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Quels souhaits pour 2016 ? 

 

Je remercie la sympathique équipe du « Herbser-Blattel » qui me donne l’occasion de 
vous faire partager ma satisfaction en ce début d’année 2016 de constater que les boîtes 
aux lettres sont intactes et qu’aucune plainte liée aux traditionnels pétards du 1er janvier 
n’est arrivée à mes oreilles et ceci grâce à un judicieux arrêté préfectoral. 

En revanche l’amer constat d’une panne d’éclairage public entre Noël et Nouvel An qui 
déstabilise les riverains et les automobilistes. Mais que font donc vos élus pour y 
remédier ? Ce n’est faute d’avoir cherché mais triste constat : il s’agit d’un acte de 
vandalisme. Le dispositif de commande de l’éclairage a été grillé avec un briquet. Acte 
de bravoure ou de bêtise sans limite ? Une nouvelle pièce a dû être commandée (coût 
~1 000 € avec la main d’œuvre), ce qui a fait durer la gêne occasionnée. 

En ce début d’année je me permets de rêver un peu : 

- si nous pouvions porter un regard attentif et intervenir en cas de dégradation ?  
Ces méfaits sont l’affaire de tous, il s’agit des deniers publics donc du bien de nous 
tous(*). 

- si nos toutous pouvaient éduquer leurs maîtres en les incitant à respecter les 
espaces publics ? 

- si nous avions le courage de dire à nos ados motorisés que le parc à jeu des 
enfants, les abords de la salle du Courlis ou du club house du FCH ne sont pas des 
terrains de rodéos, de moto cross ou des lieux d’initiation pour pyromane ? 

- si nos voitures pouvaient ne plus empiéter sur les trottoirs obligeant ainsi les 
piétons à emprunter la route avec landaus, poussettes et chaises roulantes ? 

- si nous pouvions éviter de jeter n’importe quoi dans la nature, sachant par exemple 
qu’un mégot peut mettre entre une et une dizaine d’années à se dégrader en 
fonction  des conditions climatiques ? 

Nous vivons dans un pays de liberté certes, mais liberté ne signifie pas faire ou laisser 
faire  n’importe quoi. Le bien vivre ensemble passe par le respect de règles établies et 
cela commence dès le jeune âge. Une bonne éducation et respectueuse est une des 
solutions, j’en suis convaincue. 

Mettons tous les atouts de notre côté afin que notre village continue à être attractif pour 
tous ceux qui aiment la tranquillité (ce qui ne veut pas dire immobilité) un très bel 
environnement et une vie paisible. 

Pour conclure je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles de cet agréable 
journal communal qui œuvrent depuis de très longues années afin que tous les habitants 
qui le souhaitent soient tenus informés des dernières informations locales. 

Je vous souhaite une très bonne et heureuse Année 2016. 

 

 Esther Sittler, Maire 

 

(*) : Lire aussi p.13 à propos des dégradations et vols dans les propriétés privées. 
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Séance ordinaire du lundi 23 novembre 2015 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Maurice KREMPP et Mmes 
Aline SOURICE et Marion WINDENBERGER, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 octobre 2015 et désignation d’un secrétaire de 
séance  

2. Bureau de vote et permanences pour les élections 
régionales des 6 et 13 décembre 2015 

3. Concours communal des maisons fleuries 2015 
4. Avis sur le projet de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale 
5. CCAS : dissolution au 1er janvier 2016 
6. Biens communaux : renouvellement du bail du 

locataire de la chasse 
7. Budget Annexe Lotissement 

« Maschineschopf »/Décision Modificative n° 1  
8. Demande de subvention «école et cinéma » 
15. Divers et Communications 

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

-  9. Révision des loyers des logements 
communaux 

- 10. Vote de divers crédits/Décision 
Modificative n° 3   

- 11. Evaluation du personnel/détermination des 
critères d’évaluation de la valeur 
professionnelle dans le cadre de l’entretien 
professionnel 

- 12. Examen d’un devis/Décision Modificative 
n° 4 

- 13. Délibération du quart  
- 14. Recensement de la population 2016 : 

rémunération des agents recenseurs 
 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2015 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  

 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du 19 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité 
et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un 
membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
Mme Annette KREMPP  est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

II. BUREAU DE VOTE ET PERMANENCES POUR LES 
ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE 
2015 

 
Le Bureau de vote pour les élections régionales des 6 
et 13 décembre 2015 a été constitué comme suit : 
* Présidente : Mme Esther SITTLER 
* Assesseurs : Mme Odile BRUN, M. Jean-Paul 
MEYER  
* Secrétaire : Mme Annette KREMPP 
* Scrutateurs : M. Fabrice GUTHAPFEL 
                        M.  David ULRICH 
 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS 

FLEURIES 2015 
 

Le 30 juillet 2015, un jury composé de personnes 
extérieures à la commune, a établi le palmarès du 
Concours Communal de Fleurissement 2015 comme 
suit : 
 
Hors concours : 

KRETZ Benoît : 1er prix en 2013 
BRUN Roger : 1er prix en 2014 
 
Grand prix d’excellence avec Félicitations du Jury : 
40 €uros 

CROVISIER Christophe 
 
Grand prix d’excellence : 32 €uros 

SITTLER Laurent, KLEIN Henri 
 
1er  prix d’excellence: 25 €uros  

HOFFER Michel, BARTHELMEBS Bruno, BRUN André, 
DENNI/KOENIG Jean-Philippe/Patricia 
 
Prix d’excellence : 16 €uros 

SITTLER Roger, ADOLF Guy, WINDENBERGER 
Christian, JAEG Alice, SCHWAB Jean-Paul, RAMSTEIN 
Jean-Marc, UTTER François, KOENIG Gérard, 
SCHNEIDER Maurice, WARTH Maurice 
 
1er prix d’honneur : 12 €uros    

HURSTEL Laurent, KREMPP Marie-Thérèse, 
WILLMANN Rémi, WALDER Armand, GAUCKLER 
René, WALTER Laurent, TE UHLE Ernest, TROVALET 
Patrice, KOENIG Jacques, KRETZ Charles, MUNICH 
Daniel, DRENDEL Jean-Claude, SITTLER Raymond 
 
Prix d’Honneur : 10 €uros  

STRUB Joseph, FELTZ Denise, FRECH Monique, 
BERREL Jean, WITZ Claude, HESS Alain, LAVEILLE 
Fabrice, SITTLER Jean-Pierre, HAUSS Pierre-Paul, 
THEER Jean-Claude, SCHMITT Irène, KREMPP 
Maurice 
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Prix d’encouragement : 8 €uros  

BARTHELMEBS Raymond, BRUN Arsène, BREYSACH 
Jeanne, KOENIG Christophe, PFOHL Joseph, JAEGER 
Eric, SABLONG Gilbert, DUTTER Jacqueline, BRUN 
Marie-Antoinette, PELLET Mathieu, GAUCKLER 
Robert, HINTERLANG Richard, KINTZ Bernadette 
 
Les bons d’achat offerts sont à utiliser dorénavant 
auprès des horticulteurs suivants : Ets  GEORGER 
Dominique à Sand, Ets GAESSLER Dominique à 
Benfeld, Ets MEYER Bénédict à Rhinau et Fleurs 
EHRHART à Rossfeld. 

 
La remise des prix aura lieu au printemps prochain dans 
la salle Le Courlis lors de la soirée « Fleurissement ». 
Toute personne intéressée est invitée à y assister. 

 
Il est rappelé que les prix des personnes primées 
n’assistant pas à la soirée fleurissement et non 
excusées ne seront pas remis. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IV. AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE PROPOSANT LA FUSION DES 
COMMUNAUTES DE COMMUNES DE BENFELD ET 
ENVIRONS, DU PAYS D’ERSTEIN ET DU RHIN. 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « portant 

nouvelle organisation territoriale de la République » qui 
impose notamment aux communautés de communes de 
moins de 15 000 habitants de se regrouper avec une 
autre structure, 
VU le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) du Bas-Rhin présenté à la 
commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) réunie le 1er octobre 2015 et 
notifié le 5 octobre 2015 qui prévoit la fusion entre les 
communautés de communes de Benfeld et environs, du 
Pays d’Erstein et du Rhin, 
La loi susvisée et plus particulièrement l’article L. 5210-
1-1-IV du Code général des collectivités territoriales 
indique que la communauté de communes est sollicitée 
par le préfet pour émettre un avis sur le projet de SDCI 
rendu par la CDCI. Cet avis doit être pris dans un délai 
de deux mois à compter de la notification du SDCI par le 
préfet. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, l’avis 
de la communauté de communes est réputé favorable. 
Ensuite, la CDCI disposera d’un délai de trois mois pour 
donner son avis compte tenu des délibérations 
transmises par les EPCI et les communes membres. 
Le schéma sera arrêté avant le 31 mars 2016.L’arrêté de 
projet de périmètre est notifié aux collectivités 
concernées avant le 15 juin 2016 et soumis ensuite aux 
communes membres qui auront alors 75 jours pour 
délibérer. Le conseil communautaire sera également 
saisi pour avis. La fusion doit intervenir au 1er janvier 
2017. 
A ce titre, il convient de faire un rappel du contexte de 
coopération existant entre les trois structures et qui 
amène notamment à justifier cette fusion au 1er janvier 
2017 : Agissant sur un bassin de vie cohérent, les trois 
communautés de communes travaillent ensemble 
depuis 2002 dans le cadre d’une charte 
intercommunautaire puis d’une entente intercommunale. 
Elles ont mené en commun des projets structurants 
comme le transport à la demande une coopération forte 
en matière de tourisme (mutualisation d’un agent de 
développement touristique avant fusion des offices de 
tourisme) et la réalisation d’une plateforme de formation 
à Benfeld.  

Aussi, en vertu de la loi du 16 décembre 2010, un 
premier schéma produit par l’Etat le 5 mai 2011 (issu de 
la CDCI du 11 août 2011) avait proposé une fusion entre 
les communautés de communes de Benfeld et environs 
et du Rhin. Le seuil du nombre d’habitants était à 
l’époque fixé à 5 000 habitants. Aucune obligation légale 
ne pesait alors sur les structures pour aller vers une telle 
fusion. Cependant, la communauté de communes du 
Pays d’Erstein a également souhaité être associée à 
cette possible fusion qui a donné lieu à une étude.  
La conclusion de cette étude, rendue en septembre 
2012, a été de constater la grande disparité de 
compétences mais aussi de fiscalité entre les trois 
communautés de communes concernées. Il avait été 
acté le fait de travailler vers une convergence des 
compétences et une harmonisation du régime fiscal.  
Début 2015, les trois communautés de communes 
dispose d’un régime fiscal commun qui est la fiscalité 
professionnelle unique (FPU) et une partie des 
compétences sont également communes 
(eau/assainissement ; tourisme ; économie ; 
organisation d’un transport à la demande, petite enfance 
et périscolaire. 
D’autre part, elles adhèrent de manière commune à de 
nombreux organismes extérieurs : 
 

- SDEA 

- SCOTERS 

- SYNDENAPHE 

- ATIP 

- GLCT 

- Eurodistrict 

- ADAC 

En termes de gouvernance, la communauté de 
communes de Benfeld et environs (17 823 habitants) est 
composée d’un président, de 5 vice-présidents et d’un 
conseil communautaire de 30 conseillers.  La 
communauté de communes du Rhin (10 222 habitants) 
affiche un président, 4  vice-présidents et un conseil 
communautaire  de 27 conseillers. Enfin, la communauté 
de communes du Pays d’Erstein (18 475 habitants) est 
composée d’un président, de 6 vice-présidents et de 36 
conseillers communautaires. 
Le projet de SDCI relève d’abord que seule la 
communauté de communes du Rhin ne peut perdurer 
dans sa forme actuelle car elle est sous le seuil des 
15 000 habitants. Cependant, le projet de SDCI estime 
que «  les points de rapprochement sont suffisamment 
nombreux pour permettre cette fusion. » au vu des 
avancées effectuées depuis 2011. Le document appuie 
cette affirmation sur les arguments  précédemment  
développés  
Il en résulterait un établissement public de coopération 
intercommunale composé de 28 communes et de 
46 521 habitants.  
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est 
proposé au Conseil Municipal de décider de: 
DONNER un avis FAVORABLE à la proposition de 

fusion entre les communautés de communes de Benfeld 
et environs, du Rhin et du Pays d’Erstein telle qu’elle 
résulte du projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale du Bas-Rhin transmis 
par le préfet. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et après 
délibération, le Conseil Municipal à 10 voix 
pour et 1 voix contre émet un AVIS 
FAVORABLE à la proposition de fusion entre 
les communautés de communes de Benfeld et 
environs, du Rhin et du Pays d’Erstein telle 
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qu’elle résulte du projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale du Bas-Rhin 
transmis par le préfet. 
 
 
V. BUDGET ANNEXE DU CCAS : DISSOLUTION AU 
1ER JANVIER 2016 
 
Mme le Maire porte à la connaissance de l’assemblée 
que l’article 79 de la loi NOTRé permet aux communes 
de moins de 1500 habitants de supprimer leur budget 
annexe CCAS par délibération du Conseil Municipal.  
 
Lorsqu’une commune a dissous son CCAS, elle en 
exerce directement les compétences : les dépenses et 
recettes émises au titre de l’action sociale sont donc 
imputées directement sur le budget principal. 
 
Cette solution évitera la confection annuelle d’un budget, 
d’un compte administratif et d’un compte de gestion 
spécifiques pour quelques opérations à comptabiliser. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents, 
 
* décide de supprimer le budget annexe du CCAS et de 
l’intégrer dans le budget communal à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
* prend acte que le dernier Compte Administratif et le 
Compte de Gestion 2015 seront ainsi votés par le 

Conseil Municipal 
 
* prend acte que l’actif et le passif (résultats) seront 
repris au budget primitif du budget principal 
 
* décide de donner tout pouvoir à Mme le Maire pour 
signer tous les documents relatifs à cette dissolution et 
à son intégration dans le budget communal  
 
* décide la création d’une commission « action sociale » 
chargée entre autres de l’organisation annuelle de la fête 
de Noël des séniors composée de Mmes Esther 
SITTLER, Odile BRUN, Annette KREMPP, Aline 
SOURICE, Paulette BADER, Odile CHRIST, Anne 
KOENIG, Jocelyne WITZ et de M. David ULRICH. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. BIENS COMMUNAUX RENOUVELLEMENT DU 
BAIL DU LOCATAIRE DE LA CHASSE 

 
Mme le Maire informe l’assemblée qui suite à la nouvelle 
période de location de la chasse il s’agit de renouveler 
les baux concernant les terrains réservés aux locataires 
de la chasse.  
En effet, la Sté Civile de Chasse du Ried présidée par 
M. SITTLER Jean-Pierre est locataires des terrains 
communaux se rapportant au lot unique de chasse de la 
commune. 
 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la location des terrains énumérés ci-dessous à la Sté Civile de 
chasse du Ried, présidée par M. Jean-Pierre SITTLER :  
 
 - Section 2    Kleinfeld   Parcelle n° 18 : 79.71 ares  
 -       «     2   Rechtkreutz    «           38 : 13.69 ares  
 -       «     2    Giezenfeld      «         102 : 14.50 ares  
 -       «    4     Gruenwald      «           08 : 12.62 ares  
  S/total : 120.52 ares  
 
 - Section  5   Acht Tage   Parcelle 105/05 : 17.28 ares 
 -       «     6    Krautlaender         «      42 : 77.00 ares  
 -       «     6    Kaelbersmatt         «      10 : 83.10 ares * 
 -       «     7    Am Wilden Weg    «     118 : 39.79 ares * 
 -       «     7    Au                      «      220 et 221 : 8.05 ares * 
  S/total : 225.22 ares 
  TOTAL : 345.74 ares 

* seulement partiellement labourables. 
 
Mme le Maire est chargée de signer le bail à ferme à établir au nom et pour le compte de la commune de Herbsheim. 
Il prend effet du 11 novembre 2014 jusqu’au 10 novembre 2023 et est renouvelable par tacite reconduction.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VII. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF / DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Mme le Maire informe l’assemblée des écritures d’ordre budgétaire qu’il convient de passer au titre d’un ajustement 
technique sur l’exercice 2015 du budget annexe Lotissement « Maschineschopf ». 
 

Afin de pouvoir retracer les crédits nécessaires à ces écritures, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, 
décide de prendre la décision modificative n° 1 du budget annexe « Maschineschopf » et de voter les crédits 
nécessaires comme suit :  
 
Section de fonctionnement/Dépenses 

Article 042-71355 – Variation des stocks de terrains aménagés : 20 739.67 € 
Section de fonctionnement/Recettes 

Article 042-71355 – Variation des stocks de terrains aménagés : 20 739.67 € 
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VIII. ECOLE ET CINEMA : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE PRIMAIRE/DECISION MODIFICATIVE N° 2 
DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention de l’école primaire pour le financement de 
places de cinéma dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma ». 
En effet, 20 élèves, 10 CM1 et 10 CM2 assisteront à 3 projections au cinéma Rex à Benfeld, au cours des mois de 
décembre 2015, février et mai 2016.  
La subvention demandée s’élève à 4.50 €uros par élève soit au total 90 €uros. 
 
Après délibération, l’assemblée donne un avis favorable à cette demande et vote les crédits nécessaires par décision 
modificative n° 2 comme suit : 

* compte  022 « Dépenses Imprévues » :     - 90 €uros 
* compte 6574 « Subventions »              :     + 90  €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX. REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’augmenter les loyers de 
0.02 %, à compter du 1er janvier 2016, selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) Référence 100 au 4ème trimestre 
1998, indice trimestriel du 3ème trimestre, à savoir : 
 
 
Bâtiment Groupe Scolaire 

* Logement de Mme Elisabeth PFISTER : 1er étage à gauche du palier :     370.08 €/mois 
  (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement  de M Luc WINDENBERGER et Mme Emilie CLAUDE : 1er étage à droite du palier   
            548.44 €/mois 
  (+ 105 €uros d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Jean-Bernard LE ROUX et Melle Agathe KAMMERER : combles à gauche du palier   
           280.85 €/mois 
  (+ 75 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite du palier :        308.84 €/mois 
  (+ 80 € d’avance/charges par mois) 
Ancienne Mairie Maison des Association/ 1er étage 

* Logement de Mme Maryline HINTERLANG :        330.07 €/mois 
(+ 110 €uros d’avances sur charges par mois)  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
X. VOTE DE DIVERS CREDITS /DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
Mme le Maire informe l’assemblée que des rallonges budgétaires sont nécessaires pour les dépenses suivantes : 
 
1. Trésorerie du Syndicat Forestier : 
La trésorerie du syndicat forestier est déficitaire. Afin de régler entre autres les factures de débardage et de personnel 
du SIVU pour la 2ème coupe de bois, avant le 15 décembre 2015, le Conseil Municipal décide de voter une subvention 
complémentaire de 4 000 €uros au budget du syndicat forestier. La vente des grumes des prévue le 16 décembre 2015 
mais la recette n’impactera plus le budget 2015 mais celui de 2016. 
 
2. Admission en non-valeur 
Afin de passer les écritures nécessaires à la mise en non-valeur décidée lors de la réunion du Conseil Municipal du 19 
octobre 2015, un réajustement de 1000 euros est à apporter au compte 6531.  
 
Après délibération, l’assemblée décide, à l’unanimité des membres présents, de voter les crédits nécessaires à ces 
dépenses par décision modificative n° 3 comme suit : 

 

 compte 022 : Dépenses imprévues :      - 5 000 €  

 compte 65738 : Subvention de fonctionnement à d’autres org. publics  + 4 000 € 

 compte 6541 : Créances Admises en non-valeur :     + 1 000 € 
 
 
XI. EVALUATION DU PERSONNEL : DETERMINATION DES CRITERES D’EVALUATION DE LA VALEUR 
PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 
Sur proposition de Mme le Maire, ce point est retiré et reporté à la prochaine réunion du Conseil Municipal, l’avis du 
Comité Technique datant du 24 novembre 2015, la délibération du Conseil Municipal doit être postérieure à cet avis.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
  



Herbser Blattel n°159 8 Février/Mars 2016 

XII. APPROBATION D’UN DEVIS/DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un dossier Ad’ap est à déposer aux services de l’Etat dans le cadre des travaux 
à réaliser dans les bâtiments communaux concernés par les travaux d’accessibilité HAND. 
 
Il s’agit d’effectuer un diagnostic complémentaire sur la Maison des Associations (ancienne mairie), d’établir le dossier 
Ad’Ap Cerfa n°15246 y compris formulaire, tableau récapitulatif par bâtiment concerné, d’estimer les travaux à prévoir 
et d’établir les justificatifs pour les dérogations éventuelles, y compris la tenue de réunions en Mairie. 
 
Une durée prévisionnelle de 7 jours au cout unitaire de 540 € HT est prévue  

 
Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, l’assemblée charge les Ets PM architectes de Strasbourg de la 
réalisation de ce dossier selon le devis présenté au prix de 3 780  €uros H.T., 4 536 €uros T.T.C. 

 
Les crédits nécessaires sont votés par décision modificative n° 4 comme suit :  

* Frais d’études : compte 2031 :     + 5000 €uros 
* Dépenses Imprévues : compte 020 :   - 5 000 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XIII. DELIBERATION DU QUART /DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
2016 

 
Mme le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2016, la commune ne peut 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 
2015. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2016 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal, peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code général des 
collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n° 2009-1400 du 17/11/2009, autoriser le maire à mandater les 
dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
MANDATE le maire  
 
* à signer tout document relatif à la liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2015 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2016 lors de son adoption. 
 

articles   Crédits ouverts au  
 Budget primitif 2015  

     Montant de 
l’autorisation 1/4 

21318 
 

282 661.41 70 665.35 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XIV. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 : 
REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que le 
recensement de la population dans notre commune aura 
lieu du 21 janvier au le 20 février 2016. Il se tient tous les 
5 ans. 
 
Les agents recenseurs, Marie-France HARI et Marie-
Odile CHRIST ont été nommés par délibération en date 
du 24 juin 2015. 
 
Elles effectueront leur mission en plus de leur emploi au 
sein de la commune et seront rémunérées sous forme 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou 
d’heures complémentaires. 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal 
fixe la base de rémunération des agents recenseurs à 5 
€uros par feuille de logement. 

 
L’INSEE versera à la commune une participation de 1 
858 €uros pour l’organisation du recensement 2016. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

XV. DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 
Urbanisme 

Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt de la 
demande d’autorisation d’urbanisme suivante : 
* demande de permis de construire déposé le 20 
octobre 2015  par M. Marc ABBRUCIATI concernant la 

transformation d’une grange en logement sur sa 
propriété sise  au  57a rue de l’Eglise.  
 
Voirie Rue des Jardins 2ème tranche  

Dans le cadre de la réfection de la voirie rue des Jardins 
2ème tranche, la question de l’élargissement de la voirie 
au niveau du 42 de la rue des Jardins a été évoquée. 
Après avoir entendu les explications de M. MEYER 
Jean-Paul, Adjoint, et après en avoir discuté, 
l’assemblée charge M. MEYER d’en reparler avec le 
demandeur au vu des conditions suggérées par le 
Conseil Municipal qui estime que certaines dépenses 
afférentes à ce projet d’élargissement n’ont pas à être 
prises en charge par la commune. De plus les élus ne 
sont pas favorables à élargissement de la rue des 
Jardins qu’ils estiment assez large pour assurer le 
passage, à fortiori lorsque le poteau téléphonique, dont 
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la suppression est prévue, aura disparu. En matière 
d’aménagement de voirie, c’est plutôt un rétrécissement 
qui est dans l’air du temps. Dans ce cas précis, il suffit 
d’adapter la vitesse pour que tous les usagers puissent 
l’utiliser. Une Zone partagée limitée à 30 km/heure sera 
d’ailleurs mise en place dans cette rue. 
 
Affaire VADE 

Mme le Maire informe l’assemblée que la requête de la 
commune a été rejetée. La demande d’annulation du 
permis de construire modificatif accordé à M. VADE par 
l’Etat n’a pas abouti. Après délibération, les élus, à 
l’unanimité des membres présents, décident de ne pas 
faire appel de la décision prise par le Tribunal 
Administratif en date du 10 novembre 2015. Par 
conséquent, les élus décident l’arrêt de la procédure en 
cours. 
 
Prise en charge d’un vin d’honneur 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, 
décide d’offrir et de prendre en charge le vin d’honneur 
servi dans le cadre de la tenue du cross des sapeurs-
pompiers de l’arrondissement à Herbsheim, le 16 
janvier 2016, comme de coutume dans la commune 

accueillant la manifestation.  

Communications 
 
Ancienne Mairie 
Un panneau indiquant que l’ancienne mairie est 
devenue maison des associations affiché sur la porte 
extérieure. 
 
Formation des élus 

L’IPAC en collaboration avec l’association des maires du 
Bas-Rhin propose des formations à destinations des 
élus locaux.  
 
Fête de Noël des seniors du 12 12 2015 : préparation 
de la salle Le Courlis 
Les élus disponibles sont invités à aider à préparer la 
salle pour la fête de Noël des seniors Vendredi, le 11 
décembre 2015 à 9 h 00. En effet, pour cause 

d’élections régionales, la fête aura lieu Samedi, le 12 
décembre. 
 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 
 

 
 

Séance ordinaire du jeudi 17 décembre 2015  
 

En raison de la taille importante de ce compte rendu, qui n’est pas encore approuvé, nous vous en 
proposons une version condensée.  
L’original est consultable en mairie. 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Aline SOURICE, excusée. 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 23 novembre 2015 et désignation d’un secrétaire 
de séance  

2. Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du 
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs 
au Syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au 
transfert complet de la compétence « Grand cycle de 
l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8° et 12° 
de l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement.  

3. ATIP -Approbation des conventions relatives aux 
missions retenues- 

4. Évaluation du personnel/détermination des critères 
d’évaluation de la valeur professionnelle dans le 
cadre de l’entretien professionnel 

5. Approbation d’un devis  
6. Cession du lot n° 5 Place de Schuttern 
7. Divers et Communications 

o-o o o o o o o 

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2015 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du 23 novembre 2015 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les membres 
présents. Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU  est désignée en qualité de secrétaire de 
séance – approuvé à l’unanimité. 

II. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE 

D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-
ERSTEIN ET D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU 

SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET 

DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » 

(SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE 

LA COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8° ET 

12° DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT.  
 
Après présentation détaillée de ce projet, le Maire 
demande au Conseil de se prononcer quant  à 
l’adhésion au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace Moselle (SDEA) avec les conséquences qui en 
découlent, et de désigner un délégué chargé de 
représenter la commune au sein de cette instance. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil Municipal décide d’autoriser 
l’adhésion au SDEA, de prendre également acte de la 

dissolution (par arrêté préfectoral à venir) du Syndicat 
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et 
d’entretien de la Zembs et des conséquences 
patrimoniales qui en découlent ; de même il est décidé 
de transférer en pleine propriété et à titre gratuit sous 
forme d’apport en nature, l’ensemble des biens 
communaux affectés à l’exercice des compétences ainsi 
transférées au profit du SDEA. 
 

Par ailleurs, à l’unanimité des membres présents, M. 
Jean-Paul MEYER est désigné en qualité de délégué de 
la Commune de HERBSHEIM au sein de la Commission 
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du 
SDEA à compter de l’entrée en vigueur de l’Arrêté 
Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences. 
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III. ATIP -AGENCE TERRITORIALE 
D’INGENIERIE PUBLIQUE- APPROBATION 
DES CONVENTIONS RELATIVES AUX 
MISSIONS RETENUES 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil 
municipal que la commune de Herbsheim a adhéré à 
l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par 
délibération du 20 mai 2015. 
 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut 
exercer les missions suivantes :  
1 - Le conseil en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, 
2 - L’instruction administrative des demandes, 
déclarations et autorisations d’urbanisme 
3 - L’accompagnement technique en aménagement et 
urbanisme, 
4 - La gestion des traitements des personnels et des 
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 
organismes sociaux, 
5 - La tenue des diverses listes électorales, 
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions. 
 
Suite à une délibération du 30 novembre 2015, par 
laquelle le comité syndical de l’ATIP a adopté les 
modalités d’intervention de ces services ainsi que les 
contributions correspondantes, le Conseil Municipal est 
appelé à se prononcer sur les modalités pratiques et 
financières des différentes missions retenues.. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal a 

l’unanimité des membres présents : 
   -  approuve la convention relative à l’instruction 

administrative des demandes, déclarations et 
autorisations d’urbanisme et prend acte du montant de 
la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP 
afférente à cette mission à savoir 2€ par habitant et par 
an. 

  - approuve les conventions correspondant aux 
missions d’accompagnement technique en 
aménagement et en urbanisme telles que retenues et 
prend acte du montant de la contribution 2016 relative à 
cette mission, fixée à 300 € par demi-journée 
d’intervention. 

  -  approuve la convention correspondant à la 
mission relative à la gestion des traitements des 
personnels et des indemnités des élus ainsi que les 
cotisations auprès des organismes sociaux et prend acte 
du montant de la contribution 2016 relative à cette 
mission à savoir : 75 € par agent ou élu et par an édition 
comprise (70 € sans édition), la saisie étant faite par le 
membre. Par ailleurs, il est noté que, dans un but de 
solidarité, les membres dont l’établissement des 
bulletins de paie est inférieur ou égal à 5 bulletins par 
mois sont exemptés de contribution complémentaire. 

  -   approuve la convention correspondant à la 
mission relative à la tenue des diverses listes électorales 
et prend acte du montant de la contribution 2016 relative 
à cette mission à savoir : 0,38 € par électeur avec édition 
comprise (0,34 € sans édition) avec saisie assurée par 
le membre. 
Ces décisions feront l’objet de transmissions et 
publications conformément aux procédures en vigueur.  

 
IV.  EVALUATION DU PERSONNEL : DES 
CRITERES D’EVALUATION DE LA VALEUR 
PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

Le Maire ou le Président explique à l’assemblée que 
l’entretien professionnel est rendu obligatoire pour 
l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la notation 
qui est abandonnée et caduque dans toute la Fonction 
Publique. 

Ce dispositif concernera tous les fonctionnaires de la 
collectivité et s’appliquera obligatoirement pour 
l’évaluation des activités postérieures au 1er janvier 
2015, selon les modalités fixées par le décret n° 2014-
1526 du 16 décembre 2014. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des membres présents décide d’instaurer 
l’entretien professionnel pour l’évaluation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires, en lieu et place de la 
notation et de fixer les critères à partir desquels la valeur 
professionnelle est appréciée. 

 
V.  APPROBATION D’UN DEVIS 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le poste 
informatique fixe de la salle de classe de Mme 
JUBAULT-DUJIN est hors service et n’est pas réparable. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal 
décide l’achat d’un ordinateur fixe pour l’école et 
approuve le devis présenté établi par Xlence 
informatique de Sand s’élevant à 496.58 € H.T., 595.90 
€  T.T.C. pour un PC de marque Terra, modèle B4000GL, 

garanti 2 ans sur site, avec Intel Pentium G4400 3.3 Ghz, 
4 Go, 500 Go Windows 7 Pro, Graveur DVD  wifi. Les 
crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2016.  

 
VI. CESSION DU LOT N° 5  PLACE DE 
SCHUTTERN 
 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’il reste toujours un 
lot à vendre place de Schuttern, en l’occurrence le lot n° 
5 avec un chemin d’accès qui représente une surface de 
1.11 ares. Ce chemin d’accès augmente les coûts des 
différents raccordements (eau assainissement 
électricité), vu que les amorces se situent au début du 
chemin d’accès.  
 
Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, 
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres 
présents, de fixer le coût du chemin d’accès à 6 500 
€uros H.T. l’are, 7 800 €uros TTC ce qui représente une 
valeur de 7 215 €uros H.T., 8 658 €uros TTC. Le prix de 
cession de la surface constructible de 4,16 ares reste 
inchangé -13 000 € HT, 15 600  € TTC  l’are.  
 
Le prix de vente révisé du lot  5 d’une superficie de 
527 m2 s’élève donc à 61 295 €uros H.T. , 
73 554 €uros TTC. 

 
D’autre part, si ce dernier terrain, n’était pas vendu en 
2016, l’assemblée décide, sur proposition du Trésorier 
de Benfeld, de l’intégrer dans le budget communal afin 
de clôturer le budget lotissement. 
 

VII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme/Déclaration d’Intention d’Aliéner 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que dans le 
cadre de la  Déclaration d’Intention d’Aliéner déposée le 
08 décembre 2015 par Me Laurent WEHRLE, Notaire à 
Benfeld qui concerne la section C 556/200 -658 m2- sise 
« 39 rue des Jardins » et la section D 2060/151 
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« Village » -068 m2- , la commune ne souhaite pas 
faire valoir son droit de préemption urbain pour ces 
biens immobiliers situés en zone UA du PLU et en a 

informé le notaire chargé de la cession. 

 
Convention de partenariat avec la Ligue Contre 
le Cancer « Espace sans tabac » 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal 
décide d’établir une convention de partenariat avec le 
comité du Bas-Rhin de La Ligue Nationale contre le 
Cancer afin de soutenir l’action « Espaces sans tabac ». 
Concrètement des panneaux seront mis en place aux 
abords des aires de jeux de la commune, rue de la Forêt 
et à l’arrière de la salle Le Courlis. Le comité Bas-Rhinois 
nous fournira les 2 panneaux à acheter au prix de 33 
€uros l’unité.  
 
Rapport d’Activité de la Cocoben 2014-2015 
Mme le Maire présente à l’assemblée le rapport 
d’activité 2014-2015 de la Communauté de Communes 
de Benfeld et Environs acté par le Conseil de 
Communauté en date du 09 décembre 2015. Il est 
disponible en mairie où le Conseil Municipal ou toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 

 
Communauté de Paroisses St-Jean-Baptiste de 
Rhinau 
 M. Curé Marcel IMBS, de l’Equipe d’Animation et du 
Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses St-
Jean-Baptiste de Rhinau nous souhaitent une Noël de 
Joie et de Paix, de Tendresse et d’Espérance ainsi 
qu’une Bonne Année 2016. 

Rue des Jardins 2ème Tranche 
Le Conseil Municipal prend acte que le réseau 
téléphonique existant sera enterré dans la rue des 
Jardins 2ème Tranche comme ce fut le cas pour la 1ère 
Tranche. Les prestations réalisées par Orange sont 
estimées à 5 347 €uros H.T. 

 
Dépose de la cabine téléphonique  Place de la 
Mairie 
Mme le Maire informe l’assemblée que le parc de cabine 
(1 cabine) dans notre commune sera enlevé 
prochainement par une entreprise mandatée par 
Orange. En moyenne cette cabine était utilisée 42 
secondes par jour. 

 
Invitation pour les élus/conjoints au 
Dreikoenigsessen à Schuttern 
Mme le Maire informe l’assemblée de la traditionnelle 
invitation du Conseil Municipal de Schuttern au repas 
des rois mages, samedi le 16 janvier 2015.  Inscriptions 
en Mairie, participation de 10 euros par personne 

 
Vœux de Nouvel An 
La cérémonie des Vœux du Nouvel An aura lieu dès 
Dimanche, le 03 janvier 2016 à 10 H 30 à la Salle Le 
Courlis. La présence de tous les élus est fortement 
souhaitée. La salle sera préparée par les élus samedi le 
02 janvier à 9 h 00. 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 
.

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier 2016 : 

 Textes officiels : 

- Avis du Directeur Départemental des Territoires pris en application de l’arrêté préfectoral du 15 
décembre 2015, relatif aux périodes d’ouverture de la pêche en 2016. 

- Décision de rétrocession dans le cadre d’une réorientation à destination environnementale 
(parcelle à vocation cynégétique) de terrains communaux d’une surface de 26a 27ca  
(Au 07-107 et die Obere Au B187) au FARB à Geudertheim (conservatoire des espaces naturels) 

 Demandes en matière d’urbanisme : 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
- Le 08/12/2015 (CUa) par Me Wehrlé à Benfeld concernant la propriété sise 39 rue des Jardins, 

section C 556/200 de 726 m2 
- Le 22/01/2016 (CUa) par Me Wehrlé, se rapportant au terrain section C 205 de 371 m2 au lieu-dit 

« Obere Gewann auf die Zehrgaerten » 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Le 22/01/2016 : déclaration de M. TYRODE Pierre-Yves, 1 rue des Frênes, pour la construction 

d’un abri-terrasse de 15 m2 
- Le 29/01/2016 : dossier déposé par M. Stoeffler Jérôme pour l’installation de 2 fenêtres de toit sur 

sa propriété section D 2096/1542 au 60 rue de l’église 

▪ Demandes de permis de contruire : 
- Le 13/12/2015 : accord de permis modificatif déposé par Mme Guilaine BRUN pour le rajout d’une 

fenêtre de toit sur sa propriété située chemin des Pruniers. 

 Autres informations : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 17 décembre 2015  
- Informations diverses : Bourse aux jouets Rossfeld, E friejohr fer unsri Sproch Herbsheim… 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

 



 

Herbser Blattel n°159 12 Février/Mars 2016 

 

DATE NOM ADRESSE 

01/01/2015 LEDERMANN Vincent et SIGRIST Christelle et leur fils 
Bastien  

6 rue des Vignes 

17/01/2015 MURATORE Stephan et Mme née STIEDEL Cosima 56 A rue de l‘Église 

01/02/2015 WEBER Stéphanie   109C rue Principale 

01/02/2015 KAMBEROVSKI Sami et Mme née ALIEV Sanela et 
leurs enfants Ramiz-Melvin et Sevan   

56 rue de l‘Église 

01/04/2015 RISCH Morgane  91 A rue de la Division 
Leclerc 

23/05/2015 FELLNER Jérôme et Mme KLINGER Elodie  11 rue des Acacias 

01/06/2015 FISCHER Bruno et GARGOWITSCH Cindy 83 rue de la Division 
Leclerc 

01/06/2015 WITWICKI Marie et sa fille Léa  83 rue de la Division 
Leclerc 

01/06/2015 KLUGE Manuel et Mme 11 rue des Acacias 

15/06/2015 FARAGO Raymond 97 rue Principale 

15/06/2015 MULLER Mickaël et THALGOTT-BAPST Anaïs 109C rue Principale 

03/08/2015 COLIN Kevin et Mme DJENDOUBI Leila et MADJENE 
Nolan(enfant) 

91 A rue de la Division 
Leclerc 

15/08/2015 CURVALLE Lionel et Mme née ANDRESEN Sirikrit et 
leurs enfants Marion, Amandine et Lou-Anne 

35 rue des Jardins 

29/08/2015 COSMO Yvon et BRUN Guilaine 7 Chemin des Pruniers 

01/10/2015 KOEVY Harald et SILBERMANN Carine  45 rue des Jardins  

14/10/2015 ARMAND Loïc et BUSSERET Fanny et leur fille Luna 2 rue des Vignes  

10/11/2015 MOSTER Bernard et LACASA Isabelle  1 rue des Pommiers  

01/11/2015 GARCIA Erik et Mme née CLOUET Ludivine et leurs 
enfants Alexis et Antoine 

126 rue des Vergers  

19/11/2015 CASTELEYN Matthias et ses enfants Nathan et Théo 98 rue Principale  

 
 
 

 

Les nouveaux arrivants étaient invités comme de coutume à la 
cérémonie des vœux du nouvel an 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 

 06 février : carnaval des enfants par l’Ass Générale des Familles Section de Herbsheim 

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

 13 et 14 février : collecte de dons pour la Fabrique de l’Eglise 

 5-13 mars : Vente des cartes de membres par l’APP Herbsheim  

 11 mars : AG de la CRCA de Benfeld à la Salle Le Courlis 

 20 mars : E Friehjohr fer unsri sproch Salle le Courlis par l’ACLH 

 08 avril : Soirée remise des prix Maisons Fleuries 2015  Salle le Courlis à partir de 19 h 00  
 

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu dans notre commune, Mardi le 09 février 2016  de 17h 30 
et 20h 30 à la salle Le Courlis. 
 

JOYEUX RETRAITES 
La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 18 février 2016. La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi, le 17 mars 2016.  Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

Esther SITTLER, Maire  
 
 

Halte aux vols et dégradations 
 

Le phénomène se développe peu à peu mais devient malheureusement habituel. Après les 
incivilités constatées chaque été dans les champs, les jardins et les décorations florales, les 
malfaiteurs passent aux « sports d’hiver ». Puisqu’il n’y a plus ni fruits, ni légumes, ou encore de 
pots de fleurs à embarquer voire de plantes à saccager, on met main basse sur les décorations 
de Noël que les habitants prennent plaisir à mettre en place, afin de contribuer à l’esprit de fête 
qui règne en cette période féérique.  
De-ci-de-là, des rennes tirant un traîneau, des bonhommes de neige ou autre sujets de saison, 
disparaissent à la faveur de la nuit, à peine installés devant les maisons. Chez d’autres, les câbles 
d’alimentation des décorations lumineuses sont purement et simplement sectionnés… 

Les habitants qui font encore l’effort de décorer leurs maisons sont dépités. Ils ont cassé leur 
tirelire pour embellir leur propriété ainsi que leur quartier et passé des heures à tout installer… 
pour découvrir le lendemain que tout a disparu ou mis hors d’état de fonctionner. 

S’agit-il de l’œuvre de plaisantins inconscients des conséquences de leurs actes, de voleurs 
occasionnels ou aguerris qui font ensuite commerce des objets subtilisés, ou encore de 
personnes cherchant uniquement à nuire pour le plaisir de nuire ? 

Dans tous les cas, ces faits relèvent du vol caractérisé et de la dégradation volontaire, délits punis 
par la loi. Comme le dit le dicton : « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Les tribunaux appliquent 
cette règle et punissent aussi lourdement celui qui commet un petit larcin que celui qui vole des 
objets de plus grande valeur. Et lorsque le vol ou la dégradation ont lieu par introduction dans 
une propriété privée, la sanction est encore aggravée. 

Il est bien dommage d’en arriver à de tels constats, dans notre paisible village, et en cette 
bienheureuse période de fêtes. Mais les faits sont là et ne peuvent rester impunis. Car au-delà 
de la perte financière subie par les victimes de ces agissements, il y a un autre préjudice tout 
aussi important, sinon plus, à prendre en compte : les malfaiteurs ont tué l’esprit de Noël et cela 
n’a pas de prix ! 
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Février – Mars 2016 

 

Le  2 Février  71 ans M. KERN Jules (rappel) 
Le 13 Février 72 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 20 Février 83 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 78 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 71 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 73 ans M. KRETZ Charles 
Le 28 Février 85 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 87 ans M. BRUN Arsène 
Le 13 Mars 83 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 16 Mars 86 ans M. PABST Roger 
Le 22 Mars 80 ans M. DEIBER Raymond 
Le 28 Mars 71 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 73 ans Mme BRUN Berthe 
Le  2 Avril 81 ans Mme KOENIG Léa 
Le 3 Avril 73 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonne santé à tous! 

 
Paulette PABST  

 
C’est avec beaucoup d’émotion que les villageois ont appris la nouvelle du décès 
subit de leur concitoyenne Paulette PABST, qui venait de fêter ses 76 ans. Née 
le 19 décembre 1939 à Obernai de Paul Biero et de son épouse Madeleine, elle 
a grandi dans la ferme familiale à Kertzfeld. Après sa scolarité elle est partie 
travailler  à l’usine Remington puis Joustra à Benfeld jusqu’à sa fermeture. Puis, 
après quelque temps passé à la fromagerie Drach, elle a occupé un poste en 
lingerie à l’Hôpital de Benfeld avant sa mise en invalidité. 
Le 21 juin 1965, elle avait épousé François PABST de Herbsheim. Après 
quelques années passées à Kertzfeld, le couple s’est finalement établi au village 
où il a fait construire sa maison. Deux enfants sont issus de leur mariage : 

Patrick, qui a fondé sa famille avec Martine Fuchs et ses deux enfants Anthony et Matthieu à Kertzfeld, et 
Marie-Reine, épouse de Yannick Brisach, qui habite la propriété familiale au village. 
La vie de Paulette a été jalonnée de nombreuses épreuves. Orpheline de père à dix ans, elle a perdu ses 
deux frères, puis s’est retrouvée veuve avec deux jeunes enfants à charge suite au décès prématuré de 
son époux le 28 mai 1979. Travailleuse infatigable, elle a fait front pour assurer le bien être de ses enfants 
en s’occupant de la ferme une fois sa journée de travail accomplie à l’extérieur. Elle s’est également 
dévouée pendant de nombreuses années pour sa mère, devenue impotente, effectuant à vélo les allées et 
venues entre la maison parentale à Kertzfeld, son travail à Benfeld, et sa résidence à Herbsheim, cela 
même après avoir été gravement accidentée en 1981 lors d’un de ses déplacements. Ses qualités de cœur 
et sa générosité se sont maintes fois exprimées, avec la discrétion qui la caractérisait, ce qui faisait d’elle 
une personne particulièrement appréciée dans le village. 
Sans jamais se plaindre, Paulette s’est ainsi dévouée pour sa famille au cours d’une dure vie de labeur, 
suscitant le respect de tous. Ces dernières années, sa vie est devenue enfin plus douce, notamment avec 
l’arrivée de ses trois petites filles Emmy, Elsa et Manon, dont elle aimait s’occuper.  Le reste du temps, elle 
s’affairait avec bonheur dans son grand jardin puis se réservait du temps pour rendre visite à ses 
connaissances  ou regarder la télévision. Le 28 décembre dernier, comme à l’accoutumée, elle a passé sa 
matinée dans son tout nouveau jardin puis s’est installée devant son feuilleton préféré« Rote Rosen » avant 
de fermer les yeux pour toujours. 
L’Eglise de Herbsheim était comble le 31 décembre pour ses obsèques. La défunte repose désormais aux 
côtés de son époux François dans le cimetière de son village d’adoption. 
 

La famille remercie toutes les personnes qui se sont jointes à elle lors de cette douloureuse épreuve 
qu’est la séparation d’un être cher. 
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Marianne KRETZ  
 
 
Le 4 janvier 2016, à quelques jours de son 89ème anniversaire, Mme Marianne 
Kretz née Hirn, a quitté ce monde après un digne combat contre la maladie.  

Née le 10 janvier 1927 à Benfeld, elle a grandi à Matzenheim aux côtés de son 
frère et de leurs parents Louis Hirn et Marie Heid. Le 9 février 1959, elle s’est 
mariée avec Robert Kretz de Herbsheim, où le couple a élu domicile. Deux filles 
sont issues de ce mariage : Michèle et Monique. 

Couturière de formation, la défunte a exercé son métier à domicile tout en élevant 
ses enfants, et encore jusqu’à un âge avancé. Elle avait également une passion pour 
la broderie – les nombreuses réalisations, qu’elle laisse derrière elle, en témoignent - et s’intéressait aux 
émissions culinaires qui l’amenaient encore à expérimenter de nouvelles recettes.  

Mais ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’était de voir du monde, de converser avec ses proches, amis et 
connaissances qui étaient toujours les bienvenus chez elle. Qui n’a pas eu l’occasion d’échanger quelques 
mots avec cette villageoise discrète et souriante qui, tant que possible, profitait de la douceur du temps 
pour s’installer sous son ombrelle et vous saluait toujours au passage devant sa propriété, aux abords de 
la passerelle ? 

Après le décès prématuré de son époux le 17 octobre 1998, elle avait pu compter sur le soutien indéfectible 
de ses filles et a conservé une vie très active pendant de nombreuses années encore, s’occupant aussi 
d’un grand jardin, avant que des soucis de santé l’aient obligée à se préserver. Ces derniers mois, bien 
que fatiguée, elle prenait toujours, cependant, un grand plaisir à converser avec tous ceux qui faisaient une 
halte devant sa porte. 

Les villageois étaient nombreux pour lui rendre un dernier hommage lors de ses obsèques le 8 janvier 
dernier. Elle a été inhumée aux côtés de son époux Robert dans le cimetière du village. 

 
Les enfants de la défunte tiennent à remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur deuil ainsi que pour les nombreux dons, qui ont été reversés en faveur de la 
recherche médicale et du conseil de fabrique de l’église. 
 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles en deuil. 

 
 

 

Simon WINDENBERGER est né 24 janvier 2016 à Strasbourg. Il est le premier enfant de 
Émilie Claude et Luc Windenberger résidant au 103 place de la mairie. Il fait également le 
bonheur de ses grands-parents Marijo et Jean-Jacques Windenberger. 
 

Toutes nos félicitations aux parents, aux grands- parents et bienvenue au premier 
nouveau-né de l’année. 
 

 

 Naissances  : 9 naissances : 4 filles et 5 garçons  

 Mariages   : 6 mariages  

 Décès   : 6 décès : 2 femmes et 4 hommes  
 

Nombre d’habitants au 01.01.2016 : 950 environ (recensement en cours). 
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2016 un grand anniversaire 
de mariage. Rappelons tout d’abord qu’en 2015, sept couples, herbsheimois d’origine ou d’adoption, ont 
convolé en justes noces, dont cinq dans notre village, le sixième à Diebolsheim et le septième à 
Marckolsheim. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 ans de mariage  
(Noces d’Etain) 

 
Myriam et Frédéric HUSSER 

le 29 juillet,  
Caroline et Claude BRUN  

le 16 septembre 
 
 

20 ans de mariage 
(Noces de Porcelaine) 

 
Anne et Pascal MOENCH 

le 29 juin,  
Corinne et Pascal CHRIST 

le 5 juillet, 
Séverine et Cyril ROHAT 

le 3 août,  
Sabine et Fridolin BADER 
& Francine et Bruno RÉMY 

le 10 août 
 
 

25 ans de mariage  
(Noces d’Argent) 

 
Muriel et Bernard BERREL  

le 19 juillet, 
Isabelle et Serge GAUCKLER 
& Valérie et Benoît KOENIG  

le 3 août 
 

 
Ils fêteront cette année leur 1er anniversaire de mariage   

(Noces de Coton) : 

 
 

 
 
 

 

  

Armelle et Matthieu 
RIESS 

le 16 janvier 

Agathe et Jean-
Bernard LE ROUX 

le 23 mai 

Carine et Thomas 
RAMSTEIN 

le 20 juin 

Martine et Stanis 
EKMAN 

le 25 juillet 
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30 ans de mariage  
(Noces de Perles) 

 
Marie-France et Philippe HARI  

le 27 juin, 
Carine et Georges RUDOLF  

le 5 juillet,  
Christine et Thierry MUTHS  

le 29 août 

 
 

40 ans de mariage 
(Noces d’Emeraude) 

 
Sylviane et Serge ANDLAUER 

 le 13 février,  
Francine et Richard HINTERLANG  

le 30 avril, 
 Blanche et Gilbert SABLONG 

 le 16 juillet, 
Danièle et Jean-Jacques ACKER 

 le 3 septembre, 
 Marie et Ernest TE UHLE 

 le 30 décembre 
 

50 ans de mariage  
(Noces d’Or) 

 
Bernadette et Jean-Paul MEYER  

le 4 juin, 
Odile et Jean-Pierre WINDENBERGER  

le 29 juillet,  
Colette et Henri KLEIN 

le 7 octobre 
 

60 ans de mariage  
(Noces de Diamant) 

 
Marie-Thérèse et Roger PABST  

le 20 avril 
 

 

 
 
 
 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
 
 

  

Anne et Raphaël 
KELLER 

le 29 août 

Laetitia et Didier 
MARTIN 

le 5 septembre 

Tracy et Florian 
CECCONI 

le 12 septembre 
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Suite aux diverses réactions de mécontentement concernant les modifications récentes 
du journal et concernant le secteur de Benfeld, nous avons reçu les explications suivantes 
de la part de la Rédaction des DNA : 

 

 

« Pour répondre au mieux aux 
sollicitations de nos lecteurs 
abonnés des communes en limite 
« sud » de notre édition 
« Erstein/Benfeld » qui  nous sont 
parvenues après le remaniement 
de cette édition locale que nous 
avons opéré en fin d’année 2015, 
nous avons réalisé des 
ajustements particuliers dans le 
cahier local « Erstein/Benfeld », 
avec ajouts de pages de Sélestat 
: 

  Reprise systématique de 
pages de Sélestat, 
notamment selon la 
pagination du jour, l’avant 
dernière page, la dernière 
page et la « une » du 
cahier local « Sélestat »  

  Remplacement de la page 
« Pratique » pour en faire 
une page « Benfeld » ou 
« Erstein », avec 
publication sur 2 colonnes d’une rubrique « Services-Urgences » au-dessus de la rubrique 
« Multiservices » 

  Publication quotidienne des programmes des cinémas d’Erstein  et de Strasbourg en 
rajoutant Benfeld, dans la page « Vos Sorties Cinéma ». 

  Création d’une vrai rubrique « Les Gens » d’Erstein et de Benfeld pour parution régulière 
des informations évènementielles de type  anniversaires, mariages, nécrologies, fêtes de 
classes…. » 

 

Nous nous tenons bien entendu à la disposition de nos lecteurs abonnés qui peuvent nous 
contacter à ce sujet au service Relation clients : 03 88 21 56 78 ou sur dna.fr rubrique « contactez-
nous. 

Olivier Cotte, directeur de la diffusion » 
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Concert de l’Épiphanie : 
 

Un grand moment de bonheur musical partagé 
 

Dimanche 10 janvier, la Chorale Sainte-Cécile de Rhinau, renforcée pour l’occasion par des amis chanteurs 
venant des villages alentour, -parmi eux huit herbsheimois - s’est produite dans l’Eglise de Herbsheim où 
elle a présenté son répertoire de Noël devant un public conquis. 
  
Après une première 
partie de chants 
spirituels, les 
enfants sont 
également montés 
sur scène et ont ravi 
l’auditoire avec 
plusieurs morceaux 
de circonstance, qui 
ont permis de mettre 
en relief leurs voix 
cristallines et le 
talent de quelques 
solistes, déjà à l’aise 
micro en main. Puis 
les adultes ont 
entamé la seconde 
partie du concert 
dédiée aux chants 
profanes par « le 
temps des 
chansons », en 
hommage à 
Raymond Koster, 
l’initiateur de ces concerts, trop tôt disparu. Pendant près de deux heures, l’église de Herbsheim a ainsi 
résonné au rythme des divers morceaux proposés, abordant différents styles musicaux, sur des textes 
portant tous des messages d’actualité.  
 

Avant de clore le récital, toute l’assemblée a chanté en chœur avec les choristes un 
medley des chants de Noël. La joie, l’harmonie et le plaisir de chanter qui régnaient 
à l’évidence au sein de la chorale ont généré une belle ambiance. Leur prestation a 
été unanimement appréciée et leur dirigeante, Lucienne Ketterlin, fort justement 
ovationnée après s’être vu remettre un bel arrangement floral des mains de Michel 
Hoffer, Président du Conseil de Fabrique de 
l’Eglise, qui a exprimé ses vifs remerciements à 
l’ensemble des participants. Les choristes ont 
alors enchainé par des « vivas » à l’égard de leur 
chef  qui les a guidés et accompagnés  avec 
passion et savoir faire mais aussi avec une 
patience remarquable  durant près de trois mois 

de préparation … avant de terminer  leur récital sur un véritable feu 
d’artifice musical avec « Jubilate Jazz ». 
 
Ce concert –qui était organisé au profit de la rénovation de notre église- restera dans les annales comme 
un  beau moment de partage, prolongeant encore un peu l’esprit de Noël dans le cœur de chacun. 
 
           Simone 
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La sortie au Vaisseau 

 

Le 27 novembre dernier, les deux classes élémentaires se sont rendues au Vaisseau, à 

Strasbourg. Voici les impressions des élèves de la classe de CE1/CE2 : 

« Nous avons fait plein de salles. Il y avait des maths, de 

l’eau…. J’ai bien aimé l’eau parce qu’il fallait mettre des petites 

balles au-dessus de l’eau. Il y avait aussi un endroit où il fallait 

pomper l’eau pour faire des vagues et allumer une lampe. » 

Jade 

« J’ai aimé tout le Vaisseau, mais pas l’endroit où il y avait des 

fourmis. » Louane 

« Mon atelier préféré, c’était la boule dans la salle de l’eau. Il 

fallait la faire monter et voir si c’était plus lourd dans l’eau ou 

dans l’air. » Sacha. 

« Dans la salle du corps humain, j’ai aimé le parcours en 

béquille et en fauteuil roulant. Dans la salle du son, j’ai aimé les 

casques et la salle de danse ». Norah 

 « Moi, j’ai bien aimé “Ma chambre est un zoo” dans la salle des 
animaux. J’ai aussi bien aimé la construction d’un barrage dans 
la salle de l’eau. » Esteban 

« Moi, j’ai bien aimé l’eau, mais aussi le jardin, nous avons 

appris des choses sur les abeilles. Nous avons même construit 

un igloo » Elijah 

 « J’ai bien aimé le son parce qu’il fallait mettre un 

casque et il y avait de la musique » Chloé. 

« J’ai bien aimé la partie sur le barrage et la partie 

musicale quand il fallait faire le DJ. » Corentin 

« Moi, j’ai adoré les empreintes du corps ».Timothé 



 

Herbser Blattel n°159 21 Février/Mars 2016 

La litanie des écoliers de Herbsheim 
 
 
 

Sainte Maëlle  
Que je vienne à l’école en caravelle 
 
Sainte Lola  
Que mes cahiers soient en chocolat ! 
 
Saint Damien 
Que mon travail soit toujours bien ! 
 
Saint Luc  
Que la maîtresse nous donne ses trucs !  
 
Saint Arthur 
Que j’ai une plus belle écriture ! 
 
Sainte Morgane 
Qu'il n'y ait plus jamais de bonnet d’âne ! 
 
Sainte Lizame 
Que la maîtresse fasse des vannes ! 
 
Saint Lucas  
Que l’école soit en chocolat ! 
 
Sainte Clara  
Que l’école n’ait pas de rat ! 
 
Sainte Lucie  
Ah que j’aime la poésie! 
 

Sainte Maude  
Que tout le monde soit à la mode ! 
 
Sainte Mehdi 
Qu’il soit le plus fort en géométrie ! 
 
Saint Loan  
Que l’école soit pleine de bananes ! 
 
Saint Noé 
Que plus personne ne puisse copier ! 
 
Sainte Amandine 
Que la maîtresse nous donne de la 
grenadine ! 
 
Sainte Chloé 
Que l’école n’est pas de dictée ! 
 
Saint Léo  
Que l’école n’est plus de mots ! 
 
Sainte Charline 
Qu’elle soit ma meilleure copine ! 
 
Sainte Paul  
Que la maîtresse nous invite au Zoo ! 
 
Sainte Maîtresse  
Qu’il n’y ait plus de stress ! 

 
 

De Maude et Amandine 
 

 

Prochaine collecte de vieux papiers 
 

La benne sera disponible entre l’école et la maison des associations du 29 mars au 1er avril 

2016 (semaine après Pâques). Nous comptons sur votre participation, et tenons déjà à vous 

remercier pour la précédente collecte de début janvier, bien que nous ne connaissions pas encore 

le montant récolté. 

 

Vente de fleurs 
 

Nous ne vendrons pas d’œillets d’inde cette année. En revanche, les parents d’élèves 

délégués reconduiront leur vente de géranium de l’année dernière, par le biais de l’association 

du club de karaté. 
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17ième Marche du Braconnier 8 MAI 2016 

 

En 2016, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 08 mai.  
 
Au menu : 
 

APERITIF : Waldmeister/Crémant d’Alsace Bretzels 

HORS D’ŒUVRE : Pâté en croute et sa garniture printanière Pinot gris - 
Riesling 

PLAT :  Civet de biche - sauce chasseur – Spätzle – Poire en papillote – 
Mosaïque de légumes  - Côtes du Rhône - Riesling 

ASSIETTE DE FROMAGES Côtes du Rhône 

Dessert : Crumbel aux quetches  - Gewurztraminer 

CAFE 

 
 

 
DEMANDE DE RESERVATION pour la marche du Braconnier à transmettre au :  

11, rue des vignes 67230 Herbsheim 
 

Mlle, Mme, M…………………………………………. 
Adresse……………………………………………….. 
Code postal…………………Ville…………………… 
Téléphone…………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………… 
Demande une réservation pour : 
…… Adultes à 32  Euros (repas et boissons) 
…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros  
…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros (Bretzel – Fromage – Dessert) 
 
(1 inscription gratuite par tranches de 20 adultes) 
 
Ci-joint un chèque de …………………... Euros 
A l’ordre du F.C.Herbsheim. 
Les chèques seront encaissés le 26 avril 2016. 

                                          Signature : 
 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h00 toutes les 10 min) : ……… 
 
Tout autre renseignement au 03 88 74 54 13 ou sur notre site internet 
http://marche.braconnier.online.fr 
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Calendrier 2015/2016 cycle retour 

   
Dimanche 06 mars Dimanche 10 avril Dimanche 15 mai 

ASPTT - FCH1 
FCH2 - Eschau3  

Lièpvre - FCH1 
FCH2 - Rossfeld3 
 

Pentecôte 
 

Dimanche 13 mars Dimanche 17 avril Dimanche 22 mai 

Rattrapage ou coupe 
 

FCH1 - Erstein 2 
Nothalten/Dambach Ville2 - FCH2 

Artolsheim  - FCH1 
FCH2 - Matzenheim2 

    

Dimanche 20 mars Dimanche 24 avril Dimanche 29 mai 

FCH1 – Kogenheim 
Bernardswiller2 - FCH2 

rattrapage FCH1 - Nordhouse 
Valff2 - FCH 

Week-end 27 mars Pâques Dimanche 01 mai Dimanche 05 juin 

Rattrapage ou coupe Rhinau - FCH1            
FCH2 - Westhouse 

Benfeld - FCH1 

Dimanche 03 avril Dimanche 08 mai Dimanche 12 juin 

FCH1 – Wittisheim 
Nordhouse3 – FCH2 

Marche du braconnier  FCH1 - Bindernheim  

 
Dates à définir : FCH1 – Westhouse et Epfig 2 - FCH2 
 

Le football club de Herbsheim remercie la population du village pour sa générosité 
témoignée lors de la quête pour les cartes de membre. 
 

 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld 
organise des sessions de formation aux premiers 
secours à la Maison de la Solidarité 1 rue Louis Weiss à 
Erstein 
 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC 1)  
  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 
h 30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 13 février 2016 
 samedi 12 mars 2016 
 samedi 26 mars 2016 

 

Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons (IPSEN) 
 
Horaires :  

- session du matin de 08h00 à 12h30  
- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 

 dimanche 13 mars 2016 le matin 

 
Inscriptions : 

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

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

- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-
rouge.fr « je me forme » 

 
 

Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/


 

Herbser Blattel n°159 24 Février/Mars 2016 

 
 

 Actualités secteur de BENFELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infos Section de HERBSHEIM 

CARNAVAL    samedi   6 février   

 
 
Petits et grands, préparez les déguisements ! 
14 h 30  Place de la Mairie    CAVALCADE      
15 h Salle Le Courlis     
Le Clown Bigoudi assure le spectacle 
  Goûter offert aux enfants 
 
Participation pour le spectacle : 2,- € par adulte et par enfant scolarisé 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents 
 

Nos activités régulières : 

 

GYM seniors,   le lundi de 14 h15  à 15 h 15 

GYMNASTIQUE,  le mardi de 19h25 à 20h25  Salle Le Courlis   

La gym, c’est l’occasion de se bouger, de maintenir ou retrouver sa forme mais c’est aussi le 
plaisir de se retrouver, de partager des éclats de rire, de se détendre. 

N’hésitez pas à rejoindre ces groupes 
 

 
  

 

Être parents... Ce n'est pas facile tous les jours ! 
 

Prochaine conférence :   jeudi 4 février à 20 h 
Dans les locaux de la  Communauté des communes de Benfeld – 3, rte de Sélestat  
 

Pour mieux vivre ensemble… 

Communication bienveillante avec soi-même et les autres  
(ses enfants, son partenaire) 

 
Demandez le programme de conférences et café-parents à l’antenne AGF de Benfeld    
8, rue du Châtelet Tél. 03 88 74 44 13                             Site http://agfbenfeld.free.fr 
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SCRABBLE :   
 

Cinquième anniversaire pour les 
scrabbleuses 

 

L’atelier « scrabble » mis en place par la section locale de 
l’AGF de Herbsheim vient de fêter ses cinq ans d’existence.  

 
Une dizaine de membres fidèles, 
âgées de 45 à 85 ans, se rencontrent 
ainsi chaque semaine pour une après-
midi de remue-méninges dans une 
ambiance très concentrée. Rien n’est 
laissé au hasard : dictionnaire 
spécifique et tablette de vérification 
permettent de s’assurer que les mots 
sont correctement orthographiés. Et 
chaque équipe dispose bien entendu 
de son comptable pour additionner les 
points engrangés et déterminer le 
vainqueur de chaque partie. A la mi-
temps on se détend autour d’un petit 
goûter. 

 
A l’occasion de cet anniversaire -proximité de l’Epiphanie oblige- les 
participantes ont dégusté une galette faite maison par Lisel, et c’est 
Bernadette, par ailleurs référente du groupe, qui a hérité de la fève. A peine 
couronnée,  elle a repris sa place, en même temps que les autres 
scrabbleuses, pour continuer la partie jusqu’à la tombée de la nuit, dans un 
silence studieux. Là, je les ai quittées sur la pointe des pieds… 

Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communications 
 
L 'Assemblée Générale de notre association aura lieu le vendredi 5 Février 2016 à 20h au rez-
de-chaussée de la maison des associations (ancienne mairie). 
Cordiale invitation à tous ! 
 
 
Par ailleurs, les membres du comité passeront dans le village pour la vente des cartes de 
membre entre le 11 Mars et le 20 Mars 2016. Nous vous remercions d'avance pour votre bon 
accueil et de votre générosité 

 

Annette Krempp, Responsable de section,  
se fera un plaisir de vous renseigner sur toutes nos activités 

Tél : 03 88 74 23 18 
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Soirée de la Sainte Barbe du 5 décembre 2015 

Traditionnellement, les pompiers de Herbsheim et des environs se 
retrouvent tous les ans pour célébrer leur Sainte patronne lors d’une 
messe suivie, pour chaque brigade, d’une petite soirée amicale dans un 
restaurant local.  

Sainte-Barbe est la protectrice de tous ceux qui ont à voir avec le feu (mineurs, canonniers, 
pompiers...).Elle se fête le 4 décembre à la sainte Barbara. Les sapeurs-pompiers de la France 
entière la célèbrent autour d'un repas festif, d'une lecture de son histoire, d'un dépôt de gerbe au 
monument aux morts, d'un vin d'honneur ou d'un défilé... Elle incarne l'image type d'une personne 
qui a soif d'apprendre et reste fidèle à ses convictions, des valeurs qui sont chères à la Brigade 
de sapeurs-pompiers. 
Cette soirée est également le moment où l’on se remémore les interventions de l’année écoulée, 
de certaines situations cocasses, de 
manœuvres difficiles et des actions et 
organisations menées par l’Amicale. Il ne faut 
pas oublier ceux qui ont péri dans leur lutte pour 
sauver des vies, qu’ils soient volontaires ou 
professionnels 
La soirée de la Sainte Barbe est aussi l’occasion 
de mettre en avant les sapeurs locaux pour leur 
engagement. Plusieurs volontaires ont été mis à 
l’honneur cette année par Madame le Maire 
Esther Sittler, Le Lieutenant Claude Brun, Chef 
de section et l’adjudant Yannick Brisach, 
président de l’Amicale. 
 
 
Maxime Kern   JSP1 
Lucas Brun   PSC1 
Nicolas Foessel  PSC1 
Stéphanie Berrel  Sapeur 1ère Classe 
Mathieu Munich  Caporal 
Séverine Strub  SAP 1 
Jérémy Grass   SAP 1 

 

 

La Crémation des Sapins de Noël 

Comme chaque année, l’Amicale des pompiers de Herbsheim 
organise la soirée de crémation des sapins de Noël. Chaque foyer peut 
apporter son sapin et entretenir un feu qui émet une douce chaleur  qui 
réchauffe les cœurs et attire les enfants près de ce brasier qui célèbre 
la fin du temps de Noël et l’arrivée des Rois Mages auprès de l’enfant 
Jésus. Le jour de l’Épiphanie, qui est aussi la fête de la lumière, 
représente la promesse du rallongement des jours. Dans les temps 
antiques, de par sa forme ronde et dorée, la galette symbolisait le soleil 
et le retour de cette lumière. Cette même galette qui aujourd’hui 
agrémentée de frangipane, compote de pomme ou autre, n’attire que 
les gourmands et les petits et grands enfants prêts à se jeter sur une 
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part afin de découvrir cet objet que l’on 
convoite tant sans l’avouer, la fève, ce 
petit bijou qui vous couronne. 
Indissociable de la crémation, cette 
petite odeur de cannelle et de badiane 
émise par le délicieux vin chaud, 
réchauffe bien plus que le cœur.  
Les sapeurs-pompiers de Herbsheim 
vous remercient pour votre venue à 
cette soirée de rencontre et de partage 
entre villageois. C’est grâce à votre 
convivialité que cette soirée autour du 
feu est une réussite.  
 
A l’année prochaine ! 
 
 

Le Cross des Sapeurs-Pompiers de l’Arrondissement  
de Sélestat-Erstein. 

Le 16 janvier 2016, notre village a été le théâtre d’un évènement sportif majeur. L’Amicale des 
sapeurs-pompiers organise son premier Cross d’Arrondissement. Cette journée a rassemblé plus 
de 220 sportifs pompiers de l’Arrondissement de Sélestat –Erstein. Tous les âges et toutes les 
catégories représentées en ont décousue sur différentes distances autour des installations 
sportives du village. De beaux champions et championnes ont été médaillés à l’issue des 
différentes épreuves. 

Les membres de l’Amicale, pour qui cette manifestation est une première, a 
parfaitement su gérer le cahier des charges très précis demandé par les 
instances sportives du Comité des Sports de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers. La qualité de l’organisation était au rendez-vous, et les 
félicitations de toutes les personnalités présentes ne se sont pas fait attendre. 
Sur le plan sportif, le niveau était au rendez-vous puisque dans chaque 
catégorie, les distances ont été avalées en des temps record. À noter 
également que certains villageois ont accepté l’invitation et se sont mélangés 
aux sapeurs sur une partie des épreuves. Un grand merci pour leur 
participation.  
Les Sapeurs de Herbsheim ont aussi participé à la course, notamment 
Stéphanie Berrel vainqueur dans la catégorie féminine-vétérans, Thierry 
Koenig en 14ème position dans la catégorie Vétérans 1 masculins et Jérémy 
Grass qui finit 25ème dans la catégorie séniors masculins. Tous ont été 
chaleureusement félicités par le Capitaine Claude Kleinmann, président de la 

section d’arrondissement. 
Les épreuves se sont achevées juste à temps avant la tombée de la nuit et l’arrivée de la neige 
qui, en quelques minutes, a recouvert notre village de son manteau d’hiver. 
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Un appel à la cohésion et à la solidarité 

 
De nombreux villageois ont répondu à l’invitation de la municipalité et ont assisté à la cérémonie des 
vœux, qui s’est tenue ce dimanche à Herbsheim. Le Maire Esther Sittler leur a souhaité la bienvenue 
ainsi qu’aux conseillers municipaux, au personnel communal, aux enseignants et aux divers 
responsables associatifs, les remerciant tous pour leur contribution à l’œuvre collective tout au long 
de l’année. Elle s’est également réjouie de la présence de MM Kopff et Buttenmüller, représentant la 
commune de Schuttern, venus témoigner de leur attachement au jumelage avec Herbsheim et 
évoquer les projets à l’ordre du jour pour animer les relations entre les deux communes (projets 
scolaires, sportifs et culturels), sans oublier de saluer la présence de Denis Schultz, Conseiller 
Départemental et Président de la Cocoben. 

Après un tour 
d’horizon général 
empreint de 
gravité, eu égard 
aux événements 
tragiques 
survenus dans le 
pays en 2015, elle 
a mis l’accent sur 
le problème 
récurrent du 
chômage qui 
marginalise et 
conduit nombre de 
jeunes à s’établir à 
l’étranger, tout en 
citant une Europe 
qui doute d’elle-
même et qui doit 
revoir son 
organisation. 

Au plan local, elle évoque avec satisfaction le bilan 2015, qui a vu, malgré les contestations,  la 
construction et l’inauguration d’une nouvelle mairie, sans recours à l’emprunt et sans qu’aucun effort 
fiscal supplémentaire n’ait été demandé aux habitants. Elle se dit fière de cette réalisation, qui répond 
aux normes BBC, offre une situation idéale et des conditions d’accueil optimales pour les usagers, de 
même qu’un cadre de travail amélioré pour le personnel et les conseillers.  

Elle ajoute que le produit de la vente des terrains du lotissement du Maschineschopf, initialement 
destiné au financement de la nouvelle mairie, n’a finalement pas été mobilisé pour ce projet ; le bilan 
final de cette deuxième opération conduite l’an passé se fera courant 2016 après la vente du dernier 
terrain à lotir. 

Concernant les projets de la municipalité pour 2016, Esther Sittler confirme la réalisation de la 
réfection de la rue des jardins (2ème tranche) et l’agrandissement à raison d’un hectare supplémentaire 
de la surface de la gravière, -dont les recettes d’exploitation permettront de continuer d’honorer 
l’emprunt souscrit il y a dix ans pour la construction de la salle du Courlis- . Enfin, il est prévu des 
travaux de rafraîchissement (murs et sol) de l’école maternelle ainsi que l’installation de pare-soleils 
dans les trois salles de classe (partie ancienne du bâtiment de l’école). 

  

Esther SITTLER, entourée du conseil municipal,  s’adresse aux administrés 
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Elle ajoute que 2016 sera une année charnière,- ainsi que le confirmera par ailleurs Denis Schultz 
dans son discours-,  en raison des différentes restructurations administratives en cours  : mise en 
place des nouvelles régions, fonctionnement des nouveaux cantons, modifications consécutives à la 
mise en place du conseil départemental en lieu et place du conseil général et, enfin, le regroupement 

des trois communautés de communes de Benfeld, Erstein et Rhinau qui devra 
être effective pour le 1er janvier 2017. Ces changements impacteront 
inévitablement le fonctionnement des instances municipales et demanderont 
des adaptations.  
 
En dernier lieu, le Maire dresse un bilan de l’état civil pour 2015 avec 9 
naissances, 5 mariages et 7 décès enregistrés pour la commune, dont la 
population oscille entre 950 et 1000 habitants (la population effective sera 
connue à l’issue du recensement  qui sera effectué 
dans la commune au cours des prochaines semaines), 
en fonction des arrivées et départs, devenus plus 
importants ces dernières années en raison de 
l’augmentation du parc locatif. Ainsi 19 nouvelles 
familles ont été accueillies dans la commune en 
2015 et Esther Sittler en profite pour leur souhaiter 
individuellement la bienvenue.  

 
Elle conclut ses propos en appelant les villageois à agir dans le but de mieux 
vivre ensemble, par plus d’attention envers les autres ou encore par 
l’engagement associatif ou la participation à des activités collectives proposées 
par la commune, toujours soucieuse de créer et de maintenir du lien social. 
Face aux incertitudes budgétaires et aux responsabilités grandissantes des 
élus locaux, elle invite enfin chacun à dépasser ses propres égos et à se serrer 
les coudes pour l’intérêt commun, avant d’exprimer ses vœux de santé, de 
bonheur et de réussite à toute l’assemblée et de l’inviter à partager le verre de 
l’amitié. 

 Simone 
 
 

 

 

Évènement exceptionnel chez les choristes : 
notre doyen Modeste Schneider a fêté avec 
nous son 95 ème anniversaire. 

Modeste est choriste depuis son jeune âge. 
Depuis 3 ans son état de santé ne lui permet 
plus de monter les marches. Sa belle voix de 
ténor nous manque pour les célébrations.  

Par contre il a bien chanté avec nous lors de 
cette soirée et connaît sans partition les plus 
beaux chants français et allemands.  

Nous lui avons souhaité de tout cœur de 
devenir centenaire. 

  

Denis SCHULTZ 

Mr KOPFF, Maire 
de  Schuttern 
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Envie de passer un bon moment et une bonne soirée ? 

 
Pour tout public sensible à la nature et à la belle image,  photographe ou pas … 

Durant deux ans j’ai sillonné la région de l’est appareil photo en bandoulière avec mon ami 
Christian Hoffner, bravant la météo en quête de lumière, pour figer la faune, la flore et les 
paysages, dans le but de partager notre vision du grand dehors. 

De la Haute Saône vers la plaine d’Alsace en passant par les Vosges je vous propose un 
défilement de plus de 500 clichés, sur une belle musique appropriée, partageant nos émotions 
du moment en posant un regard différent sur la nature. 

 
Pour votre information : des cartes postales, carte de vœux ou faire parts de toutes sortes, 

réalisés par mes soins, sont disponibles à la mairie d'Herbsheim. 

       Benoît KOENIG 

 

Propose de faire du baby-sitting en soirée et/ou en week-end 

Je suis titulaire du PSC1 (Premiers Secours Civiques du 1°degré) et actuellement en 1ère année 
d'auxiliaire spécialisée vétérinaire 

CURVALLE Marion  18 ans, Rue des Jardins à HERBSHEIM  

06.59.57.72.93 ou 09.83.73.90.47 
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Comme chaque année, nos anciens (70 ans et +) ont été invités 
par la municipalité et le centre communal d’action sociale – 
CCAS - pour une journée festive à la salle du Courlis. Modeste, 
95 ans ce mois de janvier, et Charlotte, 96 ans depuis 
novembre, étaient les doyens du jour… en pleine forme ! 

 
Du fait des élections 
régionales, la rencontre a 
exceptionnellement eu lieu un 
samedi, le 12 décembre 
dernier. Ils étaient plus de 70 
à répondre à cette 
chaleureuse invitation et ils 
ont tous apprécié la journée 
qui leur a été réservée : 
d’abord un  excellent déjeuner 
concocté par Cathy et son 
équipe suivi d’un dessert 
toujours très apprécié venant 
de la boulangerie Ludwig ; 
puis une après-midi récréative avec l’orchestre Riebsand d’Epfig, qui a attiré bon nombre de 
participants (et pas les plus jeunes…) sur la piste de danse.  

 
La chorale Sainte Cécile a également régalé la 
salle avec les traditionnels chants de Noël et 
quelques autres morceaux de son répertoire. 
 
Les membres du CCAS, aidés par quelques 
conseillers municipaux, ont assuré l’organisation et 
le service. Ils étaient aux 
petits soins pour les 
invités du jour.  
 
Ce n’est qu’à la nuit 

tombée que tout ce petit monde a progressivement rejoint ses foyers, 
heureux de cette belle journée de convivialité passée tous ensemble. 
 
Quelques jours plus tard, certains d’entre eux ont remis cela à 
l’occasion de la rencontre du club des joyeux retraités. Lors d’une 

après-midi de jeux, 
ils ont vu débarquer 
le  Père Noël (eh oui, ils y croient encore !) qui 
leur a apporté des petits cadeaux.  Le goûter 
qui a suivi comportait bien entendu la 
traditionnelle bûche concoctée par le boulanger 
local. 
 
Après s’être ainsi bien entraînés, chacun a 
ensuite fêté Noël en famille, avant de tourner la 
dernière page du calendrier et de se projeter 
vers la nouvelle année. 
 

    Simone 
 

17 décembre 2015 

12 décembre 2015 



 

Herbser Blattel n°159 32 Février/Mars 2016 

 
Mini feuilletés au pesto 

 
Pour 8 pièces : Préparation 20 min - Cuisson 10 min 

5 cuil à soupe de pesto – 2 cuil à soupe de poudre d'amandes – 50 g de parmesan râpé 

Mélangez le pesto, la poudre d'amandes et le parmesan. Faites 4 parts égales. 

Coupez 4 grandes feuilles de filo en deux et badigeonnez-les d'huile d'olive, puis ajoutez le 
mélange.  Repliez-les pour enfermer la garniture. 

Faites cuire env. 10 min dans le four préchauffé à th. 6 jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. 

Découpez la pâte avec une paire de ciseaux car avec un couteau, vous pourriez la déchirer. 
 

Risotto bresaola et parmesan 
 

Pour 4 personnes : Préparation 20 min - Cuisson 25 min 

250 g de riz à risotto – 12 fines tranches de bresaola 
 75 g de parmesan râpé - 25 g de beurre - 50 g de noisettes concassées – 1 oignon 

 60 cl de bouillon de volaille -  20 cl de vin blanc – 1 cuil  soupe d'huile d'olive 

1. Chauffez le four th. 6. Faites fondre l'oignon pelé et haché 3 min dans une casserole avec 
l'huile, du sel et du poivre. Ajoutez le riz, remuez 2 min et versez le vin. Mélangez jusqu'à ce que 
le liquide soit absorbé. Ajoutez le bouillon louche par louche en remuant sans cesse (18 min env.) 
jusqu'à ce que le riz soit cuit, mais encore ferme sous la dent. 

2. Etalez les tranches de bresaola sur une plaque et répartissez les noisettes. Enfournez pour 5 
min. Déposez le parmesan et le beurre dans la casserole du riz et mélangez vivement 2 min. 

3. Répartissez le risotto dans des assiettes creuses. Ajoutez les tranches de bresaola et les 
noisettes. Servez aussitôt. 

Prenez toujours du parmesan authentique, évitez les mélanges spécial pâtes ou pizzas. 
 

Tagliatelles aux épices et filets de canard 
 

Préparation 15 min - Cuisson 15 min 

250 g de pâtes – 150 g de filets de canard fumés – 200 g de champignons 
½ boite d'ananas en morceaux – 2 échalotes – ail et ciboulette hachés – sel et poivre 

Cuire les pâtes dans un bouillon aux épices ; nettoyer et couper les champignons en quartiers. 

Faire dorer les filets de canard quelques secondes sur chaque face. Mettre de côté. 

Faire revenir les échalotes et l'ail dans le gras du canard chaud, ajouter les morceaux d'ananas 
et les laisser dorer puis rajouter les champignons. Laisser cuire quelques minutes. 

Verser dans la poêle les pâtes cuites ainsi que 2 cuil de jus d'ananas. Saler, poivrer ; mélanger. 

  
Bananes flambées à l'antillaise 

 
4 bananes – 2 oranges – 50 g de raisins secs – 7 cl de rhum 

4 cuil à soupe de sucre roux – ½ cuil à café de cannelle – 50 g de beurre 

Faites macérer les raisins secs dans le rhum. Epluchez les bananes. Pressez les oranges. 

Chauffez le beurre et le sucre dans une poêle. Faites-y revenir les bananes pendant 3 à 5 min. 
Saupoudrez-les de cannelle et arrosez-les du jus des oranges. Poursuivez la cuisson 2 min. 

Versez le rhum et les raisins dans la poêle. Hors du feu, flambez les bananes. Servez aussitôt 
accompagné d'une boule de glace à la vanille. 

  Christiane 
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Gâteau suédois aux amandes 
 

Pour un gâteau de 12 portions : Préparation 40 min – Cuisson 25 min 
 

6 œufs moyens - 150 g de crème liquide - 150 g de sucre - 225 g de sucre glace 
225 g d’amandes broyées avec leur peau - 20 g d’amandes effilées - 100 g de beurre mou 
sucre glace pour la déco -  papier-film alimentaire - feuilles de cuisson ou papier sulfurisé 

1. Séparer les jaunes d’œuf des blancs et réserver ces derniers. Réchauffer la crème avec le sucre 
puis retirer la casserole du feu et y incorporer vigoureusement les jaunes d’œuf avec un fouet. 

2. Remettre l’appareil sur feu doux tout en remuant pendant environ 5 minutes jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène et bien crémeuse (surtout ne pas faire bouillir). Retirer alors du feu et couvrir cette 
crème de film alimentaire et laisser refroidir. 

3. Battre les blancs d’œuf en neige en y incorporant progressivement le sucre glace puis les amandes 
moulues. Tapisser un moule (diamètre 26 cm) de papier sulfurisé. Y verser le blanc d’œuf mélangé 
aux amandes et bien lisser. Le mettre au four préalablement chauffé à 175 ° pendant 25 min puis 
laisser refroidir dans le moule. Cet appareil fera office de fond de tarte. 

4. Faire dorer les amandes effilées dans une poêle sans matière grasse et laisser refroidir. 

5. Battre le beurre afin qu’il prenne une consistance crémeuse et y incorporer cuillerée par cuillerée 
le mélange jaunes d’œuf-sucre-crème. 

6. Démouler et déposer le fond de tarte sur un plat de service. Tartiner sur le dessus le mélange 
crémeux réalisé en point 3 en laissant libre une bordure d’environ 1 cm sur tout le tour du fond de 
tarte.  

7. Décorer enfin avec les amandes effilées et saupoudrer le tout de sucre glace. 

Recette proposée et testée par Marie-Thérèse 

  
 

Beignets tutti frutti 
 

Pour 4 personnes : Préparation 8 min - Cuisson 3 min par bain de friture 
 

1 pomme – 1 poire – 2 bananes – 1 kiwi – 2 tranches d'ananas 
1 cuil à soupe de sucre - 2 cuil à soupe de rhum – 1 bain de friture – sucre glace 

Pour la pâte : 125 g de farine – 1 gros œuf – 1 cuil à soupe de sucre 
1 cuil à soupe d'huile - 10 cl de lait – ½ cuil à café de sel 

1. Choisissez des fruits fermes. Pelez-les. Epépinez et coupez la pomme et la poire en quartiers 
Détaillez le kiwi en rondelles épaisses et les tranches d'ananas en deux. Fendez les bananes en 
deux. Saupoudrez de sucre, arrosez de rhum. Réservez. 

2. Mélangez la farine, l'oeuf , le sel, le sucre en poudre et l'huile. Délayez avec le lait. La pâte 
obtenue doit être lisse et à peine coulante. 

3. Chauffez le bain de friture à 175° . Egouttez bien les fruits. Enrobez-les de pâte, puis faites-les 
dorer par petites quantités à la fois dans le bain de friture pendant environ 3 min. 

4. Posez les fruits au fur et à mesure sur du papier absorbant. Saupoudrez de sucre glace et 
servez. 

Il existe beaucoup d'autres pâtes à beignets (bière, lait, etc.) et chacun peut adapter en fonction de 
ses préférences. 

Christiane 

 
  



 

Herbser Blattel n°159 34 Février/Mars 2016 

 

 
est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

 
(Abonnement possible pour les personnes extérieures : 15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie) 
 
 
 

 Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs 
 

 Il est disponible à partir de ces dates : 
 
à la Mairie 
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h) 
à l’entrée de l’Église Paroissiale les jours de messe 
 

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/ 
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Village-de-Herbsheim/ 

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 
 

Pour l’envoi de vos articles et toutes questions techniques :  
 

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

 
 

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

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 
J-Jacques WINDENBERGER – Philippe BERREL – Benoît KOENIG 
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