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Passation de témoin au comité du HB 
 

La nouvelle ne surprendra pas les lecteurs attentifs 
que vous êtes, au vu des informations parues dans 
nos deux dernières éditions... Après la démission de 
notre amie Christiane et le départ annoncé de Jean-
Jacques, d’autres membres du « comité historique » 
ont décidé de tourner la page après plus de 31 
années de contribution passionnée à notre « HB », 
créé ensemble en octobre 1989, sur une heureuse 
initiative de celle qui reste la « maman » du journal, 
à savoir Marie-Reine. 

Parmi les membres encore présents, certains vont 
également quitter définitivement le navire après la 
parution de la présente édition tandis que d’autres 
envisagent de continuer à y contribuer, sous une 
forme ou une autre. 

En cause principalement, les nouvelles orientations 
que la municipalité souhaite donner à ce journal 
communal et, reconnaissons-le, une certaine forme 
de lassitude également.  

Malgré les années écoulées, notre équipe a tenu car 
il était inimaginable pour nous que le Herbser Blattel 
s’arrête. Nos appels au recrutement sont souvent 
restés lettre morte et certains renforts n’ont été que 
de courte durée, si bien que nous avons continué à 
porter notre bébé à bout de bras envers et contre 
tout, en espérant toujours une issue heureuse et la 
survie de ce journal dont nous savons qu’il est 
apprécié et attendu. 

Et la bonne nouvelle est tombée fin d’année 
dernière : trois jeunes Herbsheimoises se sont 
portées candidates pour intégrer notre comité de 
rédaction afin de participer à la réalisation de ce journal auquel elles sont très attachées : Lucie 
Lachmann, Aline Pabst-Maurer et Annabelle Schaeffer. Elles ont à la fois les compétences 
techniques requises mais aussi beaucoup d’idées novatrices qui permettront de donner à notre 
journal un nouveau souffle et davantage de modernité. 

Depuis plusieurs semaines, nous échangeons avec elles pour leur apporter le maximum 
d’informations leur permettant de reprendre le flambeau dans les meilleures conditions. Elles ont 
ainsi été étroitement associées à la préparation de cette dernière édition, pour laquelle elles ont 
souhaité que l’équipe en place garde la main jusqu’à sa réalisation. 

Dès les prochaines semaines, elles prendront le relais, avec l’aide des quelques membres du 
comité actuel, qui continueront de les accompagner pour donner toutes les chances à leur projet. 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette évolution qui s’annonce comme « un changement 
dans la continuité » tout en étant rassurés par le fait que notre « bébé » à tous continue d’être 
choyé « en famille ».  

L’heure est donc venue de laisser la place aux jeunes, en remerciant chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué pendant de si longues années à la vie de ce journal et en souhaitant la 
bienvenue et bonne chance à Lucie, Aline et Annabelle au sein de ce comité renouvelé. 

Longue vie au HB ! 
 

Les membres du « comité historique ». 
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Mesdames, Messieurs, chères Herbsheimoises, chers Herbsheimois, 
 
A l’occasion de la parution du nouveau numéro de notre Herbser Blattel, je vous présente notre éditorial. 
J’ai effectivement l’honneur de présider la commission des finances aux côtés de Mme Simone TROVALET, 
Mr Loïc ARMAND, Mr Alain KIENY, Mr Antoine KRETZ et Mr Maurice SCHNEIDER.  
Notre commission s’emploie à gérer le budget de notre commune, au mieux. A savoir, maitriser les 
dépenses ou encore l’obtention de subventions entre autre.  
Le compte rendu de l’activité et la gestion du budget, qui sera voté le 12 Avril 2021, seront détaillés dans 
la prochaine édition. 
Par le biais de ce bulletin, je souhaite partager avec vous quelques chiffres et statistiques concernant notre 
belle commune (source INSEE de janvier 2020), afin de mieux visualiser l'évolution de celle-ci au cours de 
ces dernières années. 
 
Pour Herbsheim, la population a-t-elle augmenté ou baissé ?  
Mon village est-il jeune ? Familial ? Vieillissant ?  

La population au 1er janvier 2020 est de 925 habitants contre 912 en 2012. 
203 correspond au nombre de moins de 18 ans contre 191 en 2007. 
183 correspond au nombre de retraités contre 164 en 2007.  
186 correspond au nombre de familles, soit 50 % des ménages de la commune. 
24 correspond au nombre de personnes de 80 ans et plus vivant seules à leur domicile. 
 
Pour Herbsheim, comment occupe-t-on son logement ? 
Les constructions ont-elles changé le visage de ma commune depuis les années 1960 ?  

78 % est la part des propriétaires de leur logement contre 56 % dans notre département. 
398 est le nombre de logements que compte Herbsheim, alors que ce chiffre était de 154 en 1968.  
24.4  est  la durée moyenne en années de résidence dans son logement contre 16.9 pour le Bas-Rhin.    
 
Le chômage est-il plus élevé pour Herbsheim ?  

7 % correspond au taux de chômage des 16-64 ans contre 12 % pour le Bas Rhin.  
55 correspond au nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi dont 10 d’entre elles ont plus de 50 ans.  
 
La population est-elle plus ou moins aisée à Herbsheim qu’ailleurs ? 

Est-elle diplômée ? Avec un emploi stable ? A temps complet ?  

14 Millions € correspond au revenu cumulé de la population de Herbsheim ; cet indicateur peut se lire 
comme le PIB de la commune. 
29 439 € est le revenu moyen annuel des habitants contre 27 886 € pour le Bas-Rhin.  
62 % est la part des 15 ans ou plus non scolarisés et ayant un diplôme inférieur au bac contre 75 % en 
2007.  
57 correspond au nombre d’habitants travaillant à temps partiel, dont 46 femmes. 
89 % correspond à la part des salariés occupant un CDI à l’échelle de la commune.  
 
Ma commune est-elle endettée ?  

114 € correspond à l’encours de la dette par habitant alors que ce chiffre est de 642 € pour les communes 
de 500 à 1000 habitants dans notre département. 
En conclusion de la lecture de ces chiffres, nous pouvons effectivement constater que les gens se sentent 
bien dans notre village. Nos concitoyens Herbsheimois restent plus longtemps que la moyenne dans notre 
commune et y sont souvent propriétaires. Ils gagnent plus et subissent un taux de chômage moins 
important.  
Tous ces éléments nous permettent donc un constat simple : "Il fait bon vivre dans notre charmante 
commune !".  
Et soyez assurés que vos élus mettent tout en œuvre pour maintenir et faire évoluer ce confort et cette 
qualité de vie. 
Enfin dans ce contexte si particulier, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n’hésitez pas à 
contacter la mairie en cas de besoin.    
 
 
 Vincent LEDERMANN,  
 3ème adjoint en charge des finances. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du lundi 22 mars 2021 à 20 H 00 

(PV non encore approuvé) 
 

Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents :  14 Absent : 1  Procuration : 0 

 
Membres présents : 
Marc ABBRUCIATI, Loic ARMAND, Bruno BARTHELMEBS, Stanis EKMAN, Pascal GRAEF,  Patricia 
KOENIG, Marc KOESSLER, Maurice KREMPP, Vincent LEDERMANN, Yanis PABST, Maurice 
SCHNEIDER,  Simone TROVALET, Antoine KRETZ, Gilles STEINHAUER, 
 
Membres excusés : Alain KIENY, 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation de la vente de parcelle communale à Monsieur et Madame HINTERLANG 

 Étude de plusieurs devis de tableau interactif pour la nouvelle classe 

 Information SDIS 

 Approbation des honoraires de l’ONF  

 Approbation des taux de fiscalité directe locale  

 Approbation des subventions pour les associations de la commune 

 Divers et communications.  

 
o-o-o-o-o-o-o-o 

 
La séance est ouverte à 20h03.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 est approuvé 
à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
M. Marc ABBRUCIATI est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB.001/2021 : VENTE PARCELLE COMMUNALE À M. ET MME. HINTERLANG 
 
Monsieur Le Maire, informe le conseil de l’accord trouvé avec :  
 
Monsieur HINTERLANG Richard, Ernest né le 10/04/1956 à BENFELD 
Et de Madame HINTERLANG Francine, Madeleine née BARTHELMEBS le 15/11/1959 à 
BENFELD  
Demeurant tous deux, au 10 rue des Pommiers à HERBSHEIM (67230) 
 
Pour la vente de la parcelle communale référencé (Section B – N° 1557) situé rue des Pommiers 
à HERBSHEIM,  
Prix de l’are défini : 15 000€/are 
Taille de la parcelle : 0.04 ares 
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Prix de vente de la parcelle : 600 €  
Frais de géomètre : 50/50 avec les acquéreurs 
Frais de notaire à la charge de l’acheteur  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 002/2021 : ÉTUDE DE PLUSIEURS DEVIS POUR UN TBI 
 
PATRICIA KOENIG, deuxième Adjointe au Maire, présente aux élus plusieurs devis de tableaux 
interactifs concernant :  

- L’achat et l’installation d’un tableau blanc interactif 
 
Pour la nouvelle classe de la rentrée 2021.   
 
Montant indiqué Hors Taxe :  

 HOBECOM DYCTAL BUREAUTIQUE 

Matériel avec installation  8 366 € 7 490 € 

 
Le maire a entrepris une négociation avec la société HOBECOM qui a revu son prix à la baisse 
pour un montant de 7 200 € HT.  
 
L’état a mis en place des subventions pouvant aller à hauteur de 70% du montant de 
l’investissement, le dossier de demande est à compléter avant le 31 mars 2021,  
 
Après discussion il a été décidé à l’unanimité, que la demande de subvention sera faite pour 
2 classes, et que le devis sera validé en fonction du montant d’aide accordé,  
 
INFORMATION : SDIS 
 
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein est en train de mettre en place un système 
pour mutualiser les informations sur les poteaux incendies sur secteur.  
 
 
DELIB. 003/2021 : APPROBATION DU DEVIS POUR LES HONORAIRES DE L’ONF 
 
Le quatrième adjoint au maire, M. KOESSLER expose le montant des frais d’honoraires demandé 
par l’ONF pour l’année 2021, il en profite pour parler des différents travaux qui seront sûrement 
à faire. Les élus décident à l’unanimité de valider le devis d’honoraires datant du 19/02/2021, 
pour un montant de 1 800 € HT.  
 
DELIB. 004/2021 : APPROBATION DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE  
 
M. le Maire informe l’assemblée de l’état de notification de la Fiscalité Directe Locale réceptionné 
pour 2021. 
Sur proposition de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, l’assemblée décide, 
de ne pas modifier les taux de la fiscalité directe locale qui sont maintenus pour 2021 comme 
suit :   
 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 
Taxe d’Habitation   14.78 % 1 055 000 155 929 
Taxe Foncière (Bâti)    7.82 %   675 500 52 824 
Taxe Foncière (non Bâti)   33.36 %    51 800  17 280 
   226 033 

 

Il est rappelé que la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée à la Communauté de 
Communes avec effet  au 1er janvier 2013 avec la mise en place de la Fiscalité Professionnelle 
Unique.  
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Par délibération du 4 avril 2019, le conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à :  
  

TAXE TAUX 
Taxe d’Habitation   14.78 % 
Taxe Foncière (Bâti)    7.82 % 
Taxe Foncière (non Bâti)   33.36 % 

 
À compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue 
par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) 
est transféré aux communes.  
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 20.99 % 
(taux communal de 2020 : 7.82 % + taux départemental de 2020 : 13.17%).  
 
Il est proposé, suite, à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB 
(20.99%), de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021 et donc de les porter à :  
 TFPB : 20.99%   
 TFPNB : 33.36% 
 CFE : Transférer à la Communauté de Communes au 1er janvier 2013. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 005/2021 : APPROBATION DES SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS DE LA 
COMMUNE 
 
M. le Maire présente à l’assemblée les  subventions à verser aux associations locales, membres 
de l’ACLH,  prévues dans le cadre du Budget Primitif 2021 à imputer à l’article 6574 comme suit : 
 

 
 
Un courrier accompagnant le versement de cette subvention sera envoyé à chaque association. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
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des membres présents le versement de ces subventions aux associations concernées. 
 
 
DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
 

- Vente d’un hectare de forêt sur le banc de Herbsheim par la SAFER : la mairie n’exercera 
pas son droit de préemption 

- Projet PORT Laurent : Grange en habitation (proche de la zembs) : le conseil attend le 
dépôt du dossier de permis de construire et prendra en compte l’avis de l’ATIP.  

- Réparation de la RD5 entre Herbsheim et Boofzheim avec un enduit superficiel courant 
de l’été 2021.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire, Stanis EKMAN, déclare la séance close. Les 
délibérations prises ce jour, portent les numéros DELIB. 001/2021 à DELIB. 005/2021. 

 
 

La séance est levée à 20h46.   Pour extrait conforme 
       À Herbsheim, le 22/03/2021 
 
 
M. Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
Stanis EKMAN     Marc ABBRUCIATI     
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  

Merci de vous signaler en mairie :  

- Si vous vous installez à Herbsheim (Pensez également à vous inscrire sur la liste électorale 
de Herbsheim.) N’oubliez pas d’apporter votre livret de famille. 

- Si vous déménagez dans une autre commune 
- Si vous partez en maison de retraite ou EHPAD  

 
 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

Lundi / Mardi / Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
Mercredi / Jeudi : fermé  

Les dossiers d’état civil et d’urbanisme se font uniquement sur RDV. 
Contact : mairie@herbsheim.fr / 03.88.74.40.55 

 
 

HORAIRES DES DECHETERIES DU SMICTOM 
HORAIRES D’ÉTÉ (1er avril au 31 octobre)  

 

Du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00 
Le samedi : de 8h00 à 12h00 – 13h00 à 18h00 

 
 

 

NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 
  

Je suis en fonction depuis le 15 février, maman d’un petit garçon, j’habite à Gerstheim et 
je suis mariée avec un agriculteur.   
Après 8 années à travailler dans une entreprise privée en tant qu’assistante de direction, 
j’ai eu envie de changement et de nouveauté. Je me suis donc mis au défi d’acquérir de 
nouvelles compétences et de découvrir un nouveau métier.  
Avec ma soif d’apprendre et de voir de nouveaux horizons, je ferais de mon mieux pour 
vous aider dans vos démarches.   
   

Je vous souhaite à tous un joli printemps, et à très vite ! 
   
 Lucie BRONN 

 

 

Après vérification, il s’avère que la liste des nouveaux arrivants 2020 publiée dans notre dernière 
édition n’était pas complète. 
 

Il fallait y ajouter :  
 

 Mr SCHAECHTELIN Dominique & Mme CRIQUI Josiane au 109C, rue Principale 
 Mr JACQUEMIN Lucas & Mme BERNARD Mégane au 109C, rue Principale 
 Mme KOLB Brigitte au 2A, rue Principale 
 Mr DANIC Martin – Mme FERRIER Rachel et leur fils Romain au 19 rue Principale 
 

Avec nos excuses pour cet oubli ! 

******************** 
L’inscription en mairie n’est pas obligatoire mais fortement recommandée  

pour faciliter vos démarches administratives ultérieures… 

 

mailto:mairie@herbsheim.fr


Herbser Blattel n°190 10 Avril/Mai 2021 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 30 janvier 2021 et le 26 mars 2021 

 
 Textes officiels :  
- Arrêté préfectoral du 16 février 2021 prescrivant des opérations de destruction à tir de la bernache du 

Canada 
- Arrêté préfectoral du 16 mars 2021 : modifiant l’arrêté préfectoral du 30/10/20 imposant le port du masque 

pour les piétons de 11 ans et plus sur certaines parties du territoire du Département du Bas Rhin 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

/ 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 04/02/21 : Déclaration présentée par Mme Rachel FERRIER 19, rue Principale pour l’agrandissement 
d’une fenêtre en porte fenêtre (Avis favorable 12/02/21) 

- le 23/02/21 : Déclaration présentée par M. Johann WIEDENKELLER 1 rue de la Libération pour la 
construction d’un abri à chevaux (Avis favorable 22/03/21) 

- le 23/02/21 : Déclaration présentée par M. Johann WIEDENKELLER 1 rue de la Libération pour 
l’extension d’un logement 

- le 01/03/21 : Déclaration présentée par M. Roger SITTLER 106A rue Principale pour le ravalement de 
façades (Avis favorable 19/03/21) 

- le 04/03/21 : Déclaration présentée par M. Christian RUEFF 3A rue du Parc pour la réfection de toiture et 
zinguerie (Avis favorable 19/03/21) 

- le 19/03/21 : Déclaration présentée par M. Alexandre HECKEL 95 rue Principale pour la création d’une 
piscine enterrée 

- le 22/03/21 : Déclaration présentée par M. Flavien COILLAUD 139C rue de Rossfeld pour la création 
d’une piscine enterrée 

 
▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 22/01/21 : Demande déposée par M. Francis ANDRES rue des Bleuets pour la construction d’une 
maison individuelle (Avis favorable 04/03/21) 

- le 18/02/21 : Demande déposée par Ets CHRIST rue du Maily pour la création d’un hall de stockage 
(Avis défavorable 10/03/21) 

- le 26/02/21 : Demande déposée par M. Laurent CECCONI 10 rue des Cerisiers pour la pose d’une pergola 
sur une terrasse existante 

- le 18/03/21 : Demande déposée par M. Marc ABBRUCIATI  57A, rue de l’Église pour la construction d’un 
garage 

- le 25/03/21 : Demande déposée par M. Benoit KOENIG 3 rue des Acacias pour la construction d’une 
maison à toit plat 

 

 Autres informations communales : 
 

- 19/02/21 : Préfecture du Bas Rhin : Accusé de réception de dossier complet concernant une demande 
d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures conformément aux articles L331-1 et 
suivants du code rural et de la pêche maritime 

- 01/03/21 : Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de 
la régularité des listes électorales de la commune de Herbsheim 

- 02/03/21 : Arrêté municipal portant autorisation d’occupation du domaine public pour entrepôt 
d’échafaudage empiétant sur la voirie au 106 rue Principale 

- 08/03/21 : Information du Département du Bas Rhin : Tournée annuelle de conservation cadastrale – Avis 
aux propriétaires fonciers 

- 12/03/21 : Appel à candidature de la Safer Grand Est 
- 19/03/21 : Arrêté municipal temporaire portant réglementation de la circulation et du stationnement : 

empiètement sur la chaussée en raison de réfection de raccord de l’opérateur Orange 
- Rentrée 2021 : Inscription des enfants nés en 2018 et nouvelles inscriptions 
 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Avril  - Mai 2021 
 

Le 1er Avril  78 ans Mme BRUN Berthe – rappel 

Le 1er Avril 73 ans Mme LAVEILLE Marlyse - rappel 

Le 02 Avril 86 ans Mme KOENIG Léa – rappel 

Le 03 Avril 78 ans M. WIEDENKELLER Maurice – rappel 

Le 08 Avril 72 ans M. HURSTEL Jacques 

Le 10 Avril 74 ans Mme ADMARD Nicole 

Le 12 Avril 74 ans M. KERN Jean Pierre 

Le 12 Avril 71 ans Mme KREMPP Annette 

Le 18 Avril 71 ans Mme BERREL Valy 

Le 19 Avril 71 ans Mme WIEDENKELLER Ginette 

Le 20 Avril 95 ans Mme BERREL M. Thérèse 

Le 20 Avril 86 ans Mme BRUN Yvonne 

Le 1er Mai 71 ans  M. BERREL François 

Le 03 Mai 71 ans M. SABLONG Gilbert  

Le 05 Mai 93 ans Mme BRUN Alice 

Le 10 Mai 70 ans Mme THEER Arlette 

Le 12 Mai 77 ans M. MESSMER Gérard 

Le 13 Mai 80 ans M. BECHTEL Alfred 

Le 13 Mai 72 ans Mme LANG Marie Louise 

Le 13 Mai 72 ans Mme SITTLER Danièle 

Le 14 Mai 72 ans  M. MEYER Jean Claude 

Le 16 Mai 86 ans M. WARTH Maurice 

Le 17 Mai 78 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 

Le 25 Mai 75 ans Mme SITTLER Gaby 

Le 25 Mai 72 ans M. FREUND Claude 

Le 26 Mai 80 ans M. OTTER Materne 

Le 29 Mai 71 ans Mme GAUCKLER Marlène 

Le 30 Mai 74 ans M. GAUDY Gérard 

Le 30 Mai 71 ans  Mme BOYER Anne Marie 

Le 02 Juin 84 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

 
Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 
 

 
- Ils sont nés le 24 février 2021 à Colmar : GUILIO et ETHAN font le bonheur de leurs parents 
Tracy et Florian CECCONI, demeurant à Mackenheim,  ainsi que de Patricia et Laurent 
CECCONI, leurs grands-parents herbsheimois. 

- Martine et Christophe CROVISIER sont heureux d’annoncer la naissance de leur premier petit-
enfant, prénommé HUGO, né le 19 mars 2021 au foyer de leur fille Muriel et de Jean-Luc 
MATHIS, domiciliés à Mackenheim 

 

Toutes nos félicitations ! 

  



Herbser Blattel n°190 12 Avril/Mai 2021 

 
André DRENDEL   
 
André DRENDEL est né le 21 octobre 1946 au foyer des époux 

Eugénie Hossinger et Eugène Drendel. Il était le cadet d’une fratrie de 

6 enfants.  

L’intéressé a passé sa scolarité à Herbsheim.  A 14 ans, il est parti 

travailler à l’usine, d’abord à Wittisheim chez Baumlin puis à Erstein 

et Obernai à la filature. Quelques années plus tard, il a passé le permis 

poids lourds pour travailler comme chauffeur livreur dans les entrepôts 

de boissons à Benfeld puis à Sélestat. Il a enfin terminé sa carrière 

chez Bleger à Hilsenheim. 

André est resté célibataire. Il a longtemps vécu dans la maison familiale rue des jardins, 

partageant sa vie avec son frère aîné Eugène, jusqu’au décès de ce dernier, pour ensuite 

s’installer à Benfeld. Lorsque sa santé s’est dégradée, il a intégré l’EHPAD  les Orchidées à 

Rhinau. Il y était apprécié pour son implication au service des résidents. Lui-même y a été très 

bien entouré jusqu’à ses derniers jours… 

André s’est éteint mardi le 16 février 2021 dans sa 75e année. Il repose désormais au cimetière 

du village, dans la tombe familiale. 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles dans le deuil. 
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La Municipalité a eu l’occasion de féliciter dernièrement de nouveaux jubilaires … 
 

Michèle DUMONT, nouvelle nonagénaire 
 

Notre concitoyenne Michèle Dumont, née Renard, vient de fêter ses 90 
printemps. Née à Amboise (Indre et Loire) le 28 février 1931, la jubilaire a 
grandi à Paris où elle s’est formée au métier de secrétariat avant d’entrer au 
service d’une société bancaire de la place. Elle y a également fait la 
connaissance de René Dumont, un  jeune parisien avec lequel elle s’est mariée 
le 30 août 1952.  
Trois fils sont venus agrandir le foyer : Patrick, malheureusement décédé en 
1984, et les jumeaux Roger et Serge,  tous deux établis à Benfeld avec leurs 
épouses et enfants. 

C’est en 1966 que la famille s’est installée dans notre village, à la faveur d’une 
mutation professionnelle. Un retour aux sources, puisque la maman de René 

était herbsheimoise de naissance. Michèle a dû s’acclimater à sa nouvelle vie et 
s’est consacrée alors pleinement à son foyer, veillant à l’éducation de ses enfants et à leur adaptation à ce 
nouvel environnement, d’autant plus délicate que la barrière de la langue était encore très prégnante à 
cette époque. Avec son mari, elle a ensuite profité d’une retraite paisible avant que celui-ci ne décède 
prématurément le 26 septembre 2005. Depuis, elle peut compter sur la présence très attentionnée de ses 
fils, mais aussi de ses amies et voisins en cas de besoin.  
De nature très discrète, notre jubilaire cultive plusieurs passions. Elle est notamment une adepte des jeux 
de lettres tels les mots fléchés et surtout, le scrabble. Elle regrette que les rendez-vous hebdomadaires 
organisés par l’AGF aient dû être suspendus pour raison sanitaire, mais cela ne l’empêche pas de faire 
chaque jour, seule, une partie complète. Elle lit également beaucoup et aime écouter la musique. 
Encore en bonne forme, cette mamy de 6 petits-enfants et de trois arrière-petits-enfants concocte chaque 
jour ses repas elle-même avant de s’occuper de son intérieur et de se consacrer à ses violons d’Ingres. 
Elle a été bien entourée et reçu de nombreux témoignages de sympathie à l’occasion de ce bel 
anniversaire.  

 

Raymond DEIBER  - 85 ans 
 

Raymond DEIBER a fêté son 85ème anniversaire le 22 mars dernier. Originaire 
de Mittelwihr où il a grandi, le jubilaire est devenu citoyen de Herbsheim en 
2011, lorsqu’il est venu y rejoindre sa compagne Marie-Antoinette Otter-
Herrmann, pour profiter ensemble d’une paisible et agréable retraite. 
Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille. A l’âge de partir sous les drapeaux, 
il a été incorporé pendant 32 mois en Algérie, ce qui lui a valu d’être décoré de 
la croix de guerre. Revenu au bercail, il a ensuite mis à profit sa formation de 
radio-technicien et son expérience dans le magasin d’électro-ménager de son 
père pour se lancer dans le domaine de l’électronique, alors en vogue. 

Technico–commercial parcourant le monde pour un laboratoire de recherche du 
système Sécam puis créateur de sa propre entreprise à Réguisheim avec les 

technologies nouvelles Pal-Sécam,  il a dû finalement se réorienter vers le secteur médical pendant ses 
dernières années de travail, lorsque son activité de prédilection a connu le déclin. Il est fier de ce parcours 
et surtout de toutes les rencontres et amitiés sincères qu’il a pu nouer à travers ces diverses expériences. 
Parallèlement, Raymond s’était marié en 1962 avec Erika Nitz, de Sundhouse, avec laquelle il a eu trois 
enfants : Thierry, Agathe et Pascal. La famille s’était établie à Colmar et s’est agrandie avec l’arrivée de 
quatre petits-enfants. Puis le jubilaire a eu le malheur de perdre son épouse suite à une longue maladie. 
Résolument optimiste et fort du soutien de ses enfants et de ses amis, Raymond a continué d’aller de 
l’avant et c’est ainsi que le destin l’a mené à Herbsheim… 
Le jubilaire a plusieurs cordes à son arc. Chanteur à la voix de basse, il a fait partie dans ses jeunes années 
d’une troupe de renommée dans sa région, engagée aux côtés des plus grands, tels Johnny Hallyday,  (voir 
notre article paru dans notre édition de février 2018). Il est également passionné de cuisine, de fleurs et 
arbustes d’ornement ainsi que d’horlogerie et aime s’évader au volant de sa voiture, lui qui a passé une 
grande partie de sa vie sur la route. Malgré quelques soucis de santé apparus dernièrement, le jubilaire ne 
manque donc pas d’occupation. 
Tous les membres de sa grande famille recomposée, dont son premier arrière-petit-fils Liam, ainsi que ses 
nombreux amis lui ont témoigné leur affection à l’occasion de ce grand anniversaire… 

Toutes nos félicitations ! 
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Article rédigé en dictée à l’adulte par les élèves de la classe de GS-CP-CE1 

 

Cette année, nous n’avons pas pu faire de défilé dans les rues du village pour carnaval, mais  
nous avons quand même passé une belle journée. 

 

Nous avons mangé des beignets au goûter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dansé notre chorégraphie avec nos déguisements. 

 

Nous avons fini la journée de mardi gras par une activité de peinture. Vous pouvez voir nos 
beaux clowns sur les fenêtres de notre classe. 
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Les élèves des classes de maternelles et de CE2-CM1-CM2 ont également passé une belle 
journée déguisés. 
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Festival « Déclics et des Sons » 

 
Les années se suivent et se ressemblent… Comme l’an passé, en raison de la crise sanitaire qui 
perdure, nous avons dû nous résigner à annuler notre festival de printemps qui devait avoir lieu 
en mai prochain à la salle du Courlis.  
 

Nous espérons que ce n’est que partie remise… Rendez-vous donc en 2022 ! 
 

Autre rendez-vous à noter…. 
 

J’ai invité un ami pour parler de notre village sur les réseaux sociaux. 
 

Vous l'avez certainement aperçu samedi 6 mars -Damiano Mellone- vadrouiller dans notre 
commune. Cet homme des médias au grand cœur s'y est installé avec ses équipes pour mettre 
en lumière l'histoire, l'architecture et les paysages de Herbsheim . 

 
Il ne lui a pas fallu longtemps pour s'arrêter et papoter avec les habitants afin d’y réaliser un 
portrait de vie comme celui de Benoit Koenig photographe.  
 

Dans un cadre dynamique et sympathique certains habitants ont pu même échanger avec lui et 
ses équipes dans le respect des règles sanitaires.  
 

« Ma ville et vous » : un sujet qui sortira le 30 avril. Pour plus d'informations rendez-vous sur leurs 
réseaux : @onenparle 
 

Benoit Koenig « Riedman Photographie » 
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Des nouvelles de 
notre « Abri à livres »  

 

Cette bibliothèque de rue installée fin 2019 dans l’abri bus situé à côté de la mairie, connait maintenant 
son rythme de croisière. 
Mais si certains ont l’habitude d’y déposer et emprunter des livres ou des revues, d’autres n’ont peut-
être pas encore eu la curiosité de s’y arrêter ! 
 

N’hésitez plus ! Si la bibliothèque de rue a vu le jour à l’initiative de la section AGF, elle ne vit que par 
l’intérêt que vous y portez. Au-delà du plaisir de lire, il s’agit aussi d’un projet solidaire qui encourage 
une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne : en déposant ou en 
empruntant un livre, vous lui donnez une seconde vie.  
 

Comment fonctionne notre « Abri à livres » ? 
Le principe est très simple, il s’agit de partager et d’échanger. 
Vous pouvez emprunter librement et gratuitement des livres pour vous et/ou vos enfants, les conserver 
tant que vous le souhaitez puis les rapporter.  
 

Vous pouvez aussi partager des ouvrages qui encombrent votre bibliothèque ou tout simplement faire 
découvrir à d’autres des livres que vous ou vos enfants avez aimés : déposez-les sur l’étagère, ils 
feront le bonheur de quelqu’un d’autre. 

On n’est pas obligé de déposer un livre pour en prendre un mais la bibliothèque de rue n’est 
attrayante que si elle est régulièrement achalandée. Si vous avez l’habitude d’emprunter des 
livres, pensez à en apporter ou rapporter quelques-uns. 

Le bon fonctionnement de « L’abri à livres » est l’affaire de tous. Il est de la responsabilité de chacun 
de veiller à la nature des ouvrages et à leur rangement.  
 
Plus d’hésitation, faites un tour à la bibliothèque de rue. Déposez, choisissez des livres et partagez 
avec d’autres, grands et petits, le plaisir de lire ! 

 
LE CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL AGF DE BENFELD propose : 

Atelier 4 mains le samedi 17 avril : Création de saison (En présentiel à l’extérieur) 
Atelier pour les enfants accompagnés d’un parent/grand-parent 

Quand l’hirondelle arrive avec Céline JOHANN de l’Atelier Imagin’Air et l’Atelier l’Envers 
Du Décors  

 

Café parents le mercredi 21 avril de 20h à 21h30 (En visio) 

Famille recomposée : quel défi ! avec Julie Ehrhardt psychologue clinicienne du 
développement  

 

La communication bienveillante, cycle de 7 séances les  mercredis de 19h30 à 
22h30 à partir du 12 mai (En présentiel) 

 
Les rencontres  prévues en présentiel peuvent être annulées ou proposées en visio si la situation sanitaire l’exige. 

D’autres thèmes, des questions… adressez-vous au CSF AGF de Benfeld 
10, rue du Grand Rempart  03 88 74 44 13       benfeld@agf67.fr 

http://benfeld.agf67.fr 

 

mailto:benfeld@agf67.fr
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Quête annuelle du Conseil de Fabrique de l’Église 

Remerciements 

Comme spécifié dans le dernier Herbser Blattel, les enveloppes pour la collecte de l'Eglise ont 
été distribuées dans les boites aux lettres, sans ramassage individuel malheureusement, pour 
raison sanitaire. 

Tous les membres vous remercient chaleureusement pour votre soutien et votre générosité. Cette 
quête exceptionnelle nous a très touchés et soyez certains qu'il sera fait bon usage de ces dons. 

Encore un grand merci ! 

Michel Hoffer 
Président du Conseil de Fabrique 
 
 

 

Communiqué 

 
À ce jour, toujours pas d'évolution au niveau de la pratique du sport amateur avec cette crise sanitaire 
que nous vivons. 
 
Nous avons aussi décidé de ne pas organiser, cette année encore, la marche du braconnier du mois 
de mai, ni le marché aux puces du mois de juin, toujours à cause de ce virus. 

 

 

  

 
  



Herbser Blattel n°190 19 Avril/Mai 2021 

 

Souvenirs de 1954, suite…. 
 

Nous vous avions fait découvrir dans notre dernière édition une photo de confirmands, prise au cours du 
printemps 1954 à Herbsheim, qui nous avait été fournie par Odile et Albert Brun. 
Ceux-ci viennent de retrouver un second cliché pris le même jour dans la cour du Presbytère, lors de 
l’accueil de l’Évêque, Monseigneur Weber, venu pour officier cette confirmation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On le reconnaît sur la gauche du cliché, précédant deux autres ecclésiastiques : à gauche le Curé Lucien 
Nicola, représentant alors la congrégation de Neunkirch, devenu plus tard notre curé en titre (1973-1995), 
et à droite, portant une sacoche, le recteur de l’église de Benfeld. Légèrement en retrait de ce dernier 
apparaît le Curé Sénentz, en charge de notre paroisse à cette époque (1952-1971). 

Au premier plan, occupant le centre de l’image, Mr Herrmann, l’inoubliable instituteur de plusieurs 
générations de Herbsheimois, dirigeant les chanteurs de la chorale Ste Cécile. 

Figurent ainsi de droite à gauche : MM. Ernest Sablong, Émile Drendel, 
Eugène Muller, Charles Krempp et Eugène Brun. 

________________________________________________________________________________ 

 

Recensement : Données historiques du 17ème siècle ! 
 

Par l’entremise de Mr Raymond Wohlfart, père de l’actuel 1er magistrat de la ville de Benfeld, nous avons 
eu communication d’informations recueillies dans des documents particulièrement anciens. 

Ainsi, l’état du recensement de la population de la région de Benfeld au 26 janvier 1664, effectué alors 
sous la surveillance de l’administration épiscopale, nous indique qu’à cette époque le village de 
Herbsheim comptait 127 habitants ! Cette grande région, qui s’étalait du Rhin jusqu’au vignoble, totalisait 
ainsi une population de 6260 habitants (pour comparaison, la ville de Benfeld compte aujourd’hui à elle 
seule environ 5700 habitants !). 

Jugez-en par vous-même à travers la liste des communes (et leur population entre parenthèses) fournie 
avec leur appellation de l’époque : 

Blienschweiler, Nothalten et Zell (210), Ittersweiler (32), Epfig (358), Eichhofen (151), Mittelbergheim (9), 
Stotzheim et St.Peter (369), Kertzfeld (190), Schäffersheim (101), Limersheim (156), Nordhausen (329), 
Matzenheim (151), Sand (157), Benfeld (628),  Hüttenheim (267), Sermersheim (185), Kogenheim (166), 
Ebersmünster (106), Hilsenheim (191), Bindernheim (269), Friesenheim (150), Rossfeld (63), 
Rheinau (382)… 

         Simone 
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L'agneau est un animal chargé de symboles et il faut remonter aux sources des religions 
juive et catholique pour comprendre pourquoi on en consomme rituellement à Pâques.  

Victime innocente, sa mort est l'ultime sacrifice pour sauver tous les hommes et il est 
ainsi identifié à l'agneau immolé dans la religion juive. D'où la tradition, dans tous les pays 
chrétiens, de manger de l'agneau le jour de Pâques et qui perdure depuis des siècles, en 
dehors du fait que c'est la vraie saison de l'agneau bien que l'on en trouve toute l'année. 

 

Épaule d'agneau au persil et citron. 
 
 

Quelques herbes, du citron et de l'ail : pas besoin de plus pour apprécier l'épaule 

d'agneau ! Cuite longuement au four, la viande est fondante à souhait et sera 

particulièrement adaptée pour le repas de Pâques. 

Pour 6 pers. 15 minutes de préparation. 2h30 de cuisson. 

- 1  épaule d'agneau 

- 2 citrons 

- 1 bouquet de persil 

- 2 gousses d'ail 

- 5 cl d'huile d'olive 

- 30 cl de bouillon de veau ou de volaille 

- 2 c. à soupe de cumin en poudre 

- 1 c. à café de piment en poudre 

- 1 c. à café de coriandre moulue, sel, poivre. 

Préchauffez le four à 210°C 

Déposez l'épaule dans un grand plat à gratin. 

Épluchez les gousses d'ail et dégermez-les. Hachez le persil et l'ail. 

Dans un grand saladier, mélangez le bouillon de viande avec les jus des citrons, l'huile 

d'olive, les épices, l'ail et le persil. Salez et poivrez. 

Versez cette préparation sur l'épaule d'agneau et enfournez-la. 

Au bout de 20 min, ramenez la température du four à 160°C et continuez la cuisson 

encore 2h. 

Retournez l'épaule à mi-cuisson et n'oubliez pas d'arroser souvent pendant la cuisson. 

Au besoin complétez avec un peu d'eau, si le jus réduit trop. 

 

 Marie-Reine  

 (Source : Marie Claire Cuisine et vins) 
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Financier aux framboises  
 

En avril 2020 lors du premier confinement, je suivais assidument l’émission « Tous en 
cuisine » présentée chaque soir en direct sur M6 par Cyril Lignac. Je vous propose 
aujourd’hui sa recette du financier aux framboises, une recette testée et adoptée depuis ! 
Un dessert gourmand et de saison, facile à faire avec les enfants et idéal lorsqu’il vous 
reste des blancs d’œufs. En fonction de la saison, vous pouvez par exemple remplacer 
les framboises par des poires. 
 

Retrouvez ci-dessous la liste des ingrédients pour vous lancer ! 
 

- 125 g de framboises  

- 100 g de beurre (+ un peu pour le moule) 

- 60 g de farine (+ un pour le moule) 

- 90 g de poudre d’amandes 

- 150 g de sucre glace 

- 1 pincée de sel fin 

- ½ gousse de vanille 

- 4 blancs d’œufs  

 
Étape 1 : 
 
Préchauffez le four à 185° C. Beurrez et farinez un moule à manquer ou autre. 
 
Étape 2 : 
 
Dans une poêle, déposez le beurre et faites-le fondre jusqu’à obtenir une couleur 
noisette. Lorsque le beurre arrête de mousser et de crépiter, il devient doré. Il faut alors 
tout de suite stopper la cuisson et le déposer dans un ramequin. Il peut rester quelques 
résidus, cela fait partie du beurre noisette et se consomme. 

Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre d’amandes, le sucre glace et le sel fin. 

Fendez la gousse de vanille en deux à l’aide d’un couteau d’office et grattez l’intérieur 
pour récupérer la pulpe. Intégrez-la dans la pâte. 

Incorporez les blancs d’œufs un à un à l’aide d’un fouet.  

Enfin, versez le beurre noisette sans cesser de remuer. 
 
Étape 3 : 
 
Versez la pâte dans le moule. Ajoutez les framboises à l’envers et enfournez pour environ 
40 minutes.  
 
Étape 4 : 
 
Au terme de la cuisson, attendez quelques minutes avant de démouler. Dégustez-le tiède 
ou froid !  

Bon appétit 😉 ! 
 Aline 

 Source : Cyril Lignac – Fait maison N°1 
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Réfection de la Rue du Maily 
 

La bonne nouvelle vient de tomber : les travaux de réfection de la rue du Maily ont enfin pu redémarrer ! 
Depuis l’origine de ce projet, les complications se sont succédé, reportant la réalisation des travaux bien 
au-delà des délais habituels.  
Ainsi, la première étape qui consistait à la remise en état du réseau d’eau et d’assainissement par le SDEA, 
démarrée au début de la période hivernale 2019, n’a pu être bouclée que fin mai 2020, en raison 
notamment de la première période de confinement.  
Ensuite le chantier n’a pu reprendre qu’en novembre 2020 pour des raisons de procédure administrative 
suite au changement de municipalité et à la nécessité de respecter les règles des marchés publics. 
Puis, des soucis techniques se sont fait jour (problèmes de 
niveaux des canalisations existantes ayant des incidences sur 
les niveaux de la chaussée, pour l’écoulement des eaux 
pluviales), qui ont nécessité la suspension des travaux et la 
réalisation d’une nouvelle étude. C’est à ce moment que le 
SDEA a également fait savoir à la commune qu’il existait une 
nouvelle règlementation applicable à partir de 2021, l’obligeant 
à mettre en place un système de captation des eaux pluviales 
beaucoup plus conséquent que ce qui était prévu à l’origine, 
supposant ainsi des travaux complémentaires et onéreux.. 
Un problème arrivant rarement seul, se sont enchaînés une 
longue période de grand froid, bloquant tous les travaux du BTP 

puis, le redoux arrivé, 
la hauteur de la 
nappe phréatique 
empêchait toute 
intervention. 
Avec l’arrivée du 
printemps, les 
choses ont enfin pris 
une meilleure 
tournure. Étant donné que le SDEA imposait ses nouvelles 
règles, la compagnie des eaux prenait finalement en charge 
l’ensemble des surcoûts dus à cette nouvelle règlementation Les 
travaux concernés ont été réalisés début mars.  
Parallèlement, l’avenant technique et financier consécutif à la 
nouvelle étude a également été signé dernièrement avec 
l’entreprise principale intervenante sur ce chantier, permettant 
d’entrevoir enfin la reprise des travaux de réfection de voirie 
proprement dits. 
Maintenant que ces derniers ont redémarré, la finalisation de ce 
chantier peut être espérée à l’horizon « fin avril 2021 », en 
espérant qu’il n’y ait, cette fois, pas de nouveaux imprévus… 

 

Autres projets à l’étude… 
 

Comme évoqué dans nos éditions précédentes, les réfections du « chemin d’Obenheim », en 
prolongement de la rue de la Division Leclerc, d’une part, et du chemin du Truly d’autre part, sont inscrites 
sur les tablettes et budgétées pour cette année également. 
 
Les membres de la commission « Travaux » travaillent par ailleurs à d’autres projets, tels des travaux 
nécessaires à l’école en vue de la rentrée prochaine (aménagement d’une 4ème salle de classe et 
déménagement de la bibliothèque, rénovation des sanitaires, entre autres…), la remise en état du Lavoir,  
le réaménagement de la rue Principale et sa sécurisation ainsi que le devenir du bâtiment « ancienne 
Mairie ».  
 
Nous continuerons de vous informer de ces différents projets au fur et à mesure de leur avancement. 
 
         Simone     
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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 11h) 
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.fr 
 

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

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Marie-Paule HURSTEL – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 

J-Jacques WINDENBERGER  

 
 
 

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

