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Chères Herbsheimoises et chers Herbsheimois. 
  
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous 
rencontrer. 
L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi les vœux à la population n’ont pu avoir lieu. 
Heureusement, nous avons le Herbser Blattel qui me permet de vous exprimer en mon nom et 
au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à 
tous ceux qui vous sont chers.  
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite. 
Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.  
 
On se souviendra longtemps de cette année 2020.  
Une année qui a bouleversé nos vies. Elle nous a rappelé notre fragilité et en même temps notre 
capacité de résistance. Une année qui marque une rupture, mais avec des espoirs nouveaux 
d'un monde meilleur. 
  
C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a 
quelques mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature. 
Plus que jamais, cette crise planétaire nous 
enseigne collectivement que les valeurs de 
proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil 
rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, 
ensemble, à l’essor de Herbsheim et au bien-être de 
ses habitants. 

Certains de nos projets ont déjà vu le jour et bon 
nombre d’entre eux sont déjà en route. 
Le premier devoir d'une commune, c'est de protéger 
ses habitants. La sécurité et la prévention sont ainsi 
au cœur des préoccupations de la municipalité. 
Comme promis, vous serez interrogés et nous 
comptons sur vos idées, vos réflexions. 
  
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour 
souhaiter pleine réussite à ces différentes 
réalisations comme aux autres, antérieures et à 
venir, à mes adjoints, aux membres du conseil 
municipal, et à l’ensemble du personnel municipal et 
à tous ceux qui ont permis de les mener à bien.  

On voudrait peut-être oublier cette année 2020.  
Je pense aux petites Herbsheimoises et aux petits 
Herbsheimois qui sont nés cette année. Nés en 
2020, comme d’autres sont nés en 1914, en 1945 
ou en 1968, à des dates de notre histoire, marqués 
par les évènements de l’année de leur 
naissance.  « À ces enfants, on racontera peut-être 
un jour que cette année marquait la fin d’une époque 
et qu’ils sont nés en même temps dans un monde 
qui se devait de changer ». 
  
Je pense à ceux que nous aimons et qui nous ont 
quittés, ne les oublions pas. Ils ont fait Herbsheim, 
ce village que nous aimons. 
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Je pense à nos commerçants, à nos artisans, à nos entreprises, à nos agriculteurs et éleveurs 
qui sont soumis à rude épreuve. Je sais qu’il y aura des moments plus agréables à partager. Je 
leur renouvelle tout mon soutien et celui du conseil municipal. « Une bonne année. » 
  
Je pense à nos enseignants et à l’équipe pédagogique, en les remerciant, je leur souhaite 
courage et leur confirme notre solidarité. « Une bonne année. » 
  
Je pense notamment à vous, associations, piliers de la vie sociale. « Une bonne année ». 
  
Je pense à notre à corps de Sapeurs-Pompiers qui font honneur à notre village. « Une bonne 
année. » 
  
Je pense à la communauté de communes et à l’ensemble de nos élus qui soutiennent nos 
villages.  
C’est avec eux que nos subventions se concrétisent et que nos projets peuvent se réaliser. « Une 
bonne année. » 
  
Je pense à Esther et Odile et je vous souhaite de profiter de paisibles moments mérités. « Une 
bonne année. » 
  
Je pense à l’équipe du HB et je remercie vivement Christiane et Jean Jacques, qui ont choisi 
d'arrêter leur participation à notre journal communal après plus de 30 années de collaboration au 
comité de rédaction. « Une bonne année. » 
  
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais 
bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser 
nos inquiétudes, nos difficultés.   
  
N’attendons pas que les Herbsheimoises et Herbsheimois soient en difficulté, « allons 
vers eux ». 
  
 Stanis Ekman  
 Maire  
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 

Séance ordinaire du Lundi 14 décembre 2020 à 20H00 
 

Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 12  Absents : 3  Procurations : 0 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 et désignation d’un secrétaire de 
séance 

 Révision des tarifs communaux au 01/01/2021 

 Révision des loyers des logements communaux 

 Délibération du quart/dépenses d’investissement avant approbation du budget primitif 2021 

 Renouvellement du bureau de l’association foncière 

 Désignation de 3 représentants du CM pour l’ACLH   

 Cadrage des subventions allouées aux associations locales 

 Régime d’électrification rurale 
 Divers et communications 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 OCTOBRE 2020 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 6 octobre 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. Yanis PABST est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 027/2020 : REVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2021 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les droits et tarifs communaux au titre de l’année 2021, aux mêmes 
tarifs que 2020 à savoir :  

 
Photocopies  

la pièce, A4  noir et blanc  0.15 € 
la pièce, A4 couleur  0.30 € 
la pièce, A3 noir et blanc   0.30 € 
la pièce, A3 couleur  0.60 € 
Droit de place   

stationnement des véhicules et voitures ambulants       8.00 € 
Cimetière   

Concession simple  trentenaire     80.00 € 
Concession double trentenaire   160.00 € 
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Concession case columbarium 15 ans  500.00 € 
Concession case columbarium trentenaire  800.00 € 
Jardin du souvenir : droit de dispersion    50.00 € 
Jardin du souvenir : droit d’enfouissement    50.00 € 
Ouverture du columbarium   50,00 € 
Case provisoire columbarium de 1 à 6 mois   50,00 € 
Salle Multifonctions « Le Courlis »  

Associations et particuliers locaux salle uniquement 200.00 € 
Associations et particuliers locaux salle avec cuisine 350.00 € 
Associations et particuliers extérieurs salle uniquement 450.00 € 
Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine  pour 3 jours-du vendredi au 

dimanche- par exemple 
650.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine -par jour supplémentaire- 200.00 € 
Salle avec Cuisine 1 jour en semaine Locaux 175.00 € 
Salle avec Cuisine 1 jour en semaine Externes 350.00 € 
Petite salle avec bar : pour les locaux 100.00 € 
Petite Salle + bar + cuisine / Locaux  120.00 € 
Petite Salle + bar + cuisine / Externes 140.00 € 
Nettoyage après manifestation festive /l’heure 
Forfait de 3 heures minimum pour passage de l’auto laveuse 

 

  25.00 € 
Électricité sur lecture du compteur avant et après la fête / le kWh     0.30 € 
Nappe pour table ronde en tissus nettoyage compris/pièce   15.00 € 
Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux    60.00 € 
Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux  
avec chauffage ou climatisation 

  80.00 € 

Location chambre froide association locale uniquement   20.00 € 
Utilisation sportive associations locales/ l’heure 
+ forfait douche 15 €uros par séance s’il y a lieu  

  12.00 € 

Utilisation sportive associations extérieures/l’heure 
+ forfait douche 30 €uros par séance s’il y a lieu 

  25.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif jusqu’au 31 août 2019   34.00 € 
Utilisation sportive à but lucratif à compter du 1er septembre 2019/l’heure   35.00 € 
Remplacement vaisselle salle Le Courlis (perte et/ou casse)  

Assiette creuse en porcelaine blanche    4.00 € 
Assiette plate en porcelaine blanche    4.10 € 
Assiette dessert en porcelaine blanche    3.50 € 
Soupière inox  32.50 € 
Corbeille ovale inox  16.30 € 
Louche inox    8.00 € 
Fourchette à servir inox    7.30 € 
Cuillère à servir inox    7.30 € 
Cuillère à soupe    0.80 € 
Fourchette de table    0.80 € 
Couteau de table    1.10 € 
Cuillère à dessert    0.40 € 
Couteau à pain  21.00 € 
Thermos à pompe inox 3 litres  78.00 € 
Planche à découper  20.00 € 
Tasse à café avec soucoupe en porcelaine blanche     3.20 € 
Tasse à thé avec soucoupe en porcelaine blanche     4.70 e 
Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 
Verre à bière 32 cl ou 28 cl    2.90 € 
Flûte 13 cl ou 17 cl    2.50 € 
Verre haut à jus de fruit     1.00 € 
Verre normal 12.5 cl    0.70 € 
Saladier arcoroc  diamètre 230    3.90 € 
Saladier arcoroc diamètre 260    5.20 € 
Verre à eau de vie    0.40 € 
Cruche    3.90 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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DELIB. 028/2020 : 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 0.46 %, à compter du 1er janvier 2021, selon l’indice de référence des loyers 
(I.R.L.) publié par l’INSEE le 16/10/2020 (Référence 100 au 4ème trimestre 1998)  indice trimestriel du 
3ème trimestre, à savoir : 
 
Bâtiment Groupe Scolaire 
* Logement de Mme Élisabeth PFISTER : 1er étage à gauche du palier :          385.82 €/mois 
  (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement  de Mme Rajendran         : 1er étage à droite du palier :         571.77 €/mois 
  (+ 105 € d’avance/charges par mois)                   
* Logement de M. et Mme KAMMERER /LE ROUX: combles gauche du palier :          292.80 €/mois 

  (+ 75 € d’avance/charges par mois)                   
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite du palier :            321.96 €/mois 
  (+ 80 € d’avance/charges par mois) 
 
Ancienne Mairie Maison des Associations/ 1er étage 
* Logement de Mme Tiffany COPIN:               344.10 €/mois 
(+ 110 € d’avances sur charges par mois)  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 
DELIB. 029/2020 DELIBERATION DU QUART/DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
M. le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2021, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite 
des restes à réaliser de l’exercice 2020. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 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 2020. 
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 2020 selon le tableau ci-
dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2021 lors de son adoption. 
 

articles   Crédits ouverts au  

 Budget primitif 2020 

     Montant de 

l’autorisation 1/4 

2151 

21534 

540 000 

100 000 

135 000 

25 000 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 030/2020 RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 
 
Dans le cadre du renouvellement du Bureau de l’Association Foncière, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, propose de nommer les propriétaires fonciers suivants :  
 

* membres titulaires : MM. Jean-Paul MEYER, J-Luc DUTTER et Raymond HURSTEL 
* membres suppléants : MM. Christian KOESSLER et Patrice KLEIN. 
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M. le Maire, membre de droit de l’Association Foncière, informe l’assemblée de la liste proposée par 
la Chambre d’Agriculture de la Région Alsace pour le renouvellement du Bureau d’Herbsheim :  
* Titulaires : BARTHELMEBS Bruno, JAEG Christophe, SCHNEIDER Roland 
* Suppléants : SCHMITT Patrice, WIEDENKELLER Johann. 
 

L’ensemble des membres ainsi désignés se réunira prochainement afin de procéder à l’’installation du 
nouveau bureau de l’Association Foncière de Herbsheim. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 031/2020 DESIGNATION DE 3 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ACLH 
 

Il est indiqué dans les statuts de l’Association Culture et Loisirs d’Herbsheim que 3 membres du 
Conseil Municipal « en font obligatoirement partie ». 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, désigne :  

- P. KOENIG / M.KOESSLER / M.ABBRUCIATI 
Leur rôle au sein de l’association sera de faire le lien avec le Conseil municipal et d’assurer une 
coordination et une transmission d’informations. 
Approuvé à l’unanimité des membres suivants. 
 

DELIB. 032/2020 CADRAGE DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES 
 

Chaque année, la commune pourra attribuer une subvention de soutien aux associations, celle-ci sera 
votée avec le Budget Primitif. 
Toute autre demande exceptionnelle de subvention sera étudiée par le Conseil Municipal  sur 
présentation d’un dossier. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 
DELIB. 033/2020 REGIME D’ELECTRIFICATION RURALE 
 
Suite au décret n° 2014-496 du 16 mai 2014 modifiant le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, 
l’Autorité Concédante de HERBSHEIM : 

 demande de se soustraire au bénéfice du régime des aides à l’électrification rurale,  

 autorise le Maire à déposer une demande de retrait du bénéfice du régime des aides à 
l’électrification rurale auprès de M. le Préfet du Bas-Rhin.  

 

Cette délibération -à renouveler tous les 6 ans- est transmise à M. le Préfet du Bas-Rhin, à M. le Sous-
Préfet de l’arrondissement de Sélestat/Erstein ainsi qu’à ENEDIS.  
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

DIVERS ET COMMUNICATION : 
- M. le Maire informe les élus que suite à une demande de la préfecture du Bas—

Rhin concernant la commission de contrôle des listes électorales  
o Simone TROVALET a été proposée en tant que titulaire pour représenter le Conseil 

Municipal 
o Marc ABBRUCIATI a été proposé en tant que suppléant pour le Conseil Municipal 
o Angélique KOENIG a été proposée en tant que représentant de l’Administration 

Dès réception de la composition définitive de la commission, une information sera faite. 

  

- Étant donné la crise sanitaire actuelle, le repas de noël des ainés a dû être annulé. P. KOENIG 
ainsi que d’autres membres du Conseil et de l’ancien comité d’aide social ont préparé des 
paniers garnis de Noël exclusivement composé de produits de commerçants et producteurs 
de  notre commune. Ceux-ci seront distribués durant le WE du 19/20 décembre. Les enfants 
de l’école ont également confectionné des cartes et dessins de Noël qui seront glissés dans 
les paniers garnis. 
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- L’INSEE nous a informés que le recensement prévu en 2021 est reporté à janvier-février 2022. 
Ce report est dû au contexte épidémique qui rendait les conditions de réalisation de l’enquête 
très difficiles à mettre en place. 

 

- Les élus sont informés de deux nouvelles numérotations de rue à mettre en place suite à de 
nouvelles constructions :  

o Route de Rossfeld : la construction  de M. COILLAUD. Après consultation des plans 
et des constructions et numérotations voisines, il est décidé de lui attribuer le N° 
suivant : 139C 

o Chemin des pruniers : la construction  de Mme RUSCH. Après consultation des 
plans et des constructions et numérotations voisines, il est décidé de lui attribuer le 
N° suivant : 9 
 

- Marc KOESSLER, annonce aux élus qu’une vente de bois de chauffage avec 13 lots a été 
organisée. Cette vente était composée des reliquats de la vente de février 2020. 
À ce jour, tous les lots ont été vendus et le montant de cette vente, soit 975€ sera imputé au 

budget du syndicat forestier. 

 

- M. Le Maire informe les membres du Conseil d’une première réunion d’informations 
concernant l’organisation du vélo gourmand le 26 septembre prochain. La communauté de 
communes du canton d’Erstein, en charge de l’organisation et de la coordination 
intercommunale, demande que chaque commune nomme des référents :   

o « Sécurité/Technique » : Yannick BRISACH et Bruno BARTHELMEBS 
o « Animation Culture » : Marc KOESSLER et Marc ABBRUCIATTI 

Au fur et mesure les informations concernant l’organisation de cet évènement seront diffusées.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur EKMAN déclare la séance close. Les délibérations prises ce 
jour, portent les numéros DELIB. 027/2020 à DELIB. 033/2020. 
La séance est levée à 20h55. 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 27 novembre 2020 et le 29 janvier 2021 

 
 Textes officiels :  
 

- Arrêté préfectoral du 9 janvier 2021 fixant les horaires particuliers d’application des interdictions de 
sortie du lieu de résidence et de l’accueil du public dans certains établissements dans le département 
du Bas Rhin 

- Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 portant autorisation temporaire de rabattement de nappe  pour la 
réalisation de travaux à la station d'épuration des eaux usées de BENFELD-HERBSHEIM. 

- Arrêté préfectoral du 20 janvier 2021 modifiant l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 imposant le port 
du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines parties du territoire du département du 
Bas Rhin 

- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’influenza aviaire dans les basses cours 

- Préfecture du Bas Rhin : Avis annuel – Périodes d’ouverture de la pêche en 2021 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- le 08/01/21 : CU d’information déposé par Me Eric Tinchant Notaire à Rixheim en vue de la vente de 
la propriété sise 8, rue des Pommiers par M. Daniel BETTINGER - parcelle section B n° 1157/274. 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 26/11/20 : Déclaration présentée par Locamax SCI / Hauss Maxence concernant la propriété située 
34, rue des Jardins Section C n° 561 Extension cage d’escalier, création terrasse, ajout fenêtre, 
suppression clôture et création places de parking (Avis défavorable le 16/01/21) 

- le 26/11/20 : Déclaration présentée par M. Stanis EKMAN 137a rue de Rossfeld - Section B n° 1493 – 
Remplacement d’une clôture (Avis favorable le 16/01/21) 

- le 08/12/20 : Déclaration présentée par M. Richard HINTERLANG, 12 rue des Pommiers –  Section B 
n° 1176 et 1187 Construction d’une clôture en agglo (Avis favorable le 16/01/21) 

- le 15/12/20 : Déclaration présentée par M. Yannick DUTTER 7 rue des Cerisiers – Section B n° 1553 
pour la construction d’un abri 

- le 21/01/21 : Déclaration présentée par M. Yvon COSMO 7, rue des Pruniers – Section B n° 1548  pour 
la création d’une clôture 

- le 21/01/21 : Déclaration présentée par M. Thomas LEOPOLD 14, rue des Frênes – Section 07 n° 212 
pour la construction d’une piscine hors sol 

- le 26/01/21 : Déclaration présentée par M. Stéphane BRIN 8, rue des Frênes – Section 07 n°215 pour 
la création d’une piscine enterrée 

- Le 28/01/21 : Déclaration présentée par M. Patrice KLEIN 51A, rue de l’Église – Section D n°1954 pour 
ravalement de façade 

- Le 28/01/21 : Déclaration présentée par M. Luc BARON 7, rue des Frênes – Section 07 n°189 pour 
réfection clôture 

 

▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 03/12/20 : Demande déposée par M. Anaël WEISSENBURGER 4, rue du Parc pour la construction 
d’une terrasse avec sas d’entrée et garage (Avis favorable du 28/01/21) 

- le 28/01/21 : Demande déposée par M. Jean Luc PANIER 1, rue des Acacias pour l’extension de la 
maison d’habitation 

  

 Autres informations communales : 
 

- Prochaines battues de chasse : Dimanche 7 Février 2021 – Dimanche 21 Février 2021 
 
- Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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COLLECTE VIEUX PAPIERS 

 

Suite à la fermeture de l’entreprise de collecte de vieux papiers, les élus sont en contact avec un 
nouveau prestataire. Une nouvelle benne devrait être mise en place et à la disposition des 
habitants au courant du mois d’avril. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 

PROCHAINES BATTUES DE CHASSE 

- Le dimanche 7 Février 2021  
- Le dimanche 21 Février 2021 
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis le mardi 2 mars de 17h00 
à 20h00. 
 

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 

 
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 

 
Les prochaines élections sont les élections départementales et régionales. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. 
Inscriptions en mairie ou sur service-public.fr 
 

DEPART SECRETAIRE DE MAIRIE 
 
Dès la fin du mois de février, je vais partir à la découverte d’autres horizons professionnels. 
Mon expérience à la mairie fut très enrichissante et j’espère pouvoir continuer à servir ma 
commune grâce au monde associatif notamment. 
Je souhaite que notre beau village puisse rapidement retrouver ses animations et qu’on se 
réunisse pour profiter de joyeux moments. 
À bientôt,  
 
Gabrielle PAULEN 

 
L’A.F est une structure chargée de gérer les chemins appartenant aux propriétaires fonciers 
privés. Y siègent des propriétaires désignés par le conseil municipal et la chambre d’agriculture 
ainsi que le maire de la commune. Ces membres décident des travaux à effectuer au cours de 
l'année. 
 
Suite au renouvellement du bureau de l’association foncière, Bruno BARTHELMEBS a été élu 
Président le lundi 25 janvier 2021. Roland SCHNEIDER reste Vice-Président et Raymond 
HURSTEL sera le secrétaire de l’association.  
 
Les membres de l’association foncière tiennent à remercier Jean-Paul MEYER pour son travail 
et son investissement en tant que Président pendant de nombreuses années. 
 

mailto:mairie@herbsheim.fr
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Alice SCHMITT  

 

Alice Schmitt s’est éteinte le 7 décembre 2020 en service de réanimation à 
Strasbourg. Elle avait 87 ans. 

Née le 14 juin 1933 des époux Achille et Mathilde Henninger, elle avait 
grandi à Kertzfeld avec ses trois sœurs et son frère. 

Après sa scolarité, elle a travaillé quelque temps à la Régie des Tabacs de 
Benfeld. Puis, le 10 février 1956, elle a uni sa destinée à André Schmitt, 
agriculteur à Herbsheim. Le couple s’est alors établi au village et a repris 

l’exploitation familiale. 

Trois enfants sont issus de leur union : Marie-André, marié à Marlyse Roecker, habite le village. 
Geneviève, épouse de François Simon, s’est établie à Châtenois. Alice partageait son quotidien 
avec son plus jeune fils, Patrice, qui a bien pris soin d’elle. 

La défunte était également l’heureuse grand-mère de quatre petits-enfants et, depuis quelques 
mois, l’arrière-grand-mère d’un petit garçon prénommé Jules. 

Après une longue vie de labeur, elle s’en est allée rejoindre son époux, décédé le 1er août 1990 
à l’âge de 59 ans, qui veillera désormais sur elle. (texte fourni par la famille) 

Toutes nos condoléances à la famille éprouvée ! 

 

 

Le 5 janvier est né à Sélestat, Mylo, Sam SCOTTO di LIGUORI, fils de Gaël et Samira  
Scotto di Liguori. Sa sœur Ines et ses frères Enzo, Timy et Ryan sont heureux de 
l’accueillir dans leur foyer au 1B rue Principale.  

Thomas et Anna ont un petit frère : Gabin a vu le jour à Sélestat le 24 janvier 2021 au 
foyer de Johann WIEDENKELLER et Sophie née Borjon domiciliés 1 place de la 
Libération. 

Nos sincères félicitations aux parents et bienvenue aux premiers nés de l’an 2021 ! 

 

 

Les Statistiques de l’état civil 2020 : 

- 9 naissances (7 filles – 2 garçons) 

- 6 décès (5 hommes – 1 femme) 

- 4 mariages 

D’après les résultats du recensement 2018, Herbsheim compte officiellement au 1er janvier 2021 

un total de 940 habitants (source Insee). 
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Février – Mars 2021 
 

Le  2 Février 74 ans Mme SILBER Nicole (rappel) 

Le  3 Février 73 ans M. GUTHAPFEL André (rappel) 

Le  7 Février 73 ans Mme KERN Marie Odile 

Le 13 Février 77 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 14 Février 73 ans M. ENEES Roland 

Le 20 Février 88 ans Mme BREYSACH Jeanne 

Le 22 Février 83 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 

Le 23 Février 76 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 78 ans M. KRETZ Charles 

Le 25 Février 74 ans Mme DUTTER Florence 

Le 28 Février 90 ans Mme DUMONT Michelle 

Le 28 Février 70 ans Mme WALDER Josiane 

Le   5 Mars 92 ans M. BRUN Arsène, doyen des hommes du village 

Le   7 Mars 71 ans Mme FREUND Gaby 

Le   8 Mars 70 ans Mme SCHWAB Laurence  

Le   9 Mars 72 ans M. WALDER Armand 

Le 13 Mars 88 ans Mme PABST Marie Antoinette 

Le 17 Mars 74 ans M.SCHMITT Jean Pierre 

Le 22 Mars 85 ans M. DEIBER Raymond 

Le 23 Mars 73 ans M. WIEDENKELLER Anselme 

Le 23 Mars 71 ans M. CHRIST Jean Paul 
Le 24 Mars 76 ans M. BRUN Bernard (Ganges - 34) 

Le 28 Mars 76 ans Mme BRUN Odile 

Le 31 Mars 70 ans Mme ENEES Marie Josée 

Le 1er Avril 78 ans Mme BRUN Berthe 

Le 1er Avril 73 ans  Mme LAVEILLE Marlyse 

Le  2  Avril 86 ans Mme KOENIG Léa 

Le  3  Avril 78 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 
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Les nouveaux arrivants de 2020 

 
 

Plusieurs familles se sont nouvellement installées au village en 2020. 

L’inscription en mairie étant conseillée mais non obligatoire, voici la liste des personnes qui se 

sont déclarées auprès du service de l’état civil (dans l’ordre d’arrivée) : 

 
 Mr VOLTZENLOGEL Florent – Mme RIEGER Aurélia et leur fils Timéo au 109, rue Principale 

 Mme SCHNEE Audrey au 97, rue Principale 

 M. LAURENT Valéry – Mme HEHN Emilie et leur fils Romain au 33, rue des Jardins 

 M. PLUMERE Fabrice – Mme JEHL Tiffany et Emy au 109, rue Principale 

 M. LUTHIN Patrick – Mme LOHMULLER Séverine, Lucas et Tom au 98, rue Principale 

 M. LATHUY Damien – Mme DESSART Laure et leur fille Victoria au 4, rue des Acacias 

 Mme GÖTTMANN Christelle et son fils CLAIRE Dimitri au 6, rue de la Forêt 

 Mme RUFIN Camille au 2, place de Schuttern 

 

Bienvenue parmi nous ! 
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2021 un grand anniversaire 
de mariage, à partir des données enregistrées à l’état civil de la commune.  
Rappelons tout d’abord qu’en 2020, quatre mariages ont été célébrés à la Mairie du village.  
Ces jeunes couples fêteront cette année leur  1er anniversaire de mariage  (Noces de Coton) : 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 ans de mariage (Noces d’Étain) 
Marie-Reine & Yannick BRISACH le 15 avril 

 

20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 
Angélique & Claude WARTH le 09 juin ; Josiane & Armand WALDER le 30 juin ; 

Éliane & Rémy FREIXINOS le 16 juillet. 
 

25 ans de mariage (Noces d’Argent) 
Anne & Pascal MOENCH le 29 juin ; Corinne & Pascal CHRIST le 05 juillet ; 
Séverine & Cyril ROHAT le 05 août ; Sabine & Fridolin BADER le 10 août ; 

Francine & Bruno REMY le 10 août. 
 

30 ans de mariage (Noces de Perles) 
Muriel & Bernard BERREL le 19 juillet ; Isabelle & Serge GAUCKLER le 03 août ; 

Valérie & Benoît KOENIG le 03 août. 
 

40 ans de mariage (Noces d’Émeraude) 
Patricia & Laurent CECCONI le 24 avril ; Simone & Patrice TROVALET le 1er mai ; 

Marlyse & Marie-André SCHMITT le 09 mai ; Christine & Jean-Marc GAUCKLER le 15 mai. 
 

50 ans de mariage (Noces d’Or) 
Nicole & Jean-Claude DRENDEL le 26 juin ; Laurence & Jean-Paul SCHWAB le 02 juillet. 

 

60 ans de mariage (Noces de Diamant) 
Hortense & Gérard KOENIG le 11 août ; Marie-Thérèse et Materne OTTER le 05 septembre 

 
La prime de la longévité revient cette année encore aux deux couples suivants :  

Yvette & Arsène BRUN ainsi que Yvonne & André BRUN,  
qui fêteront leurs 64 ans de mariage respectivement les 10 mai et 27 septembre prochains. 

 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
  

   Jennifer ECK  
& Johan WINUM 
- 05 Mars 2020 - 

 
--------------------------- 

 

Frédérique KEHRES      
& Romain PERNICANO 

- 22 août 2020 - 

 

                      
 

Elodie DOGOR 
 & 

Nicolas KELLER 
- 26 septembre 

2020 - 

 

 

  
Sophie BORJON 

& 
Johann 

WIEDENKELLER 
- 05 décembre 2020 - 
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En raison de la situation sanitaire, cette fin d’année a été très particulière à l’école. En effet, 
nous n’avons pas pu organiser la traditionnelle confection de Bredele de Noël, ni le concert de 

Noël.   

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

Nous avons décoré le sapin de Noël du village.  

Nous avons utilisé des objets de récupération pour fabriquer des décorations de Noël car nous 
avons travaillé sur le tri des déchets et le recyclage. 

Nous avons utilisé des bouteilles en plastique et des vieux CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dessiné et écrit des cartes de Noël pour les personnes agées du village. 
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Pour la Saint Nicolas, nous nous sommes régalés avec des Mannele offerts par la mairie. 
Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos maitresses ont reçu des nouveaux masques transparents. Nous pouvons de nouveau voir 
leurs sourires. Merci à l’association Les p’tits Braconniers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu jouer dans la neige pendant les récréations. Nous nous sommes beaucoup 
amusés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe enseignante remercie la mairie pour la distribution de Mannele et l’association 
Les p’tits Braconniers pour les masques transparents. 
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Les membres de l’association 
« Les P’tits Braconniers » vous souhaitent 

une belle et heureuse année 2021 ! 

 
 
 

Malgré le contexte sanitaire actuel, nous espérons pouvoir réaliser de belles choses avec vous 
cette année …. 
 

 
 

 

La vente de fromage s’est terminée et nous vous remercions pour votre soutien ! 
 

Grace à vos commandes et celles de vos proches, nous avons pu acheter des masques 
transparents aux maitresses et personnel de l’école. 
Nous avons également alloué un budget pour l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école. 
 

Merci également aux personnes nous ayant fait un don. 
 

Un grand MERCI à vous !!! 

 
 

 
Pâques approche et à cette occasion nous allons prochainement vous proposer une vente de 
chocolats … 
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Bulletin d’Adhésion Association 

« Les P’tits Braconniers » 
 
 

 
 

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 !  

 
 

Les enfants comptent sur nous ! 
 
 

 

Bulletin d’adhésion – Association « Les P’tits Braconniers » 
 
 

Nom et prénom : ____________________________________________________ 
 

Conjoint s’il souhaite faire partie de l’association 
 

Nom et prénom : ____________________________________________________ 
 

Adresse : 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________
_ 
 
 

N° de portable : _________________________________________________________ 
 

E-mail : _______________________________________________________________ 
 

Souhaite/souhaitent adhérer à l’Association « Les P’tits Braconniers » 
Date et signature :       

 
 

Merci de remettre votre adhésion à Laura KOPF – maman de Lilian 
ou Magalie PANIER maman de Victor ou Marie-Angèle KAMMERER 
– maman de Mattéo ou tout membre de l’association que vous 
connaissez. 
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Section HERBSHEIM 
 

 
Pas de cavalcade enfants en 2021 ! 

Il fallait s’y attendre, ce virus qui s’incruste dans nos vies empêche 
le déroulement de ce qui était notre traditionnel rendez-vous de 
début d’année : le carnaval des enfants. 

C’est un crève-cœur pour le Comité de section de devoir annuler la cavalcade qui anime le village 
depuis près de 35 ans mais la raison doit l’emporter. Nous ne voulons offrir aucune chance à ce 
virus de se répandre dans nos foyers. 

Laissons passer un peu de temps, nous nous retrouverons dans la bonne humeur l’année 
prochaine. Rendez-vous est d’ores et déjà fixé au 26 février 2022.  

 

 

 

Souvenir 2005 

 

 

 

 

 

Nos activités régulières : 

Certaines d’entre elles se déroulent à distance, d’autres sont arrêtées pour le moment. Nous 
espérons pouvoir bientôt les reprendre en présentiel car au-delà de l’activité elle-même, il y a le 
plaisir de se retrouver, d’échanger quelques mots et parfois un peu plus ! 

Ceci est vrai pour les activités de gymnastique et zumba comme pour le scrabble. Les réseaux 
sociaux ne remplaceront jamais le contact et les échanges de vive-voix. Encore un peu de 
patience ! 

Annette Krempp, Responsable de la section AGF Herbsheim - 03 88 74 23 18 
et les membres du Comité de section restent à votre écoute. 

 

Au centre social et familial AGF Benfeld (CSF) 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES RENCONTRES 

Cycle « Ado – écrans » : 3 séances 04/02, 11/03 et 08/04 de 19h30 à 21h30  

Café parents « Zoom sur la colère » : 20/02 de 10h à 11h30 (gratuit, sur inscription) + créativ’box 

parent/enfants « Retour au calme » (2€, sur réservation) 

À vos gamelles et fourneaux en live : Cuisine de carnaval  
24/02 de 17h à 19h (gratuit, sur inscription)  

Cycle « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu’ils parlent » : 7 séances à 

partir du 20 mars. 

Sous réserve de l’évolution de la situation et en raison du nombre réduit de participants,  
ces rencontres  sont prévues en présentiel. 

 Si la situation se dégrade, il est possible qu’elles se déroulent en Visio. 

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

benfeld@agf67.fr   -  http://benfeld.agf67.fr 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
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Vous avez été très nombreux à soutenir vos Pompiers 
par des dons, même souvent accompagnés de cartes 
de vœux.  
 

L’amicale des sapeurs-pompiers de HERBSHEIM 
vous dit un grand MERCI. 
 

Nous continuons à nous mobiliser pour votre sécurité 
et face à la pandémie. Contrairement au début de la 
crise sanitaire, nous pouvons continuer de nous 
former et à faire des manœuvres, en respectant des 
protocoles sanitaires stricts.   
 

Nous espérons qu’avec l’arrivée des beaux jours, ce 
virus commence à nous oublier, afin que nous puissions reprendre une vie familiale, festive et 
culturelle. Nous en avons tous besoin… 
 

En attendant ces jours meilleurs, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
 

 Yannick Brisach, Chef de Section 

Ce n’est pas faute de le vouloir, mais le contexte sanitaire ne nous permet toujours pas de 
reprendre notre programme de rencontres. Gardons patience et l’espoir de nous retrouver 
prochainement.  

D’ici là prenez bien soin de vous ! 
 Odile 

 
LA CHORALE vous remercie 

 
 

Comme relaté dans l’un des derniers numéros du journal, les choristes 
n’ont pas fait la tournée des foyers au mois d’octobre, pour proposer leur carte de 
soutien, afin d’éviter tous risques en raison de la pandémie. Néanmoins plusieurs habitants ont 
fait preuve de générosité en faisant parvenir  un don à l’association. Les membres de la chorale 
ont été très touchés par leur geste et tiennent ici à remercier très chaleureusement ces 
personnes. 

Les membres du conseil de Fabrique distribueront les enveloppes pour leur  

collecte annuelle, le 6 et 7 février prochain 

Il n'y aura pas de collecte mais les paroissiens pourront remettre ces enveloppes  à chacun des 
membres du conseil à savoir : 
  

Simone Barthelmebs   48, Rue de L'Église  
Odile Christ  53, Rue de L'Église 
Marie-France Hari  7, Rue Principale 

Michel Hoffer 11, Rue Principale 
Maurice Krempp 15, Rue des Acacias 
 

 ou les déposer à la sortie des messes aux servants d'Autel en même temps que la quête. 
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Les séniors ont eu la visite du Père Noël 

 
Le traditionnel repas des aînés ayant dû être annulé pour 2020 en raison de la 
crise sanitaire, les membres de la commission communale des affaires sociales 
ont tenu à organiser néanmoins une attention particulière en faveur des 
personnes âgées du village à l’occasion des festivités de Noël. 
 
En concertation avec les représentantes de l’ancien comité d’action sociale, ils ont 
convenu de concocter un panier garni pour chaque personne de plus de 70 ans 
habitant le village. 
 
Pour ce faire, des produits ont été commandés auprès de producteurs locaux, à la fois pour les valoriser 
et pour marquer également un soutien au commerce de proximité, déjà bien éprouvé par les mesures liées 
à la pandémie. Ont ainsi participé à la fourniture des paniers : la boulangerie Ludwig, le producteur de miel 
Valery Laurent, le traiteur Harald – Le terroir du Piémont-, et la boucherie Fretz (Frédéric Husser). 
 
 

 
 
 
 
 
D’autres professionnels ont contribué par ailleurs, aux côtés de la commune, au financement de l’opération 
par des dons en numéraire ou en nature (le Crédit Mutuel Benfeld, l’Association Cultures et Loisirs de 
Herbsheim, l’Association de Pêche et de Pisciculture locale, l’entreprise de chauffage Graef Pascal, la 
Sté Helmbacher et le magasin Super U de Boofzheim).  
 
 
L’école du village a également participé à cette belle chaîne de 
solidarité par l’ajout d’un dessin original réalisé par les enfants de 
l’école, différent pour chaque panier. 
 
 
Les bénévoles se sont retrouvés par deux fois,  d’abord pour un 
atelier bricolage destiné à réaliser des décorations de Noël, puis 
pour concocter les paniers avec tous les ingrédients. 
 
Le samedi 19 décembre, c’est un joyeux tintamarre qui a défilé 
dans les rues du village. Les bénévoles ont ainsi assuré la 
distribution des cadeaux de porte à porte, suivant le « traineau » 
du Père Noël, venu spécialement à Herbsheim pour la 
circonstance. 
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La surprise et l’émotion ont été au rendez-vous de cette initiative inédite 
qui a, apparemment, atteint son objectif : apporter un peu de gaîté et de 
chaleur humaine à nos aînés pour rompre la grisaille et la solitude en cette 
époque bien particulière. 
 
 
Une centaine de paniers ont ainsi été distribués (individuels et couples) 
sans oublier nos anciens qui résident en Ehpad, et qui se sont vu remettre 
quelques petites douceurs par l’entremise de leur famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut dire que cet événement a contenté tout le monde : les bénéficiaires comme les organisateurs. 
Même les enfants du village ont pu profiter d’une distribution de friandises sur le passage du convoi ! Une 

journée lumineuse sous un ciel gris, qui restera dans les annales ! 
 

 
         Simone 
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Les confirmands de 1954 
 

Dans notre longue série des photos souvenirs, interrompue un certain temps faute de matière, voici 
une nouvelle photo d’époque sur laquelle certains de nos anciens se reconnaîtront.  
 
Le cliché a été pris devant l’escalier de l’école maternelle, fraîchement inaugurée en décembre 1953, 
mais l’événement n’a aucun lien manifestement avec les activités scolaires.  
Premier indice : il ne s’agit que de garçons alors que l’école était déjà mixte à l’époque.  
Second indice : ils sont tous bien apprêtés, avec leur tenue du dimanche, qui n’était pas celle portée 
en semaine.  
Enfin, remarquons que dans la première rangée, l’un des enfants tient en main un chapelet.  
 
Tous ces éléments portent à croire que le cliché a été réalisé un jour de printemps, à l’issue d’une 
cérémonie religieuse d’importance : la confirmation. 
 
Le cliché regroupe les garçons des classes 1940 à 1945. 
 
On reconnaît sur la photo  (de gauche à droite) : 

 
au premier rang à l’avant : Albert KAMMERER, Jean-Paul MEYER, Robert KAMMERER (),  

Robert GAUCKLER (), Charles KRETZ, Bernard BRUN et Materne KOENIG 
 
au second rang : André DUTTER, Alfred SUR (), Daniel WINDENBERGER (), Materne OTTER   

et Paul KOENIG () 
 
au troisième rang : Jean-Georges KOESSLER, André SCHMITT () et Henri SABLONG 
 
au quatrième et dernier rang : Raymond GAUCKLER, Albert BRUN et Pierre KOENIG 
 
Merci à Odile et Albert Brun pour la fourniture du cliché  

et à Charles KRETZ pour l’identification de certains figurants.  
    
          Simone 
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La Municipalité a eu l’occasion de féliciter dernièrement deux nouveaux octogénaires : 
 

Albert BRUN  

 
Né à Herbsheim le 12 janvier 1941 au sein du foyer d’Eugène Brun et 
Marie Alice Wernert, Albert a grandi sous la protection de son grand frère 
Roland ( 1991). Après l’école communale, il a appris le métier de 
mécanicien au garage Kuntz de Benfeld avant d’effectuer son service militaire 
à Metz. À son retour, il est entré comme chauffeur au service de la Société 
Burger à Erstein, où il a effectué toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 2001.  

Le 7 mai 1968, il a pris pour épouse Odile Adam, originaire de Huttenheim. 
Le couple a eu le bonheur de fêter ses noces d’or en 2018. Deux enfants sont 
issus de leur mariage : Michèle, établie à Itterswiller avec son mari  Guy Stauffer, 
et Philippe, qui s’est installé au village avec son épouse Nathalie Frey, tout près de ses parents. Trois petits 
fils : Hugo, Noé et Nicolas, font le bonheur de leur papy, qui se fait un plaisir de les véhiculer au gré de 
leurs activités et de partager de bons moments avec eux, notamment autour de sa grande passion, le 
football. Albert est en effet un amateur du ballon rond depuis toujours : joueur puis membre actif du comité 
du football-club local, dont il a assuré la présidence pendant 4 ans, il reste un fervent supporter de son 
équipe, en toutes circonstances.  

Sauf exception, il fait chaque jour son petit tour en vélo autour du stade pour voir si tout est en ordre, après 
avoir cherché son pain à la boulangerie du village. Ses journées s’écoulent ensuite au gré de ses envies 
et du programme familial, jardinant et entretenant sa propriété ou flânant avec son épouse dans les 
commerces outre-rhin (sauf en ce moment…) Il apprécie également les petites excursions à la journée où 
il retrouve ses anciens collègues du bâtiment pour des visites instructives et des moments de convivialité. 
Mais pour l’heure, Albert se conforme aux mesures de précaution en vigueur, d’autant qu’il connaît 
quelques soucis de santé passagers. Ainsi, ce grand anniversaire a été fêté dans le strict cadre familial, en 
attendant de pouvoir « marquer le coup » plus tard avec ses nombreux amis. 
 

 

Marie-Thérèse OTTER 
 .  
Marie-Thérèse, née Gsell le 23 janvier 1941 à Erstein, a grandi à Matzenheim, 
choyée par ses deux grands frères André () et Pierre. Après sa scolarité 
obligatoire elle a travaillé dans la ferme de ses parents. Puis elle a rencontré 
Materne Otter de Herbsheim, avec lequel elle s’est mariée il y a bientôt 
soixante ans, le 05 septembre 1961. Le couple a alors élu domicile à 
Herbsheim et a eu trois fils : Jean-Marc, aujourd’hui installé à Sélestat, Francis 
qui vit au village et Patrick, établi à Tarbes. 

Pendant de nombreuses années, Marie-Thérèse a aidé ses beaux-parents 
agriculteurs, puis dans l’épicerie familiale,  tout en se consacrant à l’éducation 
de ses enfants. Toujours en mouvement, elle a eu une vie de travail bien 
remplie, entre ses tâches de femme au foyer, l’entretien de sa grande maison et le temps passé à jardiner, 
son activité préférée. 

Excellente pâtissière et cuisinière, la jubilaire s’est aussi découvert une passion pour le cyclotourisme, 
qu’elle a longtemps partagée avec Materne. Membres du Randonneur Club de Huttenheim pendant de 
nombreuses années, ils ont ainsi sillonné à vélo (non électrique !) les routes et bosses de la région et au-
delà, participé à moultes manifestations et sorties autour de la petite reine en se faisant de nombreux amis 
à cette occasion. 

Il y a une dizaine d’années cependant, Marie-Thérèse a dû lever le pied, limitant ses sorties sur deux roues 
à ses trajets à destination du centre du village. Tout en étant présente pour son mari, qui est de santé 
fragile, elle reste néanmoins très active, s’occupant de sa propriété avec soin. 

Mamy de 6 petits-enfants et de 7 arrière-petits-enfants, elle apprécie par-dessus tout, les moments passés 
avec les siens. Ils se sont tous manifestés pour lui souhaiter le meilleur pour ce grand anniversaire. 
 

Les jubilaires tiennent à remercier la municipalité pour le cadeau qui leur a été remis à cette 
occasion. 
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Le lavoir en réfection 

 
 

Le lavoir, bâtisse pittoresque incontournable des bords de Zembs, s’est retrouvé dernièrement 
en piteux état… L’une des fixations tenant le tablier a lâché, si bien que la plate-forme de 
l’ensemble s’est affaissée dangereusement.  
 

 
 
 
 
 

 
L’endroit a immédiatement été sécurisé pour interdire l’accès aux 
lieux. 
 
Les ouvriers communaux ont dans un premier temps procédé à la 
remise en état du système de fixation, ce qui a occasionné le retrait 
du plancher et la réfection de la structure en bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il reste à remettre en place le plancher mais l’opération attendra que le niveau de la Zembs 
revienne à la normale. 
          Simone 
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Comme chaque année, notre expert a observé le ciel entre le 26 décembre et le 6 janvier, période qui, 
selon une tradition ancestrale, est annonciatrice des tendances météorologiques de l’année suivante, 
chacun de ces 12  jours correspondant, dans l’ordre, aux mois de l’année à venir (ex : le 26 décembre 
annonce le temps de janvier, le 27 celui de février, etc. ...). 
 

Si l’on se fie à cette méthode, les TENDANCES météos 
2021 s’annoncent ainsi :  
 

- Janvier/Février : plutôt secs 
- Mars/Avril : pluvieux 
- Mai à Juillet : temps sec 
- Août/Septembre : plus humides 
- Octobre/Novembre : retour d’un temps plus sec 
- Décembre : pluvieux (voire neigeux) 

 
Ces prédictions sont à prendre avec philosophie, même si 
dans les grandes lignes elles s’avèrent plutôt fiables d’une 
année sur l’autre. Il faut bien se dire que ce n’est pas 
parce qu’un mois s’annonce sec, qu’il n’y aura pas l’une 
ou l’autre précipitation épisodique. 
 

Ainsi, en ce mois de janvier, nous avons connu quelques 
jours de pluie en fin de mois et une grosse journée 
neigeuse le 15, ce qui n’était pas arrivé depuis bien 
longtemps ! ! Quant à la montée des eaux qui en a 
découlé, nous y sommes malheureusement habitués 
depuis quelques années maintenant…. 
 

L’événement méritait au moins de figurer en couverture de 
ce journal. Herbsheim sous la neige, illuminé par un ciel 
bleu azur… Quelle beauté ! 
 

Voici deux clichés supplémentaires réalisés par Gabrielle Paulen, avec nos remerciements… (en couleur 
c’est encore plus beau ! cf le site de la commune)   
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Beignets et crêpes. 
 
En février, pour mardi gras on déguste, des beignets moelleux, des croustillants, des beignets 
sans friture. (Si, si ! ...) des crêpes sucrées, salées et des gaufres. 
Afin de répondre aux besoins particuliers de chacun (intolérance, allergies...), vous pouvez 
adapter vos recettes de pâtes à crêpes. 

Pour remplacer le lait, délayez votre pâte à l'aide de cidre et d'eau. Optez pour des laits végétaux : 
lait d'avoine, lait d'amande, lait de soja, de noisettes... 
Pour remplacer le beurre on opte pour une huile neutre ou huile d'olive. 
Pour éviter le gluten : fécule de maïs, de châtaigne, de riz, de blé noir, de pois chiche... 
Pour des crêpes sans œuf, retirez-ces derniers de la recette et ajoutez un peu de levure chimique, 
ou un lait entier plus riche qui épaissira votre pâte. 

Beignets faciles. 
Pour 6 personnes. 
550g de farine, 100g de sucre glace, 3 œufs, 50g de beurre, 20cl lait tiède, un sachet de levure 
de boulanger, 1 sachet de sucre vanillé, sel 
Mélangez la farine tamisée et la levure dans un saladier. 
Creusez un puits au centre et ajoutez les sucres, les œufs, le beurre en lamelles et le sel. 
Mélangez petit à petit en ajoutant un peu de lait tiédi.  
Malaxez jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. 
Laissez reposez sous un torchon pendant 1h env. 
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur environ 1cm d'épaisseur. 
Découpez des cercles à l'emporte-pièce et laissez reposer 30 minutes. 
Mettez l'huile de friture à chauffer et faites-y frire les beignets en les retournant dès qu'ils sont 
dorés. 

Beignets croustillants. 
Pour 6 personnes 
500g de farine, 80g de maïzena, 5 œufs, 125g de beurre, 2 sachets de sucre vanillé, 2c à soupe 
de sucre en poudre, 1c à café de sel. 1 paquet de levure chimique, huile pour friture. 
Mélangez les produits secs, farine, maïzena, levure chimique, sucre en poudre, le sucre vanillé 
et le sel. 
Creusez un puits au centre et mettez-y les œufs un à un, puis le beurre ramolli. Avec les doigts 
pétrissez cette pâte. 
Mettez en boule et couvrez-la pendant 30 minutes. 
Chauffez l'huile dans une poêle. 
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné en une mince épaisseur. 
Découpez selon votre goût ou à l'emporte-pièce, ou avec un verre ou au couteau. 
Plongez les morceaux de pâte dans l'huile chaude mais pas brûlante. 
Égouttez et saupoudrez de sucre glace. 

Mille-crêpes au Nutella  
Pour 6  personnes 
250g de farine, 3 œufs, 0,5l de lait, 1c à soupe d'huile. 
Mélangez les ingrédients puis laissez reposer 1h avant de cuire vos crêpes. 
Intercalez une crêpe, une couche de Nutella et répétez l'opération jusqu'à épuisement des 
ingrédients.  
Mettre le gâteau ainsi réalisé au réfrigérateur pour que l’ensemble se fige, avant de le découper 
en parts, comme un biscuit. 
C’est un dessert original, à préparer d’avance, qui se déguste en petites portions ! 
  
 Marie-Reine 
 Source : Cuisine actuelle. 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

 
 

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

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

J-Jacques WINDENBERGER  
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