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C’est avec émotion et non sans une certaine surprise que je m’apprête à rédiger 

ce message. 

En effet, après les élections du 15 et, théoriquement du 22 mars, un nouveau 

conseil municipal avec à sa tête un nouveau maire aurait engagé une nouvelle politique 

municipale pour Herbsheim. La réalité du coronavirus est passée par là et a bouleversé 

ces projets. Qu’à cela ne tienne, l’ancienne équipe municipale, maintenue de fait, a 

retroussé ses manches pour faire face à la situation dans l’urgence, avec comme mot 

d’ordre la prudence. 

Prudence sanitaire tout d’abord. Fort heureusement, si le virus a touché de 

nombreux habitants du village, aucun décès dû au covid-19 n’est à déplorer à ce jour à 

Herbsheim. Cependant, même si le dé-confinement a eu lieu depuis le 11 mai, la 

présence du virus sur notre territoire n’en est pas moins effective. Je vous appelle donc 

à rester vigilants : appliquons les gestes barrières et respectons la distanciation sociale 

au quotidien. Que cette période difficile et étrange ne nous empêche pas de garder notre 

humanité et de poursuivre les actions de solidarité qui préexistaient ou qui ont émergé 

depuis le 16 mars : continuons de prendre soin de nos aînés, de prendre des nouvelles 

de nos voisins, de proposer d’effectuer des démarches (courses…) pour les personnes 

vulnérables… 

 Prudence sur l’épineuse question de la réouverture des écoles. Estimant en effet 

que toutes les conditions sanitaires répertoriées dans le protocole national de réouverture 

des écoles n’étaient pas réunies, la décision de maintenir la fermeture de l’école 

s’imposait, il y a encore quelques semaines. Conscients malgré tout de l’importance de 

la scolarisation, tant pour les enfants, décrocheurs ou non, auxquels l’école offre un 

rythme et un cadre privilégié pour les apprentissages, que pour les parents tenaillés entre 

les exigences de leur employeur, dans le cadre du télétravail ou non, et la nécessité de 

s’occuper de leurs enfants, il a finalement été décidé de rouvrir l’école, progressivement, 

à compter du 02 juin 2020, sur la base d’une organisation très stricte destinée à assurer 

une sécurité sanitaire maximale tant pour les élèves que pour le personnel enseignant. 

 Prudence enfin dans la gestion de nos dépenses municipales. Pour faire face aux 

surcoûts éventuels liés à la situation sanitaire (achat de masques, de gel hydro 

alcoolique, de thermomètres, de produits virucides, nettoyage accru des bâtiments 

publics, notamment l’école…), nous avons fait le choix de limiter certaines dépenses pour 

les prochains mois, comme le fleurissement de la commune. 

L’implication de tous dans la lutte contre ce virus est essentielle, à la manière du 

colibri dans la lutte contre l’incendie de la forêt. Si chacun se sent concerné et fait sa part, 

chacun à sa mesure, ensemble, nous en viendrons à bout. Prenez soin de vous et de 

vos proches ! 

Votre maire 

Odile BRUN 
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LE CONFINEMENT 

vu par un alsacien 
 
 
 

Le confinement a été vécu de différentes manières selon les 

personnes. Après une période de désœuvrement, la plupart ont 

trouvé des occupations utiles compatibles avec les restrictions 

en place. L’imaginaire a ainsi pu largement se développer et la 

réalité telle qu’elle a été vécue a pu s’exprimer, parfois avec 

humour mais toujours avec beaucoup de réalisme.  

Voici un texte qui en témoigne  
Rédigé en Alsacien, c’est tellement plus croustillant !!! 

 

 

 

De Confinement Isch verlängert, liewi Litt 

Was mache n’r jetzt met däre ganze Zitt ? 

S´Auto isch gewäsche, de Keller uffgerümt, d`Photos sortiert, 

D´Frau het alli Zimmer geputzt un poliert. 

Ken Zumba, un kannsch au net richdig Jugge, 

Fuer Wuche lang vor de Télé hucke 

Zuem hunderschde mol luejch de De Funes un sinni Blän 

Un bschdimmt kommt a noch d´Sissi, wursch schon sän. 

Zuem Coiffeur kannsch a nit gehn, 

Am End vom Lied, duen m´r alli wie Hippies üssähn ! 

Esse un drinke duesch üss Langwill, 

D´Hosse gehn nemmi zü, hesh schon a Paar Kilo zeviel ! 

Muesch dich e bissel zamme raffe, 

Sonsch muesch d´r e neji Garderobe anschaffe ! 

Bliewe ‘’Zen’’ un gehn ejch nit gejesitich uff de Wecker ! 

  

E anonimer confinierter Dissi 
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Covid 19… Imaginer la vie autrement… 
 

Il y a quelques semaines, le ciel nous est tombé sur la tête ! Nous étions tous tellement abasourdis par ce 
qui nous arrivait qu’il nous a fallu du temps pour comprendre, accepter puis s’adapter… 

La faute à un virus venu d’ailleurs, particulièrement virulent, qui a causé tant de dégâts, qu’il a fallu, pour 
permettre aux hôpitaux de faire face, de confiner tous les français chez eux. Du 17 mars à midi au 10 mai 
inclus, nous nous sommes retrouvés dans une situation à la fois angoissante et incompréhensible. Du jour 
au lendemain, notre liberté de déplacement s’est trouvée réduite à une autorisation écrite, ponctuelle et 
restrictive, sous la surveillance étroite des autorités. La plupart des services publics, des entreprises et des 
commerces ont dû fermer, comme les écoles peu avant. Les transports se sont arrêtés ainsi que toutes les 
activités sportives et associatives. 

Comme partout ailleurs, Herbsheim est devenu « village mort ». Plus personne dans la rue, de timides 
allées et venues à la boulangerie (qui a courageusement continué de rester à notre service – qu’elle en 
soit remerciée !) et c’est tout ! La rue principale, si animée d’habitude, est restée déserte des heures durant 
et un silence assourdissant a envahi nos vies. 

Petite consolation, les oiseaux ont commencé à chanter 
comme jamais, heureux de retrouver leurs espaces 
habituellement confisqués par l’homme, les animaux 
sauvages sont sortis de leurs cachettes pour venir voir 
où étaient passés ces humains habituellement si 
remuants et si bruyants… 

Pour notre part, -et c’est une première en trente ans 
d’existence- nous avons été contraints d’annuler la 
parution de notre édition d’avril, mesures de sécurité 
obligent : Mairie fermée, impossibilité de se réunir, 
incertitudes sur les événements à annoncer… sans 
compter que peu d’entre vous se seraient risqués à se 
déplacer pour venir récupérer leur journal. 

Comme tout le monde, nous avons pris notre mal en 
patience et, une fois l’étape du dé-confinement 
entamée, nous avons réfléchi à quand et comment nous 
remettre au travail pour éditer enfin une nouvelle édition, 
avec les contraintes nouvelles à prendre en compte. 
Ainsi, nous avons pu concocter la présente édition qui 
vous permettra de reprendre le lien avec l’actualité du 
village.  

Comme vous pouvez vous en douter, le programme 
associatif et festif est annulé jusqu’à nouvel ordre, la 
cérémonie commémorative du 14 juillet se fera en 
comité restreint… L’école, par contre, a rouvert 
partiellement ce mardi 2 juin, selon des modalités très 
strictement encadrées, et pour une partie des élèves 
seulement.  

Les opérations électorales ont le droit de se dérouler, 
avec un premier tour maintenu malgré tout le 15 mars, à 
la veille du confinement, et un second tour annoncé au 
28 juin prochain. Les commentaires vont bon train mais 
la décision nationale s’impose à tous, peu importe les 
circonstances et les risques… 

Nous espérons en tous cas que vous prendrez plaisir à 
lire cette nouvelle édition que nous avons pu réaliser 
pour vous, dans des conditions inédites… en attendant 
le retour des « beaux jours ». 

La menace persiste, ne la sous-estimons pas. 
Continuons de nous protéger et de prendre soin les uns 
des autres en toutes circonstances 
 

Le Comité 
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Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020 à 20 H 15 
 
Sous la présidence de : Mme Odile BRUN, Maire. 
Membres présents : M. Jean-Paul MEYER, M. Maurice KREMPP, adjoints  
M. Olivier CHRIST, Mme Annette KREMPP, Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE KERLEAU, 
M. Fabrice GUTHAPFEL, M. Alain KIENY, M. Roland SCHNEIDER, M. David ULRICH, M. 
Christophe JAEG, M. Arnaud SCHNEE, Mme Aline SOURICE, Mme Esther SITTLER, 
Mme Marion WINDENBERGER 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du PV du 3 février 2020 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Compte administratif et de gestion 2019  

 Affectation du résultat 2019 

 Demande location salle le courlis – AGF secteur Benfeld pour ALSH – été 2020 

 Subvention à verser sur le compte du syndicat forestier 

 Octroi d’une aide financière exceptionnelle à l’école pour une sortie scolaire à Paris 

 Divers et communications 
 o-o-o-o-o-o-o-o 

Mme le Maire ouvre la séance et demande de retirer à l’ordre du jour le point suivant :  
• Octroi d’une aide financière exceptionnelle à l’école pour une sortie scolaire à Paris 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord à la suppression 
de ce point à l’ordre du jour. 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 FEVRIER 2020 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 3 février 2020 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

M. ULRICH est désigné en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

DELIB.005/2020 : COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2019  
 

Madame le Maire présente à l’assemblée le compte administratif et de gestion 2019 comme 
suit : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES      RECETTES     
Mandats émis  278 022,21 €   Titres émis :  321 810,02 €  
RAR :                             0 €    RAR :                   0 €  
Total dépenses 278 022,21 €   Total recettes   321 810,02 € 
        
Solde d'exécution de l'exercice 2019      43 787,81 € 
Résultat d'investissement reporté de l'année 2018 ligne 001     -  222 110,93 €  
Solde d'exécution cumulé 001                 - 178 323,12 € 
 

Solde des restes à réaliser           0 € 
 

 BESOIN (<0) OU EXCEDENT (>0) DE FINANCEMENT:   178 323,12 € 
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SECTION FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES      RECETTES     
Mandats émis  445 871,45 €   Titres émis : 586 575,39 €  
RAR :    /   RAR :   / 
Total dépenses 445 871,45 €    Total recettes 586 575,39 €  
 

  Résultat de l'exercice :      2019   140 703,94 €  
Résultat de fonctionnement reporté de l'année 2018 ligne 002 671 791,84 €  
Affectation 2019 Résultat de fonctionnement cumulé :  812 495,78 €   
 Solde des restes à réaliser    0,00 €  
 

Le Compte Administratif et de Gestion présenté par Mme le Maire accuse un excédent global 
de clôture de 634 172.66 €uros.  
 

Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2019 est approuvé à l’unanimité 
et sans observations par tous les membres présents, Mme le Maire ayant quitté la salle au 
moment du vote. 
 

DELIB. 006/2020 : AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Odile BRUN, Maire,  après avoir 
approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 le 02/03/2020 
 

Considérant                      qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
 

Statuant                             sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 
Constatant                        que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de : 140 703,94 € 
- un excédent reporté de : 671 791,84 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 812 495,78 € 
 

- un déficit d'investissement de : 178 323,12 € 
- un déficit des restes à réaliser de :         0,00 
 

Soit un besoin de financement de : 178 323,12 € 
 

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2019 : EXCÉDENT             812 495,78 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  178 323,12 € 
 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  634 172,66€ 
 

 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  178 323,12 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 007/2020 : DEMANDE LOCATION SALLE LE COURLIS – AGF SECTEUR BENFELD 
POUR ALSH – ÉTÉ 2020 
 

Mme le Maire informe l’assemblée que l’Association Générale des Familles, Secteur de Benfeld, 
occupera la salle le Courlis du lundi 6 Juillet au vendredi 31 juillet 2020, soit 4 semaines pour 
y organiser un Accueil de Loisirs sans Hébergement pour les enfants de Benfeld et 
environs.  
L’association organisatrice a été informée des contraintes liées aux locations festives (mariages 
et autres fêtes) en fin de semaine pendant cette période. La salle sera libérée par l’A.G.F. en 
début d’après-midi les vendredis. 
Le Conseil Municipal décide, après délibération, de maintenir le coût de location à 160 €uros par 
semaine, charges comprises. 
À noter que le nettoyage de la salle, de la cuisine et des sanitaires -sauf passage de l’auto laveuse 
dans la salle- est à effectuer par l’association louant les installations.  
À défaut, il lui sera facturé en sus. 
 
L’activation de la PAC (pompe à chaleur) pour chauffage ou climatisation fera également 
l’objet d’une facturation en sus. Un  forfait de 150 €uros est fixé pour la durée du centre de 
loisirs.  
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DELIB. 008/2020 : SUBVENTION À VERSER SUR LE COMPTE DU SYNDICAT FORESTIER 
 

La trésorerie du syndicat forestier est déficitaire.  Afin de régler une facture de travaux de 
sécurisation de la RD5 engagés par l’ONF de 12 564,45€, le Conseil Municipal décide de voter 
une subvention exceptionnelle de 15 000 €uros au budget du syndicat forestier. Cette somme 
avait été prévue au BP de 2019 au compte 65738. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

Point annulé : OCTROI D’UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE POUR 
UNE SORTIE SCOLAIRE A PARIS 

Délibération retirée. 
 

La sortie au sénat initialement prévue est suspendue pour le moment en raison de l’épidémie de 
coronavirus 19. La demande de subvention sera faite ultérieurement. 
 
DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

Planning Bureau de vote pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020 
 

L’assemblée décide du planning de tenue du bureau de vote pour les journées de scrutin de 
l’élection municipale à venir. Les candidats à l’élection sont également invités à y participer, le 
planning leur sera envoyé. 
 

Dégâts toiture de l’église 
 

Suite à la tempête du 11 février qui a nécessité l’intervention d’une entreprise pour le 
remplacement de certaines tuiles de l’église, les élus sont informés que l’assurance a pris en 
charge 311€ sur le montant total facturé de 609€ (franchise de 298€) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame BRUN déclare la séance close. Les délibérations prises ce 
jour, portent les numéros DELIB. 005/2020 à DELIB. 008/2020. 

 
La séance est levée à 21h15  

 
Comme nous l’avions annoncé dans notre édition du mois d’août 
dernier, notre village s’est vu décerner le 3ème prix de fleurissement 
pour la place de la Mairie dans la catégorie « Aménagement paysager 
de la commune et fleurissement particulier d’un point ou d’un 
équipement public », dans le cadre du 60ème concours des Maisons, 
Villes et Villages fleuris (Palmarès départemental). 

 

Les récompenses ont été remises dernièrement 
aux différents lauréats du concours, lors d’une 
soirée protocolaire présidée par Frédéric Bierry et 
Brigitte Klinkert, Présidents des Conseils 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Voici la photo souvenir du moment où notre 
commune a reçu sa distinction. Ce sont notre 
Maire, Odile Brun, membre de la commission de 
fleurissement, et Gaël Staerck, employé 
municipal ayant contribué à la réalisation primée, 
qui ont représenté fièrement notre commune. 
Encore Bravo !  
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 25 janvier et le 28 mai 2020 

 
 

 Textes officiels :  
- 21/02/20 : Arrêté préfectoral du 21/02/20 prescrivant l’organisation de chasses particulières de 

destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier 

- 24/02/20 : Arrêté préfectoral du 17/02/20 portant approbation du plan de prévention du risque 
inondation (PPRI) de l’Ill 

- 27/02/20 : Arrêté préfectoral du 27/02/20 prescrivant des opérations de destruction à tir de la 
bernache du Canada 

- 26/05/20 : Arrêté préfectoral du 22/05/20 modifiant l’arrêté du 01/04/20 fixant les modalités de 
destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et précisant les dispositions 
particulières destinées à limiter les dégâts aux cultures agricoles durant la période de confinement 
mise en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.   

- 26/05/20 : Arrêté préfectoral du 22/05/20 fixant les périodes de chasse du gibier sédentaire pour la 
campagne cynégétique 2020/2021 dans le département du Bas Rhin et autorisant le tir de nuit du 
sanglier jusqu’au 1er février 2021 inclus.  

 

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

- le 6/02/20 : CU d’information déposé par Me Hauptmann Notaire à Benfeld en vue de la vente de la 
propriété sise Chemin des Pruniers à Herbsheim, section B 1545/280 (599 m²)  Vente M. Kern Jean 
Pierre / Thielen/Rusch 

- le 17/03/20 : CU d’information déposé par Me Albrecht Notaire à Benfeld dans le cadre d’un projet 
de vente du Lieu-dit Oberen Gaerten à Herbsheim Section B 1550/284 (987 m²) Construction d’une 
maison individuelle 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 17/01/2020 : déclaration présentée par M. Pierre-Alain Vercruysse, 124 rue de Boofzheim pour le 
remplacement de la porte d’entrée 

- le 28/01/20 : déclaration présentée par M. Patrice Seiler, 44 rue de l’Église – Extension du bâtiment 
(28 m2) 

 
▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 20/12/19 : Demande déposée par M. Anaël Weissenburger 4 rue du Parc, pour la construction 
d’un garage et carport et la création d’une terrasse – 31,88 m² 

- le 23/01/20 : Demande déposée par Mme Martine Schmitt 72a, rue Principale, pour la construction 
d’une véranda – 23,80 m² 

- le 08/04/20 : Demande déposée par le SDEA Benfeld Section 8 n° 1 + 2 + 3 pour la construction 
d’une station de traitement des eaux usées + métanisation + démolition de l’ancienne – Surface 
démolie 126 m² – surface créée 67 m2 

   

 Autres informations communales : 
- 19/05/20 : Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation et du stationnement de la rue 

de la Division Leclerc 

- Arrêté Préfectoral portant diverses mesures relatives aux déplacements et aux commerces dans le 
cadre de l’épidémie Covid 19 

 - Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 3/05/20 sur le secteur de Rossfeld château 
d’eau – résultats conformes aux normes  

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 Pas de manifestation prévue. 

 
FETE NATIONALE 

Les festivités du 14 juillet sont annulées. Un dépôt de gerbe en comité restreint sera organisé par Mme Le 
Maire. 
 

DON DU SANG 

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour 
répondre aux besoins des patients. 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis », mardi, le 11 août 2020 
de 17 h 00 à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous 
en remercions. 
 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE 

Ouverture au public : Jeudi matin 9h00 - 12h00 et vendredi 16h00 - 18h30. 
 
Dans la mesure du possible, préférez les démarches par téléphone (03 88 74 40 55) ou par mail : 
mairie@herbsheim.fr 
Avant de vous rendre en mairie, contactez l’accueil afin de savoir si votre démarche nécessite un 
déplacement sur site Si vous devez vous rendre en mairie, merci de porter un masque, de respecter les 
gestes barrières et les distances de sécurité. 
 

  
 

DISTRIBUTION DE MASQUES 

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-
Rhin va fournir 2 masques gratuits et lavables pour chaque habitant d’ici fin juin. Le Département du Bas-
Rhin prendra en charge le coût de l’un de ces masques et la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein le coût du second. 
Cette distribution se fera en plusieurs étapes compte-tenu des difficultés actuelles d’approvisionnement. 
Nous vous distribuons les masques au fur et à mesure des livraisons dont ne sommes pas responsables.  
 

POUR VOUS TENIR INFORMES 

- Pour les + connectés : RDV sur Facebook et notre page « Village de Herbsheim » 
- Sur le panneau d’information lumineux devant la mairie 
- Affichage en mairie et à la boulangerie 

 
RENCONTRES DES JOYEUX RETRAITÉS 

En raison de la pandémie encore en cours, les rencontres mensuelles du club des Joyeux Retraités restent 
pour l’instant suspendues. Nous attendrons des conditions sanitaires plus favorables avant d’envisager la 
reprise de nos activités car elles doivent avant tout se tenir dans des conditions optimales de sécurité pour 
tous les participants. 
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Repas annuel du personnel des services techniques 
 
Le 6 mars dernier s’est tenu le repas annuel des agents techniques du secteur. Ils ont été accueillis en 
mairie pour un apéritif convivial et ils ont poursuivi la rencontre autour d’un bon repas chez Cathy. Ces 
rencontres sont toujours l’occasion de moments d’échanges entre « collègues » et permettent de tisser des 
liens humains et intercommunaux toujours profitables  au bon fonctionnement des services.  

 

Djayam et Djulia sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur petite sœur Djelina, Anne, Kenza MEYER, 
née le 02 mars 2020 à Sélestat, au foyer de Prescilla MEYER, domiciliée 83 rue de la Division Leclerc. 

Amandine CHARTOIRE a vu le jour à Schiltigheim le 15 avril 2020. Elle est le deuxième enfant de 
Fabien CHARTOIRE et Claire MARCHAL, établis au 98 rue Principale. Sa grande sœur Manon est 
ravie !  

Louis a la grande fierté de vous annoncer la naissance de son petit frère Robin LAVEILLE, né à 
Schiltigheim le 11 mai 2020 au foyer de Fabrice LAVEILLE et Stéphanie GAUDY, 59 rue de l’Église. 
Les grands parents Marlyse, Jeannine et Gérard ainsi que les tatas Sandrine et Jennifer partagent 
leur bonheur. 

Et la cigogne est également venue chez les voisins : Rose HASENFRATZ est née le 15 mai à 
Strasbourg pour le plus grand bonheur du grand frère Louis et des parents Jessica et Sylvain 
HASENFRATZ domiciliés 60A rue de l’Église  

Nos vœux de bienvenue à ces nouveaux herbsheimois et félicitations aux heureux parents ! 

 

Toutes nos félicitations également aux grands parents qui ont vu leur famille s’agrandir : 

 

Liliane et Gaston KAMMERER ont le plaisir d'annoncer la naissance de leur petite fille Julia, Jeanne 
HEIM née le 18 mai, premier enfant de leur fille Sandrine et d’Antoine HEIM domiciliés à Huttenheim 

Inès, Georgette, Taline HURSTEL est née le 24 mai à Martigues. Son grand frère Adam et sa grande 
sœur Sofia en sont très fiers, avec eux se réjouissent les parents, Layane et Marc HURSTEL, les 
grands parents  Marie Paule et Raymond, ainsi que Georgette, qui avec cette naissance est arrière-
grand-mère pour la 19ème fois. 

Enfin un petit clin d’œil à Hans-Jürgen KOPF, le maire délégué de notre commune jumelée de 
Schuttern, et à son épouse Daniela, devenus grands-parents d’un petit Lorin, au foyer de leur fils 
Sebastien, établi à Losheim-am-See.  
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Pour certains c’est presque passé inaperçu pendant la période de confinement, pour 
d’autres l’évènement reste à venir. Mais ils méritent tous d’être cités dans cette page 

Avril 2020 
 

Le 1er Avril  77 ans Mme BRUN Berthe – rappel 

Le 1er Avril 72 ans Mme LAVEILLE Marlyse - rappel 

Le 02 Avril 85 ans Mme KOENIG Léa – rappel 

Le 03 Avril 77 ans M. WIEDENKELLER Maurice – rappel 

Le 08 Avril 71 ans M. HURSTEL Jacques 

Le 10 Avril 73 ans Mme ADMARD Nicole 

Le 12 Avril 73 ans M. KERN Jean Pierre 

Le 12 Avril 70 ans Mme KREMPP Annette 

Le 16 Avril 78 ans M. GAUCKLER Robert 

Le 18 Avril 70 ans Mme BERREL Valy 

Le 19 Avril 70 ans Mme WIEDENKELLER Ginette 

Le 20 Avril 94 ans Mme BERREL M. Thérèse 

Le 20 Avril 85 ans Mme BRUN Yvonne 

 

Mai 2020 
 

Le 1er Mai 70 ans  M. BERREL François 

Le 03 Mai 70 ans M. SABLONG Gilbert 

Le 05 Mai 92 ans Mme BRUN Alice 

Le 12 Mai 76 ans M. MESSMER Gérard 

Le 13 Mai 79 ans M. BECHTEL Alfred 

Le 13 Mai 71 ans Mme LANG Marie Louise 

Le 13 Mai 71 ans Mme SITTLER Danièle 

Le 14 Mai 71 ans  M. MEYER Jean Claude 

Le 16 Mai 85 ans M. WARTH Maurice 

Le 17 Mai 77 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 

Le 25 Mai 74 ans Mme SITTLER Gaby 

Le 25 Mai 71 ans M. FREUND Claude 

Le 26 Mai 79 ans M. OTTER Materne 

Le 29 Mai 70 ans Mme GAUCKLER Marlène 

Le 30 Mai 73 ans M. GAUDY Gérard 

Le 30 Mai 70 ans  Mme BOYER Anne Marie 

 

Juin 2020 
 

Le 02 Juin 83 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

Le 05 Juin 85 ans    Mme SITTLER Marie-Alice  

Le 14 Juin 87 ans Mme SCHMITT Alice 

Le 14 Juin 73 ans M. JEHL Jean Paul 

Le 15 Juin 85 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schmitt) 

Le 19 Juin 71 ans Mme BARTHELMEBS Marie Louise 

Le 21 Juin 81 ans Mme JAEG Alice  

Le 23 Juin 80 ans M. PFOHL Joseph 

Le 23 Juin 76 ans Mme MARCHAL Janine 

Le 28 Juin 72 ans M. BOZINOVIC Michel 

Le 28 Juin 71 ans M. KAMMERER Gaston 
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Juillet  2020 
 

Le 7 Juillet 86 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 

Le 8 Juillet 88 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 

Le 9 Juillet 85 ans Mme ANDRUSIOW Anny  (Saint Louis - 68) 

Le 9 Juillet 78 ans M. KOENIG Materne 

Le 10 Juillet 83 ans Mme GOERGER Germaine née GAUCKLER (Sand) 

Le 13 Juillet 88 ans Mme DUTTER Jacqueline 

Le 14 Juillet 79 ans Mme FRECH Monique 

Le 14 Juillet 79 ans M. DUTTER André 

Le 15 Juillet 73 ans M.THEER Jean Claude 

Le 16 Juillet 70 ans M. SCHMITT Jean Georges 

Le 17 Juillet 86 ans Mme PABST M. Thérèse 

Le 18 Juillet 92 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 

Le 20 Juillet 77 ans Mme KOENIG Rose Marie 

Le 23 Juillet 70 ans M. SITTLER Marcel   

Le 26 Juillet 79 ans Mme PFOHL Marthe 

Le 27 Juillet 87 ans M. SCHMITT Joseph 

Le 28 Juillet 77 ans Mme WARTH Paulette  

Le 28 Juillet 70 ans M. KAMMERER Paul 

Le 2 Août 79 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  
 

Nous souhaitons à tous un joyeux anniversaire, en particulier aux nouveaux venus de la 
classe 1950. 
 

 

Le 5 mars 2020 a eu lieu à la mairie de Herbsheim le mariage entre Johan WINUM, 

peintre en bâtiment, et Jennifer ECK, enseignante de la conduite. Le couple est domicilié 

en notre commune au 83, rue de la Division Leclerc, avec ses trois enfants : Noah, Ellinor 

et Coline. 
 

Toutes nos félicitations ! 
 

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

Anniversaires de Mariage - Rectificatif 
 

Dans notre dernière édition, nous avons mis à l’honneur les couples de villageois fêtant cette 
année un grand anniversaire de mariage. Mais nous avons malencontreusement oublié d’y citer : 
 

- Ana Luiza & Stéphane SITTLER 
- Nathalie & Philippe BRUN 

 
qui fêteront leurs 20 ans de mariage respectivement les 20 et 22 juillet 2020. 
 
Est-ce un bug de l’an 2000 ou la transcription du fichier papier au fichier informatique qui a causé 
cette perte d’information ?… en tous cas il s’agit d’un oubli bien involontaire !  
 
Nous présentons nos excuses aux intéressés en leur souhaitant au moins vingt années 
supplémentaires de bonheur ensemble ! 
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 Georges GRENDELBACH  
 
Georges Grendelbach a quitté ce monde le 15 février 2020, suite à une longue 
maladie. Malgré les bons soins prodigués par son épouse, la santé de 
Georges, souffrant depuis plusieurs années, s’est progressivement détériorée. 
Il est décédé à son domicile peu avant son 74ème anniversaire. 

Le défunt était né le 24 avril 1946 à Erstein au foyer des époux André et 
Ernestine Grendelbach, qui tenaient pendant de longues années le restaurant du 

même nom sur la place du village. Il avait deux sœurs et deux frères : Andrée, Marie 
Antoinette, Bernard et Jean Luc. 

Après sa scolarité, Georges avait appris le métier de boucher charcutier. Par la suite il a travaillé comme 
chauffeur de bus, notamment dans l’entreprise familiale puis à la CTS, où il a terminé sa carrière. 

Le 25 août 1972, il s'était marié avec Marlène Hadey. Le couple est resté sans enfant. 

Après la cérémonie d’A-Dieu célébrée le 20 février 2020 à l’Église de Herbsheim, le défunt  a été inhumé 
dans le cimetière local, où il repose désormais en paix. 

 
 Blanche KRETZ née VOEGELE  

 
Blanche KRETZ a quitté les siens le 19 février 2020 à l’âge de 72 ans. 

Originaire d’Ebersheim où elle a grandi auprès de sa sœur et de ses deux 
frères dans la ferme de ses parents agriculteurs, elle est devenue 
herbsheimoise après son mariage avec Charles KRETZ le 23 décembre 
1967.  

Ensemble, ils se sont installés au village, dans la maison familiale, où ils ont 
fondé leur foyer avec l’arrivée rapprochée de leurs quatre enfants : Nathalie, 
Michel, Isabelle et Benoît.  

Maman aimante et énergique, la défunte s’est pleinement consacrée à sa 
famille avant de reprendre une activité professionnelle lorsque ses enfants 

sont devenus autonomes. Elle a ainsi travaillé au Collège de Benfeld puis au 
Lycée Dr Koeberlé à Sélestat en tant qu’agent de service dans les cantines scolaires jusqu’à sa retraite en 
2001.  

Passionnée de cuisine et excellente femme d’intérieur, Blanche aimait également voyager. Mais ce qu’elle 
préférait par-dessus tout, c’était de s’occuper de ses sept petits-enfants : Laetitia, Alexia, Maryline, 
Maximilien, Audrey, Elodie et Agatha, dont elle a élevé les plus jeunes une fois retraitée. Elle a également 
eu le bonheur de fêter ses noces d’or avec Charles fin 2017 et de connaître sa première arrière-petite-fille 
Léana, arrivée le jour de Noël 2018. 

Mais une maladie implacable s’est déclarée à la même époque. Blanche s’est alors battue de toutes ses 
forces pour vaincre ce coup du sort mais en vain. Elle s’est endormie pour toujours à l’hôpital de Colmar 
au soir du 19 février dernier, plongeant ses proches dans une profonde peine. 

L’église de Herbsheim était trop petite en ce lundi 24 février 2020 pour accueillir tous ceux, famille, amis, 
voisins, anciens collègues de travail  venus rendre hommage à la défunte lors de ses obsèques officiées 
par le Curé Jean-Georges Zylioube.  

Nous avons également une pensée pour des anciens herbsheimois, fidèles lecteurs de 
notre journal, qui nous ont quittés dernièrement : 

-  Monsieur Camille SITTLER – Né le 9 juin 1929 à Herbsheim, l’intéressé s’était établi à Illkich avec 

son épouse Jeannette et leurs deux enfants. Camille, qui a mené une belle carrière en tant que Juge, était 
resté très attaché à son village d’origine où il revenait voir ses amis très régulièrement. Très affecté par le 
décès subit de son épouse il y a cinq ans, la santé de Camille s’est dégradée et il a rendu son dernier 
soupir le 05 mars dernier. 

-  Madame Marie-Madeleine TASSERA née BARTHELMEBS est décédée le 13 avril 2020. Native 

également de Herbsheim où elle a vu le jour le 26 décembre 1924, la défunte s’y était mariée avec Mr 
TASSERA Marcel le 18 mai 1951 puis elle s’est installée à Benfeld. Mais elle a toujours gardé le lien avec 
son village natal, et suivait attentivement ce qui s’y passait via notre journal.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
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Résultats du 1er tour de scrutin du 15 mars 2020 
 

Nombre d’électeurs inscrits : 775 
Nombre de votants : 452, soit un taux de participation de 58,32 % 
Suffrages valablement exprimés : 433 
Bulletins blancs ou nuls : 19 
Majorité absolue (nombre de voix nécessaires pour être élu au 1er tour) : 433 + 1 = 218 voix 
                     2 
Sont élus :                 Candidats non élus : 
 

 
KIENY ALAIN     299 voix   
KOESSLER Marc  270    "  
KOENIG Patricia  270    "  
GRAEF Pascal     261    "  
BARTHELMEBS Bruno  258    "  
KREMPP Maurice  252    "  
TROVALET Simone  251    "  
KRETZ Antoine   247    "  
EKMAN Stanis    243    "  
SCHNEIDER Maurice  234    "  
STEINHAUER Gilles       227    "  
ABBRUCIATI Marc  226    "  
 

 
 
 
Soit 12 sièges sur 15 pourvus au 1er tour 
  

LEDERMANN Vincent  208 voix 
WINDENBERGER Luc  199    "  
CHRIST Olivier     197    "  
JAEG Christophe  194    "  
SOURICE Aline              194    "  
PABST Yanis   190    "  
HEITZ-LEFLO M.-Antoinette 189    "  
UNGER Véronique        189    "  
KOENIG-SCHMITT Angélique 188    "  
ULRICH David                   184    "  
ARMAND Loïc       183    "  
ZEHNER Victoria  179    "  
KAMMERER Agathe  162    "  

HASENFRATZ Sylvain  161    "  
WINDENBERGER Marion 144    "  
LEININGER Barbara  143    "  
BERREL Brigitte  111    "  
SCHNEE Arnaud  108    "  

 
Un second tour est donc nécessaire pour élire les 3 conseillers manquants afin de compléter le 
Conseil Municipal. Les 15 sièges doivent en effet être pourvus pour permettre l’élection du nouveau 
maire et de ses adjoints. Ce second tour est annoncé pour le 28 juin 2020. 
 
 En attendant, c’est le Conseil Municipal sortant qui reste en place et assure la continuité… 

 
Le 02 mars 2020, à l’issue de ce qu’ils pensaient être leur dernière réunion, les conseillers sortants ont 

voulu marquer leur ultime rencontre officielle par une photo collective, d’autant que six d’entre eux 
effectuaient là leur dernier mandat. 

 
Ils ne savaient pas encore qu’ils allaient devoir jouer les prolongations…. 
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L’école pendant le confinement 

Le jeudi 11 mars : dernier jour à l’école…la classe à la maison commence.  
Quelle nouveauté ! Pour nous, pour les enfants et pour les parents… 
Après quelques tâtonnements, quelques essais, quelques questions… dans chaque classe, dans 
chaque foyer se mettent en place des habitudes de travail.  
Voici quelques activités proposées dans chaque classe aux enfants pendant le confinement : 
 

La classe de PS-MS-GS 
 

Les élèves de la classe de maternelle ont participé à un défi chaque semaine. Les élèves et 
leurs parents ont fait preuve de beaucoup d’imagination. 
 
Nos belles constructions : 
 

 
Nos prénoms : 
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Nos collections d’objets d’une couleur : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos dessins pour nos camarades de classe : 

 

 
Bravo à tous! 
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La classe des GS-CP-CE1 : 

 
 

Cette année le thème de l’année était « le voyage dans le temps ». 
Pendant le confinement, grâce aux parents, les enfants ont continué ce voyage dans le temps. 
Ils ont eu, eux aussi, chaque semaine un défi à réaliser sur le Moyen-âge et sur les pirates 
(époque moderne). Voici quelques exemples de ces défis réalisés (merci aux enfants et aux 
parents qui se sont vraiment prêtés au jeu) : 
 
 

LE MOYEN ÂGE 
 

Réaliser un château fort : 
 

 
 

 
 

Se déguiser sur le thème du Moyen Âge : 
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Inventer le blason de notre classe (vous remarquerez la référence à Herbsheim sur tous 
les blasons). 

 

 
 

LES PIRATES : 
 Réaliser un bateau pirate, une carte ou le trésor du pirate : 

 
 

 
 

 
 

Bravo les enfants, bravo les frères et sœurs et bravo les parents ! 
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La classe des CE2- CM1- CM2 : 
 

La classe des CE2/CM1/CM2 a aussi réalisé un GRAND GRAND nombre de défis. 

Ils ont pu expérimenter le travail en visioconférence avec leur enseignante. 

Vous pouvez voir certaines de leurs réalisations affichées à la boulangerie, alors n’hésitez pas. 

Des vrais artistes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de Mme Contreras la directrice de l’école : 

 

Au nom de toute l’équipe : 

Je remercie chaleureusement Mme Le Maire et ses conseillers pour leur écoute et leur 
bienveillance mais également leur soutien dans la gestion de cette situation si particulière. Je 
remercie également Gabrielle, Nadine, Gaël, Cyril, Marie-France et Odile pour leur 
investissement et leur aide précieuse et indispensable. 

Enfin je remercie l'Association des P'tits Braconniers qui nous soutient également dans cette 
nouvelle étape avec un soutien financier pour l'achat de matériel pour nous aider à permettre de 
fonctionner au mieux et dans les meilleures conditions. 

Mme Contreras 
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En raison de l’état d’urgence lié au Covid-19, toutes les activités associatives et 
manifestations ont dû être annulées. Notre rubrique associative est par 
conséquent bien maigre pour cette fois ! Nous espérons retrouver l’actualité de 
nos associations dans une prochaine édition  

 

 
 
 
 
 
 

 

BIENTOT L’ETE ET LES VACANCES POUR NOS PETITS ! 

Finis les cours derrière un écran ou dans une salle de classe bien vide, bientôt les 

cartables pourront être rangés pour quelques semaines ! 

Le Centre social et familial AGF de Benfeld prépare activement ce temps de 

vacances pour vos enfants. 

2 ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) sont proposés : 

     À Herbsheim, à la salle Le Courlis du 6 au 31 juillet 2020 

     À Erstein, dans les locaux de l’école Marie Curie du 6 juillet au 14 août 2020 

 

DES INSCRIPTIONS À DISTANCE : 

Cette année, pour répondre à la demande de nombreux parents, le CSF AGF propose 

des inscriptions ALSH par mail : les documents nécessaires seront disponibles sur le 

site internet dans la rubrique Accueils de loisirs été. Il conviendra  de les imprimer, 

les remplir et les envoyer par mail à l’adresse : benfeld@agf67.fr.  

Bien entendu, l’équipe du CSF AGF reste disponible pour les familles qui ne 

peuvent procéder de cette manière.  Elle ouvre ses locaux, sur rendez-vous 

uniquement, afin de réaliser l’inscription en direct, dans le respect des gestes 

barrières. Le port du masque sera obligatoire. 

En savoir plus, renseignez-vous au 03 88 74 44 13 ou   benfeld@agf67.fr 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
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Un défilé multicolore dans les rues du village ! 

Encadrés par les parents et nos sympathiques pompiers, dans un joyeux tintamarre  et sous un 
flot de confettis, les enfants ont fêté carnaval. 
Après avoir fait un tour dans le village, la joyeuse troupe de près de 200 enfants et adultes s’est 
rendue à la salle du Courlis pour faire honneur au goûter offert aux enfants et aux douceurs 
préparées, pour les parents, par les bénévoles du Comité. L’après-midi s’est déroulé dans une 
joyeuse ambiance au rythme des notes de DJ Frédéric.  
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine. 
 
 

       
 

 
 

             
 
Pour cette journée de fête, les enfants ont revêtu leurs plus beaux costumes.  
Un grand bravo aux parents et grands-parents qui ont joué le jeu en se déguisant et un grand 
merci à Luc Baron qui nous a fourni de belles photos. 
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Malgré la crise sanitaire, les travaux avancent….. 
 

Les chantiers en cours dans le village début février 
(voir notre article paru dans l’édition n° 183) ont 
évolué malgré un arrêt complet de toute activité du 
17 mars au 11 mai du fait du confinement. 
 
 
Ainsi, le panneau lumineux d’information  
installé devant la mairie est fonctionnel depuis mi-
février et a été bien utile pour communiquer 
quelques informations importantes, d’autant que les 
bureaux de la mairie étaient fermés et que tous les 
villageois n’ont pas la possibilité de consulter son 
site internet. 

 
 
 

 Par ailleurs, les travaux de 
rénovation des conduites d’eau et 
d’assainissement par la SDEA 
dans la rue du Maily sont 
terminés. Le chantier a été 
suspendu le temps du 
confinement mais dès le 11 mai 
les travaux ont repris pour le 
terminer rapidement. Le projet de 
réfection de voirie envisagé pour 
une partie de cette rue est pour 
l’instant au point mort en attendant 
la conclusion des marchés avec 
les entreprises intervenantes.  
 

 
 
Enfin, la réfection de voirie dans 
la rue de la Division Leclerc 
suit son cours.    
Après la pause imposée par le 
confinement, l’activité sur le 
chantier a repris et la future voie 
prend forme si l’on regarde les 
trottoirs et caniveaux qui 
viennent d’être posés. 
 
 
Encore un peu de patience et 
bientôt le « Suppegassel » sera 
plus rutilant que jamais ! 
 
   Simone 
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La classe 1935 a le vent en poupe : 3 de ses membres viennent de fêter leur 85ème 
anniversaire, en plein confinement… en attendant les suivants… 

 
Léa KOENIG 

 
Née le 2 avril 1935 à Strasbourg,  Léa est l’aînée des deux filles de feu 
Anna et Léon Muller de Huttenheim. C’est là qu’elle a grandi avec sa sœur 
Marie-Rose puis, après la fin de sa scolarité elle a commencé à  travailler, 
comme son père,  à l’usine Kullmann toute proche. C’est lors d’une kilbe 
organisée dans son village qu’elle a ensuite rencontré André Koenig, un 
jeune menuisier originaire de Herbsheim. Après leur mariage le 8 août 
1958, les jeunes époux ont élu domicile chez la mère d’André avant de 
construire leur propre nid quelques maisons plus loin. 

Trois garçons sont venus égayer leur foyer : Jacky, marié avec Gaby 
Lorentz, est resté au village tout comme Benoît, époux de Valérie Untz. Le 

plus jeune, Hubert, s’est installé à Meistratzheim avec son épouse Valérie Wagentrutz. Huit petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants font aujourd’hui la joie de la jubilaire. 
Après avoir arrêté de travailler pour se consacrer à ses enfants, Léa a repris une activité en tant que 
femme de ménage, cumulant les heures chez les particuliers pendant que les garçons étaient à l’école 
et repartant le soir faire les bureaux, notamment à la Socomec à Benfeld, une fois son conjoint rentré 
du travail. A l’approche de la soixantaine elle a opté pour une retraite active à son domicile afin de 
s’occuper de ses petits-enfants et d’être présente pour son mari, de santé fragile. 
Le 8 août 2008, cinquante ans jour pour jour après son mariage, Léa eu le grand bonheur de fêter ses 
noces d’or avec André. Puis son époux est malheureusement décédé le 28 novembre 2012. Depuis, 
elle fait face sans se plaindre, reconnaissante d’être en bonne santé et heureuse d’être bien entourée 
par les siens. Elle s’active dans sa maison entretenue avec soin, confectionne ses repas, s’occupe de 
ses nombreuses fleurs et aime se consacrer au tricot à ses heures perdues. Par beau temps, elle 
s’oblige à marcher un peu pour garder la forme et converser avec ses amies et voisines. Elle participe 
aussi régulièrement aux rendez-vous du club des joyeux retraités du village.  

 

 
Yvonne BRUN 

 
Née le 20 avril 1935 à Herbsheim, la jubilaire a grandi au village aux côtés 
de sa jeune sœur Denise. Après la scolarité obligatoire, elle a tout 
naturellement, travaillé à la ferme de ses parents, Eugène Christ et Hortense 
Windenberger, tout en effectuant des saisons à la manufacture des tabacs 
de Benfeld pendant quatre années.  
Le 27 septembre 1957, Yvonne s’est mariée avec André Brun, également 
agriculteur au village avec qui elle a ensuite repris l’exploitation familiale. 
Trois enfants sont venus agrandir le foyer : Michèle, mariée avec Marcel 
Lutz, s’est établie à Niedernai.  Jean-Luc s’est installé à Valff avec son 
épouse Marianne Jordan et Roger a fondé sa famille au village avec 
Raymonde Roecker. La jubilaire a connu de grands moments de bonheur 
avec l’arrivée de ses 7 petits-enfants comme de sa première arrière-petite-fille 
Lysis, et ses noces d’or  puis de diamant avec André. Mais le malheur a également frappé à sa porte 
avec le décès tragique, il y a deux ans, de l’un de ses petits-fils. 
Après une vie consacrée à la ferme et à sa famille, s’occupant de l’éducation des enfants puis de la 
santé de ses parents vieillissants, Yvonne a ouvert un gîte pour y accueillir pendant de nombreuses 
années des touristes de tous horizons. Elle a désormais cessé cette activité mais elle reste encore 
très active en assurant les tâches ménagères dans sa grande maison ainsi que la confection des 
repas mais, ce qu’elle préfère, c’est la réalisation de pâtisseries. Elle consacre également beaucoup 
de temps à son potager et au fleurissement de la propriété, qui est régulièrement primée au concours 
local. Pendant plus d’une vingtaine d’années, elle était aussi membre active de la Chorale Ste Cécile 
du village. Elle aime également participer, avec son mari, aux réunions mensuelles du club des joyeux 
retraités, qu’elle affectionne tout particulièrement. 
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Maurice WARTH 
 
 

Maurice est né le 16 mai 1935 à Herbsheim. Entouré de ses sœurs Simone 
et Francine, il a grandi dans la ferme familiale de la rue de l’Eglise. 

Il a passé toute sa scolarité à l’école du village et est entré à la chorale Ste 
Cécile dès son plus jeune âge grâce à son professeur, Mr. Hermann. Il a 
ensuite aidé ses parents dans l’exploitation agricole jusqu’à son départ au 
service militaire.  

Après son service effectué à Lahr, il a travaillé dans différentes entreprises 
puis, pendant 28 ans, il a exercé comme chauffeur-vendeur à la fromagerie 
Drach et Fils à Benfeld, jusqu’à son départ en retraite. 

Le 25 janvier 1963, le jubilaire s’est marié à Westhouse avec Paulette Ehrhard. De leur union sont 
nés 3 enfants : Christian, Olivier (malheureusement décédé en bas âge) et Frédéric.  

Ses deux fils ont également fondé leur foyer à Herbsheim, Christian avec Brigitte et Frédéric avec 
Michèle. Maurice est heureux de profiter ainsi de la présence de ses 3 petits-enfants : Lisa, Victor et 
Mélanie. Une arrière-petite-fille Léane est également venue agrandir le cercle familial pour sa plus 
grande fierté. 

Maurice a mené une retraite très active, toujours en mouvement, bricolant, faisant du bois et 
entretenant son jardin, sans oublier le plaisir de chanter à la chorale, où il est toujours actif. Il a 
également connu le bonheur de fêter ses noces d’or avec Paulette en 2013. Depuis quelque temps, 
les priorités du jubilaire ont cependant changé et il se consacre désormais pleinement à son épouse, 
de santé fragile, avec toute l’énergie qui le caractérise. 
 

***************** 
 
La Municipalité s’est associée à ces événements en faisant parvenir aux intéressés un superbe panier 
garni avec les meilleurs vœux de toute la population. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations à ces nouveaux jubilaires et leur 
souhaitons beaucoup de bonheur et pleine santé pour les années à venir ! 
 

 
Depuis 2019 à Herbsheim…. 

 
ACHAT-VENTE-RENOVATION 

D’OBJETS PRECIEUX 
 

Spécialité verrerie et luminaires 
 

N’hésitez pas à prendre contact au  

06.43.60.94.65 

ou venez sur place découvrir des objets et un 
savoir-faire d’un entrepreneur passionné 

 
1A rue Principale 

(à côté du Salon Alex’coiffure)  
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Cet article a été rédigé peu avant les mesures de confinement mais il reste malheureusement d’actualité ! 

 

Hécatombe funeste - Quartier sud-est du village. 

« Révoltons-nous contre l’ignorance, l’indifférence, la cruauté,  qui d’ailleurs ne s’exercent si 
souvent contre l’homme que parce qu’elles se sont fait la main sur les bêtes. » 
                  Marguerite Yourcenar

En ce début d’année nous voici une fois de plus confrontés à l’ignominie;  
Celle de la recrudescence de cruauté envers nos animaux de compagnie !  
Les offensives de la chose ayant pris récemment un tour plus insidieux,  
Dénonçons ces pratiques illicites et variées qui déciment à la fois nos chiens et nos chats ! 
 

Rappelons que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ils sont en outre soumis au régime 
des biens -Article 515-14 du Code civil- 
 

Disons plus affectueusement que ces petits compagnons de vie sont indispensables à l’homme et cela 
depuis la nuit des temps ! 
 
 Parlons quelque peu du chat, pour commencer : 
 

La nature l’ayant doté d’un grand sens de la curiosité, il est normal qu’il veuille se promener !  Pourquoi 
n’irait-il pas profiter de notre belle campagne  et y faire quelques petits tours, avec ou sans la compagnie 
d’un congénère ? Ce n’est pas un nuisible, tout au contraire !, c’est lui qui nous débarrasse des indésirables 
rongeurs sévissant dans  nos granges, nos caves et nos greniers ! 
 

Ce n’est pas lui qui va  polluer nos espaces goudronnés, pas d’avantage nos cours pavées,  ni nos 
escaliers ! non… il ira chercher un endroit approprié, un petit  lopin bien tendre, (parfois le potager)  où il 
pourra gratter la terre… il est des plus propres après  tout, il recouvre ses arrières ! 
 

Dans sa balade, il pourra même rencontrer un de ces beaux petits mammifères qui nous sont bien utiles 
et qui peuplent la région ! Un hérisson, peut-être, tout près de la maison ! 
 

 Petit félin cher à nos cœurs, tendre petit compagnon ! 
 

 Un petit quelque chose à propos des chiens, nous y connaissant  moins bien : 
 

N’a-t-il point bon caractère, avec un maître approprié ? Ne joue-t-il pas les propriétaires?  Ne serait-ce pas 
un compagnon des plus aimants ainsi que des plus fidèles, assurément ? 
 

Précieux allié, meilleur ami de l’humanité ! 
 

************* 
Malgré  cette parenthèse de nature désinvolte, nous traitons ici de choses sérieuses, 
Revenons donc au contexte qui nous préoccupe : 
 

Le maître est un rempart à l’animal ! 
Il représente l’ami dont il a conscience, celui qui le nourrit, qui le soigne, lui procure un abri douillet, 
d’aucuns d’ailleurs diront même qu’il est ‘’bichonné‘ ; bref, il assure sa quiétude et son bien-être. Il est la 
force qui le protège.  
 

Jusqu'à ce qu’un jour des plus déplorables votre animal se présente à vous  en un dernier recours, car 
c’est ainsi que ce petit être martyrisé et mû par la force du désespoir, titube et se traîne jusqu’à la maison 
de son maître pour y mourir dans d’intolérables souffrances, sous les yeux impuissants de ceux qui l’aiment 
tant !     

         Marie-José ENEES 

  

Blesser ou tuer un animal involontairement est puni de 450€ d’amende. 

La personne qui tue volontairement un animal domestique, sans nécessité, publiquement ou non, 
encourt une amende de 1500€  En cas de récidive, celle-ci sera de 3000€  
Ces deux dernières lignes sont issues du site officiel : L’administration française,  Service Public.fr 

« Atteinte à l’intégrité et à la vie de l’animal » 
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Ils ont fêté leurs 60 ans au Mexique 
 

Le 5 février dernier au petit matin, on pouvait entendre de ci-delà  dans les rues du village des bruits de 
roulement bizarres… c’étaient les membres des classes 1959 et 1960, tirant leurs valises, qui se rendaient 
vers la place centrale, point de rassemblement pour leur voyage du soixantenaire. Une longue journée les 
attendait avant d’arriver à leur destination : Mexico. 
 

Pendant dix jours, ils ont sillonné ce pays accueillant et chaleureux, découvrant son histoire, sa culture et 
sa gastronomie, grâce à un excellent guide local qui les a accompagnés tout au long de leur circuit.  
Après un petit séjour dans la capitale où ils ont pu visiter notamment la Basilique Notre Dame de 
Guadalupe, le site archéologique de Teotihuacan (voir photo), le Palais National,  le Temple Mayor et 
l’incontournable Musée National d’Anthropologie, ils ont repris la direction de l’aéroport non sans avoir 
profité encore d’un déjeuner typique sur les barques de Xochimilco. 
 

La suite du programme les a ensuite amenés à traverser en bus la région du Yucatan, d’ouest en est, 
depuis Merida, sa capitale, jusqu’à Tulum en passant par Uxmal, Chichen Itza, Valladolid et Coba, sur la 
trace des civilisations Aztèques et Mayas, dont les vestiges sont encore nombreux dans cette région.  
Le périple les a enfin menés au bord de la mer des Caraïbes, avec son eau d’un bleu azur magnifique et 
ses interminables plages de sable bordées d’une végétation luxuriante et c’est dans un superbe complexe 
hôtelier de la Riviera Maya que le groupe s’est encore accordé quelques journées de « farniente » en mode 
« tout compris : le ciel, le soleil, la mer… et la tequila à volonté ! ».  
 

Toutes les bonnes choses prenant un jour fin, il a fallu à nouveau boucler ses valises, mais cette fois pour 
prendre le chemin du retour. De l’avis général, ce fut un superbe voyage dans une ambiance de franche 
camaraderie, avec beaucoup de rires et d’anecdotes à propos de souvenirs de jeunesse partagés. 
 

Heureux de retrouver leur chère Alsace et leurs familles alors que le virus guettait déjà, les participants se 
sont quittés dans la bonne humeur en se promettant de se retrouver à l’automne pour une soirée 
« photos », et pour commencer à réfléchir à la prochaine destination…. 

 
Les participants : 

Patricia & Laurent CECCONI, Patricia & Patrick DUTTER, Marie-Paule & Raymond HURSTEL, 
Véronique & Laurent HURSTEL, Claudie & Maurice KREMPP, Claudine & Germain RIEHL, 
Pascale & Gilbert SCHMITT, Carine & Raymond SITTLER, Simone & Patrice TROVALET, 

Jean-Jacques SCHNEIDER. 
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Le confinement nous a donné beaucoup d’idées, en voici quelques-unes … 

 
 

Que faire lorsqu’on a beaucoup de persil au jardin ? 

 
Soupe de persil 

 
Ingrédients : 1 beau bouquet de persil – 1 blanc de poireau 

2 pommes de terre – 1 gousse d’ail – 1 c à soupe d’huile - sel et poivre 

 
Laver le blanc de poireau puis le tailler en julienne. Équeuter et rincer le persil. Peler et émincer 
l’ail. Éplucher les pommes de terre, les rincer et les couper en cubes. 
 
Faire chauffer l’huile dans une marmite et faire suer la julienne de poireaux. Ajouter les cubes de 
pommes de terre et l’ail, bien mélanger. Couvrir d’eau et porter à ébullition. 
 
Baisser le feu et laisser mijoter 10 min. Incorporer le persil et poursuivre la cuisson 10 à 15 min. 
Mixer le tout et servir bien chaud. 
 
Au moment de servir, parsemer la soupe de pignons de pin (torréfiés ou non) ; on peut aussi 
rajouter un filet d’huile d’olive. 

Je trouve que l’on peut facilement doubler les ingrédients pour 4 personnes. 
 

Taboulé aux pommes 

 
Ingrédients pour 4 personnes  

150 g de semoule – 80 g de noix – 2 pommes – 4 c à soupe de miel liquide 

quelques feuilles de menthe et du jus de citron 

 
Verser la semoule dans un saladier et recouvrez-là d‘eau froide. Puis la laisser reposer jusqu‘à 
ce que l‘eau soit bien absorbée. 
 
Éplucher les pommes et les couper en dés puis les arroser de jus de citron. Ciseler la menthe 
et concasser les noix grossièrement.  Rajouter ces ingrédients à la semoule. 
 
Mélanger le miel avec le  jus d‘un demi-citron (ou plus, il faut goûter). 
Servir cette salade nappée du miel citronné. 
 

Salade de concombre à l‘asiatique 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

2 concombres – 1 botte de coriandre – 2 c à soupe de cacahuètes -  poivre 

2 c à soupe de vinaigre de riz (ou un autre) – 1 ou 2 c à soupe de sauce soja 

 
Peler les concombres une bande sur deux. Les couper en deux dans la longueur, puis en 
lamelles. Les disposer dans un saladier, les saupoudrer de la coriandre ciselée et des 
cacahuètes concassées.  
 
Assaisonner de vinaigre de riz et de sauce soja. Mélanger et mettre au frais. 
 

J’ai utilisé un vinaigre blanc balsamique et c’était très bien aussi. 
On peut servir cette salade avec un Pouilly Fumé, un Petit Chablis ou un Pouilly Fuissé. 
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Tourte fenouil poisson 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

 
2 pâtes feuilletées – 1oignon -  1 beau bulbe de fenouil (ou 2)   

400 g de chair de poissons - 4 œufs – 30 cl de crème liquide – 20 g de beurre 

 cerfeuil  ou aneth – sel et poivre 

 
Laver le bulbe de fenouil et l’émincer ainsi que l’oignon. Faire revenir l’oignon dans une large 
poêle avec 20 g de beurre et un peu de sel sur feu moyen/doux pendant 5 min en remuant 
régulièrement. Ajouter le fenouil et poursuivre la cuisson 15 min. 
 
Couper la chair du poisson en cubes. 
Dans un bol, mélanger 3 œufs avec la crème liquide, du sel et du poivre. 
 
Garnir un moule à tarte de cubes de poissons, de fenouil et d’oignon. Y verser le mélange œufs-
crème et recouvrir de pâte feuilletée. 
  
Dorer la tourte avec le jaune d’œuf restant et garder le blanc pour une autre utilisation. Faire une 
petite cheminée au centre et enfourner à 180 ° (th6) pendant 45 min. 
 
Lorsque j’utilise du poisson congelé, je le passe quelques instants dans un court-bouillon avant 
utilisation. Cela lui donne du goût tout en le décongelant.  Pour cette recette on peut utiliser un 
poisson blanc ou, pour rehausser le plat, du saumon qui va rajouter de la couleur.  (avec l’aneth, 
c’était super bon). 
 

 

Tôt fait à la rhubarbe 

 
Pour changer un peu de la tarte à la rhubarbe classique 

 
Prép. 30 min env. - Cuisson 40 min (moins avec la chaleur tournante) 

 
400 g de rhubarbe – 180 g de sucre roux – 1 gousse de vanille - 3 œufs 

180 g de sucre roux – 100 g de beurre pommade – 10 g pour le moule  
Un peu de farine pour le moule – 125 g de poudre d‘amandes – 50 g de maïzena - sel 

 
Peler les rhubarbes et les couper en tronçons de 2 cm. Couper la gousse de vanille en 2 dans la 
longueur et à gratter les graines à l‘aide d‘un couteau. 

Dans une casserole, faire chauffer vos morceaux de rhubarbe avec 100 g de sucre, les graines 
et la gousse de vanille sur feu doux pendant une quinzaine de minutes en prenant soin de remuer 
régulièrement puis laisser refroidir à température ambiante. 

Séparer les blancs des jaunes d‘œufs et les monter en neige ferme avec une petite pincée de 
sel. 

Fouetter les jaunes d’œufs avec 80 g de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et mousse. 
Ajouter le beurre pommade, la poudre d’amande et la maïzena et mélanger toujours au fouet. 
Ajouter la rhubarbe et mélanger. 

Incorporer les blancs d’œufs à cette pâte en soulevant délicatement la masse.  

Beurrer et fariner un moule rectangulaire et y verser la pâte puis enfourner à 180° pendant 40 
min. 

 

 Christiane 
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Bilan de la journée du 28 février 2020 à Herbsheim :  

18 visiteurs   

91 kg de matériels présentés 

48.5 kg d'objets réparés 

24 kg conseillés et restent 
réparables 

18.5 kg qui partent définitivement à 
la poubelle. 

C'est un bon bilan : 72.5 kg de déchets évités qui représentent 80 % du matériel présenté. 
. 
C'est une date qui ressort toujours dans notre bilan annuel de par sa belle fréquentation. G.A. 
 

Rêve Ried, le Livre 
Un voyage de rêve près de chez vous ! 
 
Benoît Koenig, alias « Riedman 
Photographie », auteur photographe de 
notre village, lance son premier livre. 
 
- Un livre photo à offrir ou à s’offrir...  En cinq 
chapitres, prenez le temps d'une belle 
promenade où vous mettrez vos pas dans les 
traces de ceux du photographe Riedman. Il 
vous entraînera au cœur de ce grand studio 
naturel qu’est son pays natal : le Ried du 
Centre Alsace.  

- Pendant 4 ans il a parcouru ce pays où il est 
né et où il vit. Au travers de son objectif, il vous 
fera découvrir, tout au long des quatre saisons, les différents visages de cette magnifique contrée. Des  
textes inspirés de son ressenti viendront  compléter les images ainsi capturées par son travail  
photographique. 

- L’auteur  a laissé ici parler son cœur en réalisant un livre ludique aux clichés oniriques, clichés qui invitent 
aussi à la curiosité. C’est un ouvrage accessible à tous, petits et grands. Il vous révèlera le langage parlé 
par la nature. Ce langage est tout simplement celui de la vie. 

La nature de notre village et ses trésors protégés seront bien présents dans cet ouvrage 
 

« Rêve Ried » se présente sous le format 20 x 30 cm – 128 pages  + 8 pages offertes 

Prix de souscription : 22 € (prix public 25 €) - A paraître en septembre 2020. 

Date limite de souscription : 15 août 2020 

Bulletin de souscription accompagné du règlement à envoyer à : 
I.D. L’Édition – 9 rue des Artisans – 67210 BERNARDSWILLER 

 
Les bulletins de souscription sont disponibles en mairie et à la boulangerie ou par mail à 

benoitkoenig@lilo,org 
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Nous sommes vraiment désolés d’avoir manqué 
l’édition d’avril, mais nous étions 

partis chercher 
des masques ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voilà maintenant équipés, 
comme vous pouvez le 

constater, et prêts pour nous 
remettre à l’ouvrage. 

 
 

Il va falloir s’habituer et se reconnaître dans la rue avec nos 
nouveaux atours… 

 

En tous cas, cette nouvelle 
mode risque de durer plus 

d’une saison ! 
 

Les membres du comité de rédaction presque au complet 
(manque Odile) 
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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 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 

J-Jacques WINDENBERGER – Marie-Paule HURSTEL 

 
 

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

