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Notre destin est entre nos mains… 

 
Au moment où nous entrons dans cette période habituellement féérique qu’est l’Avent, notre pays 

est plongé dans l’effroi et le recueillement après les sanglants événements ayant coûté la vie à 

130 de nos concitoyens. La faute à ces fanatiques qui prônent la haine et cherchent à semer la 

terreur au nom  d’obscurs préceptes  religieux, avec pour seul but d’imposer leurs lois d’un autre 

âge aux populations ainsi prises en otage.  Ce qui pouvait rester une guerre lointaine, devient 

potentiellement un risque pour les pays du monde entier. Les facilités existant aujourd’hui pour 

voyager et communiquer sans frontière ni contrôle facilitent les desseins de ces extrémistes, qui 

peuvent frapper n’importe où et n’importe quand. Comment combattre un ennemi invisible, qui 

peut aisément se fondre dans l’anonymat de nos sociétés, puis resurgir sans crier gare, armé 

jusqu’aux dents pour  s’attaquer à des innocents qui ont le malheur d’être au mauvais endroit, au 

mauvais moment ? A quoi sert notre liberté si c’est pour vivre dans la crainte et la soumission ? 

Planqués dans notre petit confort et nos certitudes, nous attendons des autres, en particulier de 

nos gouvernants, qu’ils règlent les problèmes, petits et grands, à notre place. Il est temps de 

prendre conscience que cela ne marche pas. La disparité des situations, les intérêts divergents, 

les sensibilités politiques diverses font régulièrement échouer les rencontres au sommet entre 

grands de ce monde, tous sujets confondus. Les débats actuels sur l’environnement vont peut-

être déboucher, enfin, sur des décisions communes, mais à quoi servirait l’impulsion ainsi donnée 

par nos dirigeants si nous ne la relayons pas dans nos actes de la vie quotidienne ?  

La haine appelle la haine, la violence entraîne la violence et l'expérience montre que cela ne 

résout rien. Au contraire du respect mutuel. Mais on ne change pas du jour au lendemain, ni tout 

le monde à la fois. Et certains s'entendent à merveille pour dresser les uns contre les autres. Déjà 

les Romains savaient diviser pour mieux régner ! 

Inspirons-nous de ce texte de l’Abbé Pierre, un fin visionnaire, qui avant l’heure avait déjà su 

analyser les dérives de nos sociétés et appelé les hommes de toutes conditions à revenir aux 

fondements de l’humain : 

 « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

 Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

 Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

 Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

 Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

 Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

 Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

 Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

 J’inviterai à marcher à celui qui a décidé de s’arrêter… 

 Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 

Faisons le vœu qu’en cette période de l’Avent, ces paroles prennent vie et permettent d’insuffler 

de l’espoir et de la force pour agir à tous ceux qui ont envie de prendre leur destin entre leurs 

mains. C’est aussi cela l’Esprit de Noël ! 

Très belles fêtes à tous, 

Le Comité de Rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du lundi 19 octobre 2015 

à 20 h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Alain KIENY, excusé. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 septembre 2015 et désignation 
d’un secrétaire de séance  

2. Contrat d’adhésion à l’URSSAF  
3. Contrat d’assurance groupe par le CDG de la 

PFT -risques statutaires 2016-2019- 
4. Demande d’admission en non-valeur 
5. Demande de restitution de la compétence voirie 

aux communes 
6. Acceptation de donation d’une parcelle de forêt 
7. Divers et Communications  

o-o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour des deux points suivants : 

- Approbation d’un devis 
- Demandes de location de la salle Le 

Courlis  
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 14  SEPTEMBRE 2015 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du 14 septembre 2015 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. CONTRAT D’ADHESION A L’URSSAF 
 
Mme le Maire rappelle que les collectivités locales 
sont assujetties aux mêmes règles 
d'indemnisation du chômage que les employeurs 
du secteur privé. 
 
Le secteur public repose sur le principe de l'auto-

assurance. Les collectivités locales ne cotisant 
pas à l’assurance chômage, la charge de 
l'indemnisation pour les agents non titulaires leur 
incombe totalement. 
L'article L.5424-1 du code du travail permet à 
certains employeurs publics d'adhérer 
volontairement au régime d'assurance chômage 
pour leurs personnels non titulaires. 
 
La commune peut s’engager pour 6 ans 
renouvelables. Cette adhésion permet de couvrir 
le risque chômage de l’ensemble des agents non 
titulaires et non statutaires y compris les 
personnels en contrat d’apprentissage. 
 
Le contrat d’adhésion prend en principe effet le 1er 
jour du mois civil qui suit la date de sa signature.  
Toutefois celui-ci ne couvre que les pertes 
d’emploi (fin de contrat) intervenues 6 mois après 
le 1er jour du mois civil qui suit la date de sa 
signature. 
 
En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis 
à la réglementation mise en œuvre par Pôle 
Emploi. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT les risques financiers encourus 
par la collectivité en cas de perte d’emploi des 
agents non titulaires, 
 
DECIDE de formaliser l’adhésion au régime 
d’assurance chômage pour les personnels non 
titulaires, 
AUTORISE le maire à effectuer les démarches 
afférentes à cette décision et à signer le contrat 
d’adhésion avec l’URSSAF. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. CONTRATS D’ASSURANCES DES RISQUES 

STATUTAIRES  
 

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 l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
Loi n° 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 ; 
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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 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 que pour équilibrer le 
financement de cette mission le Centre de 
Gestion demandera aux collectivités 
adhérentes le versement d’une contribution 
« assurance statutaire » de 3% du montant 
de la cotisation acquittée ; 

 Considérant le mandat donné au Centre 
de Gestion afin de consulter le marché 
d’assurance statutaire pour le compte de la 
Commune ; 

 Considérant qu’à l’issue de la consultation 
engagée par le Centre de Gestion pour le 
contrat groupe d’assurance statutaire 2016-
2019 celui-ci a retenu l’assureur AXA et les 
courtiers Yvelin-Collecteam et propose les 
conditions suivantes : 

 
- Agents immatriculés à la CNRACL 

 

 Taux : 4,56 %  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 

 
 Contrat en capitalisation  
 Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2016 
 Durée du contrat : 4 ans 

 
Le Conseil,  après en avoir délibéré : 

 
PREND ACTE des résultats de la consultation 

du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le contrat 
groupe d’assurance statutaire 2016-2019 ; 

 
AUTORISE  Madame le Maire: 

 à souscrire un avenant d’adhésion au contrat 
groupe d’assurance statutaire 2016-2019 
auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin 
selon les conditions suivantes : 

- Agents immatriculés à la CNRACL 

 

 Taux : 4,56 %  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 

 
 Contrat en capitalisation  
 Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2016 
 Durée du contrat : 4 ans 

 
Le nouveau contrat d’assurance prendra 

effet à compter du 1er janvier 2016 pour une 
durée de quatre ans. 

 
 à verser la contribution « assurance 

statutaire » au Centre de Gestion du Bas-
Rhin fixée comme suit : 3% du montant de 
la cotisation due à l’assureur. 

 
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. 

 
IV. DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de la demande 
d’admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables pour une somme de 1042.59 €uros. 
Renseignements pris, il s’agit de pénalités dues 
par M. Stéphane VADE dans le cadre d’un litige 
concernant un permis de construire  
M. le Trésorier de Benfeld a été destinataire dans 
cette affaire d’un Procès-Verbal de Carence 
dressé par huissier après avoir constaté le 
dénuement du redevable. Ce document s’impose 
au trésorier et donc au Maire, l’ordonnateur. 
 
Après délibération, l’assemblée accepte cette 
mise en non-valeur, la réception d’un PVC 
clôturant les poursuites engagées sans succès.  
 
Approuvé à l’unanimité par tous les membres 
présents. 
 
V. DEMANDE DE RESTITUTION DE LA 
COMPETENCE VOIRIE AUX COMMUNES 
 

Mme le Maire expose à l’assemblée que le 
transfert de la compétence voirie comme il était 
proposé aux communes au 1/4/2010 a été réalisé 
sans transfert de fiscalité des communes vers la 
communauté de communes. 
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Dès la prise de cette compétence par la 
COCOBEN, il avait été prévu l’éventualité d’une 
restitution vers les communes. 

Compte-tenu du contexte financier, il a donc été 
proposé par délibération de principe du 6 juillet 
2015, de restituer cette compétence sachant que 
des travaux ont été réalisés depuis 2010, en plus 
du coût de fonctionnement de la compétence, 
également pris en charge par l’intercommunalité. 

La compétence qu’il convient de restituer aux 
communes est la suivante :  

« Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire :  

- chaussées, trottoirs avec tous les travaux 
correspondants tels que murs de 
soutènement, plateaux surélevés, îlots, 
aménagement de sécurité, ouvrages d’art, 
les espaces verts, plantations diverses et 
l’éclairage public nécessaires  à la voirie et 
la signalisation nécessaire à la voirie. 

- Création, aménagement et entretien des 
aires de stationnement  

- toutes les voiries, à l’exception de celles à 
créer pour des opérations d’aménagement 
urbain sous forme de lotissements, ZAC ou 
autres, sont d’intérêt communautaire. 

Ne sont pas compris dans les éléments de 
voirie :  

Les espaces verts, plantations diverses et 
l’éclairage public non nécessaires à la voirie, la 
signalisation non nécessaire à la voirie et le 
déneigement. » 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
VU l’article 5211-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU la notification en date du 25 septembre 2015 
de la délibération portant demande de la 
restitution de la compétence par la 
Communauté de communes de Benfeld et 
environs en date du 22 septembre 2015, 
 

 AUTORISE la restitution  de la compétence 
« voirie » selon la rédaction suivante :  
 

«  Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire :  

- chaussées, trottoirs avec tous les travaux 
correspondants tels que murs de 
soutènement, plateaux surélevés, îlots, 
aménagement de sécurité, ouvrages d’art, les 
espaces verts, plantations diverses et 
l’éclairage public nécessaires  à la voirie et la 
signalisation nécessaire à la voirie. 

- Création, aménagement et entretien des aires 
de stationnement  

- toutes les voiries, à l’exception de celles à 
créer pour des opérations d’aménagement 
urbain sous forme de lotissements, ZAC ou 
autres, sont d’intérêt communautaire. 

Ne sont pas compris dans les éléments de voirie :  

Les espaces verts, plantations diverses et 
l’éclairage public non nécessaires à la voirie, la 
signalisation non nécessaire à la voirie et le 
déneigement. » 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. ACCEPTATION DE DONATION D’UNE 
PARCELLE DE FORET 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que dans le 
cadre du dossier d’extension de la carrière au lieu-
dit « Herrenholtz » la SAS HELMBACHER 
souhaite donner à la commune de Herbsheim une 
parcelle sise sur la commune au lieu-dit 
« Herrenholtz » cadastrée en section B parcelle 
679 avec 1 ha 13 ares de bois. 
Cette donation entre dans les mesures 
compensatoires, notamment la compensation des 
pertes de surface boisées soumises au régime de 
l’ONF, la compensation du défrichement 
nécessaire à l’extension et l’amélioration de 
gestion des espaces boisés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
* accepte la cession à titre gratuit de cette parcelle 
de forêt par la SAS HELMBACHER 
* autorise Mme le Maire à signer l’acte de donation 
au nom et pour le compte de la commune de 
Herbsheim  
* prend acte que la SAS HELMACHER prend en 
charge les frais de notaire et autres relatif à cette 
donation. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. APPROBATION D’UN DEVIS 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de divers 
travaux à effectuer dans la nouvelle mairie à 
savoir : 
* création d’une bouche d’extraction dans le sas 
arrière archives 
* fourniture et pose d’une bloc prises et 
informatique en sous-face d’un bureau dans la 
petite salle de réunion 
 
Après délibération, l’assemblée charge les Ets 
HIRTZEL-ARBOGAST de Boofzheim de la 
réalisation de ces travaux selon le devis présenté 
au prix de 430 €uros H.T., 516  €uros T.T.C. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VIII. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE LE 
COURLIS 
 
* Mme le Maire donne la parole à M. David 
ULRICH qui informe l’assemblée que l’élection 
2016 de Miss Bas-Rhin pour Miss Alsace Comité 
Miss France prévue samedi, le 21 mai 2016 
pourrait se tenir à Herbsheim. 
La responsable du service organisateur, Mme 
Claudia FRITTOLINI souhaite que la commune de 
Herbsheim soit associée « commune partenaire ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à cette demande et pose les 
conditions suivantes à 10 voix pour, 1 voix contre 
et 2 absentions : 
- mise à disposition gratuite de la salle pour cette 
soirée Prestige  
- le service boissons et petite restauration seront 
assurés par le football-club de Herbsheim comme 
convenu avec M. David ULRICH 
- l’électricité et le nettoyage restent à charge de 
l’organisation dans un souci d’équité avec d’autres 
associations utilisatrices de la salle, une 
participation financière forfaitaire de 300 €uros 
sera facturée pour cela. 
 
 
* Mme le Maire informe aussi l’assemblée que 
comme chaque année le Lions-Club de Benfeld 
Erstein, utilisera à titre gratuit la cuisine et le bar 
de la salle Le Courlis entre le 16 et le 19 novembre 
2015 pour y confectionner son traditionnel foie 
gras qui sera proposé à la vente et dont le bénéfice 
servira à des œuvres caritatives. 
La consommation d’électricité sur relevé sera prise 
en charge par l’association et le nettoyage 
également (si nécessaire). 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IX.  DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes d’urbanisme suivantes : 
* le 29 septembre 2015 : permis de construire 
modificatif n° 1 par Mme Guilaine BRUN et M. 
Yvon COSMO concernant la construction de leur 
maison d’habitation au 7 chemin des Pruniers. 
(accordé en date du 13 octobre 2015) 
* En outre, Mme le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de la  Déclaration 
d’Intention d’Aliéner déposée par Me SCHEID 
Daniel, Notaire à Strasbourg en date du 15 
octobre 2015  qui concerne la section D parcelles 
2010/1379 rue Principale,  précisément une 
maison sise au 109D rue Principale, la commune 
ne souhaite pas faire valoir son droit de 
préemption urbain pour ce bien situé en zone 
UA du PLU et en a informé le notaire chargé de la 
cession. 
 
Salle Le Courlis  
M. Jean-Paul MEYER informe l’assemblée que 

des travaux d’entretien (mise en place d’un 
protège-porte) au niveau de la porte d’accès à la 
cuisine par l’extérieur, côté ouest, sont 
nécessaires. Ils sont prévus mi-novembre lors 
d’une présence dans la salle en journée et seront 
réalisés par les Ets SCHWEITZER de 
Bindernheim  
Mme Annette KREMPP signale également que par 
fortes chaleurs, la porte du local technique est 
bloquée en été en journée du fait de la dilatation 
des matériaux.  
D’autre part, la porte d’accès vers le côté Est de la 
salle a aussi été réparée par les Ets 
SCHWEITZER qui a procédé au resserrage des 
gongs. 
 
Adhésion ANCV 
L’assemblée décide d’adhérer à l’ANCV « séniors 
en vacances » par une convention de partenariat 
permettant l’organisation de vacances en direction 
des 60 ans et plus. La participation demandée aux 
intéressés dépendra de leur imposition ou non sur 
les revenus. 
 
Rapports d’activité COCOBEN et SMICTOM 
D’ALSACE CENTRALE 
Le rapport d’activité appelé « L’essentiel » de la 
Communauté de communes de Benfeld et 
Environs se septembre 2013 à septembre 2014 
est disponible pour information en mairie et peut 
être consulté par toute personne intéressée. 
Le rapport annuel 2014 du SMICTOM d’Alsace 
Centrale est également consultable en mairie ou 
téléchargeable sur le site internet du SMICTOM 
(www.smictom-alsacecentrale.fr)   
Le Conseil Municipal prend acte de ces 
documents  tenu à la disposition des élus et de 
l’ensemble des administrés en Mairie où chacun 
peut en prendre connaissance.  
 
Schéma départemental de coopération 
intercommunale 
Mme le Maire informe l’assemblée que dans le 
cadre du projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, les communautés 
de communes de Benfeld et environs, du Rhin et 
du pays d’Erstein sont appelées à fusionner. Des 
réunions de travail entre les 3 assemblées sont en 
cours. 
Les conseils municipaux des communes membres 
sont appelés à donner leur avis avant le 31 
novembre. Si une commune ne délibère, pas son 
avis est réputé favorable. 
Les fusions prévues par le SDCI  se feront au plus 
tard le 1er janvier 2017. 
 
Loi NOTRe suppression du CCAS possible 
pour commune de moins de 1500 habitants 
Mme le Maire informe l’assemblée que le budget 
du CCAS peut être intégré dans le budget principal 
pour les communes de moins de 1500 habitants.  
Si cela se fait, Mme le Maire propose d’ores et déjà 
que les membres du CCAS actuel restent en place 
sous forme de commission extra-communale.  

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/
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Historischer Verein Schuttern  
M. Martin Buttenmüller du Historischer Verein  de 
la commune jumelée de Schuttern souhaiterait 
mettre en place une stèle commémorant les 
soldats allemands tombés dans notre commune 
lors de la 2ème guerre mondiale. Cette stèle serait 
mise en place en bordure de forêt au lieu-dit 
«Pferchwald » en face de l’étang. Les élus n’y sont 
pas franchement opposés mais demandent à 
prendre connaissance du projet concret qui devra 
rester discret eu égard des nombres victimes 
françaises et alliées décédés lors de ce conflit 
mondial. 
 
Déplacement d’une benne à verre perdu 

Mme le Maire informe l’assemblée que le 
SMICTOM propose de déplacer la benne à verre 
perdu de la rue de la Zembs vers la rue du Maily 
au niveau du séchoir à tabac afin d’avoir 2 points 
de collecte plutôt que de mettre les 2 bennes à 
côté de la salle Le Courlis. 
 
Rue des Jardins 2ème tranche 
Dans le cadre de la réfection de la rue des Jardins 
2ème tranche courant 2016, les pavés de granit ne 
seront plus récupérés par la commune et pourront 
l’être par les habitants de la commune intéressés 
au début des travaux. Une information par 
affichage sera faite en Mairie et à la boulangerie. 
 

 

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er octobre et le 30 novembre 2015 : 

 

 Textes officiels : 
 

- Arrêté du Maire du 09/11/2015 portant règlementation de la circulation au niveau du 38-39 rue des 
Jardins pendant la période du 16/11 au 11/12/2015 

- Arrêté préfectoral du 16/11/2015 portant publication de la liste des candidats au 1er tour de scrutin 
pour les élections régionales du 6 et du 13 décembre 2015 

- Avis de la Préfecture du Bas-Rhin informant de l’autorisation d’exploitation d’une carrière sur le 
ban communal de Herbsheim par la Sté Helmbacher pour une période de 11 ans (arrêté du 
22/10/2015) 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
- - Le 15/10/2015 par Me Scheid à Strasbourg concernant la propriété sise 109D rue Principale, 

section D/2010 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Le 02/11/2015 : déclaration de Mr VIGNARD Stéphane, 2 rue des Frênes, sect° 7 n° 192 pour 

l’installation de 19,48 m² de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti / décision de non opposition 
le 17/11/2015 

 

▪ Demandes de permis de construire : 
- Le 20/10/2015 : demande présentée par Mr ABBRUCIATI Marc relative au projet d’aménagement 

d’une grange en habitation de 157 m² – chantier rue de l’église sect° D/2013 
 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 19 octobre 2015 et convocation à la 
réunion du 23 novembre 2015 

- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées sur le secteur de Rossfeld château d’eau 
le 07/10/2015 et du FCH le 21/10/2015 

- Avis d’enquête publique relative à la modification n° 3 du schéma de cohérence territoriale dans la 
région de Strasbourg 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 05 décembre : Fête de la Sainte-Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 05 décembre : contes de Noël pour les enfants à l’ancienne mairie  

 12 décembre : Fête de Noël des personnes âgées par le CCAS et la Commune  

 28 décembre au 11 janvier : Vente de cartes de membres par le FCH 

 03 Janvier : réception des Vœux 

 09 Janvier : Crémation des Sapins par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

L’adjudication annuelle de bois de chauffage pour les communes de Herbsheim et de Rossfeld, 
aura lieu cette année à Rossfeld, salle polyvalente, 

Jeudi, le 10 décembre 2015 à 18 h 30.   
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis », mardi, le 09 février 

2016 de 17 h 30 à 20 h 30. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, 
nous vous en remercions. 
 

JOYEUX RETRAITES 

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi le 17 décembre 2015 et jeudi 
le 29 janvier 2016. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
OBJETS TROUVES 

Une clé de voiture avec porte-clés TIROL, un trousseau de clés avec porte-clés NOAH ainsi qu’un 

porte-monnaie brodé ont été déposés récemment en Mairie où ils peuvent être récupérés. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

La révision de la liste électorale a lieu chaque année jusqu’au au 31 décembre. Les personnes 

nouvellement arrivées et n’ayant pas encore accomplis cette démarche pourront se faire inscrire 
sur la liste électorale communale en se présentant en Mairie jusqu’au 31 décembre à midi. 
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en Mairie n’entraîne pas l’inscription sur la 

liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part : formulaire à remplir + présentation 
de la carte d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile. 
 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des Vœux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 03 janvier 2016 à 
10 heures 30 à la Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 
2015. Tous les habitants sont associés à cette manifestation conviviale et sont cordialement 

invités à cette réception et au verre de l’amitié qui la clôturera. 

 
GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2016 
(noces d’or ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le 
mariage n’a pas été célébré dans notre commune afin de n’oublier personne et de pouvoir les 

mettre à l’honneur. 
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SEJOURS  ANCV  SENIORS 

 

Notre commune a décidé d’organiser un séjour de vacances en 2016  hors vacances 
scolaires en collaboration avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. 

Ces séjours sont destinés aux seniors âgés d’au moins 60 ans à la date de départ. 

Ces séjours sont adaptés à tous. 

Les tarifs pratiqués sont très intéressants, sorties journalières incluses dans le prix mais 
non obligatoires. Transport en bus compris dans le coût indiqué ci-dessous. 

Exemple de tarification : 

5 jours, 4 nuits : peut varier de 175* à 325 €uros 

8 jours, 7 nuits : peut varier de 204* à 383 €uros 

*pour les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu. 

La commune de Gerstheim organise des séjours similaires depuis plusieurs années à la 
satisfaction de tous. 

Les personnes intéressées peuvent  s’inscrire en mairie où sera organisée une 
réunion d’information par la suite. 

 

Esther SITTLER, Maire 

 

 

  

 

A l’approche des Fêtes de Fin d’Année 
 

La Boulangerie LUDWIG 
& son équipe 

 
vous remercie de la fidélité que vous lui témoignez tout au long de l’année.  

En plus des nouveautés, nous vous proposons une carte variée de nos divers pains blancs,  

spéciaux et pains garnis, nos différentes viennoiseries sucrées et salées, notre variété 
d’entremets, gâteaux fourrés ou glacés, nos assiettes de petits fours ou apéritifs… 

 

Pour une bonne qualité de service, 
 la boulangerie sera ouverte le samedi 26 décembre, jour de la Saint-Etienne. 

Pensez à commander votre pain pour ce jour 

 

 Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes  

 
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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Madame, Monsieur, 
En 2016, vous allez être recensé(e). 
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 
20 février 2016. 
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des 
questionnaires papier. 
 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin.… 

Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement...  
 
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des 
populations. 

 
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il 
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 

C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique. 
 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une 
carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver 
le meilleur accueil.   

 
Nos agents recenseurs nommés à Herbsheim sont Mme 

Odile CHRIST et Mme Marie-France HARI. 

 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent 
recenseur et votre mairie sont également à votre écoute. 
 
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de ma considération distinguée. 
 
 
Le Maire, 
Esther SITTLER 

 
 

 

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 
1951 modifiée, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les 
réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et 
les logements. 
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, du 
redressement  productif et du numérique, valable pour les années 2015 à 2019. 
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la 
responsabilité de l’Insee et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification 
pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee. 
 
 

  

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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 L’adieu à Lucien Pabst 

Le doyen des hommes du village, Lucien Pabst, vient de quitter les siens, le 17 

octobre dernier. Il avait 95 ans. Né à Herbsheim le 12 mai 1920, il était l’aîné 

des quatre enfants d’Alphonse Pabst et Mathilde Schneider, agriculteurs au 

village. Après sa scolarité il a poursuivi  l’exploitation familiale jusqu’à son appel 

au Reicharbeitsdienst en octobre 1942. Comme beaucoup d’autres jeunes de 

son âge il a alors vécu les heures les plus sombres de son existence. Incorporé 

de force dans l’armée allemande il a connu le froid et la faim à travers un long 

périple l’amenant jusqu’au front russe, avant d’être fait prisonnier et transféré 

vers la Pologne, puis la Sibérie et enfin au tristement célèbre camp de Tambow. 

Contrairement à son frère René, il a survécu à cet enfer et est revenu très diminué 

dans sa famille fin août 1945.  

La vie a repris son cours et il s’est marié le 13 septembre 1946 avec Marguerite Drendel, décédée 

prématurément en mars 1968. Deux enfants sont issus de leur union : Nicole –épouse Silber- et Jean-Paul, 

qui ont agrandi la famille avec l’arrivée de trois petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants, dont Lucien 

était très proche. 

Le défunt était bien connu dans les environs : après avoir cessé son exploitation agricole, il avait travaillé 

pendant de longues années au sein de la Société Remington de Benfeld. Il avait également siégé au conseil 

municipal du village pendant 24 années et présidé la Caisse de Crédit Mutuel local. 

Depuis son départ en retraite en 1977, Lucien a pu mener une vie apaisée, entouré de sa famille et profitant 

pleinement du plaisir de se promener dans la nature environnante,  jusque l’an passé, où des problèmes 

de santé l’ont contraint à intégrer la maison de retraite de Rhinau. Son état s’est récemment aggravé et il 

a dû être hospitalisé à Sélestat puis à Colmar,  où il s’est éteint paisiblement, entouré de l’affection des 

siens. 

Les villageois, amis et connaissances sont venus nombreux à ses obsèques à l’église de Herbsheim le 21 

octobre dernier. A l’issue de la cérémonie célébrée par le Curé Marcel Imbs et rehaussée par les chants 

de la chorale Ste Cécile locale, un hommage ému a été rendu au défunt par ses amis de l’amicale des 

anciens combattants du secteur de Benfeld ainsi que par sa petite fille Aline, qui a témoigné, au nom de 

tous ses petits enfants, de l’affection qu’ils partageaient et des leçons de vie de leur aïeul, qui les 

marqueront à jamais. 

 Le départ d’André Granger 

C’est avec émotion que les habitants de Herbsheim ont appris la nouvelle du 

décès de Mr André Granger, âgé de 67 ans.  

Né le 05 février 1948 à Feillens (Ain), le défunt s’était installé au village en 

octobre 2011, avec sa conjointe Brigitte Bootz, après avoir vécu une trentaine 

d’années dans le Nord de l’Alsace. 

Il était père de deux enfants et l’heureux grand-père d’une petite fille avec qui il 

aimait, entre autre, partager les plaisirs du jardin qui était sa passion.  

Fils de boulanger, et lui-même pâtissier-chocolatier, il a effectué une grande 

partie de sa carrière dans le domaine de la chocolaterie en Alsace. 
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Depuis sa retraite, il était resté très actif. Sportif à ses heures, il aimait allonger quelques foulées dans la 

campagne environnante avec d’autres férus de footing du village, cherchant même à agrandir leur cercle 

pour être encore plus nombreux à partager ces moments de plaisir. C’est ainsi, notamment, que cet homme 

très ouvert et avenant s’était fait beaucoup d’amis autour de lui.  

Souffrant depuis quelque temps de problèmes de santé il a malheureusement dû être hospitalisé à 

Strasbourg où il a rendu son dernier soupir le 19 novembre dernier. 

Les voisins et villageois sont venus nombreux entourer sa famille et ses proches lors de la cérémonie 

d’obsèques qui a eu lieu en l’église paroissiale le 23 novembre dernier. 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

 

 
Décembre - 2015  - Janvier 2016 

 

 

Le 1er Décembre 90 ans M. BRUN Henri (rappel) 

Le  3 Décembre 86 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel) 

Le  5 Décembre 70 ans M. ADMARD Jean Pierre  

Le  9 Décembre 83 ans Mme BRUN Yvette 

Le  18 Décembre 85 ans Mme BERREL Augustine 

Le  19 Décembre 76 ans Mme PABST Marie-Paulette 

Le  30 Décembre 83 ans M. BRUN Julien 

Le  31 Décembre 83 ans Mme RIEHL Denise 

Le  1er Janvier 90 ans Mme BRUN Adrienne 

Le 3 Janvier 73 ans Mme RUEFF Marie-Louise 

Le  10 Janvier 89 ans Mme KRETZ Marianne 

Le  10 Janvier 86 ans Mme SCHMITT Irène 

Le  12 Janvier 75 ans M. BRUN Albert 

Le  16 Janvier 90 ans M. KREMPP Robert 

Le  21 Janvier 90 ans Mme SCHNEIDER Jeanne 

Le  22 Janvier 83 ans Mme TRUTT Raymonde 

Le  23 Janvier 75 ans Mme OTTER Marie-Thérèse 

Le  24 Janvier 95 ans M. SCHNEIDER Modeste (doyen des hommes) 

Le  25 Janvier  83 ans Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 

Le  2 Février 71 ans M. KERN Jules 

 
 

A tous, nos meilleurs vœux de bonne santé pour cette nouvelle année !  
 

 

Adèle, Paul et Baptiste ont la joie d’annoncer la naissance de leur petit frère Gabriel, né le 7 
octobre 2015 à Strasbourg. Les heureux parents, Marie, Jeanne EHRHART et Alexandre 

BENSLIMANE résident avec leur petite famille au 4 route de Benfeld (par Rossfeld).  
 
Toutes nos félicitations et bienvenue au nouveau-né 
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Le repas du goût des CM 
 
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de CM de la classe de Mme GELIG ont 

préparé un repas à la salle du Courlis, dont voici le menu, en images : 
 

Feuilletés 

   
 

Duo de soupe verte et orange 

   
 

Papillote de cabillaud, sauce à la vanille tagliatelles de légumes  
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Fromage 

 

Crumble aux pommes et mousse au chocolat 

    

 

Les enfants se sont chargés eux-mêmes de toutes les tâches, et pas seulement de la 

cuisine :  

   

     pliage des serviettes dressage des tables   vaisselle 

 

Un grand merci à tous les parents qui ont aidé à l’encadrement. 

Merci également au Super U, à M. Husser (chez Fretz) à M. Issler (Chez Mireille), à la ferme 

Durr et à M. Maurice Schneider pour les aliments qui nous ont été offerts. 

Et enfin, merci à Marie-France Hari, pour son aide bénévole tout au long de la journée et à 

la municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle et des cuisines du Courlis. 
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Le cross de Rhinau 
 

Pour le dernier après-midi de classe avant les vacances de la Toussaint, nos élèves des 

classes de CE et de CM ont participé au traditionnel cross de Rhinau. 

   

Comme les années précédentes, la course se déroulait sur une portion du parcours de 

santé de Rhinau, la distance étant différente selon l’âge des enfants. Nos élèves ont mis toute 

leur énergie dans la course, qu’ils ont tous finie, malgré quelques bobos pour certains, et nous 

comptons cette année 5 médaillés : 

 

 

Dans l’ordre de la photo : 

- Année 2006 (CM1) garçons : 2ème Lucas FRINDEL 

- Année 2005 (CM2) filles : 3ème Chloé SCHNEIDER 

- Année 2008 (CE1) garçons, 3ème Maxime KUNTZ 

- Année 2008 (CE1) filles 3ème Romane DUTTER et 1ère Emma LEOPOLD 

Après la course, les élèves ont pu partager un chocolat chaud et des gâteaux dont des 

brownies à la compote qui avaient été confectionnés par les élèves de la classe de Mme Jubault 

à l’occasion de la semaine du goût. 

Un grand merci à tous les parents qui sont venus nous aider à l’encadrement et à ceux qui 

se sont déplacés en nombre pour encourager les enfants. 

 

 

Prochaine collecte de vieux papiers 
 

La benne sera disponible entre l’école et l’’ancienne mairie du 4 au 8 janvier 2016. Nous 

comptons sur vous pour nous rapporter les différents emballages cadeaux de Noël. Lors de la 

précédente collecte, fin juin, nous avons obtenu la somme record de 106,08 € pour la coopérative 

scolaire. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. 
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Fête paroissiale : une belle réussite 

 
Pour sa 10ème édition, la fête paroissiale a été un franc succès. 130 personnes ont répondu à l’invitation du 
conseil de fabrique de l’église du village et ont passé un très agréable dimanche, grâce notamment à 
l’implication de tous les bénévoles. 
 
Comme de coutume, la journée a 
commencé par la messe dominicale co-
célébrée par les Curés Marcel Imbs et 
Charles Brillenmeyer. Ensuite, tout le 
monde a pris la direction de la salle du 
Courlis où les attendait un sympathique 
apéritif accompagné de bretzels tout 
juste sortis du four, offerts par Arnaud 
Schnee. Le pot au feu qui a été servi 
dans la foulée, tout comme le dessert 
fourni par la Boulangerie Ludwig, ont 
également ravi les papilles.  
 
L’après-midi s’est poursuivie dans la 
bonne humeur, dans une ambiance 
musicale qui a contribué à mettre de la 
gaîté et de la chaleur dans les cœurs de 
tous les herbsheimois et nombreux 
amis venus des villages alentour. 
 
La vente et la distribution des 150 tombolas a également été l’occasion de belles émotions et d’échanges 
épiques. Les gâteaux maison confectionnés par les membres du conseil de fabrique ont aussi rencontré 
un franc succès.   
 
Le nouveau président du Conseil de Fabrique, Michel Hoffer,  s’est déclaré satisfait de cette journée, qui a 
permis de récolter des fonds précieux pour le fonctionnement de l’église, tout en émettant le vœu 
d’accueillir encore davantage de participants lors de la prochaine édition,  prévue à l’automne 2016. 

 

 

Invitation au CONCERT DE NOEL 
 
Sous la direction de Lucienne Ketterlin, bien connue en tant que dirigeante de 

la Chorale de Rhinau, un concert de Noël est en préparation, qui regroupe une 
soixantaine de chanteurs amateurs ou confirmés issus des villages relevant de la communauté de 
paroisses St Jean-Baptiste, dont plusieurs de Herbsheim. 
 

Le groupe se produira une première fois  

le samedi 26 décembre 2015 à 17 heures à l’église de Rhinau 
 

Un second concert sera donné  

le dimanche 10 janvier 2016 à 17 heures en l’église Ste Barbe de Herbsheim . 

 

   Entrée libre – Plateau    

 
                        Les recettes du concert de Rhinau iront en faveur du Téléthon. 

                 Celles récoltées lors du concert de janvier à Herbsheim seront reversées 
                           au profit du Conseil de Fabrique de l’Eglise locale. 

 
                         D’avance merci pour votre participation 

 
 

Une rencontre ouverte à tous, pour le plaisir de se retrouver 
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Calendrier de fêtes 2016 
 

 

 03 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An à la salle « Le Courlis »  

 09 janvier : Crémation des sapins de Noël 

 10 janvier : Concert à Herbsheim église Ste Barbe (Chorale de Rhinau et environs) 

 16 janvier : Cross des Sapeurs-Pompiers (Section Arrondissement Sélestat-Erstein  

 24 janvier : Salle des fêtes à Stotzheim (AGF « En famille faites vos jeux ») 

 06 février : Carnaval des enfants (AGF) 

 09 février : Don du sang salle Le Courlis de 17 h 30 à 20 h 30 

 13-14 février : Collecte par la Fabrique de l’Eglise  

 05-13 mars : Vente de cartes de membre A.P.P. 

 11 mars : Assemblée Générale du Crédit Agricole de Benfeld au « Courlis » 

 18 mars : Soirée fleurissement au Courlis 

 20 mars : «  E Friehjohr fer unsri Sproch » Salle Le Courlis  à 15 h 00 

 15 mai : 1ère Communion à Rossfeld 

 08 mai : Marche gastronomique des braconniers par le  F.C.H. 

 04 juin : Soirée Tarte Flambées des Sapeurs-pompiers 

 05 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisse)  

 19 juin : Marché aux puces (FCH) 

 26 juin : Concours de Pêche Individuel A.P.P. 

 03 juillet : Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

 13 juillet : Cérémonie au Monument aux Morts et distribution de brioches  aux enfants 

 13 juillet : Bal du 14 juillet avec petite restauration  (par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers) 

 30 août : Don du Sang à la salle Le Courlis de 17 h 30 à 20 h 30 

 03-10 septembre : Vente de cartes de membre par l’AGF 

 17 septembre : Soirée Harengs par l’APP au Courlis  

 01-09 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile 

 09 octobre : Fête paroissiale au Courlis 

 05-06 novembre : Vente de calendriers par les Sapeurs-pompiers 

 11 novembre : Fête nationale de l’Armistice (cérémonie au monument aux Morts) Vin 

d’honneur à la mairie. 

 03 : décembre : Fête de la Ste Barbe des Sapeurs-pompiers 

 10 : décembre : AGF : Contes pour les enfants  

 11 : décembre : Fête de Noël des personnes âgées 

 28 : décembre au 11 janvier 2017 : Vente des cartes de membres par le F.C.H. 
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Le 28 et le 29 octobre dernier, le FCH a proposé une soirée Halloween pour ses jeunes joueurs. 

Après l’entraînement du mercredi pour les pitchouns et débutants, du jeudi pour les U11, les 
enfants ont pu savourer la bonne soupe au 
potiron mitonnée par Sophie. Le repas s’est 

poursuivi avec dégustation de knacks, fromage 
et les bonbons tant convoités.  

Si les joueurs sont tous des passionnés de 

ballon rond, ils n’en sont pas moins ouverts à 
d’autres disciplines. Preuve en est la mêlée 

improvisée que voici dans laquelle ils se sont 
tous impliqués, en ces temps de coupe du 
monde de rugby. 

 
 
 

Une bonne soirée dans la joie et la bonne humeur,  
pour les petits… et les grands ! 
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Les membres du comité de la 

section AGF de Herbsheim 

remercient les familles qui ont 

apporté leur soutien au 

fonctionnement de la section, par l’adhésion ou un don. 
 

En ces temps d’incertitude et de questionnements, nous souhaitons plus que 
jamais agir pour le « bien vivre ensemble ». Pour toutes les familles, nous 
formulons le Vœux d’une année 2016  remplie d’espoirs partagés. 

« Dans toutes les larmes s’attarde un espoir » 

Simone de Beauvoir 

 
 

Au programme : 

 

APRES-MIDI CONTES suivi d’un goûter   

Samedi 5 décembre de 14h30 à 16 h  

A la Maison des associations (ancienne Mairie) 
 

Au fil des histoires que lui souffle sa fidèle et mystérieuse valise Irma, Pauline MAZET, nous 

racontera la tournée du Petit papa Noël, l’univers du Christikindel et autres contes de Noël d’ici 

et d’ailleurs. 

 

L’après-midi se terminera autour d’un goûter offert par la section AGF 

Les enfants peuvent apporter un coussin pour s’installer confortablement 

 

 

 

SCRABBLE -  GYMNASTIQUE en après-midi et en soirée 
 

Toutes ces activités sont organisées pour votre bien-être. N’hésitez pas à venir voir, les groupes 
vous accueillent avec grand plaisir 
  

Renseignements auprès de notre responsable Annette KREMPP  
  03 88 74 23 18        annette.krempp@wanadoo.fr 

 

 
 

 

Rendez-vous à l’ANIMATION DE NOËL   
proposée par la Ferme éducative à Rhinau 

 
le dimanche 20 décembre à partir de 14 h 

Atelier pain et Bredele – Jeux – Atelier de la toison au tissu – Contact avec les animaux 

Crèche vivante et chants de Noël à partir de 16 h 
Entrée libre 

 

 
 

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
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L’AGF de Benfeld, Centre social et familial annonce :  

  
BOURSE AUX JOUETS – LIVRES 

 

du 1er au 3 décembre 2015  à la Salle des Fêtes de Benfeld. 
  

Dépôt   Mardi 1er décembre   15h00 à 19h00 
           Mercredi 2 décembre     9h00 à 11h30 

Vente  Mercredi 2 décembre   14h00 à 20h00 

 
 
 

« EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX ! » 
Dimanche 24  janvier 2014 de 14 h à 18 h 

à la salle des fêtes de Stotzheim 

 
Dans une ambiance joyeuse et conviviale, l’AGF propose un  après-midi  jeux : plus de 200 jeux 

pour petits et grands, coin bébé, initiation jeux de cartes, scrabble, échec, jeux de stratégie et de 
hasard, jeux anciens…. 
Entrée libre 

 
CONFERENCE 

 

Les séniors au cœur de l’assiette : à chacun et à chaque âge son alimentation !! 
Jeudi 28 janvier de 14 h à 16 h à la Communauté des communes 

 

Discussion autour de l’équilibre alimentaire animée par: Mme Nathalie SEYLLER - Diététicienne 
« Réseau Cardio Prévention Obésité Alsace » 
Entrée libre 

 
 
 

INFORMATIQUE DEBUTANTS OU INTERMEDIAIRES 

 
Information et inscription à l’AGF de Benfeld 

 

 
ATELIERS A 4 MAINS 

 
Bricolages thématiques parent/enfant + goûter 

Séances mensuelles en après-midi 

 
Plus d’informations  pour toutes ces manifestations et activités :   
contacter l’AGF – Centre social et familial au 03 88 74 44 13 - benfeld@agf67.fr 

 
 
N’oubliez pas de présenter la carte de membre aux « commerçants sympas », ils vous 

accorderont une réduction   
Liste disponible à l’AGF de Benfeld ou  chez les membres du comité de la section AGF 

Herbsheim. 
 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
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APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-
Benfeld organise des sessions de formation aux 

premiers secours à la Maison de la Solidarité 1 rue 
Louis Weiss à Erstein 

 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 

1 (PSC 1)  
  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 

à 18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 16 janvier 2016 
 samedi 13 février 2016 
 samedi 12 mars 2016 

 
 

Initiation Premiers Secours aux 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
 

Horaires : session du matin de 08h00 à 
12h30 - session de l’après-midi de 14h00 à 

18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 

 nous consulter pour les dates  
 
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 » 

 

Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

 

 
 
 

 
Casting pour le 2e Tremplin des Jeunes Artistes à 

Benfeld ! 

Clôture des inscriptions le 31 janvier 2016 

Age : de 10 à 22 ans      Catégories : Musique Chant Danse Magie Humour  

Cirque Théâtre etc…  

Casting des talents en février  pour la soirée du 23 avril 2016 

organisée par le Lions Club de Benfeld-Erstein à la Salle des Fêtes de Benfeld 

Inscriptions et informations : mairie de Benfeld ou d’Erstein 

ou sur :  jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org 

www.lions-benfeld-erstein.org 

  

LIONS  CLUB  BENFELD ERSTEIN 

District 103 EST 

 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
mailto:jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org
http://www.lions-benfeld-erstein.org/
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Le samedi 16 janvier 2016,   
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Herbsheim  

 
organise 

 

Le Cross des Sapeurs-Pompiers de 
l’Arrondissement  

de Sélestat-Erstein. 
 

 

A partir de 13 heures, 250 participants s’élanceront sur différents parcours allant de 1800  à 7000 
mètres répartis en 6 catégories.  

L’Amicale vous invite non seulement à venir encourager ces 
soldats du feu, mais également à participer au cross en tant 

que coureur, simplement pour le plaisir de courir. Chaque 
participant sera inscrit dans sa catégorie d’âge. Pour tout 
renseignement, vous pouvez prendre contact avec le président 
de l’Amicale, Yannick Brisach au 06 83 84 57 59.   

Le cross aura lieu à la Salle du Courlis et autour des installations 
sportives du village. Tout au long de l’après-midi, vous trouverez sur place une buvette avec petite 
restauration. 

A l’issue de l’ensemble des compétitions, les élus de l’arrondissement et représentants du SDIS 
remettront les récompenses aux vainqueurs des différentes catégories. 

Chers villageois et villageoises, venez encourager ces sportifs, soldats du feu, et surtout, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour participer au cross. 

Nous vous informons également que le jour du cross, la piste cyclable ne sera pas praticable 
jusqu’au Poney Ranch. Merci de votre compréhension. 
 

 

 
Crémation des Sapins de Noël 

 
 
Pour fuir Bonhomme Hiver, la méthode est simple : 

Il faut brûler les Sapins de Noël. 

Un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et familiale vous est 
proposé le samedi 9 janvier 2016 à l’étang de pêche de l’APP. Vous êtes 

tous cordialement invités à venir déposer votre sapin et dire un « au 
revoir » à celui qui aura, le temps d’un Noël, illuminé nos maisons. Nous 

vous proposons, comme le veut cette traditionnelle soirée de crémation, 
de déguster la Galette des Rois et pour ceux qui n’arrivent pas à se 
réchauffer près du feu, un bon petit chocolat ou vin chauds… 

Soyez nombreux à nous rejoindre pour passer un agréable moment 
d’échange et de bonne humeur entre villageois. 
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A propos de l’édition locale des DNA… 
 

Nombre d’entre vous, abonnés aux DNA, avez signé la pétition initiée par Mme le Maire pour 
demander le retour à l’édition de Sélestat, qui avait été remplacée par celle d’Erstein, depuis le 8 
septembre dernier, sur une décision unilatérale de la direction centrale de la rédaction. 

Suite à cette réaction presque unanime venant des lecteurs du village, les DNA ont mené une 
enquête téléphonique auprès de la plupart d’entre vous afin de recenser vos attentes.  

Dans ce cadre, ils se sont engagés à rechercher une solution qui donne satisfaction au plus grand 
nombre, d’autres communes du secteur de Benfeld ayant également réclamé dans ce sens. 

Certains d’entre vous sont entre-temps destinataires de l’édition de Sélestat, mais le secteur de 
Benfeld n’y est pas systématiquement représenté. Quant aux autres, une certaine exaspération 

est en train de remonter car l’édition d’Erstein n’a connu aucune amélioration susceptible de 
répondre à vos attentes. 

Le règlement de ce problème se faisant toujours attendre, j’ai repris contact avec les 
responsables du journal afin qu’ils nous informent des décisions concrètes prises à ce sujet.  

A ce jour, 30 novembre 2015, il m’a été précisé, que la réflexion est toujours en cours… 

Une première modification a été envisagée et i l s’avère qu’elle ne peut être mise en œuvre pour 
des raisons techniques et financières car elle supposerait un changement de matériel 
d’impression, particulièrement onéreux. 

La direction du journal m’a confirmé que la question n’était pas abandonnée, mais  qu’il fallait du 
temps pour étudier d’autres hypothèses et les tester avant de décider de la version qui sera 
finalement retenue. 

Aussi, pour ceux qui ne sont pas disposés à attendre un changement éventuel du contenu de 
l’édition d’Erstein, dont dépend désormais le secteur de Benfeld, - à moins de vous désabonner, 

comme nombre d’entre vous l’ont déjà envisagé -, il vous reste la possibilité de demander un 
retour à l’édition de Sélestat. Pour cela, il suffit simplement d’en faire la demande auprès du 

service commercial des DNA au 03.88.21.56.78. Mais attention, la page de Benfeld et environs 
n’y est pas systématiquement publiée. 

En tant que correspondante locale du journal pour notre commune, je veillerai à suivre cette 
affaire de près et à vous tenir informés de toute décision qui serait prise dans ce cadre. En 
attendant, j’ai demandé à ce que tous les articles que j’envoie à la rédaction et qui paraissent 

donc automatiquement dans le cahier d’Erstein soient publiés également dans l’édition de 
Sélestat. Mais sans garantie ! 

En tant qu’abonnée, je comprends et partage votre mécontentement !  

Je me tiens à votre disposition pour répondre dans la mesure du possible à vos questions et 
réflexions sur le sujet. 

 
Simone Trovalet 

Correspondante locale des DNA 
Adresse Mail : presse.herbsheim@wanadoo.fr 
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Les classes 1964 – 1965 – 1966 à l’honneur 

 
 

Dans notre série des photos de classe, nous avons choisi de vous montrer cette fois un cliché 

pris en 1970 devant l’école de Herbsheim, et qui nous a été confié par Richard Bischoff. 
Sagement alignés sur le grand escalier aux côtés de leur maîtresse, Mme Hansmaennel, 
reconnaissez-vous ces petits des classes de maternelle et cours préparatoire, dont les plus âgés 

sont aujourd’hui de jeunes cinquantenaires ? 
 
Nota : comme à l’accoutumée, nous n’avons repris que le nom de jeune fille pour les demoiselles…. 

 

 
De gauche à droite : Devant, au premier rang : Angèle Husser, Claude Schneider, Marie-Claude 

Silber, Anita Momper, Dominique Meyer, Christophe Leflo de Kerleau, Pascal Herrmann, Daniel 
Krempp, Cathy Pabst, Christian Breysach, Christian Rueff 
 
Au deuxième rang : Francine Schneider, Bernard Berrel, Hugues Bischoff, René Gauckler, 

Francis Otter, Violette Burckardt, Guy Pfohl (), Corinne Dillenseger, Bernard Schmitt, Sylvie 

Schneider, Françoise Hansmaennel, Pascal Christ 
 
En haut, au dernier rang : Emmanuel Bischoff, Non identifiée, Eric Brun, Jean-Marc Dutter, 

Françoise Andrusiow,  Françoise Feltz,  Danièle Leflo de Kerleau , Fabienne Breysach, Jean-Luc 
Witz, Doris Brun.  
         Simone 
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Voyage de classe à CUBA 
 

 

 
Pour leurs 60 ans, les membres de l’amicale de classe 1954-1955 de Herbsheim se sont envolés 

pour Cuba. A leur arrivée à l’aéroport de Varadero, ils ont été accueillis par une chaleur humide. 
Pendant leur séjour, ils ont notamment visité la capitale La Havane où ils ont été initiés à l’art de 
fumer le cigare. Certains ont également fait une sortie en Jeep pour découvrir l’arrière-pays, alors 

que d’autres en ont profité pour lézarder sur une superbe plage de sable blanc avec en toile de 
fond une mer couleur turquoise. Il y en a même qui ont fait un safari un peu spécial : ils sont partis 
à la chasse au dentiste (les problèmes de dentiers sont une réalité à cet âge !) et n’ont pas été 
déçus de l’expérience. 

Enfin, ils se sont tous retrouvés pour une sortie à bord de vieilles voitures américaines 

décapotables. Tout ceci dans la bonne humeur. Sur le chemin du retour, les jeunes sexagénaires 
se sont déclarés ravis de leur séjour et de l’excellente ambiance qui régnait au sein du groupe, 

se promettant de se revoir plus souvent pour entretenir cette belle entente. Rendez-vous est déjà 
pris pour une soirée de retrouvailles en début d’année prochaine.  
 

 

 
Les participants : 

 
Jean-Claude SCHMITT et Valérie, Jean-Paul  PABST et Barbara, Jean-Jacques LUTZ et 
Francine, Etienne BRUN et Doris, Rémy WILLMANN et Josée, Micheline RUNTZ et Jacques, 

Suzanne SCHMITT et Jean-Georges, Marie-Reine ADOLF et Guy, Christiane GUY et André, 
Huguette ECK et Jean-Charles, Chantal WINUM et André… accompagnés de Sylviane et Jean-
Pierre WEISS. 
          Simone 

 
  

Photo souvenir pour les classiers, sans leurs conjoints 
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Cuillères apéritives salées 

 
Bouchées faciles à manger, jolies à regarder et différentes des toasts et des 
verrines. On peut imaginer autant de possibilités que l'on souhaite, aux 
légumes, au fromage, à la viande etc. L'avantage c'est de pouvoir préparer la 
mixture à l'avance et de la réserver au frais puis de la déposer dans les cuillères 
au moment de l'apéritif ou de l'entrée. 

Au Saint-Morêt ou autre fromage frais 

6 portions de St Morêt – miel  - huile d'olive – gros sel – herbes de Provence - poivre 

Répartissez le St Morêt dans des petites cuillères apéritives. Assaisonner de miel, un peu d'huile, une petite 
pincée d'herbes de Provence et de gros sel. 
 

Au chèvre 

100 g de chèvre frais – 3 à 4 tranches de jambon de Bayonne  

2 c à soupe de miel neutre – sel et poivre 

Mélanger le miel avec le chèvre, le sel et le poivre. Remplir le fond de vos cuillères avec des lamelles de 
jambon de Bayonne. Ajouter une couche de chèvre puis disposer une lamelle de jambon et mettre une 
goutte de miel dessus. 

Aux miettes de crabe n° 1 

180 g de miettes de crabe – 20 g de mayonnaise - ciboulette échalote finement 
hachée œufs de truite sur le dessus 

Aux miettes de crabe n° 2 

180 g de miettes de crabe – 200 g de tzatziki - 100 g d'œufs de lumps 
 

Au saumon fumé n°1  

100 g de saumon fumé – 1 yaourt nature – 100 g d'œufs de saumon  quelques brins d'aneth - poivre  
Mixer le saumon avec le yaourt, poivrer et rajouter les œufs. Décorer le dessus avec un brin d'aneth  
 

Au saumon fumé n° 2 

200 g de tzatziki – 200 g de dés de saumon fumé (ou crevettes) 
1 citron pour la déco (+ évt œufs de lumps sur le dessus) 

 
Cuillères radis et saumon genre sushi 

radis – saumon fumé en tranches – huile d'olive  
jus de citron vert – sel et poivre 

Couper les radis en tranches ultra fines. Assaisonner d'huile, de jus 
de citron, poivrer et saler. Laisser au repos pour faire sortir l'eau de végétation des radis. Couper le saumon 
fumé en lanières. 
Disposez les rondelles de radis légèrement égouttées dans les cuillères, superposez une lanière de 
saumon à la manière d'un sushi. 

 

Cuillères italiennes 

3 c. à soupe de ricotta - 1 poignée de roquette – sel 
poivre du moulin – tomates séchées marinées à l'huile d'olive 

Mixer la ricotta et la roquette, saler, poivrer. Découper les tomates séchées 
en lanières. Remplir les cuillères du mélange et décorer de lanières de 
tomates. C'est hyper bon. 
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Voici une salade de de saison originale et rafraîchissante où la betterave et la carotte se marient à 
merveille :  

Carpaccio de betteraves et d'oranges 

 

2 betteraves cuites – 1 orange – un brin de coriandre – sel, poivre – huile d'olive 

Coupez les betteraves en tranches fines. Coupez l'orange en deux. Avec une moitié que vous aurez pelée 
à vif, coupez des petits morceaux de chair d'orange. Pressez l'autre moitié pour obtenir le jus.  

Disposez dans 4 assiettes plates, des tranches de betteraves qui se chevauchent un peu afin de former 
une fleur, puis parsemez de morceaux d'orange, du coriandre ciselé finement et mettez au frais avec le jus 
d'orange à part. 

Au moment de servir, versez un filet d'huile d'olive, un peu de jus d'orange, saupoudrez de sel et de poivre. 

 

Recettes trouvées pour la plupart sur internet et testées  Christiane 

 

 
 

 FOIE GRAS DE CANARD 

Durée de préparation : 2 heures, la veille de la dégustation  - Cuisson : 45 mn 

 Ingrédients pour 10 personnes :  
500 grammes de foie de canard cru - 5 grammes de poivre noir en grains - 3 grammes de sel 

3 cl de Gewurztraminer Vendanges Tardives - 1/2 cuillère(s) à café de sucre en poudre 
 
Préparation :  

Le foie doit être à température ambiante au moins 3 heures avant. 

L'étape la plus importante est de dénerver les foies. Opération délicate pour une dégustation de 
qualité. 

Préparez le mélange des épices dans un bol, réservez.  

Ensuite, ouvrez les foies en deux. Tamponnez avec les épices. 

Mettez vos foies épicés dans un récipient. Ajoutez le vin et mélangez le tout afin de bien imprégner 
les foies. 

Mettez au frigo pendant 30 minutes. 

Pesez vos terrines à vide pour obtenir le poids exact à la cuisson. 

Remplissez à présent votre terrine, commencez pas chemiser le fond en remettant au bord et terminez 
en tassant assez fortement jusqu'à 2 cm du bord de la terrine. 

Pesez votre terrine remplie et déduisez le poids net. 

Laissez reposer 24 heures eu frais. 

Le lendemain, dans une casserole, posez votre terrine, recouvrez jusqu'à hauteur avec de l'eau. 

Faites cuire pendant 45 mn à 55°C, pour un poids net de 500 g. 

Pour un poids de 700 g, la cuisson devra être de 50 mn, 1 kg de foie gras pendant 1 heure. 

Un thermomètre de cuisson est idéal pour maîtriser une bonne cuisson. 

Laissez refroidir au frigo. Il se conserve ainsi quelques jours. Vous pouvez très bien le congeler et le 
sortir la veille de la dégustation. 
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BUCHE LÉGÈRE AUX FRAMBOISES 

 
  
Durée de préparation : 20 mn : Temps de cuisson 11 mn - Repos 3 h  

 
  

Ingrédients pour 8 personnes : 
 

Pâte : 

 4 œufs 

 110 gr de sucre 
 100 gr de farine 

 

Appareil : 

 400 gr de fromage blanc 

 40 gr de cassonade 
 1 pincée(s) de vanille en poudre 
 des framboises surgelées

 
Préparation : 
 

 Mettre dans le bol du robot, les œufs et le sucre, travailler ensemble 15 min jusqu'au blanchiment.  

 Incorporer délicatement la farine tamisée. 

 Versez la génoise dans un moule rectangulaire en silicone ou sur du papier 
sulfurisé. 

 Faire cuire la génoise pendant 10/11 mn à 180°. 

 Attention la génoise doit rester claire, sinon elle se casse lorsqu'on la roule. 

 La laisser refroidir 10 mn, la saupoudrer de sucre puis la démouler. 

 Mélanger le fromage blanc et la cassonade. Répartir les 3/4 sur la génoise et 
répartir les framboises surgelées. 

 Roulez la génoise, la serrer et la mettre au frais quelques heures. 

 Avant de servir, répartir le reste du fromage blanc sur la génoise, lisser et répartir quelques 
framboises pour décorer. 

Ces deux recettes vous sont proposées par Bernadette Jaeg – www.monptiplat.fr 

 
Dessert épicé à l'ananas 

250 g d'ananas - 4 œufs - 50 g de sucre - 3 tranches de brioche  
2 cuillères à soupe de noix de coco râpée – 1/2 cuillère à café de 4 épices  

Coupez l'ananas en petits dés puis préchauffez le four à 230 °C. 
Dans un saladier, battez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez les 
épices. 

Montez les blancs en neige et ajoutez-les à  la préparation tout doucement. Emiettez la brioche et 
répartissez-la dans le fond des ramequins beurrés. Ajoutez les dés d'ananas, la noix de coco et la 
préparation d'œufs. 

Mettez au four pendant 5 minutes, et laissez refroidir. 
Facile et vite fait, ce dessert express nous permet aussi d'utiliser les restes de 

brioches  

Poires pochées au champagne (ou au crémant) 

2 poires – 15 cl de champagne – 15 cl d'eau – 60 g de sucre  

 2 bâtons de cannelle 

Pelez et épépinez les poires par le dessous avec un économe. Faites 
chauffer le champagne et l'eau.  

Ajoutez le sucre, la cannelle, puis plongez les poires. Faites cuire 15 min 
sur feu doux puis laissez refroidir. 
Servez les poires pochées bien fraîches dans des coupes individuelles. 
 

 Christiane 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens 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/ 
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Village-de-Herbsheim/ 

 
 

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 – Philippe BERREL – Benoît KOENIG 

 
 
 

 

http://www.herbsheim.fr/
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr

