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Le mot du maire 

 
Qui d’entre nous n’a pas souhaité dans son for intérieur que 2015 nous apporte quiétude et 
sérénité après les chapelets de mauvaises nouvelles économiques et autres qui ont caractérisé 
2014. L’entrée en 2015 et ses effroyables tueries perpétrées par des extrémistes religieux nous 
montrent qu’une démocratie peut très rapidement être anéantie par une poignée de partisans de 
doctrines extrêmes. L’histoire même européenne est là pour nous le rappeler… Une démocratie 
ne peut fonctionner sans le respect de règles précises, et en France nous avons les nôtres qui 
nous sont propres et nous caractérisent. Bafouer ces directives entraîne invariablement des 
mouvements rebelles et violents. Le vivre ensemble impose la réciprocité et le respect de l’autre, 
de ses traditions, de sa culture et de ses croyances, le provoquer d’aucune manière que ce soit 
génère de l’animosité et de la haine. Chercher au contraire l’apaisement par le dialogue et le 
compromis, favorise une entente en bonne harmonie. Einstein disait : « Ne sont pas tant 
responsables ceux qui répartissent le mal dans le monde que ceux qui voient et ne font rien… »  
Alors prenons nos responsabilités, soyons vigilants, agissons…! 

2015 verra la nouvelle mairie de Herbsheim en fonction. Les travaux se terminent et les 
prochaines élections départementales qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains se feront dans 
les nouveaux locaux. Il me semble important de souligner qu’aucun emprunt n’était nécessaire 
pour financer cette réalisation jusqu’à présent. Nous aurons probablement en début de cette 
année recours à un petit emprunt relais le temps d’obtenir le remboursement de la TVA qui se 
fera dans 2 ans. Pas de quoi faire exploser la fiscalité directe locale, soyez rassurés. 

Nos recettes pour cette année seront en baisse, conséquence directe de l’endettement français 
qui oblige l’Etat à faire des économies. Toutes les collectivités françaises, communes comprises, 
verront malheureusement leurs subventions baisser à terme de 30 %.  Notre budget 2015 sera 
établi en fonction des recettes sures et nos futurs investissements tiendront forcément compte 
de ces contraintes budgétaires. Gérer une commune comporte des similitudes avec une gestion 
de ménage, il s’agit de ne pas dépenser plus que l’on est capable de gagner! 

Nul doute que 2015 sera une année difficile et de multiples challenges se présentent à nous : 

-  La réforme de la carte régionale dont nous ne connaissons à ce jour ni le 
fonctionnement, ni les futures compétences... 

- La fusion imposée des cantons et des communautés des communes qui reste à 
organiser... 

- Les dettes colossales de certains pays de l’union européenne, avec une Grèce qui 
refuse l’austérité… 

- Le fonctionnement même des institutions de l’Europe est peut-être à revoir…? 

Mais gardons la tête haute et faisons face ! Nos parents et grands-parents ont relevé des défis 
bien plus durs que ça. Vivons en bonne harmonie, et surtout soyons positifs face à l’épreuve! 
C’est dans cet esprit que je vous souhaite à tous une bonne année 2015. 

  

Votre Maire Esther Sittler       
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance ordinaire du Conseil Municipal du 16 
décembre 2014 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : Tous les 
membres.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et 
approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire 27 octobre 2014  

2. Révision des loyers pour les logements 
communaux 
3. Délibération du quart/dépenses d’investissement 
avant adoption du budget primitif  
    2015 
4. Concours communal des maisons fleuries 2014  
5. Contrat d’assurance des risques statutaires / 
revalorisation tarifaire 
6. Renouvellement des contrats d’assurances 
communaux 
7. CG67 : déclaration d’intention d’adhérer à la future 
Agence Technique  
    d’Ingénierie Publique 
8. Chasse communale / approbation des associés de 
la Sté Civile de Chasse du Ried/ bail 2015-2014 
9. Divers et Communications 

o-o-o-o-o-o 
 

Mme le Maire ouvre la séance et demande à 
l’assemblée le rajout à l’ordre du jour des points 
suivants :  
 
- location d’un logement bâtiment école comble à 
droite du palier 
- Budget annexe lotissement maschineschopf / DM 
N° 1 
- Achat de terrain pour création de voirie au lieu-dit 
« Schlossgarten » 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, donne son 
accord, à l’unanimité des membres présents, au 
rajout des trois points susvisés. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 

 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
octobre 2014 est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 

(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. Mme 
Odile BRUN est désignée en qualité de secrétaire 
de séance. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

II. REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité des membres présents, d’augmenter 
les loyers de 0.47 %, à compter du 1er janvier 2015, 
selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) 
Référence 100 au 4ème trimestre 1998, indice 
trimestriel du 3ème trimestre, à savoir : 
 
* Logement de Mme Elisabeth PFISTER : 1er étage à 
gauche du palier :        370.01 €/mois 
   (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
 
* Logement  de M Luc WINDENBERGER et 
Mme Emilie CLAUDE : 1er étage à droite du palier 
  548.33 €/mois 
  (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
 
* Logement de M. Jean-Bernard LE ROUX et Melle Agathe 
KAMMERER : combles à gauche du palier  
      280.79 €/mois 
 (+ 75 € d’avance/charges par mois) 
 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite 
du palier :        308.78 €/mois 
 (+ 80 € d’avance/charges par mois) 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. DELIBERATION DU QUART /DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2015 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que 
préalablement à l’approbation du Budget Primitif 
2015, la commune ne peut engager, liquider et 
mandater des dépenses d’investissement que dans 
la limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er 
trimestre 2015 et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement imprévue et urgente, le 
Conseil Municipal, peut, en vertu de l’article L. 1612-
1 du Code général des collectivités territoriales 
modifié par l’ordonnance n° 2009-1400 du 
17/11/2009, autoriser le maire à mandater les 
dépenses d’investissements dans la limite du quart 
des crédits inscrits au budget de 2014. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, MANDATE le maire  
 
* à signer tout document relatif à la liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2014 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2014 lors de son adoption. 
 

articles   Crédits ouverts au  
 Budget primitif 2014  

     Montant de 
l’autorisation 1/4 

21318 
 

1 002 952.43 
  

250 738.21 
 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IV. CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS 
FLEURIES 2014 
 
Le 07 août, un jury composé de personnes 
extérieures à la commune, a établi le palmarès du 
Concours Communal de Fleurissement 2014 
comme suit : 
 
Hors concours : 
KOENIG Gérard : 1er prix en 2012 
KRETZ Benoît : 1er prix en 2013 
 
Grand prix d’excellence avec Félicitations du 
Jury : 38.5 €uros 
BRUN Roger 
 
Grand prix d’excellence : 30.50 €uros  
CROVISIER Christophe, DRENDEL Jean Claude, 
WINDENBERGER Christian 
 
1er  prix d’excellence : 23 €uros  
ADOLF Guy, BERREL Jean, JAEG Marie-Alice, 
KLEIN Henri, KOENIG/DENNI Patricia/Jean-
Philippe, UTTER François 
 
Prix d’excellence : 15.50 €uros 
BRUN André, BREYSACH Jeanne, HESS Alain, 
HOFFER Michel, JAEGER Eric, LAVEILLE Fabrice, 
MUNICH Daniel, SCHWAB Jean-Paul, SITTLER 
Laurent, WEISS Jean-Pierre 
 
1er prix d’honneur : 11 €uros    
BARTHELMEBS Bruno, BARTHELMEBS Roger, 
BRUN Marie-Antoinette, FELTZ Denise, FRECH 
Monique, GAUCKLER René, HURSTEL Laurent, 
KOENIG Christophe, KOENIG Jacques,  KREMPP 
Marie-Thérèse, MEYER Jean-Claude, TROVALET 
Patrice, SITTLER Raymond, SITTLER Roger, 
WARTH Maurice  
 
Prix d’Honneur : 9.50 €uros   
ABBRUCIATI Walter, BARTHELMEBS Raymond, 
KAMMERER Gaston, KREMPP Maurice, KRETZ 
Charles, RAMSTEIN Jean-Marc, SCHNEIDER 
Maurice, SOARES Gilbert, TE UHLE Ernest, WITZ 
Claude 
 
Prix d’encouragement : 8 €uros  
KOESSLER Christian,  SCHMITT Rebecca 
GAUCKLER Serge, KINTZ Bernadette, KLEIN 
Patrice, RIESS Mathieu, RUDOLF Georges, 
SABLONG Gilbert, WALDER Armand, 

WIEDENKELLER Anselme, WILLMANN Rémy, 
WITZ Jean-Luc,  
BISCHOFF Richard, BRUN Arsène, MUTHS 
Thierry, RUNTZ Jacques, ULRICH David, 
SCHNEIDER Jean-Jacques 
GAUCKLER Raymond, GAUCKLER Robert, 
HURSTEL Georgette, KERN Jean-Pierre, 
LAVEILLE Jean-Claude, WALTER Laurent. 
 
Les bons d’achat offerts sont à utiliser 
dorénavant auprès des horticulteurs suivants : 
Ets  GEORGER Dominique à Sand, Ets 
GAESSLER Dominique à Benfeld, Ets MEYER 
Bénédict à Rhinau et Fleurs EHRHART à 
Rossfeld. 
 
La remise des prix aura lieu au printemps prochain 
dans la salle Le Courlis lors de la soirée 
« Fleurissement » prévue vendredi le 20 mars 
2015. 
Toute personne intéressée est invitée à y 
assister . 
 
Il est rappelé que les prix des personnes primées 
n’assistant pas à la soirée fleurissement et non 
excusées  ne seront pas remis. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES/REVALORISATION TARIFAIRE 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;  
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour 
application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ;  
Vu la délibération en date du 27 octobre 2011 
autorisant le Maire à adhérer au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires ;  
 
Le Maire expose : 
 

� Considérant la nécessité pour la Commune de 
pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés 
à sa charge, en vertu de l’application des textes 
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régissant la protection sociale de ses agents 
(maladie, maternité, accident du travail, décès) ; 

� Considérant que le Centre de gestion peut 
souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques pour l’ensemble des 
collectivités et établissements publics adhérant, et 
ce dans le cadre de ses missions fixées par l’article 
26 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

� Considérant l’adhésion de la commune au contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires 
proposé par le Centre de Gestion ; 

� Considérant qu’à l’issue des trois premières 
années du contrat la sinistralité des collectivités 
adhérentes au contrat s’est dégradée et que pour 
préserver l’équilibre du contrat d’assurance 
statutaire, l’assureur AXA porteur du risque a 
signifié au Centre de Gestion la nécessité d’une 
revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 
2015 comme suit :   
 
Agents immatriculés à la CNRACL 

� Taux : 4.88 %  � Franchise : 15 
jours par arrêt en maladie ordinaire 
 

Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant 
plus ou moins de 200h / trimestre) 

� Taux : 1,27 %  � Franchise : 15 
jours par arrêt en maladie ordinaire 
 

� Durée de l’avenant : 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015 
� Les autres conditions du contrat restent 
inchangées 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
PREND ACTE de la dégradation financière du 
contrat et des propositions de revalorisation 
tarifaires pour la dernière année du contrat groupe 
d’assurance statutaire 2012-2015 ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à souscrire un 
avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire 2012-2015 auprès de l’assureur AXA et le 
courtier Yvelin selon les conditions suivantes : 

 
Agents immatriculés à la CNRACL 

� Taux : 4,88 % � Franchise : 15 jours par 
arrêt en maladie ordinaire 

ET  
Agents non immatriculés à la CNRACL  (Agents 
effectuant plus ou moins de 200h / trimestre) 

� Taux : 1,27 % � Franchise : 15  jours par 
arrêt en maladie ordinaire 

 
 

*  Durée de l’avenant : 1 er janvier 2015 au 31 
décembre 2015. 

PRECISE que ces conventions couvrent  tout ou 
partie des  risques suivants : 

 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, 

Accident du travail, Maladie ordinaire, 
Longue maladie / Longue durée, 
Maternité, 

� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, Maladie grave, 
Maternité, Maladie ordinaire.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 
D’ASSURANCES COMMUNAUX 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les contrats 
d’assurances communaux arrivent à échéance au 
31/12/2014.  
 
Sur proposition de Mme le Maire, les contrats 
d’assurance en cours à savoir le contrat Villassur 
01100494P (dommages aux biens, responsabilité 
générale de la commune, responsabilité atteinte à 
l’environnement et protection juridique de la 
commune) ainsi que le contrat flotte automobile 
MISCO (Mission collaborateurs) seront reconduits  
auprès de Groupama Alsace, à compter du 1er 
janvier 2015, pour une durée de 4 années avec 
possibilité de résiliation annuelle pour les deux 
parties moyennant un préavis de 2 mois avant 
échéance. 
 
La prime d’assurance annuelle est de l’ordre de 
6 800 €uros pour le Contrat Villassur comprenant 
les dommages aux biens, la responsabilité 
générale de la commune, la responsabilité atteinte 
à l’environnement, la protection juridique et de 
397.53 €uros pour le contrat assurance de 
véhicules (Kangoo et tondeuse autotractée). 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. CG67 / DECLARATION D’INTENTION 
D’ADHERER A  LA FUTURE AGENCE 
TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE  
 
Dans un contexte de complexité règlementaire 
croissante et de finances contraintes, l’ingénierie 
publique est plus que jamais une condition 
essentielle du développement des territoires. 
Aujourd’hui, le nouveau paysage institutionnel est 
en devenir avec la réforme territoriale. Elle 
engendrera de profondes modifications dans les 
périmètres et les compétences des collectivités.  
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Partenaire des communes et intercommunalités 
dans l’ingénierie locale depuis 1984, le 
Département du Bas-Rhin propose de prendre les 
devants avec : 
 

- la mutualisation de l’ingénierie publique 
entre le Département du Bas-Rhin et les 
communes et intercommunalités du 
territoire, 
- la création d’une Agence territoriale 
d’ingénierie publique au service de cet 
objectif, sous forme d’un Syndicat mixte 
ouvert. 

 
Le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux 
membres adhérents le conseil et l’assistance 
technique nécessaire à l’exercice de leurs 
compétences, par mutualisation de leurs besoins et 
moyens. Il pourra à cet effet, conformément aux 
dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, exercer des missions 
à la carte au service de ses adhérents, sans 
transfert de compétences au Syndicat mixte ni 
obligation d’exclusivité. 
 
La Commune de HERBSHEIM 
 
Est favorable : 
Au principe de son adhésion à l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique  
 

Exprime son intérêt notamment pour les 
missions suivantes  :  

€ Application du Droit des Sols (ADS) 
€ Conseil en aménagement et 

urbanisme  
€ Accompagnement technique en 

aménagement et urbanisme 
€ Gestion de la paie 
€ Gestion des listes électorales 
€ Accompagnement à la conduite 

d’étude, d’action, de projet d’intérêt 
intercommunal ou départemental ou 
l’élaboration d’un projet de territoire  

 
Le Conseil Municipal délibérera ultérieurement sur 
son adhésion effective au Syndicat mixte au vu des 
statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. CHASSE COMMUNALE / APPROBATION 
DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE DE 
CHASSE DU RIED/ BAIL 2015-2024 
 
Dans le cadre du renouvellement des baux de 
chasse, il reste à approuver les associés de la 
Société Civile de Chasse du Ried, représentée par 
M. SITTLER Jean-Pierre, 3, rue des Champs à 
HERBSHEIM, selon les documents présentés pour 
la mise en location par convention de gré à gré 
approuvée en réunion du Conseil Municipal en date 
du 27 octobre 2014. 
 

 
Sur proposition de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les associés 
de la société civile de chasse du Ried pour le bail 2015-2024 comme suit : 
 

NOM 
 

PRENOM ADRESSE COMMUNE DEPARTEMENT 

GAUCKLER Robert 25 rue Principale HERBSHEIM BAS RHIN 
FATH Julien 4 rue Knipperle TURCKHEIM HAUT RHIN 
SCHAEFFER Aliette 3 rue J-J  Henner STRASBOURG BAS RHIN 
MASSARD René Les Granges  MONTAGNIEU AIN 
PLANTIER Alain 14 rue Joseph Guinet LA BOISSE AIN 
SEIGNEMARTIN Paul 118 voie Romaine 

GROISSIAT 
OYONNAX AIN 

 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX. LOCATION D’UN LOGEMENT BATIMENT 
ECOLE COMBLE A DROITE 
 
Par courrier en date du 09 octobre 2014, Mme 
Sylvie HERRMANN résilie son bail de location d’un 
appartement dans les combles du bâtiment Ecole -
à droite du palier- à compter du 1er janvier 2015.  
Après délibération, le logement concerné, - 
Logement 1, situé à droite du palier d’une surface 
habitable de 64.36 m2 est  loué : 
• à M. Yannick TOUSSAINT avec effet au 1er 

janvier 2015  

• le loyer est fixé à 308.78 €  + 80 € d’avances sur 
charges par mois. 

• un dépôt de garantie fixé à 300 € est demandé 
au locataire à la signature du contrat de location. 

 
Les conditions particulières suivantes sont à inclure 
dans ces contrats de location : 
⇒ obligation de nettoyer les parties communes une 

semaine sur quatre 
⇒ aucun animal n’est accepté 
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⇒  stationnement des véhicules interdit dans la 
cour de l’école les jours de classe de 7 h 30 à 
17 h 30  

⇒ Le stationnement de véhicules « visiteurs » n’est 
pas toléré dans la cour  

⇒  le portail de la cour de l’école doit rester fermé 
en permanence 

⇒ le contrat de location est fait pour une durée de 
trois ans renouvelable par tacite reconduction 

⇒ en ce qui concerne les charges, une 
régularisation sera effectuée en fin d’année 

⇒  les loyers seront revalorisés chaque année au 
1er janvier selon la moyenne de l’indice du coût 
de la construction du 3ème trimestre. 

 
Mme le Maire est chargée de signer le contrat de 
location au nom et pour le compte de la commune. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
X. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF/ DECISI ON MODIFICATIVE N° 1 
 
Mme le Maire informe l’assemblée des écritures d’ordre budgétaire  qu’il convient de passer au titre des 
opérations de fin d’exercice 2014.  
Afin de pouvoir retracer exactement les crédits nécessaires à ces écritures, l’assemblée décide de prendre 
la décision modificative n° 1 du budget annexe « Ma schineschopf » et le voter les crédits 
nécessaires comme suit :  
Section de fonctionnement/Dépenses 
Article 7133 – Variation des en-cours de production des biens :  28 602.75 € 
Article 7133 – Variation des en-cours de production des biens :  49 342.42 € 
Article 71355 – Variation des stocks de terrains aménagés :     - 49 342.42 € 
Article 71355 – Variation des stocks de terrains aménagés :     - 28 602.75 € 
Section d’investissement/Dépenses 
Article 3355 -  Travaux :             58 190.50 € 
Article 3555 – Terrains aménagés :         - 58 190.50 € 
Section de fonctionnement/Recettes 
Article 7133 – Variation des en-cours de production des biens :  58 190.50 € 
Article 71355 – Variation des stocks de terrains aménagés     : - 58 190.50 € 
Section d’investissement/Recettes 
Article 3355 – Travaux :             28 602.75 € 
Article 3555 – Terrains aménagés :          - 28 602.75 € 
Article 3555 – Terrains aménagés :          - 49 342.42 € 
Article 3555 -  Terrains aménagés :            49 342.42 € 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
XI. ACHAT DE TERRAIN POUR CREATION DE 
VOIRIE AU LIEU-DIT « SCHLOSSGARTEN » 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la demande 
de permis de construire présentée par 
M. LEDERMANN Vincent pour la construction 
d’une maison d’habitation au lieu-dit 
« Schlossgarten » a été accordé en date du 26 
septembre 2014, que les travaux ont démarré le 03 
novembre 2014 et qu’à présent, il peut être procédé 
à l’achat du terrain nécessaire à la voirie selon la 
promesse de vente établie entre la commune et 
Mme LEDERMANN née PFOHL Christiane en date 
du 07 août 2014 et les réunions entre les parties 
concernées. 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 
1. décide l’achat du terrain nécessaire à la 
création d’une voie d’accès de 6 mètres  au lieu-
dit « Schlossgarten » 
2. confirme le prix d’achat du terrain  nécessaire à 
1 000 euros TTC l’are . 

3. prend acte des parcelles à acquérir, notamment 
selon PV d’arpentage n° 468H du 30 octobre 2014, 
comme suit : 
 
- auprès de Mme LEDERMANN née PFOHL 
Christiane  

* Section D  n° 1881, 1.01 are de sol 
* Section D  n° 2083/1352,  0.39 are de pré 

- auprès de M. PHILLIPS Christophe et Mme 
STRUB Séverine 

* Section D  n° 2080/1353,  0.25 are de pré 
* Section D  n° 2081/1353,  0.55 are de pré 

(soit au total 2.20 ares de terrain ) 
4. charge Mme le Maire de la signature de l’acte 
notarié  au nom et pour le compte de la commune 
de Herbsheim, auprès de Me Eric RICOU, Notaire 
à Benfeld . 
5. prend acte que les frais d’établissement de l’acte 
notarié sont à charge de la commune 
6. décide de prévoir les crédits nécessaires  pour 
l’achat du terrain et les frais de notaire soit environ 
3 200 euros au Budget Primitif 2015  à 
l’article 2112 « Terrains de voirie ». 
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XII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
URBANISME 
* Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
- le 18 novembre 2014 : concernant  la construction 
d’une maison individuelle au 7 rue de la Forêt par 
M. et Mme David CHRIST. Il s’agit de la 2ème 
présentation de cette demande de PC suite à un 
refus pour non-respect du PLU. Ce permis a été 
accordé en date du 02 décembre 2014. 
- le 03 décembre 2014 : concernant la construction 
d’une maison individuelle au 2 place de Schuttern 
par M. Jean-Marie CHEVALLIER Il s’agit de la 2ème 
présentation de cette demande de PC suite à un 
refus pour non-respect du PLU. 
* Droit de Préemption Urbain 
Mme le Maire informe l’assemblée de la réception 
de trois déclarations d’intention aliéner concernant 
les parcelles : 
• section D n° 2087/1535, 56A rue de l’Eglise 

(416 m2), maison d’habitation  (demande 
n°8/2014 du 17 novembre 2014 de Me Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld), 

• section D n° 2085/1535, 56 rue de l’Eglise (375 
m2), maison d’habitation  (demande n°9/2014 
du 17 novembre 2014 de Me Laurent WEHRLE, 
Notaire à Benfeld), 

• section D n° 2010/1379, 109 ABCDE rue 
Principale , 1 logement , (demande n°10/2014 
du 12 décembre 2014 de la SCP 
RUSTENHOLZ-TRENS, Notaire à Erstein), 
 

et que les demandeurs de ces D.I.A. ont été 
informés que la commune ne souhaitait pas faire 
valoir son droit de préemption  dans le cadre de 
ces cessions. 
 

 
Divers et Communications 
 
* Mme le Maire donne lecture au Conseil Municipal 
du courrier d’invitation de l’Abbé Marcel IMBS, en 
charge de la communauté de paroisse dont nous 
faisons partie, afin d’assister aux différentes 
manifestations organisées dans le cadre de la visite 
pastorale de notre Archevêque Mgr Jean-Pierre 
GRALLET. Celle-ci est prévue le samedi 7 et 
dimanche 08 février 2015. La rencontre du 07 
février entre 14 h 00 et 19 h 00 se tiendra à la 
salle Le Courlis à Herbsheim. 
 
* Dans le cadre de la dématérialisation des titres de 
recettes, des mandats de dépense et des 
bordereaux récapitulatifs - mise en place du 
protocole d’échange standard PES version 2 entre 
la commune et le trésor public-  un logiciel et un 
scanner -pour la transmission des pièces 
justificatives- ont été acquis pour un montant  
de 4 068  €uros TTC . Les crédits nécessaires 
seront inscrits au BP 2015. 
 
* Il est rappelé aux administrés que l’usage du 
conteneur à verre perdu rue de la  Zembs  est 
limité  aux jours ouvrés -pas le dimanche ni les 
jours fériés-  et en journée entre 9 h et 17 h environ. 
Un 2ème conteneur  situé à côté de la salle Le 
Courlis hors zone habitée est à utiliser en 
priorité pour les usagers se déplaçant  en 
voiture pour déposer le verre perdu.  
Nous remercions les habitants pour leur civisme et 
le respect de ces consignes. 
 
 
Mme le Maire remercie l’assemblée et clôt la 
séance à 22 heures. 

 
Rappel important 

 
Suite à la fermeture définitive de la Trésorerie de Rhinau, nous vous rappelons qu’il y a lieu, depuis 

le 1er janvier 2015, de s’adresser pour toutes demandes et paiements à la : 

TRESORERIE de BENFELD 

3 rue du Château – BP 50 022  

67231 BENFELD 

Tél : 03 88 74 41 33  

Courriel : t067003@dgfip.finances.gouv.fr 

Heures d’ouverture : Lundi et Mardi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16 h 

 Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12 h. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

• 14 et 15 février  : collecte de dons pour la Fabrique de l’Eglise 
• 14 février  : carnaval des enfants par l’Ass Générale des Familles Section de Herbsheim 
• 1er mars  : Jeux de société franco-allemand en famille avec la commune jumelée de Schuttern à la salle 

le Courlis (voir page 31) 
• 7-15 mars  : Vente des cartes de membres par l’APP Herbsheim 
• 20 mars : Soirée remise des prix Maisons Fleuries 2014  Salle le Courlis à partir de 19 h 00 + information 

sur la façon de désherber autrement dans les jardins et autres par la F.R.E.D.O.N (voir détail dans le 
communiqué ci-contre).  

• 15 mars : E Friehjohr fer unsri Sproch Salle le Courlis par l’ACLH 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés le vendredi 27 février 2015.  

 
         Esther SITTLER, Maire 
 

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
du 1 er décembre 2014 au 31 janvier 2015  : 

 
� Textes officiels  : 

- Arrêté Préfectoral du 18/11/2014 prescrivant des opérations de destruction à tir de la Bernache du 
Canada par les agents commissionnés et assermentés de la police de la chasse dans le département 
du Bas-Rhin – prolongation de l’arrêté antérieur jusqu’au 30 juin 2015 inclus 

- Décret n° 2014-1424 du 28/11/2014 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au 
renouvellement général des conseillers départementaux (scrutin du 22 mars 2015) 
 

� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 
▪ Demandes de certificats d’urbanisme :   

- Demandes de CU(A) déposées par Me Wehrlé à Benfeld : 
o Le 25/08/2014 pour un terrain Lieu-dit Erste Gewann, section 8, parcelle 43, de 832 m2  
o Le 07/11/2014 pour la propriété 56 rue de l’Eglise, section D 1667/1535 de 864 m2 
o Le 08/12/2014 pour un terrain Lieu-dit Koelbersmatt section 6, parcelle 2, de16043 m2  

- Demande de CU (A) présentée le 16/12/2014 par Me Kustenholz-Trenz à Erstein relative à la propriété 
section D – parcelle 2010/1979 de 2079 m2 au 109c rue Principale 

 
▪ Déclarations préalables de travaux : NEANT 
 
▪ Demandes de permis de construire : 

- Le 02/12/2014 : accord de permis de construire concernant la demande présentée par Mr CHRIST 
David le 18/11, pour la construction d’une maison d’habitation au 7 rue de la Forêt 

- Le 03/12/2014 ; nouvelle demande présentée par Mr CHEVALLIER Jean-Marie, suite à une décision 
de refus, pour la construction d’une maison d’habitation en ossature bois (84,63 m2) au 2 place de 
Schuttern – permis délivré le 22/01/2015 

 
� Autres informations  : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 16/12/2014  
- Tableau des diverses taxes au 31/12/2014 – Fiscalité directe locale 2014 
- Récépissé de dépôt du dossier de déclaration du 17/12/2014 donnant accord pour commencement 

de travaux de forage de 2 puits d’irrigation – lieu dit Wolfsloch et Winckel. 
- Proposition de formations en apiculture – janvier-février 2015 – Apiculteurs de Benfeld et env. 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
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Désherber autrement pour préserver la qualité de l’ eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Herbsheim s’est lancée, en août 2014, dans une 
démarche « zéro pesticide » et s’engage à partir de 2015 à réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires appelés également 
pesticides. 
L’utilisation de ces produits présente un risque avéré pour la santé 
humaine et la qualité de l’eau. 

La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3ème 
consommateur au niveau mondial ! Une seule goutte de pesticide 
peut suffire à rendre impropre à la consommation des milliers de litre 
d’eau. 
 

L’utilisation de produits phytosanitaires sur les 
surfaces imperméables, tel que les voiries, les 
caniveaux ou les pavés, contribue à la pollution de 
notre ressource en eau. En effet, les stations 
d’épuration n’éliminent pas ces produits qui se 
retrouvent ensuite dans les rivières. 

Avec l’aide de la F.R.E.D.O.N. Alsace (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles, www.fredon-alsace.fr), la commune élabore 
un plan de gestion différenciée des espaces verts est 
élaboré. 

Avec l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique 
(désherbeur thermique, brosses sur débroussailleuse …), la quantité 
de produits phytosanitaires sera réduite et la qualité de l’eau sera 
davantage préservée. 
 
Il est évident que la mise en place de ces techniques, nécessitera, 
de la part de tous les habitants, un nouveau regard sur l’entretien des 
espaces verts. Les brins d’herbes, qu’il faudra accepter « un peu » 
ou « beaucoup » en fonction des sites, de leur fréquentation et de 
leurs usages, seront le symbole de l’engagement de la commune 
pour la protection de la ressource en eau. 
 

Nous invitons et encourageons tous les habitants et  tous les acteurs de la commune à 
suivre cette démarche « zéro pesticide »  afin de réduire l’utilisation de ces produits dans 
les jardins et sur les caniveaux.  

Edith BAUMANN – FREDON Alsace ; crédit photo : FREDON Alsace 
 

La commune de Herbsheim vous invite à la soirée fleurissement au cours de laquelle cette problématique 
sera présentée et discutée, avec la présence d’un représentant de FREDON Alsace. 
� Rendez-vous salle du Courlis le vendredi 20 mars 2 015 à 19 heures 

Commune d’Obernai 

Commune de Herbsheim 
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Février – Mars 2015  

 
Le  2 Février  70 ans M. KERN Jules (rappel) 
Le 13 Février 71 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 20 Février 82 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 77 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 70 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 72 ans M. KRETZ Charles 
Le 28 Février 84 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 86 ans M. BRUN Arsène 
Le   6 Mars 89 ans Mme KREMPP Irma 
Le 13 Mars 82 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 16 Mars 85 ans M. PABST Roger 
Le 22 Mars 79 ans M. DEIBER Raymond 
Le 28 Mars 70 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 72 ans Mme BRUN Berthe 
Le  2  Avril 80 ans Mme KOENIG Léa 
Le  3  Avril 72 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonne  santé à tous!  

Timéa , Lola, Susie est née le 24 novembre 2014 à Strasbourg, au foyer de Samedi HIN 
et de Aurélie Wastiaux, demeurant 7c rue des Vignes. Lola, Nino et Susie sont ravis de 
l’arrivée de leur petite sœur. 
 
La dernière naissance de l’année enregistrée dans la commune est celle de Lucas , 
Romain, Bernard né à Sélestat le 26 décembre 2014.  Il est le premier enfant de 
Christophe JAEG et de Sylviane, née Schneider, domiciliés 118 rue Principale. Avec eux 
se réjouit également sa grand-mère, Alice Jaeg. 
 
Le premier bébé de l’année 2015 est une fille, née au foyer de Mathieu MUNICH et de 
Cindy, née Ouadah, habitant 79 rue Principale. Le grand frère Hugo se réjouit de la venue 
de Gaëlle , Marie-Catherine, Simone, née à Sélestat le 05 janvier 2015. Les grands 
parents Simone et Daniel Munich s’associent à cette heureuse nouvelle. 
 
Le 16 janvier 2015 est né Aaron , fils de Julien LANG et d’Aurélie PETIN. Il s’agit du 
premier enfant du couple, nouvellement arrivé au 7a rue des Vignes en mars 2014. 
 
Micheline et Jacques RUNTZ sont également heureux d’annoncer la naissance de leur 
premier petit enfant : il s’agit d’une fille prénommée Maloé , Virginie, Micheline, qui est 
née le 29 décembre 2014 au foyer de leur fils David et de Julia Spiesser, habitant à 
Obernai. 
 
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux heur eux parents et grands-
parents !  
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� C’est en l’église de Herbsheim qu’ont eu lieu le  28 novembre dernier les 
obsèques de Mathilde Schmitt , née Dambach. Native de Rossfeld où elle a vu 
le jour le 9 février 1924 au foyer de Alfred Dambach et de son épouse Marie Braun, 
Mathilde a grandi dans la ferme de ses parents,  où elle a appris très tôt les 
rudiments du travail de la terre.  Puis, alors qu’elle avait à peine dix-huit ans, elle a 
été incorporée au RAD – (Reicharbeitsdienst ) et a dû partir travailler en Allemagne, 
à Oberkirch,  du 4 novembre 1942 au 31 mars 1943. 
 
Au sortir de la guerre, elle a rencontré Camille Schmitt, agriculteur à Herbsheim, 
avec lequel elle a uni sa destinée le 25 octobre 1946. Le couple s’est installé au 
village, poursuivant  l’exploitation agricole familiale et a eu un fils unique, Jean-
Pierre.  

 
En plus des nombreuses tâches qui lui incombaient à la ferme, Mathilde est aussi partie travailler pendant 
18 années à la Manufacture des Tabacs de Benfeld, tout en entretenant son foyer avec la présence de ses 
beaux-parents. Elle a travaillé durement, bravant les difficultés sans jamais se plaindre, même après le 
décès prématuré de son époux le 25 juillet 1967, alors qu’elle n’avait que 43 ans. Puis, après une vie de 
labeur, elle a pu profiter d’une retraite paisible auprès de son fils, s’occupant de sa maison, de son jardin 
et de ses fleurs.  Mais peu à peu sa santé s’est fragilisée et elle a intégré il y a quelques années la maison 
de retraite de Rhinau où elle a bénéficié des soins et de l’attention d’un personnel dévoué. 
 
Et c’est là que Mathilde a rendu son dernier souffle le 23 novembre 2014, quelques mois après son 90ème 
anniversaire. Les villageois sont venus nombreux à la cérémonie d’enterrement, pour rendre un dernier 
hommage à cette concitoyenne estimée de tous.  
 
 
� Alice Sittler  née Schmitt, est décédée à Sélestat le 18 décembre 2014. Elle 
avait 91 ans. Née le 30 mai 1923 à Herbsheim au foyer des époux Aloïse Schmitt 
et Marie, née Kretz, Alice était la cadette d’une famille de quatre enfants.  
 
Après sa scolarité à l’école communale, elle a travaillé dans la ferme de ses 
parents. A la fin de la guerre, elle s’est mariée avec Herbert Sittler, également 
originaire du village, avec qui elle a ensuite mené un train de culture. Puis son 
époux est parti occuper un emploi salarié et la défunte a pu se consacrer 
entièrement à l’éducation des quatre enfants nés de cette union :  
Marlyse, épouse d’André Leyes et Pierrette, mariée avec Fernand Ottenwelter, se 
sont installées toutes deux à Richtolsheim ; Marcel, marié à Esther Klethi  et 
Raymond, époux de Carine Koenig sont restés au village. 
  
Huit petits enfants et onze arrière-petits-enfants faisaient la fierté de la défunte, qui a vu son époux la 
précéder dans la tombe en mai 2012, après plus de 66 années de vie commune.  
Encore en bonne forme pour ses 90 ans, sa santé s’est progressivement dégradée et, malgré les bons 
soins prodigués au domicile ainsi que la présence attentive de ses proches et de ses voisins, elle a 
finalement dû être admise à l’hôpital, où elle a rendu son dernier soupir, chaleureusement entourée de ses 
proches. 
Les villageois et amis de tous horizons se sont déplacés en nombre pour assister à ses obsèques en 
l’église de Herbsheim le 22 décembre dernier, et soutenir la famille endeuillée. 
 

Les familles des défuntes tiennent ici à remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur deuil. 

 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
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Le 10 janvier 2015 a eu lieu à Herbsheim le mariage entre Matthieu Freddy RIESS, chargé d’affaires et 
Armelle Maud DIEDERICHS, pharmacien. Les jeunes mariés sont installés au 35 rue des Jardins avec 
leurs enfants Elise et Enaël. Toutes nos félicitations  ! 
 
Et comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront cette année un grand 
anniversaire de mariage.  
Tout d’abord, rappelons qu’en 2014, deux couples, herbsheimois d’origine ou d’adoption, ont convolé en 
justes noces dans notre village.  
 

Ils fêteront cette année leur 1er anniversaire de mariage   (Noces de Coton): 
 

� Luc WINDENBERGER et Emilie CLAUDE le 16 juillet 2014 
 

               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Alexandre HECKEL et Audrey ROYER le 23 août 2014 
 

10 ans de mariage (Noces d’Etain) 
Martine et Christian WINDENBERGER le 18 mars,  

Christelle et Bruno BARTHELMEBS le 4 juin, Stéphanie et Philippe BERREL le 18 juin,  
Marie-.Antoinette et André LEFLO DE KERLEAU le 24 juin.  

 
20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 
Christine et Thierry KLEIN le 16 décembre 

 
25 ans de mariage (Noces d’Argent) 

Martine et Maurice SCHMITT le 28 avril, Jocelyne et Claude WITZ le 15 septembre,  
Véronique et Christophe UNGER le 21 septembre, Elisabeth et Alain KIENY le 26 octobre. 

 
30 ans de mariage (Noces de Perles) 

Annick et Laurent SITTLER le 9 mai, Anne-Marie et Vincenzo RICONOSCUITO le 20 août, 
Pascale et Gilbert SCHMITT le 6 septembre. 

 
40 ans de mariage (Noces d’Emeraude) 

Suzanne et Robert WINTENBERGER le 9 mai, Charlotte et Joseph STRUB le 10 juillet,  
Marie-Reine et Guy ADOLF le 1er août, Françoise et Sylvain CHRIST le 8 août. 

 
60 ans de mariage (Noces de Diamant) 

Alice et Lucien SITTLER le 29 avril 
 

Il n’y a pas, à notre connaissance, de noces d’or cette année. La prime de la longévité revient à 
Alice et Henri BRUN qui fêteront 63 ans de mariage le 21 novembre prochain. 

 
Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont instal lés au village en 2014 

 
 

DATE NOM ADRESSE 
 

01/11/2013 FRIESS Emmanuel et ROESSLER Mélanie 20 rue Principale  
01/01/2014 PASTUREL Mathieu et GARRAUT Emilie 98 rue Principale 
01/01/2014 FAIST Nicolas et Amélie JULIEN 4  rue des Acacias 
01/01/2014 PIFFETEAU Pierre et RABOUILLE Véronique 91 rue de la Division Leclerc 
01/01/2014 SCHOTT Sébastien 109C rue Principale 
02/01/2014 Mathieu HAEREL  9 rue des Acacias 
11/01/2014 Stéphane BLEYER, Paméla BERGERON et leurs 

enfants Enzo et Timéo   
99 place de la Mairie 

13/01/2014 GLIETSCH Jimmy 2A rue Principale 
 

01/03/2014 LANG Julien et PETIN-HISLER Aurélie 7A  rue des Vignes 
24/03/2014 ALLAIN Didier et Mme née Elisabeth BOROWCZAK 2A  rue des Vignes 
12/04/2014 Christian STRASBACH et Mme née Marie STENGER 109C rue Principale 
20/04/2014 Vincent BURCKHARDT et Mme née Céline HEIM et 

leurs enfants, Maryne, Eve, Louanne et Timéo 
45 rue des Jardins 

29/07/2014 ORTEGA Tony et GAMBA Laure 109C rue Principale 
01/08/2014 CHRISTMANN Cécile et son fils Mattéo 11 rue des Cerisiers 
15/09/2014 SCHENK Mélanie 109C rue Principale 
01/11/2014 HOMOND Christophe et VALENTIN Marie-Line et leurs 

enfants 
83 rue Division Leclerc 

01/12/2014 HINTERLANG Maryline et ses enfants Eva et Trystan 100 place de la Mairie 
 

L’ETAT CIVIL 2014 résumé en chiffres : 

• Naissances  :   10 naissances : 4 filles, 6 garçons  
• Mariages :    2 mariages  
• Décès  :    8 décès : 5 femmes et 3 hommes  

 
Nombre d’habitants au 01.01.2015 : 950  habitants environ . 
       

**************** 
 

Une nouvelle arrivée également au secrétariat de la  mairie  

 
Depuis début janvier 2015, Marie-Paule Hurstel, 
notre secrétaire de mairie en titre, bénéficie d’une 
aide précieuse grâce à l’arrivée de Nathalie Keyser, 
originaire de Richtolsheim, qui vient lui prêter main 
forte à mi-temps (elle travaille l’autre mi-temps à la 
mairie de Witternheim).  
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
recrue et espérons qu’elle prendra plaisir à travailler 
dans notre sympathique village. 
En tous cas, avec les nombreuses tâches 
administratives et un déménagement à préparer, nos 
dames ont du pain sur la planche ! 
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La classe d’escalade  

  
Les élèves des classes élémentaires sont partis en classe d’escalade pendant la première semaine de 
décembre. Tous les jours, à l’exception du mercredi, ils se sont rendus avec les deux enseignantes et 
quatre parents dans la salle d’escalade « Roc en Stock » à Strasbourg. Ils vous en font le compte-rendu : 

La petite salle et son équipement. 

Dans la petite salle il y a avait des murs d’escalade très 
bas : 

- Des murs verticaux 
- Des murs en dalle : penchés vers l’avant 
- Des murs en dévers : penchés vers l’arrière. 

 

Les tapis font 40 cm d’épaisseur. Le baudrier qui supporte 2 tonnes est comme un 
short fait de sangles. Il sert à nous accrocher au mousqueton. Sur les falaises, il faut 
porter un casque, mais ce n’est pas obligatoire dans la salle. 

Lola, Kéwin, Maxime, Sacha 

 

La sécurité dans la petite salle 

Le mousqueton sert à accrocher la corde au baudrier. La corde nous retient quand 
on est en hauteur : il y a un nœud de demi-cabestan en haut de la corde. 

Damien, Inès,  Louane Baron, Romane. 

L’échauffement dans la petite salle 

Nous avons fait deux types d’échauffement : 

- L’échauffement général : On a trottiné puis quand Mickaël a 
frappé dans les mains, nous avons fait les statues. Pendant que nous 
faisions les statues, il nous a dit des noms d’animaux qui ne font pas 

de bruit en se déplaçant et nous devions imiter leurs déplacements.  
- L’échauffement spécifique : Nous devions trottiner puis quand Mickaël a dit « perchés » nous 
devions nous percher sur une prise sans dépasser la ligne blanche (à 2m), et nous devions faire des 
exercices, par exemple : toucher le plus de petits trous avec le nez, toucher le sol,… 

Lucie, Elijah,Louane Burckhardt, Norah 

Escalader dans la petite salle  
On doit faire les parcours soit avec les prises vertes, soit avec les prises bleues, sur les murs en dalle, 
verticaux et en dévers. Le contrôleur doit vérifier si la corde est bien tendue, il doit regarder si le 
mousqueton est bien attaché.  
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Quand le grimpeur est tout en haut, il dit 
« bloque » et après le contrôleur dit « en 
position » et après on fait descendre le 
grimpeur avec délicatesse. 
Morgane, Timothé, Chloé et Esteban. 

 

Les ateliers dans la petite salle 

Un jour, nous avons dû monter avec une mousse coincée entre le menton et le cou. 
Nous devions aussi tenir la mousse coincée entre le pouce et l’index.  

Un autre jour, nous avions aussi les deux pouces attachés avec une corde, puis 
avec des boulets aux pieds (des mousquetons attachés au bout d’une corde) qu’ils 
ne fallait pas cogner au mur, et avec un foulard attaché à une jambe : il ne fallait pas 
l’appuyer sur les prises. 

Clara, Emma, Tom 

 

Le parcours en hauteur 

Nous sommes montés 
dans un drôle d’escalier. 
Nous sommes allés sur 
une passerelle en hauteur. 
Nous étions attachés par 2 
mousquetons (monsieur 
clic et monsieur clac). 
Ensuite, nous avons 
marché sur un fil : nous 
avions un fil pour les pieds 
et un fil pour les mains. 
Après nous avons été sur une tyrolienne. Il y avait des gros tapis pour éviter 
les chutes. 

Maëlle, Corentin, Jade, Pauline 

La grande salle 

La grande salle est constituée de grands murs différents : 

- Les murs verticaux: un mur droit. 
- Les en murs en dalle: un mur penché vers l'avant. 
- Les murs en dévers: un mur penché vers l'arrière. 

Il y a aussi différentes prises et formes de prise. Dans la grande salle, il y a des murs d'entraînement. Il y 
a une grotte qui est interdite aux enfants. Il y a aussi des nombres sur le mur qui représentent les difficultés. 
Par exemple le 3 qui est le niveau le plus facile. 

La difficulté maximale des prises que réussissent actuellement les meilleurs alpinistes est le niveau 9. 

Nino, Maryne, Paul.S, Charline, Elsa 
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Le matériel de la grande salle 

Mousqueton  : Je m’appelle monsieur Mousqueton  et je sers à attacher la corde au baudrier. 

Le baudrier  : je m’appelle monsieur Baudrier  et je sers à assurer la grimpe. 

Grigri  : je m’appelle monsieur Grigri  et je sers à l’assurage autobloquant. 

Corde  : je m’appelle madame Corde  et je sers à relier le grimpeur à l’assureur. 

Dégaine : je m’appelle madame Dégaine  et je sers à accrocher la corde à un point d’ancrage, je suis un 
double mousqueton accrocher à une sangle. 

Magnésie  : je m’appelle madame Magnésie  et je suis censée améliorer l’adhérence du grimpeur. 

Lisa, Eva, Eve, Chloé, Clara k et Léo 

Escalader dans la grande salle 

  La grande salle est constituée de murs en dalle, en dévers et verticaux pouvant aller jusqu’à 10 mètres. 
Il faut suivre les couleurs de prises pour réussir son parcours. Les niveaux de difficulté vont de 3 à 8b. Dans 
la grande salle, nous pouvons faire 2 types d’escalade : l’escalade en tête qui se pratique en accrochant la 
corde dans les dégaines et l’escalade en moulinette qui se pratique avec un Grigri. Pour escalader, nous 
devions être par 3. 

Les différents rôles étaient : 

- le grimpeur qui monte le mur. 
- l’assureur qui assure avec le Grigri. 
- le contre-assureur qui vérifie le mousqueton du grimpeur et aide l’assureur. 

Lou, Inès, Loan, Maude et Mehdi 
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L'échauffement dans la grande salle 

Pour l'échauffement, nous avons couru et fait des déplacements d'animaux.  

Nous avons aussi fait une  traversée verte. Pour faire une traversée, 
on ne monte pas mais on va de droite à  gauche. Nous avons 
échauffé les différentes parties du corps. Nous avons commencé par 
le haut : la tête, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, la 
colonne vertébrale, le bassin, les hanches, les genoux, les pieds et 
les orteils. 

Maryne, Clara PH, Noé, Amandine, Lizame 

 

Les ateliers dans la grande salle 

Pendant la classe d’escalade nous avons fait plusieurs sortes 
d’ateliers. 

Nous avons appris à  gérer nos émotions en nous jetant dans le vide grâce à la corde et à nos coéquipiers. 
Nous avons appris à mettre notre  baudrier tout seul. Nous avons grimpé sur un mur en utilisant q ‘une seul 
couleur de prise .Une activité consistant à mettre des dégaines dans des anneaux pour comptabiliser des 
points. Durant un autre atelier, nous avons du faire preuve de courage et monter le plus haut possible en 
utilisant n’importe quelle prise. 

Carla, Luc, Paul .U, Arthur, Justine 

 

Nous tenons à remercier très chaleureusement la municipalité, le crédit mutuel et les entreprises qui ont 
soutenu la coopérative scolaire pour nous aider à financer cette classe d’escalade. Merci également aux 
nombreux parents qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner. 

            Arts et Paysages                  Chauffage Graef 

                           Boucheries : « Chez Fretz » et « Chez Mimi »         

                Ets GELIG                                    Ets Christ TP                                                           
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Calendrier 2014/2015 cycle retour  
 
 
 
 
 
Dimanche 22 février à 15h00  Nothalten – FCH1 (coup e) 
 
 
   

Dimanche  1 mars  Dimanche 5 avril  Dimanche 10 mai  
FCH1 – Sélestat   15h00 
Matzenheim 2 – FCH2 

Pâques  
Marche du braconnier 

    
Dimanche 08 mars  Dimanche 12 avril  Dimanche 17 mai  

FCH1 – Wittisheim  15h00 Artolsheim – FCH1   16h00 
FCH2 – Dambach 2 

FCH1 – Rhinau    16h00 
Westhouse2 – FCH2 

   Obenheim - vétérans Rhinau - Vétérans 

Dimanche 15 mars  Dimanche 19 avril  Dimanche 31 mai  
Elsenheim – FCH1 15h00 
FCH2 - Epfig 
 

FCH1 – Chatenois    16h00 
Albe2 – FCH2 

Westhouse - FCH1   17h00 
FCH2 – Nothalten 
Vétérans – Sundhouse (22 mai) 

     
Dimanche 22 mars  Dimanche 26 avril  Dimanche 07 juin  

Matzenheim – FCH1  15h00 
FCH2 – Huttenheim 2 
Vétérans - Baldenheim 

Kogenheim – FCH1   16h00 
FCH2 – Kertzfeld2 
Vétérans - Sélestat 

FCH1  - Matzenheim   16h00 
Mussig - Vétérans 

    
Dimanche 29 mars  Dimanche 03 mai  Dimanche 13 juin  

FCH1 – Benfeld   16h00 
Huttenheim2 – FCH2 

Zellwiller – FCH1   16h00 
FCH2 – Valff2 
 

Wittisheim - FCH1     16h00 

   
 
 
 
Le football club de Herbsheim remercie la populatio n du village pour leur générosité 
témoignée lors de la quête des cartes de membre. 
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Fête de Noël du FCH 
 

      F Ê T E        

  S U P P O R T E R S      

     C O N V I V I A L I T E 

   P A R T A G E        

      B E N E V O L E S   

     C A D E A U X      

E N S E M B L E          

   N O E L           
 
Comme chaque année, le FCH avait réuni ses forces vives : joueurs de tous âges, accompagnés 
de leurs parents pour les plus jeunes, membres du comité, supporters ainsi que de nombreux 
bénévoles qui se mobilisent pour la réussite de la Marche du Braconnier. Tous avaient été conviés 
à partager un repas de « Noël » préparé par deux des sponsors du club. Le jambon braisé 
accompagné de gratin dauphinois et de salade ainsi que le moelleux au chocolat dégusté avec 
un coulis de fruits rouges et la glace vanille ont ravi les papilles de tous les convives. La soirée 
s’est poursuivie dans la bonne humeur sur la piste de danse pour les amateurs jusque tard dans 
la nuit. 

 
Dans son discours, le président, Jean 
Agus, a tenu à remercier vivement tous 
les entraineurs qui encadrent les équipes 
de jeunes et les a invités à remettre à 
chaque jeune footballeur un sweat shirt 
aux couleurs du club. Il a également eu 
une pensée émue pour René Dutter, l’un 
des plus fidèles supporters du club, 
décédé au cours de l’an passé.  
 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné à 
tous pour la prochaine Marche du 
Braconnier, qui aura lieu le 10 mai 2015. 

 
  

  

Voici quelques mots qui pourraient décrire 
la soirée du 17 janvier dernier dans la 
salle du Courlis.  
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16ième Marche du Braconnier 10 MAI 2015 

 
 
En 2015, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 10 mai.  
 
 
Au menu : 

APERITIF : Waldmeister/Crémant d’Alsace Bretzels 

HORS D’ŒUVRE : Pâté en croute et sa garniture printanière  

Pinot gris - Riesling 

PLAT : Civet de biche - sauce chasseur – Spätzle – Poire en papillote  

Mosaïque de légumes  - Côtes du Rhône - Riesling 

ASSIETTE DE FROMAGES Côtes du Rhône 

Dessert : Crumble aux pommes  - Gewurztraminer 

CAFE 

 
 
 
 

DEMANDE DE RESERVATION pour la marche du Braconnier  à transmettre au  :  
11, rue des vignes 67230 Herbsheim 
 
Mlle, Mme, M…………………………………………. 
Adresse……………………………………………….. 
Code postal…………………Ville…………………… 
Téléphone…………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………… 
Demande une réservation pour : 
…… Adultes à 31,50  Euros (repas et boissons) 
…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros  
…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros (Bretzel – Fromage – Dessert) 
 
(1 inscription gratuite par tranches de 20 adultes) 
 
Ci-joint un chèque de …………………... Euros 
A l’ordre du F.C.Herbsheim. 
Les chèques seront encaissés le 25 avril 2015. 

                                          Signature : 
 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h10 toutes les 10 min) : ……… 
 
Tout autre renseignement au 03 88 74 54 13 ou sur notre site internet 
http://marche.braconnier.online.fr  
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   Section HERBSHEIM 
 
CARNAVAL     samedi   14 février      
 
 
 
 

Petits et grands, préparez les déguisements !  
14 h 30  Place de la Mairie    CAVALCADE      
15 h 15  Salle Le Courlis     

SPECTACLE « Les Aventures de Johnny Brocoli » 
suivi d’un goûter 

 
Participation pour le spectacle : 2,- € par adulte et par enfant scolarisé 
 

Pour faciliter l’entrée dans la salle, nous avons modifié notre pratique en appliquant 
une participation par personne et non par famille, comme nous le faisions ces 
dernières années. 

 

ATELIER SCRABBLE, le mardi de 14 h à 17 h 

L’atelier a fêté son 4ème anniversaire en tirant les rois : reconnaissez-vous la Reine ? 

 

 

 

GYM seniors, le lundi de 14 h15  à 15 h 15 

GYMNASTIQUE, le mardi de 19h15 à 20h15  Salle Le Courlis   

La gym, c’est l’occasion de se bouger, de maintenir ou retrouver sa forme mais c’est aussi le 
plaisir de se retrouver, de partager des éclats de rire, de se détendre. 
N’hésitez pas à rejoindre ces groupes 
 

Annette Krempp, Responsable de section 03 88 74 23 18 
se fera un plaisir de vous renseigner sur toutes no s activités 

 
Être parents... Ce n'est pas facile tous les jours ! 

 
Alors, pourquoi ne pas partager avec d'autres, ses doutes, ses questions, ses expériences ?   
 
Demandez le programme de conférences et café-parents à l’antenne AGF de Benfeld  

8, rue du Châtelet Tél. 03 88 74 44 13 
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LA CREMATION DES SAPINS  
 
Cette année encore, l’amicale des sapeurs-pompiers a invité le samedi 10 janvier les 
habitants à venir partager un moment convivial et festif autour de la crémation du roi 
des forêts qui a eu lieu à l’étang de pêche de l’APP. 

Un verre de vin ou de chocolat chaud et un morceau de galette à la main, les villageois 
se sont retrouvés autour de ce bûcher d'hiver qui crépitait et où se dégageait une 
agréable odeur de sapin pour partager un petit moment agréable devant le feu.  

Les sapeurs-pompiers remercient toutes les personnes qui étaient présentes à cette crémation 
ainsi que les membres de l’APP pour la mise à disposition du bar et après ce succès vous donnent 
rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

 

LES SAPEURS POMPIERS SOUHAITENT A TOUTE LA 
POPULATION 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 
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DES SAPEURS-POMPIERS A L’HONNEUR !!!!!! 
 
 

Ce samedi 07 décembre, l’ensemble des sapeurs-pompiers s’est retrouvé pour fêter leur 
patronne Sainte-Barbe. La soirée a débuté par une messe en l’honneur de leur patronne 
ainsi que des membres défunts célébrée cette année en l’église de Friesenheim. A l’issue 
de la messe un verre de vin chaud fut offert par les sapeurs-pompiers de la section locale 
à l’ensemble de la population présente. 

Puis les soldats du feu, accompagnés de leurs épouses et époux se sont retrouvés au 
restaurant «au Zoll » à Benfeld pour le traditionnel banquet. Lors de cette soirée, des 
sapeurs-pompiers ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers ont été honorés. 

Il s’agit du :  

Sergent Yannick BRISACH a été nommé au grade d'adjudant 
Caporal Chef Séverine STRUB  a été nommé au grade de sergent 
Sapeur 1 er classe Caroline BRUN a été nommé au grade de caporal 
Sapeur 1 er classe Patricia KOENIG  a été nommé au grade de caporal 
Sapeur 1 er classe Jérémy GRASS a réussi la formation VSAV 1 
Sapeur 1 er classe Daniel HOLZMANN  a réussi la formation VSR 
Nicolas FOESSEL et Lucas BRUN ont reçu l’insigne de 3ème année en tant que 
jeunes sapeurs-pompiers 
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Des travaux en cours du côté de l’étang de pêche…  
 
 

Chez les pêcheurs de l’APP, les travaux vont 
bon train. 

 
 
 

Après avoir remplacé la toiture, les membres 
bénévoles du comité œuvrent à 
l'agrandissement de l'abri de pêche, munis de 
pelles, pioches et autres engins de 
terrassement.  

A noter  :  
 
�  L’Assemblée générale de l’association a lieu 
le 06/02/2015 à 20h à la mairie 
�  Nous passerons dans le village pour la 
vente de nos cartes de membre du 7 au 15 
mars 2015. Merci d’avance pour votre bon 
accueil. 
 
 
 
 

 
C’était Noël avant l’heure pour Jennifer 

 
« J’ai attendu six ans pour que mon projet aboutisse… ». Voilà les 
premières paroles prononcées par Jennifer à l’aide de son nouvel 
équipement devant les personnes venues répondre à son invitation 
à la mairie du village jeudi 11 décembre dernier.  
Jennifer, 28 ans, est privée de la parole depuis une méningite subie 
en bas âge. Sur une initiative de Mario Stefan, sosie d’Elvis et voisin 
au grand cœur, une collecte de dons avait été organisée en février 
dernier par l’Association Culture et Loisirs de Herbsheim, avec l’aide 
de la municipalité et des bénévoles des différentes associations 
locales. Un concert mémorable regroupant quatre sosies de 
chanteurs célèbres avait été le point d’orgue de cette vaste opération, 
destinée à récolter des fonds en vue de l’acquisition de matériels 
coûteux, nécessaires à notre jeune concitoyenne. 
Comme nous l’avions relaté dans nos éditions, l’initiative avait connu 
un vif succès, à la fois par le nombre de soutiens arrivés de toutes 
parts –donateurs privés mais aussi commerçants et entreprises du secteur- et par l’importance 
des dons recueillis. 
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C’est grâce à cette action que les parents de Jennifer ont enfin pu passer commande de cette 
tablette à commande oculaire, qui était devenue indispensable pour permettre à leur fille de 
communiquer avec son entourage. Ce matériel très spécifique nécessite une adaptation en 
fonction de chaque utilisateur. Cela fait donc plusieurs semaines que les professionnels (*) 
entourant Jennifer travaillaient à la configuration de l’appareil en tenant compte des besoins de 
l’intéressée. 
Même si ce travail n’est pas encore totalement abouti, car il reste de nombreuses informations à 
enregistrer dans cet ordinateur un peu particulier, une séance de démonstration a pu être 
organisée afin que toutes les personnes s’étant associées à la démarche  puissent découvrir cet 
appareil, voir comment il fonctionne et se rendre 
compte de l’impact positif qu’il pourra avoir au 
quotidien pour Jennifer et sa famille, une fois la 
phase d’apprentissage terminée. 
C’est devant un auditoire très attentif que 
Catherine Moser, ergothérapeute, a présenté ce 
nouvel outil et ses fonctionnalités, avant que 
Jennifer le fasse fonctionner, s’exprimant ainsi 
pour la première fois aux côtés de ses parents 
et de son éducatrice, Angélique Hamann. C’est 
avec ses yeux uniquement qu’elle actionne la 
tablette ; elle choisit alors dans un vaste 
répertoire les mots et les phrases qu’elle 
souhaite exprimer et l’appareil retraduit le texte 
ainsi composé en langage parlé.  
Ce fut un moment de grande émotion pour toutes les personnes présentes cette après-midi. 
Jennifer n’a pas manqué de leur exprimer sa reconnaissance par ces quelques mots : « un grand 
merci à tous ! » par la voie de son précieux intermédiaire. 

L’intéressée était également présente avec son nouvel équipement lors de la cérémonie des 
vœux du nouvel an le 11 janvier dernier, ce qui a permis à de nombreux villageois de découvrir 
cet appareil et de le voir fonctionner. 
Désormais, lorsque vous croiserez Jennifer avec ses parents au détour d’un chemin de 
promenade, elle se fera un plaisir de « papoter » avec vous ! 

         Simone 
 
(*) Jennifer est suivie au sein de la maison d’accueil spécialisée Marie-Rose Harion – Association Adèle de 
Glaubitz-  à Strasbourg.   
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Quelques projets et plusieurs distinctions  
 
La traditionnelle cérémonie des vœux qui s’est déroulée dimanche 11 janvier à la salle du Courlis a 
inévitablement été empreinte d’une émotion particulière dans le contexte des attentats perpétrés 
dernièrement en France. Les élus présents, qui se sont succédés à la tribune, n’ont pas manqué de 
rappeler que c’est dans nos communes et nos associations que se construit la démocratie, à travers le 
respect des différences et les actes quotidiens favorisant le « vivre ensemble ».  
Après un moment de recueillement respecté par l’assemblée présente dans la salle, le Maire Esther Sittler 
a formulé ses vœux à la population et remercié pour leur présence Roland Brendlé, conseiller général, 
Denis Schultz, Président de la communauté de communes, la délégation de la commune jumelée de 
Schuttern avec en tête, leur maire Hans-Jürgen Kopf ainsi que son prédécesseur Martin Büttenmuller, le 
personnel enseignant, les présidents d’associations ainsi que le personnel communal, et plus 
particulièrement Nathalie Keyser, nouvellement recrutée pour seconder la secrétaire de mairie dans sa 
charge de travail. 
Mme le Maire a ensuite abordé la question de la situation financière de la commune ainsi que le contexte 
budgétaire particulier, tels qu’elle les évoque dans l’éditorial de la présente édition. Plus précisément, seule 
la poursuite de la réfection de la rue du jardin (2ème tranche) est pour l’instant actée, avec des travaux de 
canalisations en 2015 et la voirie en 2016. Par ailleurs, l’entretien du bâtiment abritant actuellement  la 
mairie, qui sera mis à disposition du conseil de fabrique de l’église et des associations locales après le 
déménagement du secrétariat dans ses nouveaux locaux, sera bien assuré et fera l’objet de décisions 
ultérieures. 
La commune espère par ailleurs la réouverture prochaine de la gravière, dont l’exploitation apporterait un 
revenu appréciable pour les finances locales. Les démarches administratives sont en cours afin d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter, mais il s’agit d’une procédure longue et complexe. 
La seconde partie de la cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur d’anciens élus ayant œuvré pour 
la commune. C’est ainsi que le conseiller général Roland Brendlé, qui a confirmé qu’il ne se représenterait 
pas pour un nouveau mandat en mars prochain, a décoré Gaston Kammerer  de la médaille d’honneur 
régionale et communale pour 24 années de service (soit quatre mandats), et lui a remis sa nomination en 
tant qu’Adjoint au Maire honoraire. 

Alors que la législation exige 20 années de services pour l’obtention de cette médaille, le Maire a tenu 
également à remercier publiquement Sylviane Weiss, Maurice Schmitt et Joseph Strub  pour leur 
dévouement pendant 18 années (soit trois mandats) au sein du conseil municipal.  
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Enfin, après un rapide aperçu des données chiffrées relative à l’état civil -10 naissances en 2014 pour 8 
décès donc une population stable autour de 950 habitants- soulignant au passage que la taille du village 
restait propice à la convivialité entre ses habitants, Esther Sittler a souhaité la bienvenue aux personnes 
nouvellement arrivées dans la commune au cours de l’année écoulée. 

 
Après la traditionnelle photo souvenir, le verre de l’amitié a clôturé cette matinée dans une ambiance 
chaleureuse.  
 
         Simone 

_______________________________________________________________________________ 

 
Comme chaque année, nous avons observé le ciel entre le 26 décembre et le 6 janvier. Sur la foi d’une 
vieille tradition maintes fois éprouvée, nous pouvons vous annoncer les tendances météo suivantes en 
2015, sachant que pour 2014 nos prévisions s’étaient avérées fiables : 
 
JANVIER : Temps mitigé, humide en fin de mois 
FEVRIER : Vent et précipitations tout le mois  
MARS : Fort vent avec une première partie du mois humide puis un temps sec et ensoleillé 
AVRIL : Première quinzaine pluvieuse et venteuse. Petite amélioration le reste du mois 
MAI : Temps couvert avec des précipitations pendant la première quinzaine  
JUIN : Temps sec – vent faible 
JUILLET  : Temps sec 
AOUT : Temps clair, venteux en début de mois suivi d’une période plus humide pour la 2ème quinzaine 
SEPTEMBRE : Couvert et sec jusque milieu du mois puis pluvieux 
OCTOBRE : Temps sec et ensoleillé tout le mois 
NOVEMBRE : Beau temps, sec et ensoleillé 
DECEMBRE : Temps sec, se couvrant progressivement au fil du mois. 

         Simone 

Sessions de formation de la Croix Rouge 

 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1) à Erstein. 
 
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00  

et de 13 h 30 à 18 h 30 
 

Coût de la formation : 60 € 

� dimanche 15 mars 2015 
� samedi 18 avril 2015 
� samedi 02 mai 2015 

Initiation Premiers Secours aux Enfants 
et Nourrissons (IPSEN) 

Horaires : de 08 h 00 à 12 h 30  
Coût de la formation : 15 € 

� dimanche 03 mai 2015 
 

Inscriptions : 
- par courriel à : ul.ersteinbenfeld@croix-

rouge.fr 

- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou le 
jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 73) 

- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-
rouge.fr « je me forme » 

 
Cette formation s’adresse à tout public. 
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Nos anciens ont fêté Noël  

 
Dimanche 14 décembre dernier a eu lieu le traditionnel repas de Noël des personnes âgées. Comme 
chaque année, le centre communal d’action sociale (CCAS) avait organisé cette journée festive à la salle 
du Courlis, où tout le monde s’est retrouvé à l’heure du déjeuner. 

Après quelques mots de bienvenue et les remerciements d’usage exprimés par le maire Esther Sittler, un 
excellent repas concocté par le restaurant du village a été servi aux invités installés autour de tables rondes 
joliment décorées.  

L’après-midi s’est poursuivie avec 
des animations et notamment une 
série de danses country présentée 
par le groupe des 
« Tumbleweeds », dont font partie 
plusieurs herbsheimois. Après 
cette séquence inédite, très 
appréciée  par l’auditoire, la 
Chorale Ste Cécile a entonné un 
répertoire de chansons de Noël. Ils 
étaient nombreux dans la salle à 
fredonner de concert tout en se 
laissant bercer par l’enchantement 
du moment...  

Ce fut une fois de plus une journée 
très appréciée des participants. 
Cette nouvelle édition a été 
particulièrement réussie grâce à une très belle implication des différents bénévoles –membres du CCAS, 
conseillers municipaux, employés communaux, et leurs conjoints- et une excellente organisation, dans la 
bonne humeur générale. 

Les convives se sont attardés volontiers pour prolonger un peu ce moment de rencontre et de convivialité. 
Ce n’est qu’à la nuit tombée qu’ils ont progressivement rejoint leurs foyers, non sans emporter un dernier 
petit cadeau, offert par un commerce local. 

 
******************************** 

 
Puis le 18 décembre le club des joyeux 
retraités, constitué d’un bon nombre 
des « anciens »,  s’est retrouvé pour son 
ultime rencontre de l’année. Comme 
toujours, Odile Brun, qui anime ces 
après-midis récréatives mensuelles, 
leur a proposé un grand jeu de loto, qui 
a permis aux plus chanceux de récolter 
l’un des nombreux lots en jeu. S’en est 
suivie une collation très appréciée avec 
notamment une excellente bûche de 
Noël concoctée par la boulangerie 
locale. Comme il est désormais de 
tradition, le Père Noël est venu rendre 
visite à la joyeuse troupe pour marquer 
ce beau moment, rappelant ainsi que, 
quel que soit l’âge, sommeille toujours 
en chacun un cœur d’enfant. 
 
Les prochaines rencontres des joyeux retraités sont  fixées aux jeudis  26 février et 19 mars 2015. 
Cordiale invitation à toutes et à tous. 
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« Olympiade de la langue, Schuttern – Herbsheim » l e 1er mars 2015 :  

 
 
 
Dans le cadre de l’action jeunesse et du 
jumelage franco - allemand entre nos 
communes de Schuttern et d’Herbsheim, 
nous avons imaginé conjointement, un 
après midi récréatif, où familles françaises 
et allemandes pourront parfaire leurs 
connaissances de la langue transfrontalière 
sous forme de jeux amusants. Cette 
rencontre que nous avons appelée 
« Olympiade de la langue » se déroulera le 
01 mars à partir de 15 h dans la salle du 
Courlis. Ces jeux ne nécessitent aucune 
connaissance linguistique et sont ouverts à 
toute famille. Merci de vous inscrire auprès 
de la Mairie pour faciliter une bonne 
organisation. Des prix récompenseront les 
gagnants. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations. 
 

 
Arnaud SCHNEE, 3e Adjoint  

En charge de la jeunesse. 
06.87.52.43.74 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoye ns de 

HERBSHEIM  
 
(Abonnement possible pour les personnes extérieures : 15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie) 
 
 
 

� Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs 
 

� Il est disponible à partir de ces dates :  
 
à la Mairie  
à la boulangerie  (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h) 
à l’entrée de l’Église Paroissiale  les jours de messe 
 
Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/  
 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  
 

 
Pour l’envoi de vos articles et toutes questions techniques :  

 

herbser.blattel@wanadoo.fr  
 

Pour tout autre renseignement :  
Mairie de Herbsheim  

03 88 74 40 55 
mairie.herbsheim@wanadoo.fr 

 
 

ou auprès de l’un des membres du comité de rédaction : 
 

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 

J-Jacques WINDENBERGER 
 

 
 


