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2020 – 2021 
 

Face à l’adversité                    Soyons solidaires 
 

Soutenons nos commerces, nos artisans et nos entreprises ! 
 
Depuis le début de cette année, notre économie souffre des multiples conséquences de la crise 
sanitaire. Toutes les activités sont touchées, et plus particulièrement les petites entreprises, 
commerces et artisans, durement impactés par une nouvelle période de confinement qui les a 
obligés, pour nombre d’entre eux, à garder « boutique » close et pour les autres, à revoir leur 
mode de fonctionnement et à réduire leur offre de services. 
 
Si les entreprises ont besoin de clients pour vivre, le soutien des consommateurs en ces temps 
troubles est plus que jamais vital. Nous devons donc faire preuve de solidarité pour  les aider à 
passer ce cap difficile mais aussi à leur permettre de survivre au-delà. 
 
Au travers de la présente diffusion, notre comité de 
rédaction veut apporter sa pierre à l’édifice en vous 
invitant à soutenir nos entreprises locales par vos 
commandes, achats et autres initiatives allant dans 
ce sens. Pensez également aux bon-cadeaux dans 
la perspective des fêtes de Noël. Ils permettront aux 
commerçants de renflouer leur trésorerie et à leur 
assurer du travail dès la reprise…  
 
Entre les activités existant au village et celles 
exercées, tout près de là, par des citoyens de 
Herbsheim, nombre de besoins du quotidien 
peuvent ainsi être satisfaits, sans avoir à se déplacer 
bien loin ou à actionner la vente par 
correspondance… 
 
Consommer local, c’est aider nos entreprises à 
vivre et, en plus, c’est bon pour la planète ! 

 
Nous ouvrons donc nos pages à tous ces 
professionnels de proximité, en leur offrant un 
espace publicitaire gratuit dès ce numéro et pour 
toutes les éditions à venir en 2021. 
 
Soutenons-les sans attendre, ils ont besoin de 
nous, comme nous avons besoin d’eux ! 

 
C’est aussi cela, l’esprit de Noël ! 

 
En ces temps incertains, nous souhaitons à tous 
un Noël apaisé et une heureuse année 2021 ! 
 

Le comité de rédaction 
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En cette période particulière, nous vous proposons dans ce bulletin municipal de revenir sur une 
année difficile pour tous. 

Permettez-moi en tant que Maire de Herbsheim de jeter un regard rétrospectif   

15 Mars 2020: Élections municipales, Taux de Participation 58,32% 

17 Mars 2020: L'interdiction de déplacement en France, vulgarisée dans les médias par 
l'expression « confinement de la population » ou « confinement national », est une mesure 
sanitaire mise en place pour la première fois du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (55 jours, soit 
1 mois et 25 jours). 

28 juin 2020: Élections municipales, Taux de Participation 53,22%  

4 juillet 2020: Accueil du nouveau Conseil municipal. 

14 juillet 2020 : Une fête Nationale sous un format revisité. Annulation des festivités prévues. 

Toutes les Herbsheimoises et tous les Herbsheimois ont scrupuleusement respecté ce 
confinement et vous pouvez être fiers de vous, le village n’a connu que très peu de malades.  

Par ailleurs, vous êtes venus remplir votre devoir électoral et je vous en remercie vivement. 

30 octobre 2020: Une deuxième fois, s'est inséré un ensemble de politiques de restrictions de 
contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de la Covid-19 en France. 

11 Novembre 2020 : Une cérémonie avec un confinement imposé à la population. 

Les photos sont disponibles sur le site de la Mairie. 

 

Le nouveau Conseil Municipal, « tous unis », afin d’œuvrer pour notre village est au travail 
depuis les premiers jours. 

Les commissions fonctionnent, les travaux programmés voient le jour, et nos projets de sécurité 
avancent. 

Nous ne manquerons pas de vous inviter à en débattre dès que cela sera possible. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même sommes tous heureux malgré les difficultés, de la belle 
mobilisation pour l’embellissement du village, et des travaux d’entretien. Les permanences ont 
été assurées.  

Je tiens à remercier chaque membre de l’Équipe Municipale et les Bénévoles sans qui cela 
n’aurait pu être possible.  

Les services de notre village sont à votre disposition pour vous accueillir dans « Votre Mairie, 
Votre Maison » à vous aider dans toutes vos démarches et vous informer. 

Nous vous invitons également à parcourir sur le site de la commune, qui a été revisité, l’ensemble 
des délibérations et toute l’actualité. 

 

« A l'heure du coronavirus, le gouvernement a présenté, lundi 28 septembre 2020, un budget de 
relance inédit intégrant le plan "France relance" de 100 milliards d'euros, mais aussi la baisse 
des "impôts de production". Parmi les inconnues qui demeurent, l'exécutif n'a pas précisé le 
soutien de l'État aux collectivités pour 2021 pour faire face aux effets de la crise sanitaire ». 

 

Le travail ne manque pas et les projets sont nombreux.  

Les Herbsheimoises et Herbsheimois se sont efforcés – comme les années précédentes – de 
soutenir notre village et de lui assurer une place dans notre canton avec succès.  
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Je remercie en cette fin d’année tout particulièrement ceux qui, inlassablement, s’efforcent de 
resserrer les liens amicaux entre les habitants et de créer ainsi de nouvelles amitiés. 

 

1 janvier 2021 : La collectivité européenne d'Alsace ( D'Europäischa Gebiatskärwerschàft 
Elsàssest) est une collectivité territoriale française qui verra le jour le 1er janvier 2021.  

Elle résultera de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui continueront à 
exister en tant que circonscriptions administratives de l’État.  

Cette nouvelle collectivité dispose des compétences des départements mais aussi de 
compétences particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de 
bilinguisme, de transports et d'organismes professionnels. « Elle continuera à faire partie de la 
région Grand Est ». 

En effet, certaines compétences du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la 
Communauté de Communes et des Communes vont se transformer, il nous faudra travailler 
autrement et nous familiariser avec ces nouvelles organisations.  

 

Je souhaite à tous Herbsheimoises et Herbsheimois, au conseil municipal, à l’administration, à 
nos écoliers et leurs enseignants, à nos pompiers, aux associations et aux rédacteurs du HB, une 
joyeuse fête de Noël et une heureuse fin d’année 2020.  

 

Je me réjouis en vue de cette nouvelle année de continuer nos rapports et de les intensifier. 

 

Stanis Ekman, Maire 

 
Malgré le contexte sanitaire, le Maire et ses adjoints ont tenu à  honorer la mémoire de toutes les 
personnes qui ont donné leur vie pour la France. La sonnerie aux morts a retenti et le maire a 
rappelé, lors de son discours, l’importance de la cohésion nationale surtout durant la période 
compliquée que nous vivons. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

Séance ordinaire du mardi 6 octobre 2020 à 20H00 
 

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

 
Membres excusés : Gilles STEINHAUER 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 5 août 2020 et désignation d’un secrétaire de 
séance 

 Modification et correction de la composition de la commission d’appel d’offres 

 Refus du Conseil Municipal au transfert automatique de la compétence « Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi) » 

 Intervention de l’archiviste itinérant du centre de gestion 

 Contrat de concession ENEDIS 

 Cadrage des subventions travaux et avantages alloués aux associations locales   

 Budget alloué à l’école et à ses activités  

 Révision de la redevance d’extraction de gravier  

 Divers et communications.  

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

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 AOUT 2020 ET NOMINATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 5 août 2020 est approuvé à l’unanimité 
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. Maurice KREMPP est désigné en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 020/2020 : MODIFICATION ET CORRECTION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES 
 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 5 août dernier, il a été procédé à la nomination des membres 
de la commission d’appel  d’offres, cependant seulement un membre titulaire, un membre suppléant et trois 
autres membres, sans précision de leur qualité ont été désignés. 
 
Par conséquent, l’élection des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) n’est pas conforme aux 
dispositions de l’article 1411-5 II du CGCT, il convient de désigner de nouveaux membres afin de composer 
cette commission :  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité de créer une commission communale de travail portant sur l’ouverture des plis - 
commission d’appel d’offres 

 
Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
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Sont ainsi élus pour siéger à la commission  
Président : S.EKMAN   

3 membres Titulaires : M. ABBRUCIATI, M. KREMPP, A.KRETZ  
3 membres Suppléants : P.GRAEF, M.KOESSLER, S.TROVALET 

 
DELIB. 021/2020 : REFUS DU CONSEIL MUNICIPAL AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA 
COMPETENCE « PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) » 
 
La loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a institué 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
communal comme l’exception.  
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 Mars 2014, dite loi « ALUR », prévoit en 
son article 136 : 
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente 
loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois 
précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Si, à l'expiration d'un délai de 
trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté 
d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président 
de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les 
communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. Si, à l'expiration d'un délai de 
trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté 
d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut 
également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se 
prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres 
s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »  

 
Il apparaît alors qu’en l’absence d’opposition au transfert de cette compétence, formalisée par un vote 
contraire d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population de l’ensemble 
intercommunal, le transfert s’avère automatique. 
 
La loi Engagement et Proximité n’est pas revenue sur ce principe. Le délai de trois mois spécifié dans les 
textes s’entend par référence à la date de publication de la loi ALUR et la date d’installation de la nouvelle 
assemblée délibérante.  
 
Une éventuelle délibération formant opposition au transfert devrait donc être exprimée entre le 15 juillet et 
le 14 octobre 2020. 
Réunis lors de la réunion de Bureau du 2 septembre dernier, les maires ont exprimé de manière unanime 
leur opposition à un transfert, à l’intercommunalité, de la compétence PLUi. Dès lors, et conformément aux 
dispositions légales, ils ont été invités à confirmer cette position en demandant à leur conseil municipal de 
voter une délibération en ce sens. 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 
II », promouvant les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux ;  
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), en 
particulier son article 136 portant transfert aux Communautés de Communes et d’Agglomération de la 
compétence « Plans Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales 
» ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16, L.5214-23-1 et 
L.5216-5 reprenant les dispositions des textes précités ;  
 
Après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal décide de 

 S’OPPOSER au transfert automatique de la compétence « Plans Locaux d’Urbanisme, documents 
d’urbanisme » vers la Communauté de Communes, telle que prévue à l’article 136 de la loi n°2014-
366 du 24 Mars 2014. 
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 CHARGER Monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes à cette décision et de 
transmettre cette délibération au Président de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein 
ainsi qu’aux services de l’État. 

 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 022/2020 : INTERVENTION DE L’ARCHIVISTE ITINERANT DU CENTRE DE GESTION 
 
Le Maire informe qu’après les élections municipales, il convient d’établir le récolement des archives, prévu 
par l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926. C’est un acte réglementaire obligatoirement effectué à 
chaque renouvellement de municipalité, y compris quand le maire sortant est reconduit dans ses fonctions. 
 
Le maire est civilement et pénalement responsable de l’intégrité et de la conservation des archives dont il 
est dépositaire ; le récolement a donc pour objectif de décharger le maire sortant de ses responsabilités et 
de les transférer au nouveau maire, ce qui se matérialise par la rédaction et la signature d’un procès-verbal 
dit de récolement. Son établissement est recommandé pour les établissements publics de coopération 
intercommunale et les syndicats mixtes. 
 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour établir le récolement, le Service des 
archivistes itinérants du Centre de gestion propose une intervention d’une journée. 
 
Le Maire informe que pour l'exercice 2020, les frais d'intervention sont de 320 € par jour. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE la mise en place d'une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à 
disposition d’un archiviste itinérant pour environ 1 jour. 
AUTORISE le Maire à signer les actes afférents 
 
Les crédits sont prévus au budget primitif de l’exercice 2020. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 023/2020 : CONTRAT DE CONCESSION ENEDIS 
 
L’accord cadre FNCCR France Urbaine Enedis EDF, signé le 21 décembre 2017 définit un nouveau modèle 
de contrat de concession pour une relation contractuelle modernisée entre les autorités concédantes, 
Enedis et EDF, garantissant la qualité du service concédé et adaptée aux enjeux de la transition 
énergétique. 
 
La FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF ont rédigé ce modèle en partageant les points suivants : 
La distribution publique d’électricité et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente constituent 
des missions de service public essentielles pour la satisfaction des besoins des territoires et de leurs 
habitants.  
Ces missions sont assurées respectivement par Enedis, pour le développement et l’exploitation du réseau 
public de distribution, et par EDF, pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente aux clients 
raccordés au réseau public de distribution ; 
Les parties confirment leur attachement aux principes d’égalité de traitement, de péréquation nationale et 
de tarif uniforme de la distribution publique de l’électricité sur le territoire ; 
La possibilité, notamment pour les clients particuliers, de faire le choix, dans les conditions fixées par le 
code de l’énergie, d’une fourniture d’électricité aux conditions d’un tarif réglementé de vente concourt à la 
cohésion sociale et sa mise en œuvre par EDF assure une égalité de traitement entre les clients ; 
 
Les missions de service public de distribution et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente 
s’inscrivent désormais dans le contexte de la transition énergétique ; 
 
La dévolution de nouvelles compétences et missions aux collectivités territoriales dans le domaine de 
l’énergie crée un contexte nouveau dans lequel les autorités concédantes exerçant le rôle d’autorités 
organisatrices de la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sont 
appelées à jouer un rôle important. 
 

Vote    Pour : 12  Contre : 0   Abstentions : 2 
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Ainsi, le conseil municipal, 
- décide de renouveler par anticipation le contrat de concession  
- autorise le Maire à effectuer les démarches et à signer les documents s’y afférents. 
 
 
DELIB. 024/2020 : CADRAGE DES SUBVENTIONS TRAVAUX ET AVANTAGES ALLOUES AUX 
ASSOCIATIONS LOCALES   
 
Afin de permettre une réflexion plus approfondie sur les sujets concernés par cette délibération, le conseil 

municipal décide de surseoir à statuer sur ces points. 
La délibération est reportée à une prochaine séance de Conseil Municipal. 

 
Il est toutefois décidé d’accorder pour l’organisation du don du sang la gratuité de la salle deux fois par an. 
Cette mesure est approuvée par l’ensemble des membres du Conseil municipal présents. 
 
 
DELIB. 025/2020 : BUDGET ALLOUE A L’ECOLE ET A SES ACTIVITES 
 
Les élus du Conseil Municipal décident d’attribuer les financements annuels suivants à l’école et ses 
activités :  

- 25€ par élève et par an pour l’achat de divers fournitures, livres, etc .. 
- Prise en charge par la municipalité des déplacements en bus lors de sorties scolaires régionales. 

 
Toute autre demande sera étudiée par la commission des affaires scolaires. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 026/2020 : REVISION DE LA REDEVANCE D’EXTRACTION DE GRAVIER 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée de l’indice paru au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
n° 9 du 4 mai 2020, pour l’indexation de la redevance -sable et graviers/Alsace 2018 - dans le cadre des 
contrats de fortage communaux, Indices BIDEC - année d’indexation 2019. 
 
Pour l’année 2020, le coefficient multiplicateur par rapport à l’année 2019 est de 1.004 ce qui porte la 
redevance de 0.833 € à 0.8364 €uros la tonne de gravier extrait à compter du 1er avril 2020, date d’effet 
de la révision annuelle.  
 
Le contrat de fortage initial, d’une durée de 11 ans date du 10 décembre 2001, est arrivé à échéance le 09 
décembre 2012 et a été complété par un avenant approuvé par le Conseil Municipal en date du 27 
novembre 2013. 
La nouvelle durée d’exploitation est fixée à 11 ans à compter du 27 octobre 2015, date de signature de 
l’arrêté préfectoral portant autorisation administrative d’exploiter.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DIVERS ET COMMUNICATION : 
  

 Réponse à la question de la régularisation de l’indemnité consentie aux adjoints avec effet 
rétroactif. M. Le Maire informe l’assemblée d’une réponse faite par la préfecture du Bas-Rhin et qui 
précise plusieurs points notamment celui qui indique que la seule dérogation permettant un effet 
rétroactif des indemnités de fonction concerne les membres du Conseil Municipal nouvellement élu. 
La réponse à apporter est donc négative, il n’est pas possible de délibérer avec effet rétroactif au 01er 
janvier 2020 pour les adjoints de la précédente mandature. 
 

 M. Le Maire informe les membres du conseil qu’une demande de subvention au titre du fonds de 
solidarité communale a été faite au Président du Conseil Départemental pour les travaux prévus rue 
du Maily et d’autres projets de travaux d’aménagement de voirie. 
 

 Les élus prennent connaissance de la liste des représentants de la commune siégeant dans les 
commissions intercommunales de la 3CE exposée par M. EKMAN. 
 

 Le Maire et ses adjoints ont récemment souhaité rencontrer le comité de rédaction du Herbser Blattel, 
le journal communal de Herbsheim. Suite à cette réunion, le comité a adressé un courrier au Maire 
qui est lu à l’ensemble du Conseil Municipal. 
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 Il est rappelé aux élus que les horaires d’ouverture au public de la mairie ont changé depuis le 1er 
octobre. Désormais la mairie est ouverte :  

o Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
o Mardi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
o Mercredi : fermé 
o Jeudi : fermé (14h00-18h00 uniquement sur RDV pour les dossiers urbanisme et état civil) 

o Vendredi : 9h00 -12h00 et 14h00-18h00 
 

Il y a également les permanences du Maire : 
o Le vendredi de 15h à 18h 
o Et sur rdv le samedi matin 

 

Il est précisé aux élus que les dossiers concernant l’urbanisme et l’état civil devront être déposés sur 

RDV uniquement en ayant, au préalable, contacté le secrétariat de la mairie. 

 Une lettre d’information de la préfecture du 67 concernant la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) et la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) est présentée au conseil. 
Les projets pouvant prétendre à ce type de subventions et les conditions d’attribution seront étudiés 
prochainement par la commission travaux. 
 

 Les conseillers municipaux sont informés de la possibilité pour eux de candidater pour faire partie de 
la commission de conciliation en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. Cette commission 
est chargée de la régulation des conflits nés à l’occasion de l’élaboration décentralisée des documents 
d’urbanisme. Sa composition et les conditions d’éligibilité sont à la disposition des élus s’ils souhaitent 
être candidats. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur EKMAN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DELIB. 020/2020 à DELIB. 026/2020. 
La séance est levée à 21h38 

Pour extrait conforme 
       À Herbsheim, le 06/10/2020 
 
Le Maire,        Le secrétaire de séance, 
Stanis EKMAN      Maurice KREMPP 

 
 
 
 

Vous désirez prendre soin de vous sans vous déplacer, c’est possible ! 
 

Je suis villageoise depuis 2012 et je désire me faire un peu plus connaître dans notre 
village. 

Étant diplômée en esthétique, je vous propose de profiter d’un moment de détente, de bien-
être et de soins tout en restant chez vous. 

 
Soins proposés : 

o Soins visage et corps 
o Manucure, Pédicure 
o Épilations Visage et Corps 
o Maquillages 

 

Vous trouverez le dépliant de mes 
prestations chez les commerçants de 
notre village ou  en mairie. 
 

KOPF Laura HERBSHEIM  
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RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des vœux du nouvel an se tiendra durant le premier trimestre 2021 selon 
l’évolution de la crise sanitaire et des réglementations en cours. Nous vous tiendrons informés et nous 

nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette cérémonie. 
 

POUBELLES AU CIMETIERE 
De nouvelles poubelles ont été mises à votre disposition aux cimetières pour la récupération des déchets 

verts et plastiques. Merci de bien vouloir respecter leur utilisation. 
 

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2021 (noces d’Or ou 
diamant) qu’elles peuvent se signaler en mairie, même si le mariage n’a pas été célébré dans la commune. 
 

INFOS COVID 
Toutes les informations, mises à jour, arrêtés, obligations et point sur la situation sont disponibles et 
accessibles sur le site de la préfecture du Bas-Rhin :  

www.bas-rhin.gouv.fr/ 
 

BOIS DE CHAUFFAGE  
Des lots de bois de chauffage sont disponibles à la vente. Pour toutes informations, merci de contacter la 
mairie. 
 

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 
 

BALAYAGE ET DENEIGEMENT 
Il est rappelé aux administrés que le balayage du trottoir et du caniveau devant leur propriété est de leur 
responsabilité. Il est demandé à chacun de deneiger et de rendre le trottoir praticable et de rendre 
accessible la boite aux lettres et les bacs de collecte de déchets. 
 

 
 

  

HERBSHEIM 
 

Le restaurant est fermé mais il est toujours possible de chercher les plats à emporter : 
régulièrement ou  de temps en temps, parce que vous êtes en télétravail ou tout simplement pour 
vous faire plaisir ! 
 

Retrouvez nos plats sur Facebook 
FB : Restaurant La Couronne 

 

  À noter dès à  présent : 10 décembre : Bouchée à la reine 
     16 décembre : Couscous 
 

Vous voudrez bien passer commande la veille pour le lendemain 
ou le matin avant 9H30 (Tél 03 88 74 45 84) 

 

J’ai d’ores et déjà le plaisir de vous servir ou je l’aurai prochainement, soyez remerciés pour 
le soutien que vous m’apportez 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Noël n’aura pas la même saveur que les années passées mais je souhaite que chacun puisse y 
trouver les petites lumières qui réchauffent les cœurs. 

mailto:mairie@herbsheim.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 25 septembre et le 27 novembre 2020 

 
 Textes officiels :  
 
Arrêté du 30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans les 

cimetières du département du Bas Rhin lors du week-end de la Toussaint et de la fête des morts 
 

Arrêté du 30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les piétons de 11 ans et plus sur certaines 
parties du territoire du département et abrogeant les arrêtés antérieurs 

 

Arrêté du 19 octobre 2020 portant réglementation de la circulation sur les itinéraires cyclables 207 Eurovélo 
15 – Canal de Rhône au Rhin Commune d’Obenheim, hors agglomération, commune de Gerstheim, hors 
agglomération, communes de Sand, Herbsheim, Gerstheim, Obenheim, Hors agglomération 

 
Arrêté préfectoral du 5/11/20 fixant les modalités d’actions de régulation de la faune sauvage et de 

destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pendant la période de confinement mise 
en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus  
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 
▪ Certificats d’urbanisme 

- le 24/09/20 : CU d’information déposé par Me Philippe Polifke Notaire à Barr en vue de la vente de la 

propriété 19 rue Principale à Herbsheim,  Vente Fort Sébastien/Schwartz Céline. 

- le 02/10/20 : CU d’information déposé par Me Eric Ricou Notaire à Benfeld en vue de la vente d’une 
propriété 109c, rue Principale à Herbsheim, Vente Leckler Jean Luc, Bernard Mégane 

- le 17/11/20 : CU d’information déposés par Me Laurent Wehrlé Notaire à Benfeld en vue de la vente de 
la propriété 34, rue des Jardins  à Herbsheim (2 dossiers : maison d’habitation et dépendance), Vente 
Monique Frech à SCI La Grange/Locamax 

- le 17/11/20 : CU d’information déposé par Me Joane Albrecht Notaire à Benfeld en vue de la vente de la 
propriété Place de Schuttern, Vente Philippe Levy à Nicolas Schneider et A. Marie Bartek 

- le 17/11/20 : CU d’information déposé par Me Laurent Wehrlé Notaire à Benfeld en vue de la vente de la 
propriété 2 Place de Schuttern, Vente Anthony Haberer à Camille Rufin 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 01/10/20 : déclaration présentée par M. Raymond SITTLER 1, rue des Vignes – Ravalement  de façade 
– Avis favorable le 13/10/20 

- le  25/09/2020 : déclaration présentée par M. Claude WARTH, 18 rue des Bleuets – Création d’un abri de 
jardin (18,7 m²) – Avis favorable le 13/10/20 

- le 02/10/20 : Déclaration présentée par M. Stéphan GAUCKLER 13A, rue Principale pour la construction 
d’une piscine et mise en place d’une clôture – Avis favorable le 3/11/20 

- le 13/10/20 : Déclaration présentée par Mme Julie MARION 2, rue des Pommiers  pour la mise en place 
d’une clôture et d’un portillon 

- le 15/10/20 : Déclaration présentée par M. Christian RUEFF 3, rue du Parc pour le remplacement de 9 
fenêtres avec volets roulants – Avis favorable le 27/10/20 

- le 15/10/20 : Déclaration présentée par Mme Sabine ROMAN rue des Bleuets pour la construction d’un 
abri de jardin ouvert sur les 2 côtés 

- le 17/11/20 : Déclaration présentée par M. Jean Jacques SCHNEIDER 88 rue de la Division Leclerc pour 
la création d’une fenêtre et la mise en place de 2 fenêtres de toit 

- le 03/11/20 : Déclaration présentée par M. Roland ENEES 3a, rue des Pruniers pour l’installation d’un 
portail – Avis favorable le 20/11/20 

- le 19/11/20 : Déclaration présentée par M. et Mme Maurice SCHMITT 72a, rue Principale pour la création 
d’une véranda et d’un auvent 

- le 26/11/20 : Déclaration présentée par M. et Mme Frédéric WARTH, 4 rue des Champs pour la 
construction d’un carport  
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▪ Demandes de permis de construire :  

- le 01/10/2020 : M. Johan WINUM, rue de la Division Leclerc, Construction d’une maison individuelle rue 
du Parc  (refusé le 08/10/20) 

 

 Autres informations communales : 
 
- 2/11/20 : Arrêté municipal temporaire portant réglementation de la circulation et du stationnement rue du 

Maily 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 02/10/20 sur le secteur de Rossfeld château 

d’eau – résultats conformes aux normes  
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

 

Séniors – Actions en cours 

La Commission des Affaires Sociales mise en place au sein de la municipalité n’est pas restée inactive 
durant le confinement. Avec l’aide de plusieurs bénévoles issues de l’ancien CCAS de la commune, ses 
membres ont contacté téléphoniquement toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, vivant seules ou 
non, afin de prendre de leurs nouvelles, de les informer de quelques décisions les concernant et leur 
proposer un accompagnement durant cette période particulièrement difficile à supporter, compte tenu des 
mesures d’éloignement mises en place. 

L’initiative a été manifestement très appréciée par les bénéficiaires. 

Il leur a été confirmé à cette occasion que le traditionnel repas de fin d’année a dû être annulé, vu les 
circonstances, et qu’une réflexion était en cours au sein de cette commission afin de marquer ces fêtes de 
Noël d’une manière différente, cette fois. Affaire à suivre… 

N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 88 74 40 55 ou l’un des membres de la commission :  
Patricia KOENIG - Pascal GRAEF - Maurice SCHNEIDER - Simone TROVALET 

ainsi que les bénévoles : Paulette BADER - Odile CHRIST - Anne KOENIG - Jocelyne WITZ. 

 

SMICTOM – à propos des bio-déchets 

La première année de collecte des biodéchets est sur le point 
d'être bouclée et le bilan est extrêmement encourageant : près 
de 2900 tonnes auront ainsi été collectées, dépassant ainsi 
les prévisions du SMICTOM 

Vous vous êtes pleinement appropriés ce nouveau geste de tri. 
Merci pour votre participation ! Bioseau, sacs kraft et borne 
biodéchets font désormais partie de votre quotidien, vous 
permettant : 

·     de réduire le contenu de votre bac gris ; 

·     de valoriser cette ressource comme il se doit. 

Mais veillons à ne pas nous reposer sur nos lauriers : l'objectif de 2021 est de 4000 tonnes pour le territoire 
du SMICTOM ! Le but n'est surtout pas d'arrêter le compostage à domicile (qui reste à privilégier), 
mais de récupérer les biodéchets qui traînent encore dans le bac gris pour éviter qu'ils ne soient incinérés. 

Alors, petit conseil en passant pour les fêtes de fin d'année qui approchent : les coquillages, moules 
et autres produits de la mer peuvent y être mis sans problème. On les oublie trop souvent, mais ils font 
partie des consignes de tri des biodéchets. Pensez-y ! 

 

Influenza aviaire 

Notre département vient d’être classé en « risque élevé » vis-à-vis de l’influenza aviaire. 
Le phénomène touche essentiellement les oiseaux sauvages de nos contrées, tels les oies, cygnes, 
canards, bernaches, mouettes, poules d’eau, marouettes…. 

Si vous trouvez des cadavres d’oiseaux ainsi listés, merci d’en faire le signalement à la Mairie, qui 
transmettra l’information aux services vétérinaires compétents en la matière. 
 

  

http://eye.info.smictom-alsacecentrale.fr/c?p=wATNAZjDxBDQ0dDb6VnQgtClRNCX0JvQ0kTQ39CbKFBJxBAq_F3z0JrQkUTQ3tCuDNDH0JcOEWDQstlUaHR0cHM6Ly93d3cuc21pY3RvbS1hbHNhY2VjZW50cmFsZS5mci9iaWVuLXRyaWVyL2JpZW4tdHJpZXItbGVzLWJpb2RlY2hldHMjY29uc2lnbmVzuDVhY2I3YWFhYjk1Y2VlMmI5ZGYxYmRjNcQQc9DLFwPQnTdN_9Cz0KJRMNCa0JsI5dkiZXllLmluZm8uc21pY3RvbS1hbHNhY2VjZW50cmFsZS5mcsQU0NbQx1sIbf1C0Lct_EbiPtDLTNCKOWVPRA
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Décembre 2020 - Janvier 2021 

Le 5 Décembre 75 ans M. ADMARD Jean Pierre 

Le 9 Décembre 88 ans Mme BRUN Yvette 

Le 10 Décembre  73 ans M. CHRIST Sylvain 

Le 30 Décembre 88 ans M. BRUN Julien 

Le 5 Janvier 71 ans Mme GRENDELBACH Marlène 

Le 9 Janvier 73 ans Mme KOENIG Angèle 

Le 10 Janvier 91 ans     Mme SCHMITT Irène 

Le 12 Janvier 80 ans     M. BRUN Albert 

Le 22 Janvier 88 ans     Mme TRUTT Raymonde 

Le 23 Janvier 80 ans     Mme OTTER Marie-Thérèse 

Le 25 Janvier  88 ans     Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 

Le 30 Janvier 72 ans Mme BOHLER Jeannine 

Le 31 Janvier 70 ans M. LOEFFLER Claude 

Le 2 Février 74 ans Mme SILBER Nicole 

Le 3 Février 73 ans M. GUTHAPFEL André 
 

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

Talya, Tiffanie, Denise ESCH est née le 17 octobre 2020 à Strasbourg. Elle fait le bonheur de Tiffanie 
Hoeffel et André Esch demeurant 1 rue du Parc à Herbsheim 

Le 17 Novembre est né à Schiltigheim, Timéo VOLTZENLOGEL, pour la plus grande joie de Aurélia Rieger 
et Florent Voltzenlogel domiciliés 109 C, rue Principale à Herbsheim. 

Toutes nos félicitations ! 

Le 5 Décembre aura lieu le mariage entre Mme Sophie BORJON et M. Johan WIEDENKELLER domiciliés 
1, rue de la Libération à Herbsheim. 

Nos sincères félicitations et meilleurs vœux de bonheur ! 

 

La Boulangerie LUDWIG 
 

 Vous propose une large gamme de pains en passant du pain blanc 
  aux pains spéciaux, un grand choix de desserts disponibles 

 ainsi que des apéritifs tels que des kougelhofs sucrés et salés,  
 des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat)… 

 
 

Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à passer vos commandes  
auprès de votre nouvelle vendeuse Cindy  

 avant le 19 décembre 
 

Boulangerie-Pâtisserie LUDWIG 
93 rue Principale – 67230 Herbsheim 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 5 h 30 à 11 h 00 
Tél : 03 88 74 14 90 

 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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Joseph Pfohl  

Joseph Pfohl s’est éteint  après une pénible maladie le dimanche 27 septembre 
dernier à Strasbourg. 

Né le 23 juin 1940 à Sélestat au foyer des époux Laurent et Thérèse Pfohl, il 
avait deux grand-frères Jean Marie et Gaston, déjà décédés. Tous trois avaient 
perdu leur maman, touchée par un obus, alors qu’ils étaient encore en bas âge.  

Le 07 Juillet 1961, Joseph s’était marié avec Marthe Pabst de Herbsheim, où le 
couple s’est établi. Ils auraient fêté leurs 60 ans de mariage l’an prochain. 

Ensemble, ils ont eu deux enfants : Christiane, mariée avec Patrick Ledermann et 
domiciliée non loin de la maison familiale, et Guy, malheureusement décédé 

accidentellement en 1987. 

Joseph était l’heureux papy de Vincent et de Hélène et avait la joie d’avoir trois arrière-petits-enfants 
Bastien, Benjamin et Lara. 

Chauffeur de métier, il a terminé sa carrière professionnelle chez Point P. 

Personnage simple et aimable, le défunt était un bricoleur passionné et méticuleux. Serviable, il était 
apprécié de tous et rendait de nombreux services, n’hésitant pas à réparer les vélos des enfants qui 
passaient devant chez lui pour aller à l’école.  

Faisant fi de la maladie, Joseph a encore eu le bonheur de fêter ses 80 ans cet été avec sa famille et 
d’assister au baptême de son arrière petit fils Benjamin. Il n’aura pas eu le plaisir de faire la connaissance 
de Gabriel, petit frère de Lara né le 25/10/2020.  

Il repose désormais en paix auprès de son fils Guy, à l’ombre du clocher du village.  

 

Robert GAUCKLER  

Enfant du village, Robert Gauckler y était né le 16 avril 1942, second des trois 
enfants d’Eugénie et Albert Gauckler, agriculteurs. Après sa scolarité et quelques 
temps passés à aider ses parents, il a débuté sa carrière professionnelle chez 
Simon Loeb à Benfeld où il est resté pendant 18 ans avant de rejoindre la société 
Siehr en tant que représentant commercial jusqu’à sa retraite le 30 avril 2002. 

Le 10 juillet 1970, il avait pris pour épouse Marlène Sittler, également originaire de 
Herbsheim. Le couple s’est installé à mi-chemin entre leurs maisons familiales 
respectives et a eu une fille, Claudia, qui s’est également établie au village avec 
son conjoint Pedro Cruz. Une petite fille, Julie, est ensuite venue agrandir la famille, 
pour son plus grand bonheur. 

Toujours souriant et ouvert aux autres, Robert  a longtemps été impliqué dans la vie associative. Il a ainsi 
donné de sa voix pendant 40 ans au sein de la chorale Ste Cécile. Grand sportif, il était également membre 
du football club local pendant une trentaine d’années, d’abord en tant que joueur, puis dans le rôle de vice-
président.  

Il partageait aussi sa passion pour la nature et la chasse avec son grand frère Raymond et son beau-frère 
Jean-Pierre. Voyageur dans l’âme, il a profité de sa retraite pour s’évader avec son épouse mais il revenait 
toujours avec plaisir au bercail, dans son grand jardin et auprès des siens. Il aimait la vie et les gens et 
savait capter les plus belles images avec son appareil photo toujours à portée de main.  
Ses blagues et sa joie de vivre faisaient l’unanimité. Malgré la maladie il restait toujours positif, envers et 
contre tout. Il a également eu le bonheur et la fierté de fêter ses noces d’or avec Marlène en juillet dernier. 

Robert s’en est allé le 3 novembre 2020, le jour de la Saint Hubert. Un bel hommage rendu au patron de 
la chasse qu’il affectionnait tant. Le 3 novembre était également la journée internationale de la gentillesse, 
ce jour ne pouvait pas mieux le définir.  

Les familles en deuil tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont associées à 
leur peine, notamment à travers l’envoi de messages et de cartes. 

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées ! 

  



 

Herbser Blattel n°188 16 Décembre 2020/Janvier 2021 

 

Cet article a été rédigé en dictée à l’adulte par les élèves de la classe de GS-CP-CE1. 

Mardi 15 septembre, nous sommes partis dans la forêt pour faire une randonnée avec la classe de CE2-
CM1-CM2. Marie-Paule nous a guidés. 

C’était l’été. Les arbres avaient encore des feuilles vertes. Nous avons vu des mûres et des fleurs : des 
colchiques. Nous sommes allés à la belle source. 

 

 
Tous les jeudis de septembre et octobre, nous sommes allés à la salle du Courlis pour découvrir le 

handball. Sophie, notre intervenante, nous a appris à dribbler, à tirer au but, à faire des passes et à faire 
des matchs. Nous avons beaucoup aimé. 
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Le thème de l’école cette année est la protection de l’environnement. 

Cette période, notre classe a travaillé sur la protection des animaux marins et des océans. 
Nous avons vu qu’il y a beaucoup de déchets dans les océans.  

Nous pouvons tous agir pour protéger les animaux marins et les océans en jetant nos déchets dans les 
poubelles. 

 

Toute l’équipe enseignante remercie la mairie, Gabrielle et Nadine pour les masques qui ont été 
offerts aux élèves. 

L’équipe enseignante remercie également l’association « Les p’tits braconniers » pour l’achat 
d’une imprimante couleur pour l’école. 

 

 

 

Centre de soins  
du corps et du visage 

personnalisés  
au cœur du village  

de HERBSHEIM  

Votre centre vous propose un large éventail de traitements et de soins dans tous les 

domaines de la beauté. Obtenez la silhouette dont vous rêvez au moindre effort et 

en un minimum de temps, tout en vous relaxant. 

Martine et son équipe comptent sur votre soutien et 

offrent 2 coupons aux habitants du village  

sur présentation du HERBSER BLATTEL !  

1 Soin Visage Complet à 30€ au lieu de 60€  

& 

1 Modelage Californien à 35€ au lieu de 70€ 

Uniquement sur Rendez-vous.              Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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L’an dernier, le Comité de section AGF vous souhaitait « de nouveaux rêves et le bonheur d’en 
réaliser quelques-uns ». La Covid 19 a rendu difficile, voire impossible, la réalisation de bien des 
rêves mais nous voulons tous croire que ce n’est que partie remise.  

La pandémie nous obligera sans doute à repenser nos modes de vie mais aujourd’hui déjà de 
belles choses se réalisent et la solidarité familiale et de voisinage a trouvé tout son sens.  

Alors ne baissons pas les bras, faisons chacun notre part pour lutter contre ce virus,  

nous protéger et protéger les autres  

et accueillons la NOUVELLE ANNEE PORTEUSE DE NOUVEAUX ESPOIRS. 

 

Nos activités 

Nos activités habituelles (gymnastique seniors – gymnastique du mardi – scrabble) ont 
démarré en septembre à la plus grande satisfaction des participants. 
La zumba, lancée à l’initiative d’une équipe de jeunes bénévoles, a connu un grand succès.  
Malheureusement, la recrudescence de la pandémie de la Covid 19 nous a obligés à suspendre 
les cours en présentiel. Actuellement, la zumba et la gym seniors se déroulent en visio. La 
gymnastique du mardi et le scrabble reprendront dès que possible. 
 

Le CARNAVAL ENFANTS est prévu le 13  février 2021. À suivre… 
 

Annette KREMPP, responsable de section vous informera avec plaisir sur la vie de la section 
03 88 74 23 18        annette.krempp@wanadoo.fr 

 

D’autres actions et évènements de l’AGF dans le secteur 
 

A la Ferme éducative AGF à Rhinau 

ANIMATION DE NOËL, le dimanche 20 décembre de 14h à 18h  
Contes - Atelier bredele et pain….    À partir de 16 h : Crèche vivante et chants de Noël  
(En fonction de la situation sanitaire, l’évènement peut être annulé) 

 
Au centre social et familial AGF, à Benfeld 

Parents débordés ! Cycle de 3 rencontres en VISIO : Les mercredis 16 déc – 6 et 20 janvier 

Aider son enfant à grandir en lui faisant confiance... Vouloir faire de son mieux avec ses enfants... Concilier 
sa vie professionnelle, de parent, de couple... Nuits courtes et journées trop remplies, vous vous sentez 
parfois débordés. La crise sanitaire et ses multiples adaptations peuvent générer des difficultés 
supplémentaires et du stress parental.  Ce cycle de 3 séances est prévu pour les parents qui souhaitent 
prendre le temps, de chez soi, en petit groupe, par visio, pour réfléchir à leur parentalité et leur quotidien. 
  
En cette période de crise sanitaire, le centre et ses bénévoles se mobilisent pour rester au plus près des 
familles et des personnes isolées et/ou fragilisées. Le public ne peut être accueilli physiquement mais le 
standard est ouvert pour recueillir les besoins des personnes et y répondre.  

 
Centre social et familial AGF 

Tél 03 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr    http://benfeld.agf67.fr 
 

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
http://benfeld.agf67.fr/
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Nous recrutons ! 

 
Cette année est "spéciale" mais nous sommes toujours 
présents.  
En effet, notre association a été créée il y a 3 ans maintenant 
par un groupe de parents d'élèves, elle se nomme 
« Les P'tits Braconniers », un clin d'œil à notre beau 
village ! 
 

Notre association œuvre uniquement pour les enfants de l'école de notre village. Nous 
aidons à financer des sorties, du matériel, des jeux et bien d'autres choses encore. 
 

Nous sommes attentifs aux nouvelles idées et aux nouveaux projets !  
Si vous désirez vous impliquer dans la vie associative, et donner un coup de pouce à 
notre association, nous vous accueillerons à bras ouverts !  
 

Que vous soyez parents, grands-parents, tata, tonton, amis, retraités, tout le monde est 
le bienvenu pour nos enfants ! 
 
Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 27.11.2020, sont élues : 
Laura KOPF au poste de Trésorière (06.64.03.16.09) 
Magalie PANIER au poste de Secrétaire (06.34.43.06.72) 
Marie-Angèle KAMMERER au poste de Présidente (06.80.94.26.07) 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 😊 

 

 
Une vente de fromage aura lieu courant du mois de février. Nous vous 
donnerons plus d’informations ultérieurement. Merci d’avance pour 
votre soutien ! 

 
 

 

Malgré le contexte sanitaire actuel, tous les membres de l’association, vous 
souhaitent de Joyeuses fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous ! 
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Chers habitants, 
 
L’année 2020 est une année très particulière liée 
à l’épidémie. Les SAPEURS-POMPIERS ont été 
mobilisés dès le début de la pandémie et sur 
plusieurs fronts. Tout d’abord, les sections locales 
ont été fermées pour renforcer les plus grosses 
casernes. La section de HERBSHEIM s’est 
mobilisée pour renforcer le centre de secours de 
BENFELD et même quelques fois le centre de 
secours de SELESTAT et ERSTEIN. De 
nombreux pompiers Bas-Rhinois ont même 
remplacé le personnel soignant dans les EHPAD 

du département. Après la « première vague » le SDIS 67 a tenu un centre de dépistage à 
STRASBOURG. 
 
Malgré une fermeture de notre section pendant 4 mois, nous avons, jusqu’à ce jour effectué 34 
interventions sur la commune. (3 feux/feu de cheminée, 19 secours à personnes et 12 opérations 
diverses. (Sans compter les nids de guêpes annulés) 
 
Avant les fêtes de Noël, les SAPEURS-POMPIERS de France fêtent leur Sainte patronne 
BARBE. Bien évidement cette année, cette fête n’aura pas lieu. Avant d’être festive, cette soirée 
se veut tout d’abord être un moment où nous avons une pensée pour nos collègues disparus en 
intervention.  
 

Ils nous ont quittés cette année 
 
SDIS 987 
Josette TETUAEARO 
51 ans 
Caporal-cheffe Professionnelle au CIS de 
Papara (Polynésie Française) 
Décédée le 6 février 2020 
5 enfants 
  
SDIS 33 
Gil ENCOGNERE 
50 ans  
Sergent-Chef Volontaire au CIS de Lacanau 
(Gironde) 
Décédé le 27 Avril 2020 
2 enfants 

SDIS 06 
Bruno KOHLHUBER 
49 ans 
Capitaine professionnel au SDIS des Alpes-
Maritimes 
Décédé le 2 octobre 2020 
3 enfants 
 
SDIS 06 
Steeve SCAFFA 
34 ans 
Forestier Sapeur au CIS de Saint-Auban 
(Alpes-Maritimes)  
Décédé le 18 Mars 2020 
3 enfants  
 

 
SDIS 972 
José MOUTAMA 
51 ans 
Caporal Volontaire au CIS de Schoelcher (Martinique) 
Décédé le 8 Mars 2020 
4 enfants 
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C’est également le moment de la remise de diplôme et d’avancement au grade supérieur suite 
à la participation à un stage : 
 
- Le SERGENT-CHEF Thomas MIOSSEC est nommé au grade d’ADJUDANT. 

- Le SAPEUR Maxime KERN est nommé au grade de SAPEUR DE PREMIERE CLASSE. 

- Le SERGENT CHEF Séverine STRUB se fait remettre le diplôme et l’aptitude de CHEF 
D’AGRES Incendie. 

- Martin BERNARD passe à l’appellation JSP4 (dernière année de jeune sapeur-pompier avant 
engagement) 

- Corentin GRAEF entre en première année de jeune sapeur-pompier. 

- Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir Gaël STAERCK qui a réussi les épreuves physiques et 
qui renforcera notre section en 2021. 
 

****************************** 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers ne fera pas de porte à porte cette année pour la traditionnelle 
distribution des calendriers, mais nous avons pris la décision, dans cette période bien lugubre de 
vous offrir votre calendrier, il vous sera déposé dans votre boîte aux lettres, dès que le 
confinement sera allégé. Ce geste est largement conforté par nos annonceurs qui nous 
soutiennent depuis de longues années.  
 

Un grand merci à la MAISON CROVISIER et à l’entreprise CHAUFFAGE GRAEF. 
 

Malheureusement, nous avons dû, très tôt dans l’année, prendre la décision d’annuler notre 
soirée TYROLER OWE avec le grand espoir de pouvoir vous accueillir l’année prochaine. Nous 
ne pourrons pas non plus maintenir la crémation des sapins de Noël en janvier prochain. 
 
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches, respectez les mesures 
barrières, et espérons que cette maladie ne sera bientôt plus qu’un mauvais cauchemar. 
 

Les membres de l’amicale des Sapeurs-Pompiers vous souhaitent 
un joyeux Noël et une bonne année 2021. 
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Face aux nombreuses demandes de parution qui nous parviennent régulièrement, 
concernant des événements familiaux non répertoriés dans l’état civil de la 
commune, nous avons décidé de réactiver notre rubrique « courrier des lecteurs », 
qui est à disposition gratuite de tous les villageois et de nos abonnés pour toute 
annonce ou communication qu’ils souhaitent faire passer à l’ensemble de nos 
lecteurs. 
 
Voici donc… 

 

Quelques faire-part de naissances : 

 
 Jules, le petit frère de Mathys, est né le 17 juillet dernier à Strasbourg, pour le plus grand 

bonheur de ses parents Margaux RUEFF et Kevin SCHNELL, domiciliés à Rossfeld, ainsi que 

des grands parents Sylvie et Christian Rueff. 

 

 Le 7 octobre 2020 à Colmar est née Alice. Elle comble de joie ses parents Audrey PROTZ et 

Jérémy KOENIG ainsi que ses grands-parents Jacky et Gaby Koenig et son arrière-grand-mère 

Léa Koenig. 

 

 Nous sommes heureux d’annoncer la naissance, le 25 octobre 2020, de Gabriel, petit frère de 

Lara, au foyer d’Hélène LEDERMANN et Romain DIETZ, habitant Strasbourg. 

La mamama PFOHL Marthe et les Familles LEDERMANN Patrick et Vincent 

 
Et une annonce de mariage : 
 

 

 
 
 

N’hésitez pas à nous envoyer vos textes et photos à l’adresse mail figurant au dos 
de chaque édition de notre journal et ce, avant les dates de clôture qui y sont 
également précisées. Nous nous ferons un plaisir de les publier ! 
 
  

 

Jeanne et Joseph SCHMITT 
 
ont la joie de partager avec vous 
une photo du mariage de leur plus jeune fils 
Jeannot Schmitt 
célébré le 21 octobre 2020 à Oberhausbergen 
où il a épousé Rachel Bouchez 
en présence de leurs enfants Camille et Paul. 
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Élagage au cimetière & Rangement à l’atelier communal 
 

Cela fait quelque temps que l’idée germait. Une fois la Toussaint 
passée, des travaux ont été entrepris au cimetière en même temps 
que dans la zone attenante, au hangar municipal, par l’entreprise 
CHRIST T.P basée au village.  
Ainsi, les troènes plantés le long de la clôture Est du cimetière, 
donnant à l’arrière de la mairie, ont été enlevés pour à la fois dégager 
de la place et remédier à la détérioration que ces arbustes causaient 
à la maçonnerie. Les travaux ne s’arrêteront pas là : le crépi des murs 
d’enceinte du cimetière sera refait petit à petit et des bancs seront 
installés pour permettre aux visiteurs de s’y recueillir dans des 
conditions plus confortables. 

 
 

Réfection de la Rue du Maily 
 

Là encore, il s’agit d’un projet amorcé dès 
2019 à l’occasion des travaux engagés par le 
SDEA dans le cadre de la rénovation des 
installations de desserte d’eau et 
d’assainissement dans cette rue. Le chantier 
est resté en attente du fait du premier confinement puis il a fallu que la nouvelle municipalité se saisisse du 
dossier pour le finaliser. Les premiers travaux ont démarré début novembre et vont se poursuivre pendant 
plusieurs semaines. La configuration de la nouvelle voirie a été pensée de manière à réduire la vitesse 
(largeur de voie rétrécie, plateaux de surélévation de chaussée…) à la fois pour le confort des riverains et 
la sécurité  des piétons et cyclistes nombreux à emprunter cette rue. 
 
       Simone 

NB : Les bornes pour les bio-déchets et le verre perdu étant 
difficilement accessibles pendant les travaux, les riverains sont 
invités à utiliser d’autres bornes disponibles dans la commune. 
 

  

 

Avant 

Après 
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Hélène HUSSER – 90 ans 
 
Hélène Husser vient de fêter son 90ème anniversaire. Elle est née à Kogenheim le 
7 octobre 1930 au foyer d’Eugène Trendel et d’Augustine Haberstroh et y a grandi, 
entourée de ses cinq frères et sœurs. Elle n’avait que 15 ans lorsque son père est 
décédé, ce qui l’a obligée très tôt à travailler pour aider sa famille. 

Le 27 octobre 1950 elle a épousé Armand Husser, originaire de Sainte Croix en 
Plaine. Le couple s’est installé à Benfeld, pour y fonder une grande et belle famille 
puisqu’ils auront huit enfants. En 1968, ils ont ensuite déménagé dans la maison 
qu’ils ont fait construire à Herbsheim, près de la Zembs, où la jubilaire réside 
toujours. 

Hélène a consacré sa vie à son foyer et à l’éducation de ses enfants. Plus tard, elle 
a repris une activité de service auprès de commerces et de particuliers sur Benfeld pendant de nombreuses 
années avant de prendre une retraite bien méritée et de s’occuper de ses petits enfants. 

La vie ne l’a pas épargnée, avec  le décès de sa fille Bernadette à peine âgée de 12 ans, puis de celui de 
son époux Armand, disparu bien trop tôt, le 8 juin 1986, et enfin de son fils Armand, installé à Hindisheim, 
parti le 14 décembre 2018 à seulement 63 ans. Mais la jubilaire a fait face dignement, sans se plaindre, 
toujours soutenue par les siens. Ses enfants restent sa plus grande fierté et ils se sont tous manifestés à 
l’occasion de ce bel anniversaire. Ils ont chacun fondé leur propre foyer : Eugène à Weitbruch, Béatrice à 
Ingwiller, Philippe à Benfeld, Angèle à Erstein, Christophe à Westhouse et Frédéric, qui habite la maison 
familiale. 

14 petits enfants et 6 arrière petits-enfants font la joie de cette mamie encore en bonne forme. Entre les 
visites et les appels de sa grande famille, elle prend encore plaisir à cuisiner puis s’accorde des moments 
de tranquillité entre les mots fléchés et ses émissions télé préférées.  

 

      Marie-Thérèse Krempp – 85 ans 

Née le 29 novembre 1935 à Herbsheim, Marie-Thérèse est la dernière-née des 
quatre enfants de Schneider Alphonse et Brun Marie. Elle a grandi dans la 
ferme familiale où elle a participé dès son plus jeune âge aux divers travaux 
agricoles. Puis, alors qu’elle n’avait que 15 ans, elle a perdu sa mère. Pour 
aider sa famille  elle est alors partie travailler au Mont Ste Odile puis en usine, 
aux Ets Weil à Benfeld, ensuite pendant quelques années dans l’entreprise 
Baumlin à Wittisheim avant d’occuper un emploi frontalier en Allemagne, 
notamment chez Bosch, jusqu’à sa retraite en 1993. 

Le 30 janvier 1959 elle a épousé Gilbert Krempp, également originaire de 
Herbsheim. Ensemble ils ont eu deux fils : Maurice et Daniel, qui habitent tous 
deux au village. Deux petits-fils, Ludovic et Lionel, font la fierté de leur mamy, de 
même que Chloé et Jean qui ont rejoint la famille dernièrement. 

Marie-Thérèse a eu une vie bien remplie, entre son travail, ses enfants et l’entretien de sa maisonnée. Elle 
a aussi fait beaucoup de voyages et de rencontres grâce à son mari, footballeur et chauffeur de bus. Mais 
ce dernier est décédé prématurément en 1993. 

Faisant face avec détermination à ce coup du sort, la jubilaire a entamé une retraite très active, s’affairant 
à l’entretien de sa propriété et de son grand jardin avec basse-cour, tout en secondant efficacement ses 
fils pour la réalisation du bois de chauffage. Même si elle a un peu levé le pied, elle reste néanmoins très 
énergique, s’occupant toujours de ses volailles, du potager et du fleurissement de la propriété, tout en 
s’affairant aux fourneaux avec une belle dextérité  

Elle aime aussi recevoir la visite de ses nombreuses connaissances pour évoquer « le bon vieux temps » 
comme l’actualité du moment, quand elle ne se plonge pas dans les éditions de la société d’histoire des 
quatre cantons pour affiner sa connaissance des arbres généalogiques des familles des environs. Les 
photos anciennes la passionnent également. Elle a ainsi contribué à de nombreuses reprises aux pages 
« souvenirs » de notre journal et fourni quelques recettes authentiques publiées dans nos éditions. Nous 
profitons de ces lignes pour sincèrement l’en remercier. 
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   Jeanne SCHMITT – 85 ans 
 

Jeanne Schmitt, née Schultz vient de fêter son 85ème anniversaire. Elle est la 
septième et dernière native de 1935 à être honorée cette année. Un record… 

Originaire de Westhouse, où elle est née le 30 novembre 1935, Jeanne était 
la benjamine des trois enfants de Eugène Schultz et Marie Witz. C’est dans 
son village qu’elle a fait la connaissance de Pierre-Paul Schmitt, un 
herbsheimois travaillant chez le boucher local, et qui allait devenir son mari le 
3 mai 1957. 

D’abord installé dans la propriété familiale à Westhouse, le jeune couple a 
ensuite acquis une maison à Herbsheim et s’y est installé en 1959. C’est là 
que l’intéressée vit toujours. Jeanne s’est parfaitement adaptée à son village 
d’adoption, s’occupant d’un grand jardin et d’une belle basse-cour tout en 
élevant les deux enfants issus de son mariage : Maurice, marié avec Martine Biechel, réside maintenant à 
côté d’elle et André s’est établi à Friesenheim en Allemagne avec  Sabine Weide. 

Cinq petits enfants font la joie de la jubilaire : Geoffroy, Nicolas, Léna, Paul et Nina. Ils lui rendent 
régulièrement visite pour son plus grand bonheur. Depuis le mois d’avril dernier, elle est également 
l’heureuse arrière-grand-mère de Maëlle, sa première arrière-petite-fille.  

Comme beaucoup de femmes de sa génération, Jeanne a consacré sa vie aux siens. Après avoir éduqué 
ses fils, elle s’est occupée de ses petits enfants tout en entretenant sa maison et ses abords. Depuis le 
décès de son mari en septembre 2003, elle met un point d’honneur à organiser sa vie de manière 
indépendante, même si elle sait pouvoir compter sur la présence attentive de ses enfants, qui se relaient 
auprès d’elle autant que nécessaire.  

Jouissant d’une bonne santé, la jubilaire a des journées bien occupées entre la bonne tenue de son 
intérieur et la confection du repas. Elle fait également quelques incursions dans le village, à vélo, 
notamment pour se rendre au cimetière, prend le temps de rendre encore quelques menus-services à ses 
proches avant de passer ses soirées devant un bon film ou une émission de divertissement, de préférence 
sur les chaînes allemandes. Une vie simple et apaisée, comme elle aime. 

 

Raymond GAUCKLER, nouvel octogénaire 
 
Raymond Gauckler est l’aîné des trois enfants d’Albert Gauckler et Eugénie 
Warth. Né le 6 novembre 1940 à  Herbsheim, il a grandi dans la ferme familiale 
aux côtés de Robert et Bernadette, son frère et sa sœur. Après l’école il a 
naturellement aidé ses parents dans leur exploitation puis, une fois le service 
militaire accompli en Algérie, il est parti travailler en Allemagne dans 
l’entreprise Grohe avant de rejoindre la Sté Siehr à Benfeld comme chauffeur, 
jusqu’à sa préretraite en 1998. 

Le 5 septembre 1969, Raymond a épousé Marlyse Troesch, originaire 
d’Ebersheim. Le couple a eu le bonheur de fêter ses noces d’or à l’automne 
dernier, entouré de sa famille et notamment de ses enfants Frédéric et 
Sandra, ainsi que de Thomas, Pierre et Charline, ses trois petits enfants. 

Le jubilaire a toujours été très impliqué dans la vie du village : il a fait partie de la chorale Ste Cécile pendant 
de nombreuses années et a assuré deux mandats au sein du conseil municipal. Mais sa grande passion a 
toujours été la nature et il œuvre ainsi dans les proches environs en tant que garde chasse depuis plus de 
40 ans. Avec son 4x4, il sillonne inlassablement les champs et forêts dont il connaît la moindre parcelle, 
repérant la présence d’animaux sauvages, les nourrissant, et constatant aussi les dégâts causés aux 
cultures par certains d’entre eux.  

Retraité encore très actif, Raymond sait aussi s’accorder quelques moments de répit pour notamment 
participer aux diverses fêtes et manifestations locales, où il peut exercer ses talents de danseur. 

Même si l’ambiance n’était pas à la fête pour ce grand anniversaire – Raymond a accompagné son frère 
Robert à sa dernière demeure la veille – le jubilaire peut être fier de son parcours et nous lui souhaitons de 
garder sa belle forme encore pendant de nombreuses années ! 
 

La Municipalité s’est associée à ces grands anniversaires en offrant le traditionnel cadeau à 
chaque jubilaire.  
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé à tous ! 
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Les règles d’urbanisme au service du bien vivre ensemble 
 
Comme le dit un vieil adage : « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Il 
est un fait que la vie en société nécessite des aménagements et des règles qui, si elles sont 
appliquées, permettent de respecter la liberté de chacun et contribuent à une saine cohabitation 
entre voisins. 
 
Ainsi, les règles générales mises en place au niveau national à travers le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), progressivement complétées par des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
élaborées au sein des communes, contribuent à fixer un cadre clair pour tous. 
 
A  Herbsheim, le PLU est en place depuis 2014 et a déjà fait l’objet de modifications en 2019, 
destinées à répondre à des nouvelles problématiques et à faire évoluer les règles de base en 
fonction de la réalité du terrain.  
 
Ces règles s’appliquent sur toute la zone couverte par ce PLU, qui englobe les zones habitées 
(secteurs UA et UB), celles pouvant être aménagées dans le futur (IAU et IIAU), les zones 
réservées aux activités commerciales, artisanales et industrielles (secteur UX) ainsi que les 
espaces accueillant des équipements publics et de loisirs (UL), telles qu’elles apparaissent sur le 
plan ci-dessous, affiché en mairie :  
 

 

UA 

UB 

UB 

UB 

UA 

UB 

UA 
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Le PLU permet ainsi d’harmoniser l’aspect général du village et d’assurer, par le respect de ses 
règles, une bonne cohabitation entre ses habitants. Il tient compte à la fois de la règlementation 
générale et des particularités locales et peut être adapté en fonction des évolutions.  
 
Notre PLU n’est donc pas une copie conforme de celui des villages voisins.  
 
Pour conserver la maîtrise de l’évolution urbanistique de notre village, le conseil municipal a 
d’ailleurs décidé, dernièrement, de refuser d’adhérer au PLU intercommunal qui lui était proposé. 
 
Le PLU communal crée certes des contraintes, mais il est au service de l’intérêt général. Ainsi, 
tous les travaux réalisés dans le périmètre couvert par ce règlement, que ce soit un ravalement 
de façade, une modification quelle qu’elle soit de l’aspect extérieur (remplacement porte et/ou 
fenêtres), la pose de panneaux solaires, une extension, l’aménagement de surfaces habitables 
supplémentaires, la création ou la modification de clôtures, etc… doivent faire l’objet d’une 
déclaration de travaux, voire d’une demande de permis de construire selon la nature du projet 
et les surfaces en cause. 
 
Il serait trop long ici de détailler ces mesures, le secrétariat de mairie est à même de vous informer 
et de vous orienter selon le projet qui est le vôtre. Mais, il faut avoir conscience que selon 
l’endroit où les travaux sont localisés, les règles peuvent être différentes. 
 
Prenons l’exemple des clôtures : 
 
- règle générale : dans toute la commune, l’édification de clôtures, à l’exception des clôtures à 
usage agricole, est soumise à déclaration. Quel que soit l’emplacement, les haies sont interdites. 
 
- règle particulière - hauteur règlementée des clôtures :  
 
 pour les clôtures en limite séparative entre deux voisins : la hauteur maximale est fixée à 1,80 
m en secteur UA, comme en secteur UB 
 
 s’agissant de la hauteur maximale des clôtures donnant sur l’emprise publique, donc côté rue, 
la règle diffère selon l’endroit : 

 
- En zone UA : hauteur maxi 1,80 m réduite à 1,60 m en cas de recours à un mur plein  
- En zone UB : hauteur maxi 1,40 m réduite à 1,20 m en cas de recours à un mur plein  

 
Nombre d’autres exemples existent de la sorte, avec des règles différentes selon l’emplacement 
des travaux, (notamment construction possible ou non sur limite, pente des toitures, surfaces 
laissées libres pour les plantations, etc…). 
 
Il est donc fortement conseillé de vous renseigner avant d’entreprendre les moindres travaux, 
afin de vous conformer aux règles en vigueur et d’éviter ainsi d’éventuels litiges, que ce soit avec 
vos voisins, ou encore avec l’administration. Des sanctions sont en effet prévues en cas 
d’omission des formalités obligatoires.  
 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de mairie 

Tél :  03 88 74 40 55 

(réception des demandes d’urbanisme uniquement sur rendez-vous) 
 

        Simone 
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La situation sanitaire étant ce qu'elle est, certains choisiront  

de ne pas se retrouver à Noël pour mieux se protéger. 
 

Mini convives, maxi plaisir ! 
 

Du coup on pourrait même se dire que recevoir en petit comité 
permet de cuisiner des ingrédients plus rares. 

 
 

Au Menu pour Noël : 
 

Verrine de chantilly de foie gras 
Fricassée de chapon au Champagne 

Bûche au chocolat et aux fruits rouges 
 

 
 

Verrine de chantilly de foie gras 
 
Pour 4 personnes     Préparation 15 minutes     Cuisson 15 minutes 
 
Ingrédients : 150g de foie gras mi-cuit canard ou oie, 4 cuillères à soupe de confiture de figues, 
20cl de de crème liquide, 2 cuillères à soupe de Muscat, sel, poivre. 
 
Découpez le foie gras en morceaux et mettez-les dans une casserole avec la crème et le muscat. 
Faites chauffer sur feu doux pour les faire fondre. Salez, poivrez. Passez la préparation au mixeur 
plongeant et réservez 2 heures au réfrigérateur.  
 
Une fois refroidie, fouettez pour obtenir une consistance mousseuse.  
 
Remplissez 4 verrines de mousse au foie gras, recouvrez de confiture de figues et réservez au 
froid jusqu'au moment de servir. 
 
 
 

Fricassée de chapon au Champagne 
 
Pour 4 personnes     Préparation 20 minutes   Cuisson 30 minutes 
 
Ingrédients : 1 chapon, 20cl de crème liquide, 2 échalotes, 30cl de champagne brut, 10cl de fond 
de volaille, 80g de beurre, sel, poivre. 
 
Découpez ou faites découper le chapon. Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites-y dorer 
les morceaux de viande 5 à 10 minutes sur chaque face. Réservez.  
 
Émincez les échalotes et faites les revenir pendant 5 minutes en remuant régulièrement. 
Déglacez au champagne, laissez évaporer le liquide 5 minutes. Ajoutez le fond de volaille et la 
crème liquide, salez, poivrez. Ajoutez la viande et laissez mijoter le tout 20 minutes. 
 
Dégustez bien chaud, accompagné de pâtes. Pour une recette encore plus raffinée et 
savoureuse, vous pouvez également ajouter des champignons à la fricassée. Champignons de 
Paris, girolles ou encore pleurotes seront parfaits. 
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Bûche au chocolat et aux fruits rouges 
 
Pour 6 personnes       Préparation 20 minutes   Cuisson 20 minutes 
 
Ingrédients : 
Génoise : 100g de farine, 4 œufs, 3 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de cacao en 
poudre, 120g de sucre en poudre. 
Mousse : 200g de chocolat pâtissier, 4 œufs, 40g de beurre, sel. 
Sirop : 1/2 verre d'eau, 200g de fruits rouges. 
Déco : 200g de chocolat noir fondu 
 
Réalisez la génoise : Séparez les jaunes d'œufs des blancs. Réservez. Fouettez les jaunes avec 
le sucre. Ajoutez la farine, le cacao et le lait, bien mélanger. Incorporez-y les blancs montés en 
neige. Versez ensuite l’appareil sur une plaque tapissée de papier sulfurisé. Enfournez 20 
minutes et laissez refroidir à la sortie. Une fois refroidie, démoulez la génoise en la posant sur 
une nouvelle feuille de papier sulfurisé. Réservez. 
 
Préparez la mousse : Faites fondre le chocolat au bain-marie puis ajoutez le beurre. Ajoutez les 
jaunes d’œufs un à un. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les au 
mélange. Placez la mousse au réfrigérateur pendant 2h. 
 
Préparez le sirop : Portez à ébullition l'eau, les fruits rouges et le sucre puis laissez refroidir. 
 
Faites le montage: Imbibez la génoise de sirop puis étalez les 3/4 de la mousse en laissant de 
la place sur les bords. Ajoutez les fruits rouges et roulez le gâteau. Nappez le gâteau de chocolat 
fondu. Placez au frais pendant 2h. Servez la bûche bien froide décorée de groseilles. 
 

source : cuisineAZ et cuisine actuelle 
Testé et recommandé par Marie-Reine 

 
 

  

Merci  Christiane ! 

Vous l’aurez peut-être constaté…. La signature de Christiane ne figure plus dans nos pages 

« recettes » depuis début octobre. Cela fait suite à sa décision de cesser toute contribution à 

notre journal.  

Membre de notre comité de rédaction depuis sa création à l’automne 1989, elle nous a apporté 

son dynamisme, ses idées pertinentes, son regard parfois décalé mais toujours objectif, sur la 

manière de mener nos projets, sur les sujets à développer,  les idées à creuser, les questions à 

trancher… En tant que « hargeloffeni » elle avait une approche différente concernant notre 

village, qui contrebalançait notre vision un peu trop « chauvine » de Herbsa. Toujours disponible 

et fourmillante d’idées novatrices, elle était devenue petit à petit, la maîtresse « ès Recettes » de 

nos éditions, partageant ses suggestions de petits plats toutes plus originales les unes que les 

autres, testées avant livraison, pour le plus grand bonheur de nos papilles.  

Nous respectons sa décision autant que nous la regrettons. 31 années de collaboration dans le 

partage et la bonne humeur, ça ne s’oublie pas ! Nous tenons surtout, ici, à la remercier 

chaleureusement pour l’ensemble de ses contributions au bon fonctionnement de notre comité 

de rédaction et pour toute la passion qu’elle a mise au service de nous tous à travers notre cher 

Herbser Blattel. Mille fois MERCI !!! 
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Commune de HERBSHEIM  ACLH 
 
 
Voici le calendrier des fêtes pour l’année à venir. 

Évidemment ces dates sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 
conditions sanitaires. Certaines dates ne sont pas encore définies, nous ne manquerons pas de 
vous les communiquer. 
 
 

 6 et 7 février : Collecte par la Fabrique de l’Église (Distribution des enveloppes mais sans 
collecte individuelle, chacun sera libre de remettre son don aux membres du conseil de 
Fabrique.) 

 13 février : AGF « Carnaval des enfants » 

 02 mars : Don du sang à Herbsheim 

 01-08 mars : Vente de cartes de membre A.P.P.  

 14 & 21 mars : Élections régionales et départementales (À confirmer) 

 1-2 mai : festival Déclics et des sons / Association Terre à tous 

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

 10 mai : Don du sang à Rossfeld 

 mai : 1ère Communion à Herbsheim  

 Marché aux puces (FCH) - Date à confirmer 

 18 juin : Kermesse de l’école de Herbsheim « au Courlis » 

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

 4 juillet : Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

 13 juillet : Cérémonie au Monument aux Morts / distribution de brioches aux enfants et 
Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par  l’APP de Herbsheim) 

 03 août : Don du sang à Herbsheim 

 4-11 Septembre : Vente de cartes de membre par l’AGF 

 18 septembre : Soirée Harengs par l’APP au Courlis 

  26 septembre : vélo gourmand  

 04 -09 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile 

 10 octobre : Fête paroissiale au courlis  

 06-07 novembre : Distribution des calendriers par les Sapeurs-pompiers. 

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

 20 novembre : Soirée tyrolienne « Tyroler owe » des SPH au « Courlis » 

 29 novembre : Don du sang à Rossfeld 

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

 12: décembre : Fête de Noël des personnes âgées au « Courlis » 

 Fin décembre : Vente des cartes de membres par le    F.C.H. 
 
 
Avec l’ensemble du comité de l’ACLH, je vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année à 
vous et à vos proches. 

Que cette période particulière vous permette de vous rapprocher de l’essentiel et d’apprécier 
encore plus chaque moment de la vie. 

À bientôt pour de belles fêtes à HERBSHEIM, 

Gabrielle PAULEN 
Présidente de l’ALCH 
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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@wanadoo.fr 
 

 
 

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

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

J-Jacques WINDENBERGER – Marie-Paule HURSTEL 
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