’Etat pour pouvoir l’organiser. 
 

Papys et mamies trafic 
 

Pour la rentrée scolaire de septembre, la commune 
recherche des personnes disponibles aux horaires d’en-
trée et de sortie d’école pour aider les enfants à traver-
ser la route en toute quiétude. Contactez la mairie au 
03 89 49 39 80 ou par mail mairie@herrlisheim-pres-
colmar.fr 

 

MASQUES 
 

Une distribution a été organisée début juin sous le 
chapiteau. Si vous n’avez pas pu vous y rendre, 
vous pouvez venir retirer des masques à la mairie 
ou nous appeler au 03 89 49 39 80.  
 
Attention : une pièce d’identité (et pour les fa-
milles, le livret de famille) et un justificatif de do-
micile seront demandés. 
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La Ligue Contre le Cancer : appel aux dons 
 
Comme vous le savez, nous traversons une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent. 
Dans ce contexte de risque élevé de contagion, la ligue a souhaité veiller à la santé de ses bénévoles 
et donateurs. Par conséquent, elle a du faire le choix d’annuler la quête à domicile de 2020 et de 
trouver dans l’urgence une solution de remplacement.  
 
Vous pouvez dès aujourd’hui effectuer votre don  
 - en envoyant un chèque  
 - en faisant un dépôt en mairie  
 - en faisant un don en ligne sur www.liguecancer-cd68.fr  
 
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance pour votre engagement si précieux ! 

 
“Un coup de boost au vélo” 

 
Il est désormais possible de recevoir une aide de 50 euros de l’Etat afin de faire réparer son vélo. 
 

Pour bénéficier de cette aide, qui fait partie du pro-
gramme “Coup de Pouce Vélo” du ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, la démarche est à effectuer 
en ligne. 
 
Il faut vous rendre sur coupdepoucevelo.fr, et choisir l’op-
tion “particulier” puis “je souhaite faire réparer mon vélo”.  
Il vous faut obligatoirement choisir un réparateur de vélos 
agréé, inscrit sur la liste disponible sur ce site. La prise de 
rendez-vous avec le professionnel se fait par mail (en indi-
quant nom, prénom, date de naissance et numéro de 
téléphone) ou par téléphone.  

 
Quand ce rendez-vous est fixé, vous recevez un code par SMS qu’il faudra lui donner afin de bénéfi-
cier de cette aide de 50 euros. Cette déduction sera apportée directement sur votre facture. 

                   

Amicale des donneurs de sang bénévoles  
                                                                                                                                                 

La collecte de sang organisée le 5 juin 2020 a permis d'accueillir 71 donneurs dont 5 nouveaux. Au 
nom des malades, l'EFS et l'amicale vous en remercient.  
 
La prochaine collecte aura lieu le VENDREDI 14 AOUT dans les mêmes conditions sanitaires que la col-
lecte de juin. Les réserves de sang sont désormais en-dessous du seuil d'alerte et risquent de continuer 
à baisser. Vu la crise sanitaire, la collecte de sang est essentielle pour répondre aux besoins des ma-
lades et nous espérons voir une forte mobilisation le 14 août.  
 
Merci à vous qui consacrez un peu de votre temps pour effectuer ce geste qui sauve. 
 

 Le Président, Jean-Jacques FLEISCHER   

Collecte des bouchons 
 

La collecte des bouchons continue dans les points de collecte habituels de même que chez Ray-
mond FRITZ 13, rue des Cigognes. 
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Commissions Titulaires Rapporteur 

FINANCES Christian KIBLER 
Sonia UNTEREINER 

Rachel GROSSETETE 
Stéphane JUNGBLUT 

Aude ADAM TSCHAEN 

  
Laurent WINKELMULLER 

ANIMATION, CULTURE,  
COMMUNICATION 

Sonia UNTEREINER 
Rosa DAMBREVILLE 
Frédérique STOLZ 
Mylène VINCENTZ 

Thierry LOSSER 
Bruno FREYDRICH 

  

  
Sonia UNTEREINER 

  

FLEURISSEMENT et  
DECORATION 

Rachel GROSSETETE 
Johane OLRY 

Yolande MOEGLEN 
Delphine WIEST 

Mylène VINCENTZ 
Bruno FREYDRICH 

  
Rachel GROSSETETE 

ENVIRONNEMENT,  
AGRICULTURE / VITICULTURE, 
CHASSE 

Jérôme BAUER 
Christian KIBLER 
Philippe STEINER 

Mylène VINCENTZ 
Yolande MOEGLEN 

Jérôme BAUER 

URBANISME, TRAVAUX,  
CIRCULATION, SECURITE 

Christian KIBLER 
Joël ERNST 

Thierry LOSSER 
Philippe STEINER 

Bruno FREYDRICH 
Frédérique STOLZ 

Johane OLRY 
Nathan GRIMME 

Rosa DAMBREVILLE 

Christian KIBLER 

  
APPEL D’OFFRES 

Laurent WINKELMULLER 
(Président) 

Christian KIBLER 
Rachel GROSSETETE 

Nathan GRIMME 

Delphine WIEST 
Aude ADAM TSCHAEN 

Frédérique STOLZ 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 
(composées lors du Conseil municipal du 4 juin 2020) 
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Ateliers zéro déchet de Colmar agglomération : 

nouveau programme adapté à la situation sanitaire 
 
Le programme d’ateliers zéro déchet de Colmar agglomération prévoyait la réalisation de plus 40 ateliers 
entre janvier et juillet. Sept de ces ateliers devaient se dérouler à Herrlisheim.  
 
Ce calendrier initial a été totalement remis en cause du fait de la situation sanitaire. Un programme 
adapté et ouvert comme à l’accoutumée à tous les habitants de Colmar agglomération a cependant 
pu être mis en place pour cet été : 
 

 - les cycles d'ateliers "Fabriquer soi-même ses produits ménagers" et "Fabriquer ses cosmétiques 
naturels" sont organisés en visioconférence, avec 17 dates inscrites au calendrier ; 

 
 - les rendez-vous au jardin prévus aux Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim seront consacrés aux 

bases du jardinage écologique et à la maîtrise des techniques de compostage. 6 dates sont pro-
posées afin de limiter le nombre de participant par séance (avec respect des gestes barrière, bien 
entendu). 

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

 
Le jury passera devant la propriété des inscrits au cou-
rant de l’été.  
 
Le palmarès sera annoncé cet automne. 

Tél : ……………………………………………...

Des poules pour réduire ses déchets 
 
Vu le contexte sanitaire actuel, Colmar Agglomération a décidé de ne pas procéder à la distribution des 
poules rousses et des poules d’Alsace au mois de septembre. Les nouvelles dates de distribution seront 
communiquées ultérieurement. 
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Les Grands Anniversaires du mois de 
 juin, juillet et août 2020  
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JUIN 
 
Marcel BENDELE, 81 le 3    
Maria BENDELE, 79 le 5 
Marie-Antoinette MICHEL, 83 ans le 14 
Alfred SEEWALD, 77 ans le 16 
Lucienne BERNA, 79 ans le 21 
Marie-Claire MEYER, 82 ans le 21 
Irène FORNY, 81 ans le 24 
Yvonne SEEWALD, 82 ans le 26 
Paulette PECH, 97 ans le 27 
Marthe REINBOLD, 91 ans le 28 

    JUILLET  
 
Gérard FREYDRICH, 81 ans le 7 
Amand FONNE, 85 ans le 9 
Françoise FRUH, 87 ans le 11 
Palmyre DIETH, 81 ans le 13 
Marie-Claire WALCK, 79 ans le 13 
Eliane STRABACH , 79 ans le 14 
Jean-Pierre PRILLIEUX, 86 ans le 15 
Jean-Claude CRUCIFIX, 85 ans le 16 
Marc BERNA, 81 ans le 22 
Liliane HAEFFELE, 75 ans le 24 
André WURGES, 89 ans le 27 
Yvette WERTH, 81 ans le 29 
Jean HOELTZLI, 80 ans le 29 
Claude BAGUET, 76 ans le 29 

AOUT 
 
Marthe AEBY, 100 ans le 1er 
Lucien MICHEL, 86 ans le 3 
Pierre GARNI, 78 ans le 4 
Jacques BARBIER, 87 ans le 6 
Cécile ZINK, 92 ans le 7 
Egon WURGES, 82 ans le 9 
Remy ENDERLIN, 75 ans le 10 
Fernand FURSTENBERGER, 76 ans le 13 
Marcel ROHMER, 86 ans le 15 
Raymond HAEFFELE, 78 ans le 15 
Hélène MIESCH, 95 ans le 19 
Cristina COLACRAI, 90 ans le 28 
Michelle WACH, 82 ans le 28 
Maurice HUMBRECHT, 78 ans le 30 

DECES 

Juan RODRIGUEZ MONTECINO 
le 28 avril 

NAISSANCES 

Ruben  DEGROOTE 
le 13 juin 

Germaine FURSTENBERGER 
le 27 avril 
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PLAN CANICULE : RAPPEL 

 
L‘été est là : le dispositif « Plan Canicule » a été mis en place par la commune. Rachel GROSSETETE, ad-
jointe au Maire, sera votre contact pour de plus amples renseignements.  
 
Pour bénéficier de ce service, merci de prendre contact avec la mairie au 03 89 49 39 80.  

Vends barbecue grill et plancha gaz propane 
Allumage électronique, équipement avec ensemble  
bouteille de gaz et tuyau avec détendeur (+ 1 de re-
change), housse de protection. Etat impeccable.  
Prix : 190 €  
Tél : 06 09 59 82 56  

Assistante maternelle agréée  
Dispose d’une place pour un bébé  
Tél : 06 87 15 59 12 

Recherche maison ou terrain  
à acheter 

avec ou sans travaux, 5 ares minimum  
Tél : 06 72 94 58 94 
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