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Nous avons suivi les opérations de déménagement. Ré cit : 
 
C’était annoncé : les locaux de la nouvelle mairie devaient être fin prêts pour le printemps de 
cette année. Le chantier s’est déroulé sans subir de retard notoire et la réception finale du 
bâtiment s’est faite le 9 février dernier. 
 
Le temps de terminer certaines finitions et d’installer le mobilier, la mairie a été fermée au public 
du 16 au 18 mars pour permettre le déménagement du secrétariat et du bureau du maire.  
 

Le déménagement : 
 
A Herbsheim, comme dans le reste de la France, on n’a pas de pétrole 
mais les idées ne manquent pas ! Si vous êtes passés par là pendant 
cette période vous avez 
pu voir l’efficacité du 
système mis en place : 
un camion de 
déménagement très 
rustique faisait la 
navette entre 
l’ancienne et la nouvelle 
mairie, sous la houlette 

d’une triplette de déménageurs triés sur le 
volet… 
 
Voilà comment mettre en pratique les grandes 
théories sur les économies d’énergie : 
l’opération n’a coûté ni électricité, ni essence, 
n’a pas pollué ni généré de nuisances sonores. 
Pas de perturbation non plus du trafic routier ni problèmes de stationnement. Tout juste a-t-on 
noté, ici, une légère usure des pneus et des amortisseurs du véhicule, et là, quelques 
courbatures…  
 

La réouverture : 
 
Dans la nouvelle bâtisse immaculée, Marie-
Paule et Nathalie n’ont pas attendu l’arrivée 
du comptoir pour se remettre au travail. Le 19 
mars à 8h15, les bureaux de la mairie étaient 
opérationnels et ré-ouverts au public. Le 
changement est spectaculaire… on se 
perdrait presque dans ce grand hall d’entrée 
si le sourire de nos deux secrétaires ne vous 
invitait pas à vous avancer vers le fond de la 
pièce. 
 
Entre les odeurs de peinture fraîche et les 
piles de classeurs et de documents qui 

attendent encore de trouver leur place dans les grandes armoires murales présentes un peu 
partout, elle essaient du mieux possible d’expédier les affaires courantes tout en répondant aux 
interpellations des visiteurs et curieux venus découvrir les lieux. 
 
Madame le Maire a pensé à tout : depuis son poste de travail, Marie-Paule la nostalgique a une 
vue directe sur l’entrée de l’ancienne mairie… et Nathalie, postée au front, a reçu un beau 
comptoir qui lui permet de s’abriter des courants d’air et des importuns... Il manque juste la tireuse 
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à bière et les visiteurs afflueraient davantage !  
Les premières élections : 
 
Mais pas le temps de rêvasser, il faut préparer les 
opérations électorales. Les élections 
départementales ont lieu dans trois jours. Ce 
dimanche 22 mars est donc l’occasion d’ouvrir les 
portes de la nouvelle mairie à tous les électeurs 
du village. Le hall d’entrée est suffisamment vaste 
pour y loger tout le matériel nécessaire : isoloirs, 
bulletins de vote, bureau de vote avec l’urne, le 
contrôle et le registre d’émargement. Dommage 
que les panneaux électoraux à l’extérieur cachent 
en grande partie la vue sur l’entrée de la nouvelle 
bâtisse. 
 

 
 
Au revoir l’ancienne …. 
 
Pour éviter que les électeurs se trompent d’adresse, 
comme c’est déjà arrivé,  on a pris soin de retirer 
l’enseigne « mairie »  au-dessus de la porte des 
anciens locaux, et apposé un mot pour rediriger 
utilement les étourdis. Mais tel un signe, une belle trace 
subsiste, comme dans la mémoire collective… il faudra 
du temps pour se faire au changement… 
 
 
 
 

 
Et… 
 
 
 
 

Bonjour 
 

la 
 

nouvelle ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter  : l’inauguration officielle de la nouvelle mairie est prévue le samedi 6 juin 2015 à 10 h. 

Ouverture au public de 14 h à 17 h. Cordiale invitation à tous ! 
           

Simone 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance ordinaire du Conseil Municipal 
du 19 janvier 2015 

A l’ouverture de la séance sont présents : Tous les 
membres sauf M. Arnaud SCHNEE qui a donné 
procuration à Mme le Maire, et  Mme Marion 
WINDENBERGER, excusés.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et 
approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire 16 décembre 2014  

2. Examen de divers avenants concernant le 
marché de travaux « nouvelle mairie » 
3. Décision Modificative corrective n° 9/2014 
4. Achat de panneaux électoraux 
5. Achat de mobilier pour la nouvelle mairie 
6. 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 du point 
suivant :  
- location de la pêche 
ainsi que le retrait du point 5. Achat de mobilier 
pour la nouvelle mairie, pour complément 
d’information. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, donne 
son accord, à l’unanimité des membres présents, 
au rajout du point susvisé et au retrait du point 5. 
de l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 

 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 
décembre 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. M. David ULRICH est désigné en 
qualité de secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

II. EXAMEN DE DIVERS AVENANTS 
CONCERNANT LE MARCHE DE TRAVAUX 
« NOUVELLE MAIRIE » 
 
Mme le Maire expose que dans le cadre des 
travaux de construction de la nouvelle mairie des 
modifications ainsi que des sujétions techniques 
imprévisibles, impliquent des travaux non réalisés 

ou modifiés dans le cadre du marché ou des 
travaux supplémentaires réalisés notre demande. 

 

1. L’avenant n°1 à conclure avec la société FEHR 
s’établit à - 6066 € HT pour le lot 1 Gros Oeuvre 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de - 
6066 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le lot 
1 « gros oeuvre » du marché susvisé avec 
l’entreprise FEHR. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
121 350 € HT à  115 284 € HT. 
 % d’écart introduit par l’avenant : -5% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société FEHR 
 
 
2. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
PIASENTIN s’établit à 0 € HT pour le lot 2 
« charpente » 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de  
0 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le lot 2 
« charpente » du marché susvisé avec l’entreprise 
PIASENTIN. 
 
Le montant Hors Taxes du marché reste ainsi à  
42 249.12 € HT (-2013.66 +2013.66). % d’écart 
introduit par l’avenant : 0% 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société 
PIASENTIN 
 
 

3. 1. L’avenant n°1 à conclure avec la société   
s’établit à - 656  € HT pour le lot 3  BILZ 
TOITURE 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
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D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de - 
656  € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le lot 3 
« couverture zinc» du marché susvisé avec 
l’entreprise  BILZ TOITURE. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
23 606.13 € HT à  22 950.13 € HT.  % d’écart 
introduit par l’avenant : 3% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société  BILZ 
TOITURE 
 

 

4. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
SCHOENENBERGER s’établit à + 917 € HT pour 
le lot 4 Etanchéité PVC 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de 
+917 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le lot 
4 « étanchéité PVC » du marché susvisé avec 
l’entreprise SCHOENENBERGER 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
22 824.40 € HT à  23 741.40 € HT. 
% d’écart introduit par l’avenant : +4% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société 
SCHOENENBERGER 
 
5. 1. L’avenant n°1 à conclure avec la société  
HIRTZEL-ARBOGAST et FILS s’établit à +1320 € 
HT pour le lot 12 Electricité 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de 
+ 1 320 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le 
lot 12 « Electricité» du marché susvisé avec 
l’entreprise HIRTZEL-ARBOGAST et FILS 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
81 189.40 € HT à  82 509.40 € HT. 
% d’écart introduit par l’avenant : + 2 % 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société HIRTZEL-
ARBOGAST et FILS 
 
6.  L’avenant n°1 à conclure avec la société ASP 
s’établit à - 3 966.80 € HT pour le lot 15 
Assainissement 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 15 janvier 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de – 
3966.80  € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le 
lot 15 «   » du marché susvisé avec l’entreprise 
ASP. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de 
21 282.10 € HT à 17 315.30 € HT. 
% d’écart introduit par l’avenant : -19% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société ASP. 
 
Ces 6 avenants sont approuvés à l’unanimité et 
sans observations par tous les membres présents. 
 
III. DECISION MODIFICATIVE CORRECTIVE N° 
9/2014 
 
Afin de ne plus retracer les dépenses 
d’investissement par opérations en 2015, le 
Conseil Municipal décide de prendre la décision 
modificative n° 9/2014 et de voter les crédits 
nécessaires comme suit : 
 
INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 

21318 (21) : autres bâtiments publics :   10 000.00   
euros 
21318 (21) : autres bâtiments publics :     1 463.31   
euros 
21318 (21) : autres bâtiments publics :   20 000.00   
euros 
21318 (21) : autres bâtiments publics : 261 324.20  
euros 
21318 (21) : autres bâtiments publics :   45 758.62  
euros 
 
21318 (21) -115- : autres bâtiments publics :  -  
10 000.00   euros 
21318 (21) -124- : autres bâtiments publics :  -    
1 463.31   euros 
21318 (21) -128- : autres bâtiments publics :  -  
20 000.00   euros 
21318 (21) -129-: autres bâtiments publics :  - 
261 324.20   euros 
21318 (21)- 129-: autres bâtiments publics :  -   45 
758.62   euros 
 
RECETTES 

1321 (13) : état et établissements nationaux :              
120 220 euros 
1321 (13) - 129- état et établissements nationaux :  
- 120 220 euros 
1328 (13) : autres : 
82 000 euros 
1328 (13) -129- : autres : 
- 82 000 euros 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. ACHAT DE PANNEAUX ELECTORAUX 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée le devis pour 
l’achat de 10 panneaux électoraux réglementaires 
à poser devant la nouvelle mairie dans le cadre de 
l’organisation d’élections, la prochaine étant 
l’élection départementale des 22 et 29 mars 2015. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve 
le devis établi par les Ets Bruno Prestations pour 
l’achat de ces 10 panneaux  électoraux, tube carré 
30 x 30 mm au prix de 105 euros HT l’unité soit 
1 050 € H.T., 1 260 € TTC. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au B.P. 
2015. 
 
Approuvé  à l’unanimité des membres présents.  
 
V. ACHAT DE MOBILIER POUR LA NOUVELLE 
MAIRIE  
 
Ce point est retiré pour complément d’information. 
 
VI. LOCATION DE LA PECHE 
 
Madame le Maire donne connaissance des 
signatures recueillies auprès des propriétaires 
riverains de la Zembs qui ont abandonné le droit 
de pêche à la commune en vue de l’adjudication. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance du registre des signatures et après 
délibération, 

D E C I D E  
 

- d’accepter, en principe, comme base de la 
location, le cahier des charges du domaine fluvial 
public et le Code de l’Environnement, notamment 
ses articles L435-1 et R235-1 et suivants. 

 
- de procéder à la location de la pêche de gré à gré 

pour une nouvelle période de neuf ans allant du 
02 février 2015 au 1er février 2024. 

 
- d’établir les lots, de fixer le prix de location, et 

d’attribuer les lots comme suit : 
 
* Rivière « la Zembs » : 
Lot n° 1 : limite du ban de Rossfeld au lieu-dit 

« Roettel », Section 7, n° 72, longueur 
1 km  environ, prix annuel de location : 
620 €uros attribué à M. GROSSIORD 
Bernard, locataire sortant. 

 
Lot n° 2 : Lieu-dit Roettel, Section 7, n° 73  au pont 

du CD 5, longueur 700 mètres environ, 
prix annuel de location : 610 €uros, 
attribué à M. GROSSIORD Bernard, 
locataire sortant.  

 

Lot n° 3 : Pont du CD 5 à la passerelle au lieu-dit 
« Gansmaettel », longueur 700 mètres 
environ, prix annuel de location : 710 
€uros, attribué à M. GROSSIORD 
Bernard, locataire sortant. 

Lot n° 4 : Passerelle au lieu-dit « Gansmaettel à la 
passerelle au lieu-dit 
« Wassergewann », longueur 900 
mètres environ, Prix annuel de 
location : 1160 €uros, attribué à M. 
GROSSIORD Bernard. 

 
Lot n° 5 : Passerelle au lieu-dit « Wassergewann » 

au Scheidgraben (ban de Gerstheim), 
longueur 900 mètres environ, prix de 
location : 610 €uros, attribué à M. 
BLOCK Pierre, locataire sortant. 

 
Lot n° 6 : Scheidgraben à la limite du ban de Sand, 

longueur 800 mètres environ sur rive 
gauche, seulement jusqu’au milieu du 
cours d’eau, prix de location : 950 €uros 
attribué à M. Jacquet Didier, locataire 
sortant.  

 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Divers et Communications 
* Mme le Maire donne lecture à l’assemblée de la 
lettre de remerciements de Mme Jubault-Dujin au 
nom des enfants et enseignants de l’école primaire 
pour la contribution financière de la commune à la 
récente classe d’escalade.  
 
* Mme le Maire informe aussi l’assemblée de la 
carte de vœux reçue du Capitaine GUILBEAULT  
de l’ancienne 3ème batterie du 1er RAMA, 
actuellement en mission en Afrique avec la 6ème 
compagnie d’appui du 5ème RIAOM.   

 
o-o-o-o-o-o 

 
Conseil Municipal du 09 février 2015 

Séance extraordinaire 

 
A l’ouverture de la séance sont présents :  
Tous les membres sauf MM. David ULRICH ayant 
donné procuration à Mme le Maire Esther 
SITTLER, Roland SCHNEIDER ayant donné 
procuration à Mme Odile BRUN, Adjointe, Fabrice 
GUTHAPFEL et Olivier CHRIST excusés. 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Examen de divers avenants concernant le 
marché de travaux « nouvelle mairie » 

2. Achat de mobilier pour la nouvelle mairie 
3. Examen de devis  

 
 
I. EXAMEN DE DIVERS AVENANTS 
CONCERNANT LE MARCHE DE TRAVAUX 
« NOUVELLE MAIRIE » 
 
Mme le Maire expose que dans le cadre des 
travaux de construction de la nouvelle mairie des 
modifications ainsi que des sujétions techniques 
imprévisibles, impliquent des travaux non réalisés 
ou modifiés dans le cadre du marché ou des 
travaux supplémentaires réalisés notre demande. 

 

1. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
BOEHRER s’établit à  - 1 962.90 € HT pour le lot 
10  « Serrurerie »  

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 06 février 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de - 
1 962.90 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le 
lot 10 « Serrurerie » du marché susvisé avec 
l’entreprise BOEHRER. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
19 894 € HT à  17 931.10 € HT. 
 % d’écart introduit par l’avenant : -9.87% 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société BOEHRER 
 
2. L’avenant n°1 à conclure avec la société KB2P 
s’établit à  +1 942.93 € HT pour le lot 11 « plâtrerie-
faux plafonds » 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 06 février 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de  
+ 1942.93 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant 
le lot 11 « plâtrerie-faux plafonds » du marché 
susvisé avec l’entreprise KB2P 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe de 
29 560.04 € HT à 31 502.97 € H.T. 
% d’écart introduit par l’avenant : + 6.6% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société KB2P 
 
 

3. L’avenant n°1 à conclure avec la société CDRE  
s’établit à - 658.37  € HT pour le lot 17  Chapes-
Carrelage 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 06 février 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de - 
658.37  € Hors Taxes, avenant n°1 concernant le 
lot 17 « chapes-carrelage» du marché susvisé 
avec l’entreprise  CDRE. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
16 760.58 € HT à  16 102.21 € HT. 
% d’écart introduit par l’avenant : -3.9% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société  CDRE 
 

4. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
VOGEL s’établit à + 2 719.87 € HT pour le lot 20 
Aménagements extérieurs 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 06 février 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1 , d’un montant de 
+ 2 719.87 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant 
le lot 20 « aménagements extérieurs » du marché 
susvisé avec l’entreprise VOGEL 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe ainsi de  
52 834.18 € HT à  55 554.05 € HT. 
% d’écart introduit par l’avenant : +5,15% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE  à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société VOGEL 
 
Ces 4 avenants sont approuvés à l’unanimité et 
sans observations par tous les membres présents. 
 
 
II. ACHAT DE MOBILIER POUR LA NOUVELLE 
MAIRIE  
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
demandés pour l’achat du mobilier de la nouvelle 
mairie qui comprend l’achat de chaises de bureau 
pour le secrétariat, de chaises visiteurs et pour la 
salle de réunion du Conseil Municipal, de tables 
pour la salle du Conseil Municipal, le bureau du 
Maire et la petite salle de réunion, d’un présentoir 
de documents, de deux portes manteaux ainsi que 
du mobilier du coin cuisine à savoir 1 table et 2 
tabourets. 
Après délibération et après avoir pris 
connaissance dans un premier temps des devis 
réceptionnés et entendu les explications du 
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représentant des différentes sociétés, le Conseil 
Municipal, retient le devis d’ameublement de la 
nouvelle mairie présenté par les Ets VOSS 
DESIGN sàrl de Strasbourg, qui s’élève à 
14 623.50 €uros HT, 17 548.20 €uros TTC. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget 
Primitif 2015. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés pour l’achat d’un 2ème poste 
informatique pour le service administratif. 

Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve le devis établi par les Ets 
CHOPPINFO de Benfeld pour l’achat de ce 
matériel, garantie 36 mois,  y compris MS office 
2013 et l’installation et configuration réseau 
client/serveur au prix de 1 224.13 euros HT, soit 
1468.96 € TTC. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au B.P. 
2015. 
 
Approuvé  à l’unanimité des membres présents.  
 

 
 

 
Opération « LA TETE DANS LES ETOILES » 

 
L’animation Jeunesse de la Cocoben  
et le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg organisent 

du mardi 28 au jeudi 30 avril 2015 à la salle du Co urlis à Herbsheim 

une animation inédite dans le cadre de la semaine de l’Astronomie et des Sciences. 

 

De nombreuses animations seront proposées moyennant une participation modique (2 €) : 

- Une visite guidée d’un planétarium mobile , qui sera installé salle du Courlis, chaque 
heure, entre 10h et 17 h le mardi, entre 10h et 18 h le mercredi et entre 10h et 16 h le 
jeudi. Durée de la séance : environ 30 à 45 min selon les publics 

- Des ateliers  de découverte de l’astronomie  chaque jour de 10h à 17 h avec différentes 
activités réparties entre un espace vidéo, un espace créatif et un espace jardin des 
sciences 

- Un concours de dessin  pour les jeunes et les écoles du secteur 
- Un concours de maquettes  pour tout public  
- Une exposition sur le système solaire  
- Une soirée contes pour raconter les étoiles et imaginer les histoires autour, le mardi 28 

avril à 20 heures (gratuit) 
- Un atelier de fabrication de micro-fusées le mercredi 29 avril de 14 h à 17 h puis le 

lancement de celles-ci avant la cérémonie de remise des prix  des deux concours (19 h) 
- Une conférence sur l’exploration de Rosetta sur Mars  le même jour à 20 h, suivie 

d’une soirée d’observation du ciel  à partir de 21 h (gratuit) 
- La projection d’un film « Wall-E »  au Cinéma de Benfeld à 20 h le jeudi 30 avril. 

 
Accueil possible de groupes sur inscription préalable – Buvette et restauration sur place. 
Le programme détaillé est disponible en mairie ou sur www.cc-benfeld.fr rubrique actus. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

• 11 avril  : Oschterputz autour du village et sur le ban communal. RDV à 9 heures devant la mairie, 
verre de l’amitié à 11 h 30 

• 01 mai : sortie pédestre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
• 03 mai : 1ère communion à Herbsheim 
• 10 mai : marche gastronomique des braconniers par le FC Herbsheim 
• 06 juin  : Inauguration de la Mairie à 10 heures et portes ouvertes l’après-midi de 14  heures à 

17 heures  
• 06 juin : soirée tartes flambées organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à la salle 

Le Courlis à partir de 19 heures  
• 07 juin : confirmation à Rhinau des enfants de la Communauté de paroisses St Jean Baptiste 

 
JOYEUX RETRAITES 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 23 AVRIL  2015 . La rencontre suivante 
est programmée pour Jeudi,  le 21 MAI  2015 . Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 
Les deux prochaines collectes de sang auront lieu Lundi 1 er juin  2015 à la salle des fêtes de Rossfeld 
et pour mémoire, à Herbsheim, Mardi  25 août 2015 de 17h 30 et 20h 30 à la salle Le Courlis.  
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé  mardi 21 avril 2015 et  vendredi 29 mai 2015 . 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS – OSCHTERPUTZ 
Comme chaque année, notre commune participe au nettoyage de printemps du ban communal. Rendez-
vous aux personnes intéressées de 7 à 77 ans, Samedi, le 11 avril 2015 à 9 h 00  devant la Mairie. 
Munissez-vous de gants et de votre bonne humeur.  Verre de l’amitié à 11 h 30. 
D’avance, merci à tous les participants. 
 

RAPPEL : REGLEMENTATION ANTI-BRUIT 
1. L’Arrêté du Maire du 16 mai 1989 portant réglementation de l’usage des matériels  motorisés  à 
l’intérieur des zones d’habitation est toujours en vigueur. Cet arrêté stipule que l’usage des tondeuses à 
gazon ou tout autre matériel motorisé, de jardinage, de bricolage, d’entretien des espaces verts, les scies 
circulaires, tronçonneuses etc... dans ou à proximité des zones habitées est interdit :  
* les jours ouvrables avant  8 heures et après 20 h eures 
 * les dimanches et jours fériés avant 10 heures et  après 12 heures. 
 
2. L’utilisation des conteneurs à verre perdu doit également se limiter aux jours ouvrables entre 8 heures 
et 20 heures. 
 
3. De même lorsque vous écoutez de la  musique fenêtre ouverte, régler le volume sonore de telle sorte 
de ne pas gêner vos voisins.  
 
Merci de respecter ces dispositions et conseils afin d’entretenir des rapports de bon voisinage. 
 

TIRS SUR ANIMAUX DOMESTIQUES 
Il est rappelé qu’il est interdit de faire usage d’armes à feu sur le territoire de la commune y compris dans 
le village et notamment sur des animaux domestiques. Un tel acte est passible de poursuites et doit être 
signalé à la  gendarmerie.  
 

ANNUAIRE DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS 
Le nouvel annuaire de la « Société d’Histoire des 4 cantons » Tome 32 – 2014 est disponible en Mairie. Le 
prix de vente est inchangé ; il est toujours de 27 €uros pour les membres bienfaiteurs et de 35 €uros pour 
les membres donateurs. 
 
 
 Esther SITTLER, Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
du 1 er février et le 31 mars 2015  : 

 
 

� Textes officiels  : 
 

- Arrêté Préfectoral du 03/03/2015, portant institution de bureaux de vote pour la période du 
1er mars 2015 au 29 février 2016 inclus 

- Arrêté Préfectoral du 12/03/2015 prescrivant l’organisation de chasses particulières de 
destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 15 juin 2015 inclus 

- Arrêté du Maire du 12/03/2015 règlementant de manière temporaire la circulation au niveau 
du n° 97 de la rue Principale du 16/3 au 17/4 inclus avec interdiction d’utiliser le trottoir de 
ce côté 

- Arrêté du Maire du 20/03/2015 portant règlement temporaire de la circulation le 24 mars 
au matin au niveau du 72A rue Principale (circulation alternée)  
 

� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :   
- Demande de CU (A) présentée le 03/02/2015 par Me Eric Ricou à Benfeld relative à la 

propriété section D – parcelle 1503 de 423 m2 au 49 rue de l’Eglise 
 
▪ Déclarations préalables de travaux :  

- Le 20/02/2015 : projet de démolition partielle d’un hangar de stockage, remplacement de 
l’ossature bois par une charpente métallique + bardage en façade présenté par Mr GRAEF 
Pascal, 23 rue Principale – sans opposition le 13/03/2015 

- Le 24/02/2015 : déclaration formulée par Mr PHILIPPS Christophe, 121 rue Principale, pour 
l’isolation et l’aménagement des combles avec pose de 2 fenêtres de toit sur sa propriété 

- Le 24/03/2015 : projet de création d’une fenêtre de toit sur sa maison d’habitation, présenté 
par Mr MEYER Jean-Claude, 129 rue des Vergers 

 
▪ Demandes de permis de construire : 

- Le 24/02/2015 : demande présentée par Mr FRINDEL Jean-Pierre, pour la pose d’une 
maison de jardin de 22,81 m2 sur sa propriété 120A rue Principale 

- Le 26/02/2015 : projet de construction d’une maison individuelle de 346 m2 sur sa propriété 
sise rue des Champs Sect° C n° 545, 546 et 549, présenté par Mr GARCIA Erik, domicilié 
à Benfeld – permis délivré le 24/03/2015 

- Le 17/03/2015 : demande présentée par Mr WIEDENKELLER Johann, 1 rue de la 
Libération, pour la construction d’écuries + extension stockage + sellerie au lieu-dit 
Wassergewann  

 

� Autres informations  : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 03/03/2015 + convocations 
à la séance extraordinaire du 30/03/2015 et à la séance ordinaire du 08/04/2015  

- Avis du 23/1/2015 relatif à la charte de partenariat dans le cadre de l’action « Villes et 
villages libres avec la 1ère Division Française libre » 

- ERDF – avis de coupure de courant le 30/03/2015 de 9h à 9h45 route de Boofzheim 
- Avis de vente du nouvel annuaire de la Société d’Histoire des Quatre Cantons 
- Informations de la corporation des maîtres-ramoneurs du Bas-Rhin (publiées dans cette 

édition) 
-  

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
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Avril  - Mai 2015  
 
Le  1er Avril 72 ans Mme BRUN Berthe - rappel 
Le     2 Avril 80 ans Mme KOENIG Léa – rappel 
Le     3 Avril 72 ans M. WIEDENKELLER Maurice - rappel 
Le   16 Avril 73 ans M. GAUCKLER Robert 
Le   20 Avril 89 ans Mme BERREL M. Thérèse 
Le   20 Avril 80 ans Mme BRUN Yvonne 
Le  3 Mai 100 ans Mme SABLONG Augustine, doyenne du  village  
Le 5 Mai 93 ans Mme KAMMERER Marie-Jeanne  
Le  5 Mai 87 ans Mme BRUN Alice 
Le 12 Mai 95 ans M. PABST Lucien, doyen des hommes  
Le  12 Mai 71 ans M. MESSMER Gérard 
Le   13 Mai 74 ans M. BECHTEL Alfred 
Le   16 Mai 80 ans M. WARTH Maurice 
Le   17 Mai 72 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 
Le   18 Mai 92 ans M. SITTLER Pierre 
Le   26 Mai 74 ans M. OTTER Materne 
Le   30 Mai 78 ans M. WIEDENKELLER André 
Le  31 Mai 90 ans M. SITTLER Lucien 
Le 2 Juin 78 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

 
Nous souhaitons à tous un joyeux anniversaire. 
Une mention spéciale à nos doyens, et une pensée en  particulier pour notre première 
centenaire ! A priori, il fait bon naître au mois d e mai… 
 
Heureux anniversaire également à notre fidèle abonné et ancien Herbsheimois Bernard BRUN, 
qui a fêté ses 70 ans le 24 mars. 
 
  Communiqué   

 
Corporation des Maîtres-Ramoneurs du Bas-Rhin 

 
L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. Les entreprises de ramonage 
assurent depuis des décennies un service de proximité permettant de garantir la sécurité des clients. Or, il n’est pas 
de sécurité sans qualification. 
La Corporation des Maîtres-Ramoneurs du Bas-Rhin a toujours été vigilante sur ce point, et il est important de rappeler 
que le nombre de sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en Alsace à la moyenne nationale, 
même s’il faut observer une augmentation de ces sinistres au cours des derniers mois. 
Outre les passages traditionnels de ramoneurs dans la commune, trois artisans ramoneurs de proximité peuvent être 
sollicités pour le ramonage de cheminée : 
 

- Ramonage ENGEL Marcel & Fils – 40 Rte de Sélestat à 67600 MUSSIG 
Tél : 03 88 85 31 13 – ramonage@sarl-engel.fr 

- Ramonage STRAUB-Fils – 19 rue des Prés à 67140 BARR 
Tél : 03 88 08 47 88 – marc-iger@wanadoo.fr 

- Ramonage de l’ILL/PUDELKO Eric – 8 rue de Limersheim à 67150 ERSTEIN 
Tél : 03 88 98 27 60 – ramonage.ill@orange.fr 

 
Liste téléchargeable des entreprises de la corporation : uca67@wanadoo.fr 
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Retour sur la visite de notre Evêque 

 
 
 
 

Dans le cadre de sa visite pastorale en 
Alsace Centrale, Monseigneur Jean-
Pierre GRALLET, Archevêque, a rendu 
visite à ses fidèles de la communauté de 
Paroisses « entre Rhin et Zembs » les 7 & 
8 février derniers. 

Plaçant ce week-end de rencontres sous 
le thème de la solidarité, il a commencé 
son périple à Rossfeld, où, après un temps 
de prière, il a rencontré les membres de 
l’équipe d’animation pastorale. Puis il s’est 

rendu à l’IMPRO de Diebolsheim où il est resté déjeuner avant de rejoindre la salle du 
Courlis de Herbsheim pour une après midi 
d’échanges, d’abord avec le conseil 
pastoral de la communauté de paroisses, 
puis lors d’un forum ouvert à tous sur le 
thème des « défis de la solidarité » avec la 
présentation de quatre initiatives montées 
dans ce cadre en Alsace Centrale. 
L’assemblée a ensuite été invitée à 
découvrir une exposition montée sur place 
avant un second temps d’échange avec 
l’Archevêque. La journée s’est clôturée par 
un moment de convivialité autour du verre 
solidaire. 

Le lendemain, les fidèles des sept 
paroisses concernées étaient invités à 
l’église de Rhinau, où Monseigneur 
GRALLET a célébré la messe 
dominicale, rehaussée par les chants 
des membres des 7 chorales réunies 
sous la direction de la chef de chœur de 
Rhinau. Tout le monde était ensuite invité 
à partager le verre de l’amitié à la salle 
paroissiale.  
 
 

Simone 
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Communiqués du Conseil de Fabrique  
 

Prochain « Oschterputz «  -  Appel aux volontaires 
 

Le 27 et le 29 avril 2015  prochains aura lieu le nettoyage annuel (Oschterputz) de l’église. 
Rendez-vous est donné à 13 h 30 sur place (vous munir svp de seaux, serpillères, chiffons…). 
Nous vous remercions également de votre générosité et du bon accueil lors de notre quête 
annuelle 2015, qui a permis de recueillir la somme de 4281 € au profit de l’église. 
 
      Les membres du Conseil de Fabrique 
 

Bilan financier du Conseil de Fabrique 
 

Voici le budget présenté lors de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue récemment : 
 
Dépenses 2014  :  
 
Gaz....................................................... 1 104 € 
Eau ............................................................ 29 € 
Electricité ................................................. 307 € 
Assurances .............................................. 599 € 
Taxe foncière ............................................. 98 € 
Cierges & Hosties .................................... 190 € 
Fleurs ...................................................... 126 € 
Révision Orgue ........................................ 200 € 
Petites fournitures .................................... 400 € 
Remboursement à la commune  
(avance pour travaux) ........................... 2 500 € 
 
Total dépenses 2014 : ......................... 5 5 53 € 

Recettes 2014 : 
 
Quête exceptionnelle…….   ...................4 580 €  
Fête paroissiale 2014 ….. ......................1 886 € 
Dons 2014………………..   ....................1 855 € 
 
Total recettes 2014 :.............................8  321 € 

 
 

 
o o o o o o o o 

 

La boulangerie a perdu la tête … 
 
 

Attention travaux ! 
 
L’immeuble abritant la 

boulangerie est actuellement 

en travaux. Ainsi, toute la 

toiture a été enlevée et une 

nouvelle charpente mise en 

place. Attention au passage à 

cet endroit. Par arrêté 

municipal, des restrictions de 

circulation ont été définies 

pour la période du 16 mars au 

17 avril 2015, y compris sur le 

trottoir de ce côté de la rue 

Principale. Mais la boulangerie 

reste ouverte aux horaires 

habituels pendant toute la 

durée du chantier. 
  



Herbser Blattel n° 154 14  Avril/Mai 2015 

La sortie au musée WURTH 
 

 
 
Les classes de Mme HUCK et de Mme 
JUBAULT-DUJIN ont visité l’exposition 
« Anthonty Caro » jeudi 12 mars. Claire, 
notre guide, nous a rappelé tout d’abord 
les règles de bonne conduite au musée. 
Ensuite elle nous a expliqué quel sont les 
matériaux que l’artiste a utilisés: le bois, le 
métal et la terre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons observé les mains  en métal ouvertes 
et fermées. Claire nous a expliqué qu’Antony 
Caro se servait de la soudure pour assembler les 
pièces de métal. 
Claire a expliqué la symbolique des pieds sur 
l’échelle de Jacob. 
L’artiste a souvent récupéré des matériaux dans 
les casses et les déchetteries. Ainsi, pour l’œuvre 
ci-dessus, il s’est servi de traverses de chemin de 
fer 
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Nous avons fait une ronde autour 
de la sculpture  ci-contre pour 
observer les espaces vides et leurs 
formes. Nous étions d’abord assis 
puis nous avons marché autour 
pour voir les formes changer au fur 
et à mesure de nos déplacements. 
Nous avons observé un immense 
cône en métal tronqué qui rappelle 
un entonnoir géant. 
Ci-dessous l’artiste a voulu 
représenter les trompettes du 
jugement dernier devant la porte 
entrouverte du paradis. 
 

 
Pour finir Claire nous a demandé de construire nous-mêmes deux sculptures : l’une en 
hauteur et l’autre en longueur. Pour ce faire, elle nous a répartis en deux équipes et nous 
a distribué des éléments en plastiques pourvus d’encoches. Nous avons remercié Claire 
pour le moment enrichissant qu’elle nous a fait vivre. Nous remercions aussi 
chaleureusement les parents accompagnateurs. 
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Marché aux puces : 
 
Cette année, c’est le football club de Herbsheim qui va organiser le marché aux puces le 
dimanche 21 juin 2015.  
 
Les exposants seront installés sur le même circuit que les années précédentes. Les réservations 
peuvent se faire en téléphonant au  06.84.61.17.68  ou par mail à l’adresse 
herbsheim.fc@lafafoot.fr 
 
Le coût est de 10€ les 5 mètres + 2€ par mètre supplémentaire pour les particuliers et 25€ pour 
les professionnels.  
 
Le club assurera bien sûr restauration et buvette. Une deuxième buvette sera installée près du 
pont en bois à côté du lavoir. 
 
 
 
Bal du 13 juillet : 
 
 
C’est également le FC Herbsheim qui va organiser la soirée du 13 juillet.  
 
 

 
  

Nous allons redynamiser cette 
soirée, qui devenait un peu 
tristounette ces dernières années, 
en prenant un nouvel orchestre qui 
saura vous inciter à vous défouler 
sur la piste de danse.  
 
 
Les 2 jeunes chanteuses 
interprètent avec brio aussi bien les 
classiques des années 80 que les 
tubes récents. 
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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 croûte 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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Joyeux anniversaire à la Présidente de la chorale 

 
Vive les 70 ans 

(Sur l'air de "Perle du Tyrol") 
 

1 
Kennt ihr die Odile, die kennt Ihr wohl 

Die gibt es nur einmal 
Aber nicht im Tyrol 

Sie lebt in Herbsheim 
Und ist weltbekannt 

Und auch vom Hollande ist sie die rechte Hand (bis) 
 

Refrain  : 
Mer sen so lange Johra met anander so luschtig gse 

so soll es oï widerscht geh 
Bi Raja un Wend un Schnee 

Mer sen so langi Johra met anander so luschtig gse 
So soll es oï widerscht geh met Schnaps un Kaffee.  

 
2 

La chorale c'est elle qui la mène 
Chez les sopranos c'est elle la Reine 

Dans son p'tit château 
Tout près du ruisseau 

Albert son amant tous les soirs l'attend (bis) 
 

Refrain  
 

3 
Met 70 Johra esch mer noch derbi 

Bim senga, danza un a Glassala Wi 
Met 70 Johra esch mer noch Frau und Mann 

Un en dam alter gehts noch dann und wann (danza) (bis) 
 

Refrain  
 

4 
Oui ça se fête 

Nous sommes réunis 
Levons notre verre 
Car tout est gratuit 

La chorale te souhaite une belle vie 
Bonheur et santé et mille fois merci (bis) 

 
Refrain : Mer sen so langi Johra ........ 

 
(Paroles de Witz Marthe) 
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    Section HERBSHEIM 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION  
Vendredi 22 mai   à 19 h 30     Ancienne Mairie 

  
Venez vous joindre au Comité pour faire le bilan de l’année écoulée mais également pour parler 
de l’avenir.  
 
 Votre présence, vos idées, votre participation au travail du comité seront un encouragement. 

Un verre de l’amitié clôturera la partie statutaire 
 
  

« ETRE PARENTS, PAS FACILE TOUS LES JOURS » 
 

CAFÉ-PARENTS 
 

Sur inscription au 03 88 74 44 13 ou benfeld@agf67 
Nombre de participants limité afin que chacun puisse écouter, s’exprimer et discuter  

 
Parentalité positive et parentalité ludique 
Jeudi 16 avril de 20h à 21h30 à ERSTEIN - Salle Herinstein 

 
Intervenante : Elisabeth MORITZ (psychopraticienne)  

 
 

ÉCHANGES-DÉBATS  
 

Comment parler aux ados pour qu’ils vous écoutent e t écouter pour qu’ils vous parlent 
ou comment gérer les conflits dans la non violence et le respect de chacun 
Jeudi 23 avril à 20 h 00 à BENFELD, Communauté des Communes, 3 rte de Sélestat 

 
« Comment réagir aux multiples situations de la vie quotidienne qui génèrent souvent des conflits 
avec les ados ? Trouvez des solutions concrètes à vos questions de parents » 

 
Intervenante : Corinne PATES (Association Parents tout simplement)  
 

FIN DE MOIS DIFFICILES, AGIR AVANT QU’IL NE SOIT TROP T ARD !  

L’Antenne AGF de Benfeld propose un accompagnement : 

• suivi de votre budget 
• négociation amiable de certaines dettes 
• préparation d’un dossier de surendettement 

ACCUEIL, sur rendez-vous 

Pour ces activités et…………  bien d’autres encore, re nseignements : 
AAGGFF  BBeennffeelldd  88  rruuee  dduu  CChhââtteelleett,,  

lleess  lluunnddiiss  eett  jjeeuuddiiss  ddee  99hh3300  àà  1111hh3300  eett  lleess  vveennddrreeddiiss  ddee  1166hh0000  àà  1188hh0000  
TTééll  ::  0033  8888  7744  4444  1133                                                                          hhttttpp::////aaggffbbeennffeelldd..ffrreeee..ffrr//  

 
  



Herbser Blattel n° 154 20  Avril/Mai 2015 

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. 

 
o o o o o o o o o o 

 
 
 

 
 
 

 
Vous propose une large gamme de pains en passant du pain blanc 

 aux pains spéciaux, un nombreux choix de desserts disponibles 
ainsi que des apéritifs tels des kouglofs sucrés & salés,  

des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat) 
 

Boulangerie-Patisserie LUDWIG 
93 rue Principale – 67230 Herbsheim 

 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 5 h 30 à 12 h 00. 

Tél : 03 88 74 14 90  
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Une balade nocturne pleine d’enseignements 

 
 

 
Le 3 février dernier à 19 h 30, une vingtaine de villageois s’est retrouvée 
devant la mairie, suite à l’invitation qui avait été lancée dans notre édition 
de décembre dernier. Au programme de la soirée : une ballade dans le 
village en compagnie d’un conseiller de l’Espace Info Energie d’Erstein, 
équipé d’une caméra thermique, suivie d’une présentation des diverses 
mesures  proposées pour rénover efficacement nos habitations 
consommatrices d’énergie.  
 
 

Ce fut une soirée très instructive : grâce à la 
caméra, l’on pouvait voir sur les différentes 
habitations « filmées » le long de la rue principale et 
dans la partie ancienne du quartier « sud » du 
village, les parties des maisons plus ou moins bien 
isolées. A l’écran, des zones bleues (parties ne 
laissant pas filtrer de chaleur, donc bien isolées), 
jaunes, voire rouge (espaces dégageant  de la 
chaleur, donc très mal isolés) apparaissaient selon 
les endroits visés.  Mr Richard, le guide de la soirée, 
a ainsi fait prendre conscience aux participants de 
la réalité des déperditions de chaleur et des endroits 
sensibles dans toute maison : les toits, les dalles et 
les baies vitrées en particulier. Les informations  diffusées ensuite à travers un diaporama ont 
permis de présenter la marche à suivre pour une rénovation réussie, ainsi que les aides 
financières actuellement proposées. 
 

 
Au vu de l’intérêt réel suscité par cette 
démarche, la mairie souhaite renouveler 
l’expérience,  afin que d’autres villageois 
puissent profiter de ce diagnostic 
particulièrement révélateur et très utile avant 
l’engagement de travaux d’économie d’énergie. 
L’espace Info Energie étant très sollicité 
actuellement, cette nouvelle session sera 
programmée pour l’hiver prochain, le diagnostic 
énergétique par caméra thermique ne pouvant 
se réaliser que de nuit et en période de chauffe. 
 
 Simone 
 
 

Pour tout renseignement : Erstein Info Energie – 03 88 59 86 27 – infoenergie@ville-erstein.fr 
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PLU – Informations pratiques 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est entré en vigueur dans notre commune le 29 juin 2013. Tous les 
projets déposés en mairie depuis cette date (déclarations préalables & permis de construire) doivent 
répondre aux règles et prescriptions arrêtées dans ce document opposable à tous, et qui s’inscrit lui-même 
dans le respect du code de l’urbanisme. 
 
Au vu des questionnements qu’il suscite régulièrement, il nous a semblé utile de vous apporter les 
informations essentielles qui vous permettront de mieux comprendre les nouvelles exigences qui en 
découlent. 
 
Tout d’abord, il faut savoir que les règles diffèrent selon l’emplacement du projet. Comme nous avons déjà 
eu l’occasion de vous en informer (voir HB n° 139, pages 24-25) la commune a ainsi été morcelée en 
plusieurs zones : les zones urbaines qui correspondent aux espaces constructibles (U), les zones agricoles 
(A), les zones naturelles et forestières (N) et les emplacements réservés, qui sont répertoriés dans une 
liste figurant au PLU. 
 
La grande majorité des projets concernant la zone urbaine actuelle, encore appelée zone constructible (U), 
nous vous présenterons plus particulièrement les dispositions arrêtées dans ce cadre, sachant qu’à 
l’intérieur de cette zone, il faut distinguer (voir schéma ci-contre) : 
 
 
�La zone UA, qui recouvre 
le centre ancien du village 
�La zone UB,  qui 
correspond aux extensions 
urbaines récentes 
(lotissements…) 
�La zone UL , qui vise les 
espaces accueillant des 
équipements publics, 
notamment ceux liés aux 
loisirs 
�La zone UX , qui est 
destinée aux activités 
commerciales, artisanales 
et industrielles  
�La zone IAU  concerne les 
espaces destinés à être 
urbanisés dans le cadre 
d’une opération 
d’aménagement 
d’ensemble (futurs 
lotissements) 
�La zone IIAU  se rapporte 
à des zones naturelles non 
viabilisées et non équipées 
pour le moment mais 
destinées à être 
urbanisées dans le futur. 

 
 

� Les règles applicables à tout projet sont fonction  de la zone dans laquelle il se situe . 
      
Pour vous faciliter l’élaboration des plans et des dossiers à fournir, voici donc ci-après l’essentiel des 
prescriptions du PLU applicables dans notre commune : 
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Le règlement écrit du PLU fixe les règles applicables sur l’ensemble du ban communal. Vous trouverez ci-
après les règles générales à respecter dans la zone urbaine (U) ainsi que les règles spécifiques ou 
exceptions en vigueur pour les zones UA et UB, où se situe la quasi-totalité des projets de construction. 
 
Avant  d’entrer dans le détail, le document du PLU rappelle qu’il existe des dispositions générales  
applicables quel que soit le lieu d’implantation du projet au sein du territoire de la commune, à savoir 
notamment :  
 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaratio n, à l’exception des clôtures à usage 
agricole, conformément au code de l’urbanisme. 

- La définition du « Schlupf » : celui-ci consiste à implanter des bâtiments de même hauteur 
en léger recul par rapport aux limites séparatives latérales (environ 80 cm).  

 
Les autres prescriptions arrêtées au PLU : 
 
1/ Occupations et utilisations du sol interdites  (art 1 & 2)   
 Sont interdits de manière générale, notamment : 
 

- Toutes activités, constructions et installations entraînant des nuisances incompatibles avec le 
voisinage en zone d’habitation 

- Les travaux d’aménagement, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments de toute 
nature s’il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de 
l’environnement urbain 

- Les parcs d’attraction et parcs résidentiels de loisirs 
- Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées 
- Les terrains de camping et de caravanages 
- Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs 
- Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs 
- Les dépôts et stockage de matières dangereuses et toxiques, sauf exception. 
- L’implantation de constructions ou installations nouvelles liées à l’exploitation agricole ou 

forestière, sauf exception. 
- Interdiction supplémentaire pour les zones Ua et Ub : Les constructions, leur agrandissement 

ou leur transformation, ainsi que toutes installations pouvant entraîner des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, ou créant une atteinte à la salubrité et 
à la sécurité publique  

 
2/ Accès et voiries ( art 3) 
 

- Les voies publiques ou privées doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie 

- Tout terrain doit avoir un accès de 4 mètres minimum (sauf projet créant une surface de 
plancher inférieure à 30 m2) 

- L’emprise des nouvelles voies de circulation doit être au minimum de 6 mètres. Pour celles 
longues de plus de 50 m et se terminant en impasse, obligation d’aménager la partie terminale 
pour pouvoir faire demi-tour 

 
3/ Desserte par les réseaux  (art 4) 
 

- Obligation de se brancher au réseau public de distribution d’eau si besoin d’une alimentation 
en eau + raccordement au réseau collectif de traitement des eaux usées. Toute évacuation des 
eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 
est interdite. 

- Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent en outre être prévus pour toute nouvelle 
construction ou extension, à charge du constructeur (voir détail au PLU) 

- Pour l’électricité et le téléphone, les branchements privés doivent être créés si le réseau est 
enterré. En cas de réseau aérien, des réservations doivent être prévues. 

 
4/ Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises publiques  (art 6) 
 

- Règles générales : les distances sont mesurées entre la limite d’emprise des voies existantes, 
à modifier ou à créer, et le point le plus proche de la construction. Par ailleurs, toute nouvelle 
construction doit respecter une distance minimale de 6m par rapport aux berges des cours 
d’eau et des fossés existants ou à modifier. 
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- En zone UA : la façade avant doit être alignée par rapport aux constructions qui jouxtent le 
terrain à construire. A défaut, la construction doit être située sur limite, ou entre 0 et 3 m si 
contrainte technique. Débords de toit de 50cm maximum autorisés, surplombant l’emprise 
publique,  si hauteur  à l’égout du toit est supérieure ou égale à 4,20 m. 

- En zone UB : obligation d’aligner la façade avant de la construction par rapport à celles jouxtant 
le terrain à construire. A défaut, le point de construction le plus proche de l’emprise publique 
doit être situé entre 0 et 8 m. 

- Exceptions : ces règles ne s’appliquent pas  
� aux constructions à édifier à l’arrière d’une construction existante et situées à au moins 

5 m de l’emprise publique  
� en cas de rénovation, extension, reconstruction après sinistre ou transformation. Dans 

ce cas, la construction peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux 
� aux constructions ou installations dont l’emprise au sol n’excède pas 30 m2 et la hauteur 

3,5 m maxi hors tout. Dans ce cas, s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 m. 
� aux ouvrages techniques à implanter sur limite ou au-delà de 0,50 m 
 

5/ Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  (art 7) 
 

- Règles générales : les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives, au point 
de construction le plus proche de cette limite. Par ailleurs, les constructions doivent s’implanter 
à une distance minimale de 6m des berges, cours d’eau et/ou des fossés. 

- En zone UA : les constructions doivent s’implanter soit sur limite séparative, soit à au moins 
trois mètres. La façade latérale pourra être implantée en léger recul par rapport aux limites 
sans être soumis aux règles précédentes conformément à la tradition locale (Schlupf = 80 cm 
environ) 

- En zone UB : les constructions doivent s’implanter à au moins trois mètres de la limite 
séparative. Il n’est pas possible de construire sur limite sauf dans le cas d’une construction 
préexistante en limite sur une parcelle attenante ou en cas de construction simultanée sur deux 
parcelles attenantes. 

- Exceptions : ces règles ne s’appliquent pas : 
� aux constructions ou installations dont l’emprise au sol n’excède pas 30 m2 et la hauteur 
3,5 m maxi hors tout. Dans ce cas, s’implanter sur limite ou au-delà de 1 m 
� aux ouvrages techniques et piscines, qui doivent être implantés au-delà de 0,50 m  
� en cas de rénovation, extension, reconstruction après sinistre ou transformation ; 
l’implantation peut alors se faire sur l’emprise existante avant les travaux. 
 

6/ Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même propriété 
   (art 8) 
 
 Pas de règle particulière.  

Une distance de 4m peut néanmoins être exigée pour des raisons de sécurité 
 

7/ Hauteur des constructions  (art 10) 
 

- Règles générales : la hauteur est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée jusqu’au 
faîtage ou à l’acrotère. Les cheminées, paratonnerres… ne sont pas compris dans le calcul 
des hauteurs. La hauteur des installations d’énergie renouvelables est mesurée hors tout.   

- Dispositions applicables en zone UA et UB : la hauteur maximale des constructions et 
installations énergétiques est fixée à 11 m au faîtage et à 7 m à l’acrotère . 

- Exceptions : en cas de rénovation, transformation ou reconstruction après sinistre, il est 
possible de conserver les hauteurs d’origine, si celles-ci excèdent les limites fixées ci-dessus. 
 

8/ Aspect extérieur  (art 11) 
 

- Règles générales :  
o Les projets doivent s’intégrer à leur environnement 
o Seuls les talus partiels, remblais et déblais rétablissant la pente naturelle, sont 

autorisés. Les caves enterrées ne peuvent excéder 100 cm de profondeur par rapport 
au terrain naturel. 

o Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés 
o Les volumes existants des bâtiments principaux doivent être respectés en cas de 

rénovation, reconstruction après sinistre, d’adaptation ou de changement de 
destination des locaux. 
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- Dispositions particulières au secteur UA : 
� La hauteur maximale des clôtures  en limite d’emprise publique est fixée à 1,80 m (ou 
1,60 m en cas de mur plein). Les haies sont interdites. 
� En limite séparative avec les parcelles attenantes, elle est également limitée à 1,80 m  
� Sauf pour les constructions n’excédant pas 30 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur 
inférieur à 3,5m hors tout, des règles sur les toitures  s’appliquent aux volumes principaux 
des constructions : 

� Les couvertures devront rappeler les tuiles en terre cuite (sauf équipement liés 
aux énergies renouvelables) 

� Les toitures devront avoir 2 pans avec une pente comprise entre 40° et 52°, 
sauf constructions à destination agricole ou forestière (non règlementé) 

� Les croupes, demi-croupes et tourelles sont autorisées 
� Les toitures-terrasse sont autorisées sur moins de 30 % de l’emprise de la 

construction principale et à condition de ne pas donner sur l’emprise publique 
� Les toitures monopan, multipans et pyramidales sans faîtage sont interdites 
� Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées 

- Dispositions particulières au secteur UB : 
� La hauteur maximale des clôtures  en limite d’emprise publique est fixée à 1,40 m (ou 
1,20 m en cas de mur plein). Les haies sont interdites 
� En limite séparative avec les parcelles attenantes, elle est limitée à 1,80m 
� Les règles de toiture  sont les mêmes qu’en secteur UA (voir ci-dessus) 
  

9/ Stationnement  (art 12) 
 

- Règles générales : Le stationnement des véhicules correspondant au besoin de toute 
construction ou installation nouvelle autorisée, doit être assuré en dehors du domaine public. 
Le nombre de stationnements pourra être adapté selon la nature et la situation de la 
construction ou d’une polyvalence éventuelle d’utilisation de ces aires. 

- Dispositions particulières en secteur UA et UB : Pour toute nouvelle construction, changement 
d’affectation, transformation ou rénovation de l’existant, il est exigé la création de 2 places de 
stationnement par logement créé, hors accès. En l’absence d’information sur le nombre de 
logements les règles suivantes s’appliquent :  

o 0 emplacement entre 0 et 30 m2 de surface de plancher créée 
o 2 emplacements hors accès entre 30 et 100 m2 de surface de plancher créée 
o 2 emplacements supplémentaires par tranche de 50m2 au-delà de 100 m2  

 
10/ Espaces libres et plantations  (art 13) 
 

- En secteur UA, 50 % de la surface non affectée aux constructions, aux accès et au 
stationnement, doit rester perméable aux eaux pluviales 

- En secteur UB, c’est 75 % de cette surface qui doit rester perméable aux eaux pluviales. 
 
11/ Coefficient d’occupation des sols (COS)  – art 14 
 
 Le COS n’est pas règlementé, hormis dans la zone UB où il est fixé à 0,7 
 
Par ailleurs, aucune règlementation particulière n’a été définie concernant les caractéristiques des terrains, 
la notion d’emprise au sol, et les performances énergétiques et environnementales. 
A noter enfin que les infrastructures et équipements publics ne sont pas soumis aux règles sur les hauteurs 
des constructions, l’aspect extérieur et le coefficient d’occupation des sols. 
 
Pour toutes précisions complémentaires, ainsi que pour les projets concernant les autres zones (UL, UX, 
IAU, IIAU, A et N), nous vous conseillons de vous adresser à la Mairie, où vous pouvez prendre 
connaissance du PLU dans sa version intégrale. 
 
Celui-ci est également consultable sur le site internet de la commune : http://www.herbsheim.fr/   
 
         Simone 
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Visites de l’Evêque à HERBSHEIM 

 
 
Comme nous l’évoquions dans nos pages paroissiales, notre village a eu l’honneur de recevoir 
dernièrement la visite de notre évêque actuel. C’est l’occasion de nous souvenir que l’histoire du 
village a déjà été marquée par la venue d’une telle personnalité par le passé.  
La preuve par l’image : 
 

 
1937 : réception de l’Evêque Mgr WEBER 

 
Remarquez les tenues vestimentaires de l’époque ! 
 
La photo a été prise rue Principale, devant les maisons d’habitation (de gauche à droite) de la 
famille MULLER -actuellement Roger Sittler-, Jean BRUN et WIEDENKELLER – puis HIPP 
Marthe -. Toutes ces maisons ont été détruites pendant la guerre. 
 
On reconnaît parmi les adultes, tous décédés aujourd’hui, de gauche à droite :  
Louise WERNERT, Camille KRETZ, Léon WARTH, Eugène SCHMITT (intercalé à l’arrière), 
Alphonse BRUN, Alice GAUCKLER, Thérèse THIELEN, Angélique SITTLER (un peu cachée), 
Maria BRUN, Joséphine KERN, Eugène WENTZIGER, Léonie KREMPP, Léonie SCHMITT, Mme 
Victorine BRUN, Caroline SCHMITT, Madeleine WINDENBERGER, Augustine WENTZIGER, 
Octavie LEFLO de KERLEAU, Louise DILLENSEGER, Salomé WENTZIGER, Emilie DRENDEL, 
Joséphine DRENDEL (un peu cachée), Melle Victorine BRUN, Elisa DRENDEL, Valérie 
WINDENBERGER, Marie SCHNEIDER, Maria BRUN et Louis BRUN.  
 
Les enfants à l’avant sont (de gauche à droite) : Germaine KRETZ, (nous n’avons pas identifié 
celui derrière elle), Roger DILLENSEGER�, Raymond SCHMITT�, Jacqueline KREMPP�, 
Raymonde TRUTT, Hélène et Marthe LEFLO de KERLEAU, Jeanne SCHNEIDER, Joséphine 
WINDENBERGER et Jean BRUN�. 
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1982 : confirmation des enfants nés entre 1967 et 1969 
 

Devant l’autel de l’Eglise de Herbsheim, voici les confirmands entourés de leurs catéchistes 
 

de gauche à droite  
 
on reconnaît à l’avant :  
Mireille SCHNEIDER, Elisabeth DUTTER, Michèle BRUN, Brigitte BRUN, Joëlle THEER, 
André ROOS, Christophe HUSSER, Patrick OTTER, Patrick WITZ, Pascal SITTLER, Emmanuel 
MOMPER, Bruno UTTER, Hubert KOENIG et Régis RUEFF 
 
au deuxième rang, intercalés : 
Brigitte BERREL, Yolande DILLENSEGER, Nathalie KRETZ, Elisabeth WINDENBERGER, 
Nadine WIEDENKELLER (cachée), Michel KRETZ, Frédéric WARTH, Christian KOESSLER, 
Christophe KOENIG, Hervé BISCHOFF, Thierry RUEFF et ?? (à demi caché). 
 
au troisième rang, devant les adultes : 
Sylvie HERRMANN, Monique SITTLER, Nathalie BERREL, Bernadette JAEG,  
Martine SCHMITT, Michèle MEYER, Maurice WITZ, Christophe BECHTEL et Antoine KRETZ. 
 
Au dernier rang : 
Mariette UTTER, Paulette WARTH, Henri BRUN, Henri PABST � (maire de l’époque),  
Mgr BRANDT (évêque) �, Père Lucien NICOLA (curé de notre paroisse)�, Joseph SCHMITT et 
Romain JAEG �. 
 
Merci à Odile BRUN qui nous a confié ces clichés et à tous ceux qui nous ont aidé à identifier les 
différents personnages.   
 
         Simone 
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Une soirée de rencontre entre amoureux des fleurs 

 
Le 07 août dernier, un jury composé de personnes extérieures à la commune, avait déambulé 
dans le village avant d’établir le palmarès du Concours Communal de Fleurissement 2014. 
Vendredi 20 mars dernier la municipalité a organisé comme tous les ans une soirée destinée 
notamment à la remise des prix  aux lauréats de ce concours. Voici le classement : 

Hors concours : KOENIG Gérard (1er prix en 2012) et  KRETZ Benoît (1er prix en 2013) 
 
Grand prix d’excellence 
avec Félicitations du 
Jury :   BRUN Roger    � 
 
Grand prix 
d’excellence : 
CROVISIER Christophe, 
DRENDEL Jean-Claude, 
WINDENBERGER 
Christian 
 
1er  prix d’excellence : 
ADOLF Guy, BERREL 
Jean, JAEG Marie-Alice, 
KLEIN Henri, 
KOENIG/DENNI 
Patricia/Jean-Philippe, 
UTTER François 
 
Prix d’excellence : 
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 : 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 : 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 : 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. 
 
Des bons d’achats d’une valeur dégressive selon le prix décerné, utilisables chez les différents 
fleuristes du secteur,  ont été remis aux récipiendaires présents. 
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Opération « alternatives aux pesticides » 
 
Au cours de cette même soirée, Mme 
Baumann, de l’association FREDON Alsace à 
Sélestat, a présenté à la salle un diaporama 
dans le cadre de la semaine des alternatives 
aux pesticides. Elle a ainsi rappelé les dégâts 
sur l’environnement -et par voie de 
conséquence sur l’homme- du fait de 
l’utilisation de multiples produits chimiques 
pour l’entretien de nos jardins et de nos 
espaces verts. Chaque geste compte et il est 
urgent de se remettre en question par rapport 
à nos habitudes et notre penchant à vouloir 
des espaces propres et nets de toutes 
mauvaises herbes. Des alternatives aux 
pesticides ont ainsi été présentées en 
insistant sur l’importance de bien observer pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos 
plantations avant de recourir à des solutions radicales qui finissent par menacer les écosystèmes. 
Des techniques préventives et curatives ont ainsi été évoquées notamment contre le mildiou de 
la tomate, la mouche de la carotte, les doryphores, les pucerons des rosiers, la teigne du 
poireau…non sans rappeler quelques conseils simples : ne pas couper les herbes à raz, laisser 
des fleurs sauvages éclore à quelques endroits du jardin et au bas des murs ; si elles n’empêchent 
pas les mauvaises herbes de pousser, elles serviront à bien les cacher !  
On sentait un certain scepticisme dans la salle… il faudra du temps avant que les herbes folles 
aient droit de cité dans les jardins alsaciens ! 

 
Les belles images de notre région 

 
Puis, c’est Benoît Koenig, passionné de photo 
dont vous avez déjà pu apprécier les talents à 
travers notre journal, qui a proposé à 
l’assemblée une demi-heure d’évasion à 
travers la présentation d’un diaporama 
reprenant ses plus beaux clichés pris entre les 
Hautes Vosges et la plaine d’Alsace au fil des 
saisons. Ce fut un moment de réel 
enchantement de voir défiler des paysages 
somptueux, des espaces fleuris, des animaux 
sauvages et des oiseaux pris sur le vif, dont le 
cri surprenant perçait à travers des airs 

musicaux adaptés… un véritable hymne à la nature. 
 
Après les applaudissements nourris de la salle, Esther Sittler a ajouté que l’intéressé s’était 
proposé pour prendre des photos du village en fleurs afin de les présenter lors de la prochaine 
rencontre de fleurissement. 
 
C’est donc en accord avec la Mairie que tout au lon g du printemps Benoît photographiera 
les décorations et compositions florales un peu par tout dans la commune et qu’il vous 
proposera d’entrer dans vos cours et vos jardins po ur y capturer… les plus belles images 
de vos réalisations.  
Merci par avance de lui réserver le meilleur accuei l ! 
 
        Simone 
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Des anniversaires dignement fêtés 

 
 
Avec le retour des beaux jours, le village revit. En attendant que les fleurs égayent à nouveau 
nos habitations, ce sont d’autres compositions qui fleurissent ça et là. Ainsi, en quelques jours, 
nous avons recensé plusieurs maisons décorées pour marquer des anniversaires mémorables : 

 
 
 
 
 

A côté du pont, 
rue Principale, et 

aussi rue des Vignes, 
nous avons trouvé des 

trentenaires 
footballeurs ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En débouchant de la rue des Jardins, nous 
sommes tombés sur un drôle de paysan qui 

fêtait ses 35 ans (remarquez le fût de bière en 
embuscade…) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Plus on avance en âge, plus on se lâche... 

Voici un nouveau cinquantenaire  
rue des Pommiers ! 

 
 
 
 
 
    Simone 
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Gigot d'Agneau aux Petits Légumes 

 
Le gigot s'accorde merveilleusement avec du romarin ou du basilic mais le thym frais développe 
une saveur subtile et gourmande !  

Conseil : Laissez reposer la viande sous une feuille d'aluminium une vingtaine de minutes avant 
de la déguster afin qu'elle prenne de la tendreté. 

Je vous conseille un vin rouge sec assez puissant. 

Ingrédients :  

• 1 gigot de 2 kg 
• 5 gousses d'ail 
• 5 échalotes 
• 1 kilo de pommes de terre 
• 4 carottes 
• 40 cl de vin blanc 
• 1 verre d'eau 
• 2 cuillères à soupe de moutarde 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 1 touche de thym 
• 1 pincée de sel et poivre 

Préparation :  

1. Piquez le gigot avec 2 gousses d'ail pelées. Écrasez les 3 autres avec le thym, rajoutez 
la moutarde, l'huile d'olive, poivrez et mélangez.  

2. Enduisez-en le gigot et laissez-le reposer pendant 2 heures.  
3. Préchauffez le four th.7 ou 220°C.  
4. Épluchez et taillez les carottes en bâtonnets. Épluchez les pommes de terre et coupez-

les en gros dés. Pelez les échalotes et émincez-les.  
5. Mélangez l'ensemble et déposez-les dans un grand plat. Salez et poivrez. Placez le gigot 

sur les légumes.  
6. Enfournez pendant 30 minutes, arrosez le gigot avec le vin blanc et retournez-le de temps 

en temps. Prolongez la cuisson pendant une bonne heure.  
7. Lorsque la cuisson est terminée, laissez le gigot reposer pendant une dizaine de minutes 

pour éviter au sang de s'échapper au moment de découper.  

 Bernadette 
 (www.monptiplat.fr) 
 

 
Vends cause déménagement :  
Lave-Vaisselle CANDY  – Blanc – 12 couverts – cat A+ -  47 dB – Plusieurs programmes 
Peu servi –  Valeur neuve 399 € - vendu 250 € à débattre  Tél : 06 22 86 04 92 
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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 
 

 
 


