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Halte aux déchets sauvages 

Quoi de mieux par beau temps, que de se promener dans la nature environnante, de profiter ainsi du bon air 
et de vues agréables sur la faune, la flore, voire quelques animaux au détour d’une clairière.  

 

Mais ces dernières semaines, les promeneurs des 
environs auront aussi vu des images désolantes 
d’une nature souillée par l’homme. Un téléviseur et 
une machine à laver par-ci, un aspirateur par là, ou 
encore un séchoir à linge… � 

      

         

… ou un matelas…. Voilà des objets incongrus 
déposés dans nos champs et nos forêts !  Et ce ne 
sont malheureusement que quelques exemples car 
la tendance à jeter n’importe quoi n’importe où est 
de plus en plus marquée. Ainsi, nos pistes cyclables 
sont régulièrement jonchées de canettes, de débris 
de verres et autres déchets, jetés là par des 
marcheurs ou des cyclistes mais aussi « balancés » 
depuis les voitures qui passent à côté. 

Pourquoi une telle dérive ? Certains prétendent que la mise en place de badges pour l’accès aux 
déchetteries inciterait des habitants à se débarrasser de leurs articles usagés dans la nature, par crainte 
d’une surtaxe ou de l’instauration d’un système payant. D’autres estiment en droit de se libérer de leurs 
déchets n’importe où dans la mesure où la déchetterie n’est pas ouverte lorsqu’ils y vont, ou encore parce 
qu’il y a trop d’attente. Si l’on peut déplorer l’arrêt des campagnes de ramassage des encombrants, et peut-
être une certaine rigidité imposée aux employés des déchetteries face à des déposants le plus souvent de 
bonne volonté, il n’en est pas moins que le ramassage des déchets disséminés dans la nature génère 
aussi un coût. D’une manière ou d’une autre, quel que soit l’endroit où ils sont déposés, la facture pour leur 
récupération sera toujours répercutée sur l’ensemble de la population. C’est donc un problème qui 
concerne tout un chacun et qui relève d’une prise de conscience collective, même s’il semble pour le 
moment  -et heureusement- que les déchets sauvages soient le résultat d’agissements de quelques 
individus isolés. 

Dans le même esprit que la problématique des divagations canines, la question des déchetteries sauvages 
doit faire appel à notre sens civique et au respect des règles édictées pour mieux vivre en collectivité.  
Espérons que ces quelques lignes soient lues par les personnes concernées et qu’elles les amèneront à 
réfléchir aux conséquences de leurs actes, indépendamment du risque de sanction qu’elles encourent pour 
leurs agissements. A bon entendeur…. 

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

 
 

Séance ordinaire du lundi 16 juin 2014 à 20 h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents :  
Tous les membres sauf M. Roland SCHNEIDER 
ayant donné procuration à Mme le Maire.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 avril 2014 et désignation d’un 
secrétaire de séance 

2. Délégations au Maire 
3. Achat d’une pompe à eau/Décision Modificative 
n° 1 
4. Rythmes scolaires : retrait de la délibération du  
10/2013 et instauration 
5. Demande de location gratuite de la salle Le 
Courlis par l’Association Générale des Familles 
« Faites vos Jeux » 
6. Révision des tarifs de location de la salle Le 
Courlis pour 2015 
7. Contrat de maintenance pour l’aire de jeux rue de 
la Forêt  
8. Commissions Communales : Commission 
Communale des Impôts Directs et CCAS 
9. Commission Intercommunale des Impôts Directs 
de la Cocoben  
10. Constitution de la Commission Consultative 
Communale de la Chasse 
11. Approbation de devis/Décision Modificative n° 2 
12. Charge de travail du secrétariat de la mairie  
13. Divers et communications 
 

o o o o o o o o 
 

Mme le Maire ouvre la séance et demande 
l’inscription à l’ordre du jour des points suivants :  

- Acquisition de terrain pour voirie : lieu-dit 
« Schlossgarten »/D.M N° 3 

- Fabrique de l’Eglise : remboursement d’une 
dépense à charge de la commune/D.M. N° 
4 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents, le rajout à l’ordre du jour des 
points susvisés. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 28  AVRIL 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 28 avril 2014 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les 
membres présents. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Odile BRUN est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II. DELEGATIONS AU MAIRE  
 
Mme le Maire expose que les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales (article 
L2122-22) permettent au Conseil Municipal de 
déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences.  
Dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, décide de confier à 
Mme le Maire les délégations suivantes pour la 
durée de son mandat: 
 
1° de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés  ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, y compris les marchés 
à procédure adaptés, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  ;  
 
2° de créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; 
 
3° de prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans le cimetière ; 
 
4° d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges.  
 
5° d’exercer au nom de la commune les droits de 
préemption définis par le Code de l’Urbanisme que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
délégué l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues 
au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 
 
6° d’exercer au nom de la commune et dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
7° d’exercer au nom de la commune, le droit de 
priorité défini aux articles L. 240-1 à L.240-3  du 
Code de l’Urbanisme.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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III. ACHAT D’UNE POMPE A EAU / DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 
 
Mme le Maire propose à l’assemblée l’achat d’une 
pompe à eau pour les espaces verts -terrains de jeu 
et d’entraînement- au complexe sportif. 
Après examen des devis présentés et après 
délibération, le Conseil Municipal :  
 
- décide l’achat d’une pompe à eau de marque 
Caprari au prix de 1 836.67 € HT., 2  204 €uros 
TTC. 
 
- fixe le plan de financement comme suit : 
* financement sur fonds propres  :      
643 €uros 
* participation du Football-Club Herbsheim  : 
 1 561 €uros 
      
 2 204 €uros 
 
- vote les crédits nécessaires par décision 
modificative n° 1 comme suit : 
* compte 020 « dépenses imprévues »   : 
  -  2 250 €uros 

* compte 2188 « autres immobilisations 
corporelles « :  + 2 250 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IV. RYTHMES SCOLAIRES : RETRAIT DE LA 
DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2013 ET 
INSTAURATION  
 
Mme le Maire informe propose à l’assemblée le 
retrait de la délibération du conseil municipal en 
date du 17 décembre 2013 refusant l’application 
des rythmes scolaires. 
 
En effet, la position du gouvernement s’étant durcie 
par rapport à cette réforme, l’autorisation de 
défendre la commune auprès du Tribunal 
Administratif décidée en séance du 28 avril 2014 ne 
servira à rien. 
 
Les horaires décidés en conseils d’école du 12 
décembre 2013 ont été votés lors du conseil d’école 
du 3ème trimestre qui a eu lieu le mardi 3 juin 2014, 
à savoir : 
 

 
 Début de 

la matinée 
Fin de la 
matinée 

Durée de la 
pause 

méridienne 

Début de 
l’après-

midi 

Fin de 
l’après-

midi 

Durée de 
la journée 

Lundi 8:15 11:30 2h 13:30 15:30 5 :15 
Mardi 8:15 11:30 2h 13:30 15:30 5 :15 
Mercredi 8:15 11:15    3 :00 
Jeudi 8:15 11:30 2h 13:30 15:30 5 :15 
Vendredi 8:15 11:30 2h 13:30 15:30 5 :15 

 
 
Les enfants seront accueillis dans la salle de classe 
en maternelle ou dans la cour en élémentaire 10 
minutes avant le début des cours, à savoir à 8h05 
le matin et à 13h20 l’après-midi. 
Les horaires du périscolaire seront étendus en fin 
d’après-midi, au même tarif horaire. 
 
Mme le Maire estime encore une fois que cette 
réforme aurait été bénéfique pour les enfants en 
rallongeant l’année scolaire d’une semaine en juillet 
et en reprenant une semaine plus tôt en août. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des membres présents : 
 
1. décide le retrait de la délibération du 17 
décembre 2013 refusant l’application de la réforme 
des rythmes scolaires ; 
 
2. valide, mais à contre cœur, les horaires proposés 
aux parents, votés en conseil d’école tout 
récemment, indiqués ci-dessus, qui seront 
appliqués pour la rentrée 2014/2015. 

V. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE LE 
COURLIS POUR « EN FAMILLE FAITES VOS 
JEUX »  
 
L’Association Générale des Familles -secteur de 
Benfeld- sollicite la location de la salle Le Courlis 
pour une journée d’animation « En Famille, faites 
vos jeux » le 25  janvier 2015.  
Cette manifestation, à destination des familles, a 
pour objectif d’offrir aux enfants, parents, grands-
parents le plaisir de jouer en famille. 
Après avoir entendu les explications de Mme le 
Maire, le Conseil Municipal, décide, après 
délibération et à l’unanimité des membres 
présents :  
 

• d’accorder la location gratuite de la salle Le 
Courlis pour cette manifestation 

• de demander à l’association le 
remboursement des frais d’électricité -sur 
relevé- et de nettoyage de la salle.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VI. REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA 
SALLE LE COURLIS  
 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée fixe, 
après délibération, les tarifs de location de la salle 
multifonctions « Le Courlis », applicables 
à compter du 1 er  janvier 2015,  comme suit :  
1. Associations locales et particuliers locaux : 
- Salle uniquement :     200 € 
- avec cuisine :      320 € 
 
Les associations locales bénéficient d’une 
manifestation gratuite par an. Sont à leur charge les 
frais d’électricité et de nettoyage (passage de l’auto 
laveuse) ; le nettoyage complet de la cuisine et des 
sanitaires est à faire par l’utilisateur. 
A noter que les associations extérieures -dont un 
membre du comité est domicilié dans la commune- 
bénéficient du tarif association locale pour la location 
de la Salle Le Courlis. 

2. Associations extérieures et particuliers 
extérieurs :  
- Salle uniquement :      450 €  
- avec cuisine :        600 €  

3. Petite salle avec bar :     70 € pour les 
locaux  
                                    120 € pour les 
associations ou personnes extérieures 
 
4. Manifestation sportive avec douches : 150 €  (+ 
électricité) 

5. Associations locales :  
Utilisation sportive horaire sans douche : 12 € de 
l’heure  
Utilisation des douches : forfait de 15 € par séance 

6. Associations locales uniquement  
Location de la chambre froide (en cas de 
manifestation ayant lieu à l’extérieur) : 20 €uros par 
jour. 

7. Associations extérieures : 
Utilisation sportive horaire sans douche : 22 € de 
l’heure  
Utilisation des douches : forfait de 30 € par séance  

8. Manifestations sportives ou autres à but 
lucratif  : 25 € de l’heure à compter du 1er septembre 
2014 et 30 €uros de l’heure à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
9. Se rajoutent à ces tarifs :  
- Le nettoyage: 22 € de l’heure  (3 heures de 
forfait « nettoyage)  
- L’électricité : lecture du compteur lors de 
manifestations d’une demi-journée ou plus. -
Tarif horaire : 0.20 €/kWh-  
 
10. Le tarif de location des nappes en tissus pour 
les tables rondes est fixé à 15 €uros par nappe, 
nettoyage compris .  

Toute nappe détériorée sera facturée au prix 
coûtant.  

 
La location de la tireuse à bière est comprise dans 
le coût de la location.  
 
La location de la vaisselle est comprise dans la 
location de la salle ; la vaisselle cassée ou 
manquante sera facturée à l’utilisateur. 
De plus, une assurance est à souscrire par le 
locataire pour tout dommage pouvant survenir 
durant la location.  
 
Le règlement de la salle est à respecter 
scrupuleusement. 
En cas de non-respect du règlement, la 
commune se réserve le droit d’encaisser la 
caution en compensation et de doubler le tarif 
de location, notamment en cas de nettoyage 
insuffisant du matériel et de non-respect du 
nombre de personnes accueillies. 
 
La présente délibération remplace celle prise en 
date du 22 août 2013.  

Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
VII. CONTRAT DE MAINTENANCE : AIRE DE 
JEUX RUE DE LA FORET 
 
Le décret 96-1136 du 18 décembre 1996 fixe les 
prescriptions de sécurité relatives aux aires 
collectives de jeux. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et après 
délibération, il est décidé de faire effectuer un 
contrôle annuel principal par les Ets SADT, 
fabriquant et installateur des équipements de notre 
aire de jeux, rue de la Forêt, au prix de 450 € HT, 
540 € TTC. 
 
Ce contrôle annuel permettra de constater le niveau 
de sûreté global de l’équipement, des fondations et 
des surfaces.  
De plus, le service technique communal aura en 
charge trois autres contrôles fonctionnels annuels 
des équipements ludiques. 
 
Le Conseil Municipal charge Mme le Maire de la 
signature de ce contrat, d’une durée d’un an, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction sans 
excéder trois ans, au nom et pour le compte de la 
commune de Herbsheim  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. COMMISSIONS COMMUNALES : CCAS ET 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS  
 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
Le Centre Communal d’Action Sociale est 
composé au minimum de 4 membres élus par le 
Conseil Municipal et de 4 membres nommés ou 
faisant partie d’associations. 
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Présidente : Mme Esther SITTLER 
Membres élus par le Conseil Municipal : Mmes 
Odile BRUN, Annette KREMPP, Aline SOURICE et 
M. David ULRICH. 
Membres nommés par des associations : Mmes 
Paulette BADER, déléguée de l’Union 
Départementale des Affaires Familiales, Mme Anne 
KOENIG, déléguée de Caritas et Mmes Odile 
CHRIST et Jocelyne WITZ. 
 
La présente composition du CCAS remplace 
celle prise en date du 14 avril 2014. 
 
 
2. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS  
 
Titulaires proposés  : 
Roland SCHNEIDER, Raymond BARTHELMEBS,  
Odile BRUN, Christophe JAEG 
Jean-Paul MEYER, Gaston KAMMERER  
Arnaud SCHNEE, Olivier CHRIST 
Maurice KREMPP, Jean-Paul CHRIST 
Hubert HURSTEL, Rossfeld, Bernard GILG, 
Rossfeld  
 
Suppléants proposés :  
Gilbert SABLONG, Simone TROVALET 
Aline SOURICE, Patrice SCHMITT 
Raymonde MESSMER, Maurice WARTH 
Cathy KLUMB, Yves WINUM 
Rémy SCHNEIDER, Jean-Georges SCHMITT 
Jean-Luc GOERGER de Sand, Bernard 
BARTHELMEBS de Rhinau 
 
Parmi les 12 commissaires titulaires et les 12 
commissaires suppléants proposés par le Conseil 
Municipal, le Directeur des Services Fiscaux 
nommera 6  commissaires titulaires  et 6 
commissaires suppléants  appelés à siéger dans 
la Commission Communale des Impôts Directs.  
 
Cette commission se réunit une fois par an, 
principalement pour donner un avis quant aux listes 
41 bâti et non bâti fournies par l’administration 
fiscale, indiquant les changements intervenus sur la 
commune.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX. COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS DE LA COCOBEN 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite au 
renouvellement du conseil communautaire et en 
application de l’article 1650 A  du Code Général des 
Impôts (CGI), une Commission  Intercommunale 
des Impôts Directs doit être créée dans tous les 
EPCI faisant application du régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique.  
 

Sur demande de la Communauté de Communes 
de Benfeld et Environs, sont proposés pour 
Herbsheim, commune de moins de 1000 habitants, 
un commissaire titulaire et un commissaire 
suppléant à savoir : 

- Mme BRUN Odile, commissaire titulaire 
- Mme HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-

Antoinette, commissaire suppléant. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
X. CONSTITUTION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE COMMUNALE DE LA CHASSE 
ET DE LA COMMISSION DE LOCATION DE LA 
CHASSE 
 
Dans le cadre du renouvellement des baux de 
chasse avec effet au 1er février 2014, Mme le Maire  
informe l’assemblée que deux conseillers 
municipaux sont à désigner pour siéger dans la 
commission consultative communale de la chasse 
et dans la commission de location de la chasse. 
 
Après délibération, MM. Jean-Paul MEYER, Adjoint 
et Maurice KREMPP, Conseiller Municipal, sont 
désignés comme membres de cette commission, 
qui est présidée de droit par le Maire, Mme Esther 
SITTLER, et qui comprend en outre les personnes 
suivantes : 
 
• le directeur de la Direction Départementale des 

Territoires ou son représentant 
• le ou les représentants des syndicats agricoles 

locaux 
• le président de la fédération départementale des 

chasseurs ou son représentant 
• le président du centre régional de la propriété 

forestière ou son représentant 
• le lieutenant de louveterie territorialement 

compétent  
• le délégué régional de l’office national de la 

chasse et de la faune sauvage ou son 
représentant, 

• un représentant de l’office national des forêts 
pour les lots de chasse communaux comprenant 
des bois soumis au régime forestier  

• un représentant du fonds départemental 
d’indemnisation des dégâts de sangliers. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
XI. APPROBATION DE DEVIS / DECISION 
MODIFICATIVE N° 2 
 
Mme le Maire donne la parole à M. Jean-Paul 
MEYER, Adjoint, qui présente à l’assemblée les 
devis demandés pour : 
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1. l’achat de divers panneaux de circulation 
(limitation de vitesse, passage piétons et  
priorité à droite  ainsi que des numéros de 
maisons et de deux plaques de rue  pour le 
chemin des Pruniers.) 
La mise en place sera faite par le service technique 
communal. 
 
2. l’achat de 2 rampes de chargement  afin de 
faciliter le nettoyage de la tondeuse autoportée. 
 
3. l’acquisition et la mise en place d’un bâtiment 
sanitaire-coin cuisine  à côté du hangar communal 
pour le service technique. 
 
Après examen des différents devis et après 
délibération, l’assemblée : 
 
• approuve le devis des Ets BRUNO 

PRESTATIONS de Bourgheim pour les 
installations de voirie pour un montant de 1 389 
€uros HT , 1666,80 €uros TTC . 

• Approuve le devis des Ets MOTOCULTURE 
PASSION  de Sélestat pour l’achat d’un jeu de 2 
rampes de chargement poids maxi 1360 kg  pour 
un montant de 345.83 €uros HT , 415 €uros 
TTC. 

• Décide l’achat d’un bâtiment modulaire -
sanitaire et réfectoire- pour le service technique 
communal auprès des Ets BATILOC de 
Huttenheim au prix de 2133 €uros  H.T., 2 559.60 
€uros TTC  et approuve le devis présenté 

• Approuve dans le cadre de l’achat du modulaire, 
le devis des Ets GRAEF de Herbsheim pour 
l’installation sanitaire de ce local et la mise en 
place d’une cuisinette au prix de 2596 €uros HT, 
3 115.20 €uros TTC .  

• demande l’inscription de ces dépenses en 
section d’investissement et vote les crédits 
nécessaires pour les achats non prévus au 
budget primitif (panneaux de circulation, plaques 
de rue, n° de maisons ainsi que les 2 rampes de 
chargement) par délibération modificative n° 2 
comme suit : 
- compte 020 : dépenses imprévues :     

-  2 100 €uros 
- compte 2152 : installations de voirie :   

+ 2 100 €uros 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
XII. CHARGE DE TRAVAIL DU SECRETARIAT DE 
LA MAIRIE 

Au vu de la charge de travail actuelle et en 
constante augmentation du secrétariat de la mairie, 
Mme le Maire propose à l’assemblée la création 
d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère  classe à 
temps non complet. 
Après délibération, l’assemblée donne son accord à 
la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère  
classe à 16/35ème à compter du 1er octobre 2014. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
XIII. SCHLOSSGARTEN/ACHAT DE TERRAIN 
POUR CREATION DE VOIRIE/DECISION 
MODIFICATIVE N° 3 
 
Mme le Maire informe l’assemblée du projet de 
construction de 2 maisons individuelles au lieu-dit 
Schlossgarten, sur la propriété LEDERMANN-
PFOHL. 
Actuellement, l’accès se fait par un chemin 
communal l’une largeur de trois mètres. Un 
emplacement réservé en zone UA et Nn instauré au 
bénéfice de la commune par le Plan Local 
d’Urbanisme qui prévoit l’élargissement de l’accès 
à 6 mètres est à concrétiser jusqu’à la limite de 
constructibilité actuelle.  
Afin de définir les surfaces à acquérir par la 
commune auprès des riverains pour que la largeur 
de cette voirie réponde à la réglementation en 
vigueur, Mme le Maire présente à l’assemblée la 
proposition de prix établie par le cabinet de 
géomètre-expert Marie SIMLER et associés de 
Benfeld.  
Après examen du devis qui prévoit un projet de 
division pour l’application de l’emplacement réservé 
en section D lieu-dit Schlossgarten, le Conseil 
Municipal : 
* approuve le devis présenté s’élevant à 710 €uros 
HT, 852 €uros TTC .  
* charge le cabinet de géomètres-experts Marie 
SIMLER et associés de Benfeld de la réalisation de 
ce projet de division. 
* fixe le prix d’achat nécessaire de la voirie à 1000 
€uros TTC l’are. Une promesse de vente sera établi 
dans un premier temps jusqu’à l’obtention du 
permis de construire concerné par cette opération.  
* vote les crédits nécessaires aux travaux du 
géomètre par délibération modificative n° 3 comme 
suit : 
- 020 : dépenses imprévues :          - 900 €uros 
- 21711 : terrains :       + 900 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XIV. FABRIQUE DE 
L’EGLISE/REMBOURSEMENT D’UNE DEPENSE 
A CHARGE DE LA COMMUNE/DECISION 
MODIFICATIVE N° 4 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la Fabrique 
de l’Eglise a pris en charge récemment par 
minoration d’un avoir, une somme de 207 €uros 
TTC concernant le retrait et le déplacement de la 
citerne à gaz apparente alimentant le chauffage de 
l’Eglise Ste-Barbe. 
Cette dépense est à la charge de la commune, qui 
a demandé le déplacement de la citerne à gaz. 
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Après délibération, le conseil municipal : 
- décide le remboursement de cette somme 

soit 207 €uros à la Fabrique de l’Eglise 
- vote les crédits nécessaires par décision 

modificative n° 4 comme suit :  
* compte 022 : dépenses imprévues :  
      - 207 €uros 
* compte 62878 : remboursement de frais à d’autres 
organismes :   + 207 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XV. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme  
Mme le Maire informe l’assemblée de la réception 
de trois déclarations d’intention aliéner concernant 
les parcelles : 
• section B n° 1108/257, 126, rue des Vergers 

(487m2), maison d’habitation. 
• section D n° 2010/137, 109 C rue Principale, 1 

logement.  
• section C n° 545/211, 546/211 et 549, à l’arrière 

de la rue des Champs au lieu-dit « Anwaender 
neben den sieben vierzel (73 m2 +373 m2 + 825 
m2), terrain à bâtir. 

et que les demandeurs de ces trois D.I.A. ont été 
informés que la commune ne souhaitait pas faire 
valoir son droit de préemption  dans le cadre de 
ces cessions. 
 
* 70ème anniversaire de la Libération 
Mme le Maire donne lecture à l’assemblée d’une 
lettre de Mme Brigitte Pefferkorn de Obenheim, 
remplaçant le président de l’ADFL actuellement 
indisponible, au nom de l’Association Division 
Française Libre, une association d’anciens 
combattants qui rendra hommage et déposera une 
gerbe au monument aux Morts de la commune, le 
samedi 22 novembre 2014, pour commémorer les 
combats d’Herbsheim du 06 et 7 janvier 1945. Le 
Conseil Municipal donne son accord à la prise en 
charge du vin d’honneur des participants à l’issue 
de cette manifestation. 
 
* Elaboration d’un Plan de Prévention du 
Risque Inondation 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à la 
réunion  du 06 mai 2014 sur invitation de la DDT, 
Service de l’Environnement et de la Gestion des 
Espaces, Mission Aléa Inondation, il a été rappelé 
aux Maires que la protection des populations face 
au risque inondation est de leur responsabilité. Un 
plan plus précis concernant le périmètre inondable 
de la Zembs doit être fourni par les services de 
l’Etat.  
 

* Ligne de bus 263  modifiée 
La ligne du bus 263 Rossfeld-Erstein sera modifiée 
prochainement par manque d’utilisateurs et en 
raison d’un important déficit. Elle ne desservira plus 
Herbsheim. Pour les scolaires, le transport sera 
assuré par les lignes 615 et 616 qui seront 
adaptées. 
 
* Gens du voyage 
La question épineuse de la présence massive des 
gens du voyage sur la commune est évoquée. Mme 
le Maire rappelle à l’assemblée la réglementation en 
vigueur. Il n’empêche que, autant pour les 
associations sportives que pour les autres 
utilisateurs de la salle Le Courlis et du complexe 
sportif, une solution satisfaisante doit être trouvée 
rapidement.  
Les gens du voyage présents du 26 mai au 02 juin 
2014 ont réglé 700 euros pour l’eau et la mise à 
disposition de la benne du SMICTOM. Ils ont payé 
directement les frais d’électricité à EDF alors que le 
règlement des autres dépenses passe par la 
Cocoben, à qui l’Etat demande de trouver un terrain 
« aux normes » pour l’accueil de ces gens. 
La question de savoir comment empêcher le 
stationnement est également évoquée. Les élus y 
travaillent et proposeront des solutions lors d’une 
prochaine réunion. 
 
* Poubelles au cimetière 
Mme LEFLO DE KERLEAU Marie-Antoinette 
demande pourquoi il n’y a pas de poubelles au 
cimetière, demande déjà présentée à deux reprises 
par Mme Odile BRUN suite à des remarques 
d’administrés. Pour des questions d’ordre pratique, 
les élus se sont toujours prononcés contre la mise 
en place de poubelles au cimetière. Mme Annette 
KREMPP se charge de se renseigner auprès du 
SMICTOM sur les solutions préconisées et sur les 
pratiques dans d’autres communes.  
 
* Haut-Débit pour Internet 
Suite à l’intervention de Mme Aline SOURICE quant 
au déploiement du Haut Débit sur la commune, 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’il y a des 
zones prioritaires et que Herbsheim n’en fait pas 
partie car plus proche de Benfeld que d’autres 
communes. 
 
* Chemin de servitude 
M. Maurice KREMPP demande si l’emplacement du 
futur chemin des Pruniers est vraiment un chemin 
de servitude et s’il est ouvert à l’ensemble de la 
population ou s’il s’agit d’un chemin privé. 
Il s’agit d’un chemin de servitude de fait et une 
convention existe entre le SDEA et les propriétaires 
riverains pour l’AEP et l’assainissement.  
 
* Module sanitaire-coin cuisine 
Mercredi le 18 juin, MM. MEYER Jean-Paul, 
SCHNEE Arnaud et JAEG Christophe iront visiter à 
Huttenheim le modulaire d’occasion dont l’achat est 
prévu par la commune pour le service technique. 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie du 1 er juin au 31 juillet 2014  : 

 
 
� Textes officiels  : 
 

- Pas de nouveau texte affiché durant cette période 
 
� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 
▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
 

- Demande de CU (B) déposée le 05/06 par Me Wehrlé à Benfeld concernant le certificat d’urbanisme 
relatif au terrain section C 545/211, en vue vente 

- Demandes de CU (A) présentées par Me Wehrlé le 13/06 concernant cinq terrains (489 m2, 371 
m2, 431 m2, 568 m2 et 527 m2) en vue construction au lotissement Maschineschopf 

- Demande de CU (A) déposée par Me Frering à Muttersholtz le 07/07 concernant la propriété D 
2009/1379 au 109 rue Principale (655 m2) 

- Demande de CU (A) présentée par Me Ricou de Benfeld concernant le terrain section D 2010/1379 
situé au 109 A-B-C-D-E rue Principale 
 

▪ Déclarations préalables de travaux : 
 

- Le 02/06/2014 par Mr KOENIG Jacky, 12 rue des Vignes, pour la construction d’un abri à voiture 
(30 m2 d’emprise au sol) sur sa propriété - sans opposition le 24/06 - 

- Le 20/06/2014 : décision de non opposition à la demande déposée le 20/05/2014 par Mr KOENIG 
Thierry, 4 rue des Cerisiers, pour l’implantation d’un abri de jardin de dimension 3m x 6m sur sa 
propriété (voir notre édition précédente) 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
 

- Le 23/06/2014 : Décision d’accord de permis de construire présenté le 28/04 par Mr 
WEISSENBURGER Anaël en vue de  la transformation et la surélévation de sa maison d’habitation 
au 4 rue du Parc (voir HB précédent) 

- Le 24/06/2014 : Demande de permis présentée par Mr MULLER Olivier, 3 rue des Cerisiers, pour 
une extension de sa maison d’habitation (18 m2) – accord du 28/07/2014 

- Le 01/07/2014 : demande présentée par Mme KLUMB Cathy, 69 rue Principale, pour la création 
d’une terrasse et de deux portes de garage et le remplacement d’une fenêtre – accord le 28/07/2014 

- Le 01/07/2014 : demande déposée par Mr PABST Jean-Paul pour la création-extension d’une 
maison d’habitation accolée à celle existante au 2C rue Principale - accord du 17/07/2014  

- Le 07/07/2014 : demande présentée par Mr KRETZ Benoît, 15 rue des Frênes, pour la construction 
sur sa propriété d’un abri de jardin en bois de 37,72 m2 dont 20 m2 fermés – accord du 31/07/2014 

- Le 29/07/2014 : dépôt d’une demande de permis par Mr LEDERMANN Vincent, en vue de la 
construction d’une maison d’habitation (225,13 m2) au lieudit « Schlossgarten ». 

 
 
� Autres informations  : 
  

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 16/06/2014  
- Résultats des analyses d’eau potable –conformité aux normes- faites le 07 juillet 2014 
- Procès-verbal du 20 juin 2014 des élections des délégués du Conseil Municipal et de leurs 

suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie…  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

• 30 août au 06 septembre : Vente des cartes de membres par l’Association Générale des Familles, 
section de Herbsheim 

• 13 septembre :  Soirée « Harengs » par l’APP, Salle Le Courlis 

•  05 au 12 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Sainte-Cécile  

• 12 octobre  : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12 h 00. 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis, Mardi , 26 août 2014 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 

Après la pause estivale, la prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 23 octobre 2014 . 
Cordiale invitation à toutes et à tous.  

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés du 22 au 29 septembre  inclus. 

Il est rappelé que le secrétariat est ouvert au public les mardis et jeudis matin de  8 h 15 à 12 h 00  et 
vendredi soir de 16 h à 19 h . Merci de respecter ces horaires. 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

Pour la saison 2014/2015 du Théâtre Alsacien de Strasbourg , le déplacement en bus est reconduit dans 
le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en en  soirée, en semaine. Départ de Herbsheim à 
18 h 45 ; Il reste quelques places. Renseignements auprès de Salomé SCHNEIDER ou de M-Paule 
HURSTEL. 

 

Esther SITTLER, Sénateur-Maire 

 

  

          
 

La Zumba® Fitness continue à Herbsheim pour la saison 2014-2015. 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c’est le moment de venir découvrir. 

 Vous aurez droit à un premier cours d’essai gratuit. 
 

La reprise des cours est prévue le mardi 2 septembre à 20h30. 
 

Mélanie vous propose 3 cours par semaine : 
Mardi 20h30-21h30 
Jeudi 19h15-20h15 
Jeudi 20h30-21h30 
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Août - Septembre 2014     
 

Le 06 Août  81 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 06 Août 82 ans Mme GASTON Marie-Thérèse née BRUN (Sand)  
Le 08 Août 75 ans    M. UTTER François 
Le 25 août 77 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 09 Septembre 94 ans Mlle KAMMERER Elise 
Le 09 Septembre 92 ans M. HURSTEL Auguste 
Le 15 Septembre  73 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 18 Septembre 78 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 80 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 Septembre 77 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 80 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 03 Octobre 77 ans Mme ROECKER Yvonne 
Le 04 Octobre 72 ans M. KLEIN Henri 
Le 07 Octobre 84 ans  Mme HUSSER Hélène 
Le 07 Octobre 72 ans M. SILBER André 
 
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de b onne santé à tous !  
 

 
Né à Sélestat le 07 juin 2014, Timéo  est le quatrième enfant de Vincent BURCKHARDT  et de 
son épouse Céline, née Heim. Avec eux se réjouissent les trois grandes sœurs Maryne, Eve et 
Louanne. La petite famille s’est récemment installée au village, au 45 rue des Jardins. Les grands-
parents Jean-Claude et Marie-Claire Heim sont également ravis. 
 
Maxime , Bernard, Lionel FAIST est né le 28 juin 2014 à Strasbourg. Ses parents, Nicolas Faist 
et Amélie Julien, sont domiciliés 4 rue des acacias. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bie nvenue aux nouveau-nés ! 
 

 
Il y a promesse de mariage entre Audrey ROYER  et Alexandre HECKEL , qui sont installés 
dans notre commune, au 95 rue Principale, depuis le 1er août 2010. 
La cérémonie civile est prévue le samedi 23 août 2014 à la Mairie de Herbsheim. 
 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !  
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Isoler son logement du bruit  

 
Selon une étude TNS Sofres de 2010, 66% des français se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. 
 
D’où vient le bruit et comment se propage-t-il ? 

  
 
 
 
 
Trois principes sont à connaitre : 

1- Principe de la masse, plus c’est lourd, mieux ça isole ! 
Une cloison en béton isole mieux du bruit qu’une cloison en plâtre. 

2- Principe « masse-ressort-masse » : réaliser un doublage isolant d’un mur 
En rénovation, il s’agit d’utiliser une laine minérale contre une paroi et fermé par une plaque de plâtre 

3- Là où l’air passe, le bruit passe ! 
Une bonne isolation acoustique suppose une bonne étanchéité à l’air… tout en gardant un renouvellement 
d’air suffisant pour garder son logement sain (Ventilation) 
 
S’isoler du bruit extérieur  

Les points faibles de l’isolation acoustique sont alors en premier lieux les fenêtres et dans une moindre 
mesure les entrées d’air des systèmes de ventilation et les toitures. 

- Améliorez l’étanchéité des fenêtres avec des joints d’étanchéité 
- Isolez les coffres de volets roulants 
- Installez des fenêtres ou vitrages acoustiques (asymétrique) 
- Installez des entrées d’air acoustiques laissant passer l’air tout en diminuant le passage du bruit 
- Isolez la toiture avec un isolant souple (laine minérale ou végétale) avec un parement dense 

(plaque de plâtre, gypse de cellulose, fibre de bois haute densité, etc…) 
 

Attention : Si vous isolez contre les bruits extérieurs, les bruits intérieurs de votre logement que vous 
n’entendiez pas jusqu’alors peuvent devenir gênants ! 
 
S’isoler du bruit intérieur  

Dans ce cas les bruits se propagent essentiellement par l’air et par les impacts. 
- Isolez les cloisons 
- Isolez les planchers et/ou les plafonds 
- Installez des équipements peu bruyants 
- Réduisez la pression de l’eau contre les bruits de canalisation 
- Réglez les débits de la ventilation et équipez les gaines de silencieux 

 
Pour plus d'information contactez votre Espace Info E nergie au 03.88.59.86.27 ou infoenergie@ville-erste in.fr  

 
*Guide pratique disponible sur http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques 

Figure 1 Le bruit provient à la fois de 

l'intérieur 

et de l'extérieur des logements 

Figure 2 Le bruit peut s’insinuer par de multiples voies, 

et en particuliers par tous les défauts d’étanchéités 
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Vie des paroisses 
Rentrée 2014-2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Des permanences d’inscription auront lieu aux dates et horaires suivants : 
 
Mardi 16 Septembre 2014  

� de 19h à 20h à la mairie de Herbsheim    
� de 19h à 20 h au presbytère de Diebolsheim   

 
Mercredi 17 Septembre 2014 

� de 19h à 20 h à l’église catholique (rue de Rhinau) à Boofzheim  
� de 19 h à 20 h à la Maison des associations de Rossfeld 

 
Jeudi 18 Septembre 2014 

� de 19 h à 20 h au presbytère de Friesenheim  
� de 19 h à 20 h à la bibliothèque de Witternheim   

 
Vendredi  19 Septembre 2014  

� de 19 h à 20 h à la salle St Michel de Rhinau  
 

Pour tout renseignement, contacter le presbytère :  

Communauté de paroisses « entre Rhin et Zembs » 
5 rue Beatus Rhenanus, 67860 Rhinau - Tél : 03.88.74.60.63 

presbytere.rhinau@orange.fr 
  

Pour les 3 -5 ans : 
 
Rencontre « Eveil à la 
foi » à la salle St Michel 
de Rhinau, le samedi 
de 17h-18h 
 
Prochaine rencontre :  
11 octobre 2014 
 

Pour les enfants nés en 2006 ou avant  
 
Inscription lors des permanences 
indiquées ci-dessous pour entamer un  
cheminement durant lequel ils vivront le 
sacrement de réconciliation et le 
sacrement de l’eucharistie  

Pour les jeunes nés en 2001 ou avant  
 
Inscription lors des permanences 
indiquées ci-dessous. Rencontres en 
équipe et temps forts (sorties, week-
end, …) rythmeront les 2 années et 
prépareront au sacrement de la 
confirmation  

Pour les enfants, jeune s 
qui veulent être baptisés : 
 
Préparation en fonction de 
l’âge 
 
Informations au 
presbytère : 03 88 74 60 63 

Pour les CM2, les 6è -5è et 
les lycéens (post-
confirmands) : 
 
Des sorties, des temps forts 
sont organisés. 
Informations dans le bulletin 
paroissial, sur le site ou au 
presbytère : 03 88 74 60 63 

Pour les adultes qui veulent 
être baptisés et/ou 
confirmés : 
 
Informations au presbytère :     
03 88 74 60 63 
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Salle Le Courlis – HERBSHEIM 
 

Messe à l’Eglise Ste Barbe à 10H30 
 

��� DIMANCHE 12 Octobre 2014  ��� 
Après la Messe 

 
 

Potage aux quenelles 
 

Bœuf gros sel – Crudités – Pommes de terre sautées 
 

Fromage 
 

Glace napolitaine 
 

Café 
 

Prix 22 € - Enfant de 6 à 12 ans : 10 € 

-   TOMBOLAS  -  
Les personnes qui souhaitent faire don d’une tombol a peuvent  

s’adresser aux membres du Conseil de Fabrique   
 

� Réservation auprès de  

  
Simone BARTHELMEBS : 48, Rue de l’église HERBSHEIM  � : 03.88.74.56.57 

Odile CHRIST 53, rue de l’Eglise HERBSHEIM � : 03.88.74.78.62 

Marie France HARI 7, rue Principale HERBSHEIM � : 03.88.74.07.52 

Michel HOFFER 11, Rue Principale HERBSHEIM � : 03.88.74.01.74 
 

Talon réponse à retourner pour lundi 06 Octobre 2014 au plus tard 

NOM ……………………………………………….Prénom 

Nombre de personnes ………………………….X 22 €  =…………..………. 

Nombre d’enfants ………………………………X 10 €  =……………………………… 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de l’Eglise de Herbsheim 

  



 

Herbser Blattel n° 150 16 Août/Septembre 2014 
 

Les sorties des CM  

Une journée au champ du feu  

Le mardi 03 juin, nous sommes allés au 

Kreuzweg à 9 h pour faire une randonnée de 

2h30. Nous sommes arrivés au parking de la 

Sevra à 12h05. Nous avions une carte pour 

trouver le chemin nous-même, c’était une 

grande montée en forêt. Pendant la 

randonnée, nous avons vu une biche mais un 

élève l'a effrayée. Puis, nous avons mangé 

sur l'herbe et après nous avons fait une 

course d'orientation. La course d'orientation s'est déroulée sur une plaine. Il fallait trouver des 

balises grâce à une carte. C'était super, une bonne journée. 

Jérémy, Paul, Nathan, David, Alexane et Lisa G.  

Une journée au Vaisseau  

Le vendredi 6 juin, nous sommes allés au 

Vaisseau à Strasbourg. Il y avait une 

exposition temporaire sur les 

Mathématiques : Mathémanip. Nous étions 

séparés en groupe pour faire les ateliers, tels 

que animaux, le corps humain, image et son, 

l'eau et je fabrique. A midi, nous avons fait un 

tour en bateau mouche sur l'Ill et nous y 

avons mangé. L'après-midi, nous avons fait 

le tour du jardin. Il fallait trouver des plantes, 

des ruches... C'était bien mais nous n'avons pas trop 

aimé le jardin car il faisait trop chaud !!!  

Clémentine, Eva, Quentin, Justin et Lisa S 
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Une journée au Simserhof  

Vendredi 13 juin, nous sommes partis vers 

7h00 pour aller visiter le Simserhof  à côté de 

Bitche. Ce fort a été construit sur la ligne 

Maginot. Quand nous sommes arrivés, nous 

avons regardé un petit film sur la guerre. Puis, 

nous sommes allés dans un petit train pour 

visiter l'entrée des munitions. Nous avons 

visité les galeries où nous avons vu les 

casques, les masques à gaz ... L'après-midi, 

nous avons visité l'entrée des hommes du Simserhof et nous y avons fait un jeu de piste. Nous 

avons visité les pièces où vivaient les hommes : les cuisines, les chambres, le dentiste, la prison 

... Nous avons tous aimé !  

Justine, Nino, Emma, Lucas, Carla et Nicolas 

Sortie vélo  

Vendredi 20 juin, nous sommes partis à vélo 

de l'école jusqu'au lac de Benfeld. Ensuite, 

nous nous sommes rendus à Rossfeld, puis 

à Witternheim. A Neunkirch, nous nous 

sommes arrêtés pour fêter l'anniversaire de 

Guillaume et prendre le goûter. De 

Neunkirch, nous sommes partis vers 

Diebolsheim pour visiter une grotte qui est un 

lieu de pèlerinage. Un peu avant Rhinau, 

nous avons vu la centrale hydroélectrique de Rhinau. Nous sommes allés voir l'écluse : par 

chance, il y avait la plus grande péniche actuelle sur le Rhin. C'était un bateau Hollandais qui 

mesurait 135 m x 11 m et qui s’appelait Petraq. Après, nous sommes allés dans un restaurant à 

Rhinau  qui s’appelle "chez Nino" pour y manger des pizzas. Ensuite, nous sommes allés à 

Daubensand puis à Obenheim. Ensuite, nous avons pris la piste cyclable du canal jusqu'au stade. 

Nous y avons un peu joué, et puis nous sommes retournés à l'école. En tout, nous avons fait 37 

km. Tout le monde a aimé la sortie! 

Ziade, Lou, Martin, Inès et Guillaume 
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La visite des pompiers 
 
L’ambulance 
 

  
La maîtresse nous a séparés en 2 groupes : un qui va dans la camionnette de Herbsheim, un qui 
va dans l’ambulance de Benfeld. Nous sommes allés dans l’ambulance, le pompier nous a 
montré : 

La trousse de secours 

Les ceintures pour attacher la victime 

La pochette pour vomir 

L’oxygène 

La couverture pour réchauffer les victimes 

 

Il nous a expliqué qu’il y avait 3 pompiers dans l’ambulance, un qui conduit et 2 qui s’occupent 
de la victime. Il a aussi installé un élève de chaque groupe sur le brancard, mais le deuxièmes a 
été « éjecté en douceur » car ils ont dû partir en intervention. 
Les CE2  
La camionnette de Herbsheim 

 

Le pompier nous a expliqué les moyens de communication. Il nous a montré comment on utilise 
la spatule pour éteindre l’incendie. Il nous a fait essayer les gilets oranges. Il nous a aussi fait 
essayer la pompe manuelle.  

Les CE1 
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Le matériel des pompiers. 

  
La maman de Florian et Guillaume et le papa de Julien et Lucie nous ont montré l’équipement 
des pompiers : 

La lance à incendie 

La tenue pour combattre le feu 

La tenue pour tronçonner les arbres qui gênent  

La tenue pour les guêpes et les frelons 

Les harnais pour trier les victimes. 

Les cuissardes pour aller dans l’eau 

Les CP 

Le secours des victimes 

Nous avons appris avec le papa de Manon et d’Elsa, les gestes de premiers secours : comment 
faire quand quelqu’un fait un malaise. Il faut : 
Regarder s’il est conscient,  

Plier son genou pour le faire basculer sur le côté pour qu’il ne s’étouffe pas avec son vomi ni avec 
sa langue. 

Déboutonne le col et la ceinture pour qu’il puisse bien respirer 

Appeler les secours (18 ou 112) 

Les CE2  
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APP – INVITATION POUR UNE SOIREE « HARENGS » 
 
Samedi le 13 septembre 2014 , l’association de pêche de Herbsheim vous convie à sa traditionnelle soirée 
« Harengs », animée par l’orchestre Cadence. 
Au menu : Harengs à volonté  
Pour les personnes ne souhaitant pas de hareng, nous proposons une assiette de charcuterie à volonté. 
 
Le prix est de 20 €/personne – réservation obligatoire avant le 6 septembre 2014 

-  Places limitées     - 

� Une prévente aura lieu dimanche 31 août 2014  de 10h à 12 h à l’étang de pêche. 
Réservation auprès de Patrick Dutter au 03 88 74 13 78 
 

������������ 

CHORALE Ste Cécile – INVITATION AU VOYAGE  
 
La Chorale Ste Cécile vous invite à participer à leur prochaine sortie : Brunch au Dollenberg: 
 
Départ de Herbsheim dimanche le 14 Septembre  vers 9h à la mairie en direction du Pont Pflimlin-
Appenweier-Oberkirch-Oppennau-Allerheiligen. Dépose pour ceux qui le souhaitent au parking supérieur 
près de l'ancien Monastère puis descente à pied le long de la cascade et reprise du car sur le parking 
inférieur -Bad Peterstal-Bad Griesbach. Arrêt à la source d'eau minérale gazeuse puis à 11h Brunch au 
Dollenberg : 
 
Buffet petit déjeuner (œufs brouillés, jambon fumé, confiture, fruits) 
Buffet froid (terrines, saumon fumé, assortiments de viandes froides, crudités) 
Buffet chaud (viandes, poissons, pâtes, légumes) 
Buffet de desserts (mousse au chocolat, salades de fruits, glaces, crèmes) 
Café ou thé et jus d'orange 
 
L’après-midi, poursuite sur la Schwarzwaldhochtrasse-Schliffkopf-Mummelsee arrêt à Saasbachwalden, 
plus beau village d'Allemagne -Achern - Pont de Gambsheim -Strabourg Retour en fin d'après midi  
 
� Inscription auprès de Odile Brun au 03 88 74 20 69   
Prix : 58 Euros pour un groupe de 30 à  34 pers. – 55 €  pour un groupe de 35 à 39 pers. 
 
Dernier délai d'inscription : le 10 Août 2014 

������������ 

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT 
 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des sessions de 
formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) à Erstein. 
 
Durée 9 heures    -    Coût de la formation : 60 € 
 
Horaires : 
de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 30 

Prochaines sessions 2014:  
� samedi 06 septembre  
� samedi 04 octobre  
� samedi 08 novembre  

 
Inscription : 

- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-
rouge.fr 

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

 
- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-

rouge.fr « je me forme » 
Cette formation s’adresse à tout public. 
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   Section HERBSHEIM 
 

 
LA RENTREE DES ACTIVITES 

 

SCRABBLE  Les débutants sont les bienvenus 
Mardi 2 septembre   14 h à 17 h    Salle de la mairie   
Seule la carte de membre est demandée 
 

GYM DOUCE pour les seniors actifs  
Lundi 15  septembre    14 h15  à 15 h 15  Salle Le Courlis 
 

GYMNASTIQUE   
Mardi 9 septembre   19h25 à 20h25  Salle Le Courlis   
 

N’hésitez pas à assister à une séance d’essai, cela  ne vous engage à rien 
 

Annette KREMPP, Responsable de section, vous renseigne  au 03 88 74 23 18 

MINI-CAMPS À LA FERME ÉDUCATIVE -  RHINAU 
 

Pour les fermiers en herbe de 6 à 11 ans, il reste encore quelques places – semaine du 18 au 22 août 
Renseignements 03 88 74 66 44 ou cinae.agfbasrhin@o range.fr  
 

 

A BENFELD  
BOURSE AUX VETEMENTS du 8 au 12 septembre  

Lors de la vente, un atelier enfants jusqu’à 6 ans est proposé 
 
CONFERENCE : L’arrivée d’un nouveau-né                                      Jeudi 9 octobre à 20 h 
Comment accueillir et intégrer les bouleversements que cette naissance provoque  dans le 
couple  
et dans la fratrie      

Demander aussi le calendrier des CAFES-PARENTS  
 
        

Renseignements à la permanence 8, rue du Châtelet 03 88 74 44 13 

les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h 

www.agfbenfeld.free.fr 
__________________ 

Entre le 30 août et le 6 septembre , le Comité de l’AGF vous sollicitera pour la nouvelle 
cotisation  (22,- €) ou pour un don.  Un grand merci pour l’accueil que vous réserverez 
aux bénévoles. 
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Calendrier 2014/2015 cycle aller 

 
 
 
Dimanche 17 aout : Coupe de France  FCH1 – Sundhouse    
Dimanche 24 aout : 2ième tour Coupe de France   
  
 
 

Dimanche 31 aout  Dimanche 05 Octobre  Dimanche 09 Novembre  
Sélestat - FCH1   16H00 
FCH2  - Matzenheim 2 

FCH1 – Artolsheim    15h00 
Dambach/Ville2 - FCH2  

Rhinau - FCH1 14h30 
FCH2 – Westhouse2 

   
Dimanche 07 Septembre  Dimanche 12 Octobre  Dimanche 16 Novembre  

FCH1 – Elsenheim    16H00 
Epfig 2 - FCH2 

Coupe Coupe 

    
Dimanche 14 Septembre  Dimanche 19 Octobre  Dimanche 23 Novembre  

Coupe d‘Alsace 
 

Chatenois – FCH1          15h00 
FCH2 –Albé 

FCH1 – Westhouse     
14h30 
Nothalten – FCH2 

    
Dimanche 21 Septembre  Dimanche 26 Octobre  Dimanche 30 Novembre  

Benfeld1 - FCH1   16h00 
FCH2 – Huttenheim2 

FCH1- Kogenheim 
Kertzfeld2 - FCH2 

Matzenheim – FCH1   14h30 

Dimanche 28 Septembre  Dimanche 02 Novembre  Dimanche 07 Décembre  
Coupe 

 
FCH1 - Zellwiller   14h30 
Valff2 - FCH2 

FCH1 - Wittisheim 14h30 
 

   
  
Les calendriers des jeunes et des vétérans ne sont pas encore définis à ce jour. 
 
Les entraînements ont débutés depuis le 15 juillet tous les mardis et jeudis soir à 
19h30. Les matches amicaux restants à jouer sont : 
 
Mardi 5 août : FCH1 – Rossfeld2 
Jeudi 7 août : Osthouse – FCH1 
Mardi 12 août : FCH1 – Breuchwickersheim 
Jeudi 14 août : FCH1 - Zellwiller 
 
 
Section jeunes : 
 
Cette saison, le FC Herbsheim engagera une nouvelle équipe en catégorie 
« poussins » (U11 : nés en 2004 et 2005) aux côtés des débutants (nés en 2006 et 
2007) et des pitchouns (nés en 2008 et 2009). Si votre enfant est intéressé (garçon ou 
fille), quelle que soit sa catégorie, n’hésitez pas à prendre contact avec Abbruciati Marc 
(06.76.73.47.47) ou Brun Philippe (06.89.17.76.78).  
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Si vous ne les avez pas vus, vous les avez 
entendus ! Pendant le mondial de foot, les jours 
de match de l’équipe de France, il régnait une 
sacrée ambiance chez André et Corinne. Difficile 
de traverser le village sans remarquer leur 
maison aux couleurs de la France et du Brésil !  

Chaque jour de match de l’équipe de France, 
Vincent, Nicolas, Léo et David ont rejoint André 
pour mettre l’ambiance avant de partager leurs 
impressions devant l’écran de télévision. Les 
voisins ont accepté avec philosophie ce joyeux 
tintamarre, qui n’a pas manqué d’attirer aussi la 
curiosité des usagers de la route, dont certains se 
sont arrêtés pour discuter et faire des photos et 
d’autres, qui se sont associés par des 
encouragements et des coups de klaxon. André 
et ses jeunes amis  ont, bien sûr été déçus de 
l’élimination de la France en quart de finale par 
les Allemands mais ils sont fiers du parcours 
accompli par les Bleus et pensent déjà aux 
prochains rendez-vous avec l’équipe nationale. 
2016 n’est en effet pas loin, et le championnat 
d’Europe se déroulera cette fois en France 
 

 
S’ils étaient assurément les plus expressifs, 
André et sa bande n’étaient pas les seuls à 
afficher leur passion pour le football et pour les 
bleus. Au fur et à mesure du déroulement du 
mondial, des drapeaux ont commencé à fleurir çà 
et là sur les maisons du village. 
 
Et notre boulangère n’était pas en reste. Comme 
à chaque grande compétition elle a affiché sa 
préférence pour sa chère Espagne mais très 
rapidement, après l’élimination prématurée de 
son équipe préférée, Titia a orné la vitrine de la 
boulangerie des maillots de ses autres favoris : la 
France et l’Argentine. Cette dernière étant arrivée 
jusqu’en finale, les décors footballistiques sont 
donc restés en place jusqu’à la fin du tournoi.   

 
Rendez-vous donc en 2016 pour un nouvel épisode fiévreux lié au football international ! 

         Simone 
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Comme nous le relations dans notre dernière 
édition, l’arrivée massive de gens du voyage 
début juin dans notre commune et leur 
installation autour du complexe sportif et de la 
salle du courlis, a généré un sentiment 
d’insécurité palpable au sein de la population et 
a causé d’inévitables désagréments ainsi que 
des dégâts qui seront à la charge de la 
collectivité. Esther Sittler, notre maire, vous 
avait, à cette occasion, informé du contexte 
particulier lié à cette problématique des gens du 
voyage en précisant qu’au niveau 
intercommunal une solution pérenne était à 
l’étude pour faire face à ce phénomène. Entre temps, les 200 premières caravanes à peine 
parties, une nouvelle cohorte, moins importante certes, est arrivée et a, à nouveau, occupé les 
lieux pendant une quinzaine de jours. 

Face à cette situation, qui risquait de se renouveler, nos édiles se sont réunis en séance 
extraordinaire le 3 juillet pour réfléchir aux mesures possibles afin d’éviter que cet espace 
communal soit systématiquement pris d’assaut par des communautés de nomades et pour 
préserver le fonctionnement des installations en place. 

Rappelons qu’en raison de la présence de ces « visiteurs », des manifestations ont dû être 
annulées pour raison de sécurité, d’autres activités étant par ailleurs compromises, sans parler 
des problèmes purement pratiques générés par l’afflux de tant de personnes, notamment sur le 
plan sanitaire et sécuritaire. 

Il a ainsi été décidé à l’unanimité d’entreprendre dans l’urgence des travaux en vue d’empêcher 
dorénavant le stationnement sur les espaces verts communaux. C’est la solution de pose de plots 
en béton qui a été retenue et le dimanche 6 juillet, à peine les dernières caravanes parties, camion 
et pelleteuse se sont mis en action pour bloquer l’accès au site, en attendant le démarrage des 
travaux proprement dits le lendemain. 

 

Pose de plots à l’entrée 
de la voie d’accès à la 
salle du courlis, avec un 
espacement millimétré 
permettant le passage 
d’une voiture, mais pas 
d’une caravane !  

 

La pose provisoire des plots s’est étendue au-delà du terrain de football en prenant soin de 
condamner aussi l’accès au chemin agricole donnant sur l’arrière des terrains  (voir ci-après) : 
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Dans les jours qui ont suivi, les plots ont été enterrés après avoir été retournés, afin qu’il n’y ait 
plus aucune possibilité de les déplacer de manière intempestive. Voici quelques clichés 
permettant de voir l’évolution des travaux par rapport à la période « d’occupation » des lieux. 

      

L’espace Courlis vu du côté « entrée » : encombré, puis libéré mais asséché et, enfin, sécurisé. 

 

 Côté piste cyclable, en venant de Boofzheim 

 

 

Il fallait aussi bloquer les 
accès à l’arrière du stade, 
où de nombreuses 
caravanes s’étaient 
également installées. 
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Pour être complet, il fallait également assurer  la 
sécurisation des aires de jeux (plateau d’évolution) à 
l’arrière de la salle du courlis, facilement accessibles 
par le chemin donnant sur la forêt, en passant par la 
benne à verres perdus. � 

 

 

 

 

 Les travaux destinés à encadrer l’accès 
au club house et aux stades viennent de 
démarrer. Le dispositif visible sur la photo 
sera complété d’une borne amovible 
permettant l’accès aux installations par des 
véhicules de grande largeur, sous la 
responsabilité des seuls utilisateurs 
autorisés. Une seconde borne amovible sera 
placée à l’arrière du Courlis pour l’accès au 
plateau d’évolution. 
 

Ces aménagements, dont le coût avoisine les 37000 euros, créent certes de nouvelles contraintes 
de circulation mais ils ont été estimés indispensables afin d’assurer la sécurité et la bonne 
utilisation de cet espace public dédié aux activités culturelles et sportives des villageois et des 
habitants des proches environs. 

         Simone 
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Direction départementale  

des territoires du Bas-Rhin 
 
 
 
 

Commune de  67230 HERBSHEIM 
 
Taux de TA fixé par la commune : 3 % 
Valeur de la place de stationnement : 
Secteur majoré : 
Exonérations facultatives : 
 

 

Informations sur la taxe d'aménagement  
 

Si vous obtenez l'autorisation de construire que vous sollicitez, vous serez potentiellement redevable de la 
taxe d’aménagement et/ou de la redevance d’archéologie préventive. Vous trouverez ci-dessous quelques 
éléments permettant de mieux comprendre l’objet de cette taxe et son mode de calcul. 
 
La taxe d’aménagement  est instituée : 

par le conseil général afin de financer des actions en faveur de la préservation de l’environnement 
(exemple : vélo-voie...) 

par les communes (ou groupements de communes) en vue de financer des équipements publics 
(exemple : crèche, éclairage public...) 

La redevance d’archéologie préventive  (RAP) s’applique à l’ensemble des projets ayant un impact sur 
le sous-sol. Le taux pour son calcul a été fixé à 0,4 %. Elle contribue au financement de l’institut national 
de recherches archéologiques préventives pour la réalisation des fouilles archéologiques. 
 
Le calcul de la taxe d’aménagement et de la RAP  
La surface taxable de la construction est la somme des surfaces de chaque niveau, closes et couvertes 
dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades et déduction 
faite des vides et trémies. 
 
Sa valeur forfaitaire au m² était fixée à 724 € pour 2013. Cette valeur est révisée au 1er janvier de chaque 
année par arrêté ministériel. Elle est de 712 € par m² pour l'année 2014. 
 
Dans les communes, le taux varie entre 1 et 5%. Il peut toutefois être majoré jusqu’à 20% dans certains 
secteurs nécessitant des travaux d’aménagement importants.  
 
Le Conseil Général du Bas-Rhin a voté un taux de 1,25%. 
 
Modalités de calcul 
 

Surface taxable x Valeur forfaitaire x Taux en vigu eur   
 
Ce calcul est à faire pour la part départementale ET pour la part communale. 
Le calcul de la RAP s'effectue de la même manière. 
Des abattements sont prévus par la loi, c'est par exemple le cas des résidences principales : un abattement 
unique de 50% est appliqué pour les 100 premiers mètres carrés du logement. 
Des exonérations peuvent être votées par les communes et seront alors appliquées à votre projet. 
Exemple : les bénéficiaires d'un PTZ+ peuvent bénéficier d'une exonération allant jusqu'à 50 % de la 
surface excédant les 100 premiers m². 
 
Autres cas : les places de stationnement et les bas sins de piscines  
 Piscine : 
superficie de la piscine X 200 € x taux (faire le calcul avec le taux départemental et le taux communal) 
 Stationnement : 
nombre d’emplacements de stationnement (pour le stationnement non compris dans la surface de la 
construction) X 2 000 €  x taux (faire le calcul avec le taux départemental et le taux communal) 
Attention, la valeur de l'emplacement peut être majorée sur délibération du conseil municipal. 
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Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes invité à vous connecter sur le site internet du ministère 
en charge de la fiscalité de l'urbanisme ou sur celui de la DDT du Bas-Rhin : 
http://www.territoires.gouv.fr/Fiscalite-de-l-amena gement-et-de-l 
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Am enagement-du-territoire-construction-
logement/Fiscalite/Taxe-d-amenagement/%28language%2 9/fre-FR 
Questions fréquemment posées 
Dois-je payer cette taxe chaque année ? Quand dois- je payer cette taxe ?  
Non, cette taxe n’est applicable qu’une seule fois par construction. Vous recevrez un avis d’imposition de 
la part de la Direction Régionale des Finances Publiques un an après la délivrance de votre autorisation 
d’urbanisme. Cette taxe sera payable en deux échéances (la première 1 an après l'autorisation, la 
deuxième deux ans après l'autorisation) si la somme totale dépasse 1 500 €. 
Vais-je payer plus de taxe d’habitation/foncière su ite à cette nouvelle taxe ?  
La taxe d’aménagement n’est pas directement liée à la taxe d’habitation/foncière mais puisque vous 
modifiez votre habitation il est possible que ces taxes évoluent. Si vous souhaitez plus d’information 
concernant ces taxes, il faut vous rapprocher de votre mairie ou directement des services fiscaux. 
Je n’ai pas encore commencé mes travaux, dois-je to ut de même payer cette taxe ?  
Oui, cette taxe est indépendante de l’avancement de vos travaux. Elle est générée systématiquement après 
chaque autorisation. Si toutefois vous souhaitez renoncer à votre projet et que vous n'avez pas commencé 
à le mettre en œuvre, vous pouvez renoncer à votre autorisation en contactant votre commune afin 
d'obtenir un arrêté constatant l'abandon de projet qu'il conviendra d'envoyer à la DDT. 
Ma situation financière est difficile, puis-je négo cier les modalités de paiement ?  
En cas de situation financière particulièrement difficile, il vous appartiendra de solliciter un éventuel 
échéancier auprès de la DDFIP compétente (celle qui figure sur votre titre de perception). 
Je souhaite calculer le montant de ma taxe, que fai re ?  
Un simulateur de calcul est accessible à cette adresse : 
http://www.territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571 
Est-ce que mon garage est pris en compte dans la su rface taxable ?  
Oui, tout comme votre cave : la surface taxable de la construction est la somme des surfaces de chaque 
niveau, closes et couvertes dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu 
intérieur des façades et déduction faite des vides et trémies. Un abri de jardin est lui aussi soumis à taxation. 
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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@orange.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 
 

 
 


