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Prochaine parution :  Sauf exception, le Herbser Blattel paraît tous les premiers samedis des mois pairs.
Date limite de remise des articles et publicités :  15 juillet 2021

Pour l’envoi de vos articles et toutes questions techniques : herbserblattel67@gmail.com

Notre nouvelle équipe

Aline PABST
33 ans
Responsable
communication

Lucie LACHMANN
36 ans
Educatrice
et Graphiste/Illustratrice 

Marie-Reine 
DILLENSEGER
60 ans
Fonctionnaire
hospitalière

Annick HERRMANN
51 ans
Secrétaire en maison
de retraite

N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre !

Nous souhaitons remercier chaleureusement Annette, Simone, Odile,
Marie-Paule, Jean-Jacques et Christiane

de nous transmettre le flambeau, de nous avoir épaulé
pour préparer cette nouvelle version du HB.

Nous sommes heureuses de prendre la suite en espérant faire aussi bien que nos prédécesseurs
et prolonger leur travail.

Annabelle SCHAEFFER
36 ans
Cheffe d’entreprise
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Herbsheimoises, Herbsheimois,
 
Avec le retour des températures plus clémentes, voici venu le temps des plantations et 
autres travaux de jardinage dans nos habitations ainsi que pour notre village.
La commission fleurissement/cadre de vie composée de Mme KOENIG Patricia, Mr  
BARTHELMEBS Bruno, Mr KOESSLER Marc, Mr KRETZ Antoine et Mr PABST Yanis 
ainsi que le service technique composé de Mr KEITH Cyril et Mr STAERCK Gaël s’est 
réunie à plusieurs reprises afin d’évoquer les différents massifs présents dans notre 
village. Pour chacun d’eux furent listés les travaux à prévoir à court ou moyen terme 
suivant la saison.
En fin d’année dernière, nous avons discuté des tailles à effectuer sur les différents 
massifs puis une réflexion a été menée sur le devenir de certaines plantations (entretien, 
remplacement …)

Lors de ces rencontres nous avons également eu le support technique de M. Jean- 
Philippe DENNI, paysagiste de notre village. Je tiens à le remercier au nom de la com-
mission pour ses conseils avisés pour nos différents aménagements.
De ces multiples échanges sont ressortis notamment le besoin de remplacer le massif de 
rosiers, place de la mairie, qui avait malheureusement fait son temps. Une matinée de 
travail a été organisée par la commission afin de créer un nouvel écrin pour de futures 
plantations. Celui-ci est entouré d’une structure en acier Corten qui s’auto-patine en six 
mois et se stabilise ensuite dans le temps, son effet rouillé est dû à la présence de cuivre 
dans sa composition. Antoine, 1er adjoint, a mis toutes ses compétences en œuvre afin 
de concevoir un ensemble harmonieux.
Aux côtés de ce nouveau parterre de fleurs, la charrette ornée de géraniums reprend 
sa place près du moulin à huile et une seconde charette est placée route de Boofzheim.

Le massif devant la passerelle va également faire peau neuve avec l’implantation de 
nouvelles fleurs et autres arbustes.

Je remercie notre service technique pour son implication et ses différentes propositions 
afin de permettre d’embellir notre village.

    KOESSLER Marc, 4ème adjoint au Maire
    En charge de la commission fleurissement /cadre de vie
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Vie communale
COMMUNE DE HERBSHEIM

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du lundi 12 avril 2021 à 20H00

Nombre de conseillers élus : 15 Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 12 Absent : 3 

Procuration : 0 Sous la présidence de : Stanis EKMAN, Maire

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

ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2021 et désignation d’un secrétaire de séance
- Approbation du Budget Primitif 2021
- Transfert de compétence « autorité organisatrice de la mobilité locale (AOML)
  dite Mobilité » à la Communauté de Communes du canton d’Erstein
- Transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) »
  à la Communauté de Communes du canton d’Erstein
- Demande location salle « Le Courlis » - AGF Benfeld pour ASLH – Été 2021
- Approbation achat cadeaux pour les agents de la commune
- Divers et communications

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

La séance est ouverte à 20h08
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 MARS 2021 ET
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 22 mars 2021 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. Bruno BARTHELMEBS est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DELIB 006/2021 BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL - 
M. le Maire présente aux élus le budget primitif 2021 et leur présente les principales orientations budgétaires.
Les conseillers sont invités à examiner les propositions détaillées de dépenses et de recettes pour la section d’inves-
tissement et de fonctionnement.
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Vie communale
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DELIB. 007/2021 : TRANSFERT DE COMPÉTENCE « AUTORITÉ
ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ (AOML) DITE MOBILITÉ »
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, dite LOM, a pour ambition de supprimer les « zones blanches 
» de la mobilité. Pour ce faire, l’un de ses objectifs principaux est de couvrir l’ensemble du territoire national par des 
autorités organisatrices de la mobilité locale (AOML) en charge d’apporter des solutions durables, alternatives au « 
tout voiture individuelle », et au plus près des besoins de la population.
Les communautés de communes sont ainsi invitées à se positionner avant le 31 mars 2021 sur leur souhait de 
devenir (ou non) AOML, à savoir si elles décident (ou non) de s’emparer de la compétence Mobilité, et ce pour un 
exercice effectif au 1er juillet 2021. 

Les conséquences de la prise de compétence Mobilité par la CCCE après transfert de compétence des 
communes membres à la CCCE :
- Devenant AOML au 1er juillet 2021, la CCCE aura en charge la planification, le suivi et l’évaluation de la politique 
de mobilité établie pour et à l’échelle du territoire intercommunal. La compétence Mobilité permet à la CCCE d’inter-
venir dans 6 domaines principaux pour développer une offre adaptée au territoire : transport régulier, transport à la 
demande, transport scolaire, mobilités actives, mobilités partagées, mobilité solidaire.
- Il est à noter que la compétence Mobilité est dite « à la carte » : il n’y a aucune obligation pour la CCCE .  
- La prise de compétence Mobilité implique le transfert à la CCCE des services communaux existants en matière de 
mobilité. Toutefois, cette prise de compétence n’entraînera aucun transfert de charges communales correspondantes 
vers la CCCE (biens, équipements, services publics), aucune charge de cette nature n’ayant été recensée au sein 
des communes membres.
- Cette prise de compétence par la CCCE est sans incidence sur les services de mobilité portés par des tiers (comme 
les associations notamment ou encore les CCAS).
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Les conséquences de la non-prise de compétence Mobilité par la CCCE :
* La compétence d’AOML reviendra alors à la Région Grand Est qui l’exercera par substitution sur le territoire de la 
CCCE à compter du 1er juillet 2021.
* La CCCE ne pourra récupérer la compétence Mobilité que si elle fusionne avec un autre EPCI à fiscalité propre ou si 
elle adhère à un syndicat mixte doté de la compétence Mobilité.
* La CCCE pourra agir sur la mobilité via d’autres compétences comme la voirie ou l’aménagement du territoire mais 
risque de ne plus avoir accès aux financements dédiés.
* Les communes pourront continuer à proposer un service de mobilité déjà existant sous réserve d’en avoir informé la 
Région, mais elles ne pourront pas en créer de nouveau.
* Dans les deux cas :

La Région Grand Est sera « Autorité Organisatrice de la Mobilité » régionale et proposera une gouvernance 
territoriale de la mobilité à l’échelle de bassins de mobilité.

La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire de la CCCE où la dépendance à la voiture individuelle est forte et dont 
une partie de la population ne possède pas de véhicule ou n’a pas le permis de conduire. 
Les réflexions engagées depuis l’été 2020 ont mis en évidence des enjeux pour la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein, en particulier :
* le maintien de la population et de l’activité sur le territoire en permettant l’accès facilité à l’emploi, aux commerces, 
aux services, aux soins, etc. ;
le développement de l’attractivité du territoire, tant résidentielle, qu’économique, que touristique ;
la transition énergétique pour la réduction de l’empreinte carbone et la diminution des émissions de particules nocives 
pour la santé ;
la réponse à des besoins de transports locaux (accès aux gares et pôles multimodaux, accès aux zones d’activité, 
déplacements « est-ouest »etc.) ;
assurer la continuité de service et la coordination avec les autres AOM voisines.
Sur la base du diagnostic présenté le 16 décembre 2020 puis des orientations et enjeux détaillés le 17 février dernier, 
d’autres études seront nécessaires pour envisager les actions et services à développer en la matière ainsi que leur 
financement.



Vie communale
Il est précisé que les modalités de la prise de compétence Mobilité sont régies par les règles classiques du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5211-17 qui réunit les critères suivants :
* Le vote de délibérations concordantes par la CCCE et ses communes membres ;

* Une règle de majorité qualifiée pour acter le transfert de la compétence Mobilité à la CCCE ;

* Un positionnement des communs membres entérinés par délibération des conseils municipaux dans un délai maximal 
de trois mois après la délibération de la CCCE. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils muni-
cipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
En cas d’absence de vote par un conseil municipal, l’avis de la commune concernée est réputé favorable à l’issue du 
délai imparti ;
* Arrêté préfectoral actant le transfert de la compétence Mobilité.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de ce transfert de compétence.
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment à son article L 5212-16 ;
VU les dispositions de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ouvrant la possibilité pour les inter-
communalités de prendre la compétence optionnelle « autorité organisatrice de la mobilité locale (AOML) »
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-030 du 30 mars 2021
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Entendu l’exposé de M. le Maire,
Après en avoir délibéré, à HERBSHEIM, le Conseil Municipal :
Décide :
* le transfert de la compétence « autorité organisatrice de la mobilité locale (AOML) » dite Mobilité à la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein ;
* d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert de compétence ;
* de charger M. le Maire à transmettre la présente délibération à Mme la Préfète.
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DELIB. 008/2021 : DEMANDE LOCATION SALLE LE COURLIS – AGF SECTEUR BENFELD POUR ALSH – ÉTÉ 
2021

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Association Générale des Familles, Secteur de Benfeld, occupera la salle 
le Courlis du lundi 5 Juillet au vendredi 30 juillet 2021, soit 4 semaines pour y organiser un Accueil de Loisirs sans Hé-
bergement 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.  A défaut, il lui sera facturé en sus.
De plus, la commune ne met pas à disposition le mobilier de l’école.
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. 
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DELIB. 009/2021 : PERSONNEL COMMUNAL ET ELUS : AUTORISATION D’OCTROI DE CADEAUX

Dans le cadre d’un départ d’un agent communal, enseignant, élu ou pour tout évènement particulier du type mariage, 
mutation, retraite, fin de mandat, remerciements dans l’intérêt communal, il est proposé que la commune offre un ca-
deau en remerciements des services rendus.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d’adopter une délibération pour l’octroi d’un cadeau réalisé par la collectivité ; 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la commune, afin de pouvoir offrir des cadeaux, doit, sur demande du tré-
sorier, prendre une délibération décidant de l’octroi de cadeaux aux agents, enseignants ou élus.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de délibérer afin d’offrir un cadeau aux agents titulaires et non 
titulaires, aux élus et aux enseignants, qu’ils partent à la retraite, soient mutés, soient en fin de mandat où à l’occasion 
d’un mariage ou d’une naissance. L’idée générale est de pouvoir remercier la personne méritante pour tous les services  
 rendus à la collectivité durant sa présence au sein de la commune.
 Le cadeau (matériel ou sous forme de bons d’achat, chèque cadeau) sera d’une valeur maximum de 150€.



Le Conseil Municipal, après délibération : 
* Valide le principe d’un cadeau offert aux agents titulaires et non titulaires, aux élus et aux enseignants, qu’ils 
partent à la retraite, soient mutés, soient en fin de mandat où à l’occasion d’un mariage ou d’une naissance, 
dans la limite de 150€.

* Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document découlant de cette décision.

Les crédits relatifs à l’octroi de ces cadeaux seront prévus à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » du budget 
principal.
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DIVERS ET COMMUNICATIONS

* La 3CE veut négocier un groupement de commandes de passation de marché public pour le transport rou-
tier (pour l’école, les séniors, etc…). Afin de mettre en place un tarif préférentiel sur la Communauté de com-
munes du Canton d’Erstein d’ici le 1er juillet 2021. Ainsi cela créera une économie d’échelle et les communes 
réduiront leurs coûts liés au transport. De ce fait, il est demandé à chaque commune voulant bénéficier de 
ce groupement de prendre en délibération l’accord d’adhésion pour une durée de 3 ans. Suite à la lecture du 
modèle de délibération transmis par la 3CE par Madame KOENIG Patricia, il est convenu que la délibération 
sera prise au prochain conseil. 

* En vue des beaux jours et suite à la fermeture des écoles dues à la crise sanitaire, il est convenu de prendre 
quelques heures afin de préparer le jardin de l’école pour qu’au retour des élèves ils puissent tous de même 
en profiter. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire, Stanis EKMAN, déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour, portent les numéros DELIB. 006/2021 à DELIB. 0009/2021.

La séance est levée à 20h45   Pour extrait conforme
      À Herbsheim, le 12/04/2021

M. Le Maire,      Le secrétaire de séance,
Stanis EKMAN    Bruno BARTHELMEBS

Vie communale

 5 w



COMMUNE DE HERBSHEIM
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du jeudi 22 avril 2021 à 20H30

Nombre de conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15

Conseillers présents : 12
Absent : 3 

Procuration : 0
Sous la présidence de : Stanis EKMAN, Maire

Membres présents :
Marc ABBRUCIATI, Loic ARMAND, Bruno BARTHELMEBS, Patricia KOENIG, Marc KOESSLER, Maurice KREMPP, 
Antoine KRETZ,  Vincent LEDERMANN, Maurice SCHNEIDER, Gilles STEINHAUER,  Simone TROVALET, 

Membres excusés : Alain KIENY, Yanis PABST, Pascal GRAEF

ORDRE DU JOUR

Approbation du PV du 12 avril 2021
Désignation d’un secrétaire de séance 
Compte administratif et de gestion 2020 
Affectation du résultat 2020
Modification de la délibération du Budget Primitif 2021
Approbation du groupement de commande routier proposé par la Communauté de communes du canton d’Erstein 
Divers et communications

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

La séance est ouverte à 20h32

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2021 ET NOMINATION D’UN SECRETAIRE 
DE SEANCE
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 12 avril 2021 est approuvé à l’unanimité et sans ob-
servations 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.

Marc ABBRUCIATI est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Vie communale
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DELIB.010/2021 : COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2020

Vincent LEDERMANN, 3ème adjoint en charge des finances, présente à l’assemblée le compte administratif et de gestion 
2020 comme suit :

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES      RECETTES    
Mandats émis  311 027,80 €   Titres émis :  340 542,10 € 
RAR :    /   RAR :    /
Total dépenses : 311 027,80 €   Total recettes :  340 542,10 € 
       
Solde d’exécution de l’exercice 2020      29 514 ,30 €
Résultat d’investissement reporté de l’année 2019 ligne 001 -  178 323,12 € 
Solde d’exécution cumulé 001      -  148 808,82 €
Solde des restes à réaliser       0 €

BESOIN (<0) OU EXCÉDENT (>0) DE FINANCEMENT :   - 148 808,82 €

SECTION FONCTIONNEMENT 
       
DEPENSES      RECETTES    
Mandats émis : 366 420,55 €   Titres émis : 572 565,21 € 
RAR :  /    RAR :  /
Total dépenses : 366 420,55 €   Total recettes : 572 565,21 € 

Résultat de l’exercice :  2020     206 144,66 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2019 ligne 002 634 172,66€ 
Affectation 2020 Résultat de fonctionnement cumulé :  840 317,32 € 
Solde des restes à réaliser       0 € 

Le Compte Administratif et de Gestion présenté par Monsieur LERDERMANN accuse un excédent global de clôture 
de 691 508,50 €uros. 

POUR : 11   CONTRE :  0    ABSTENTION : 0

Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2020 est approuvé à l’unanimité, M. le Maire ayant 
quitté la salle au moment du vote.

Vie communale
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DELIB. 011/2020 : AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Stanis EKMAN, Maire,  après avoir approuvé le compte adminis-
tratif de l’exercice 2020 le 22/04/2021,

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

Statuant   sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020

Constatant   que le compte administratif fait apparaître :

    - un excédent de fonctionnement de : 206 144,66 €
    - un excédent reporté de :   634 172,66 €

* Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   840 317,32 €
    - un déficit d’investissement de :  148 808,82 €
    - un déficit des restes à réaliser de :  0 €

* Soit un besoin de financement de :     148 808,82 €
 
DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT   840 317,32 €
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  148 808 ,82 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   691 508,50 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  148 808,82 €

Approuvé à l’unanimité des membres présents.  

DELIB 012/2021 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 006/2021 DU BUDGET PRIMITIF 2021 VOTÉ LE 12 AVRIL 
2021

Suite à l’approbation du Budget Primitif 2021 en date du 12 avril 2021, le conseil est informé qu’une erreur a été trouvée 
dans le Budget validé, 
De ce fait, après modification de celui-ci, le conseil est invité à revoter ce dernier. 

Vie communale
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Vie communale
DELIB 013/2021 : GROUPEMENT DE COMMANDE – marché de transport routier de passagers (transport privé).

Patricia KOENIG, 2ème adjointe expose qu’afin de mutualiser les achats pour réaliser des économies d’échelle en béné-
ficiant de prix plus attractifs, la Communauté de Communes du Canton d’Erstein propose de constituer un groupement 
de commandes dont elle serait le coordonnateur- mandataire en vue de la passation d’un marché public sous la forme 
d’un accord-cadre mono-attributaire de transport routier de passagers (transport privé) d’une durée de trois ans à comp-
ter de sa notification.
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L’intérêt pour la Commune serait de bénéficier de tarifs réduits de transport concernant les trajets qui sont, notamment, 
les suivants :
- Les diverses sorties scolaires pris en charge par la Commune
-  Les diverses sorties des aînées pris en charge par la Commune  
   
Les modalités proposées afin de faciliter la gestion du marché et la mutualisation des procédures sont les suivantes : 
- La constitution d’un groupement de commandes ayant pour objet « le transport routier de passagers 
 (transport privé) » d’une durée de trois ans au travers d’une convention de groupement prise en ce sens ; 
- Désignation de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein en qualité de coordonnateur-mandataire
 de ce groupement.
L’estimation des besoins pour la commune et pour la durée globale du marché est de 6 000 € HT. 

Chaque membre se chargera de l’exécution financière et technique du marché pour les parties le concernant et selon 
les dispositions des pièces du marché.
Le marché sera lancé au cours du mois d’avril 2021 pour une attribution prévue en juillet 2021.

Le CONSEIL, 
DECIDE, 
- D’accepter la constitution d’un groupement de commandes ayant pour objet le « transport routier de passagers 
(transport privé) » d’une durée de trois ans dont la Communauté de Communes du Canton d’Erstein en sera le coordon-
nateur-mandataire titulaire du pouvoir adjudicateur ;
- D’approuver la convention de groupement de commandes définissant l’objet du marché, les modalités de la 
procédure sur ces bases et le rôle des parties ;
- D’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que tout autre document qui sera 
nécessaire à sa mise en œuvre et son exécution, et à transmettre les besoins de la commune à la Communauté de 
Communes ;
- D’autoriser le représentant du coordonnateur-mandataire à signer le marché public et les pièces s’y 
rapportant. Approuvé à l’unanimité des membres présents.  

DIVERS ET COMMUNICATIONS : Aucunes communications. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur EKMAN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, portent les 
numéros DELIB. 010/2021 à DELIB. 013/2021.
La séance est levée à 20h55 

      Pour extrait conforme
      À Herbsheim, le 22/04/2021

M Le Maire,      Le secrétaire de séance,
Stanis EKMAN     Marc ABBRUCIATI  



Retour sur le 8 mai 2021
Un Conseil Municipal restreint a rendu hommage aux combattants 
héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes 
celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour la liberté.

Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs 
républicaines, le respect de l’autre, la tolérance sont des combats 
quotidiens et qu’à aucun moment nous ne devons baisser la garde, 
ni relâcher notre vigilance.
On ne doit jamais oublier que le monde se construit par la force 
de l’espoir et par la générosité des hommes, non par la force des 
dictatures.

Suite au dépôt de la gerbe et à la minute de silence, la Marseillaise 
a été reprise par les élus présents. 
« Nous faisons nôtre de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1948, directement 
issue de cette victoire éclatante sur le totalitarisme, qui, dès son 1er article affirme, contre toutes les dicta-
tures au monde »
« Tous les hommes sont libres et égaux en dignité et en droit ».

 
L’ensemble du conseil souhaite remercier Michel HOFFER pour la sonnerie aux morts, 
Monsieur Richard BISCHOFF représentant des anciens combattants et Yannick BRISACH 
pour son engagement dans notre village. 
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Stanis EKMAN, Maire



A l’affiche
Textes officiels 

Arrêté préfectoral du 19/04/2021 modifiant l’arrêté préfectoral du 30/10/2020 imposant le port du masque 
pour les piétons de onze ans et plus sur certaines parties du territoire du département du bas-rhin.
Arrêté préfectoral du 16/04/2021 fixant les périodes de chasse du gibier sédentaire pour la campagne 
synergique 2021/2022 dans le département du bas-rhin.
Arrêté préfectoral du 16/04/2021 fixant la répartition du nombre de jurés en vue de l’établissement pour 
2022 de la liste des jurys d’assises dans le département du bas-rhin.
arrêté préfectoral du 12/04/2021 fixant le sanglier comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts ainsi 
que les modalités de destruction à tir de cette espèce sur l’ensemble du département du bas-rhin. 
Arrêté préfectoral du 14/04/2021 autorisant le tir de nuit de l’espèce de sanglier durant la période de chasse. 
Arrêté préfectoral du 29/04/2021 fixant la liste des centres désignés pour assurer la vaccination contre la 
covid-19 dans le département du bas-rhin.

Demandes en matière d’urbanisme

Déclarations préalables de travaux

25/03/2021 : Monsieur SITTLER Marc, 6 RUE DU 
PARC pour une isolation extérieure.
Avis favorable 24/03/2021
08/04/2021 : Monsieur RUDOLF Georges, 5 A RUE 
PRINCIPALE pour la création d’une pergola sur 
terrasse existante. Avis favorable 30/03/2021
08/04/2021 : Monsieur COILLAUD FLAVIEN, 139 
C RUE DE ROSSFELD pour une piscine enterrée 
forme libre au 139 C RUE DE ROSSFELD.
Avis favorable 30/03/2021 
08/04/2021 : Monsieur HECKEL Alexandre, 95 RUE 
PRINCIPALE pour une piscine enterrée. Avis favorable 06/04/2021
22/04/2021 : Monsieur FRINDEL Jean-Pierre, 120 A RUE PRINCIPALE pour le ravalement de façade et 
changement des gouttières. Avis favorable 19/04/2021
22/04/2021 : Monsieur HINTERLANG Richard,10 RUE DES POMMIERS pour une extension sur abri de 
jardin. Avis favorable 19/04/2021
07/05/2021 : Monsieur STOEFFLER Jérôme, 60 RUE DE L’ EGLISE pour mise à neuf du bardage. 
Avis favorable 06/05/2021 

Demande de permis de construire

08/04/2021 : Monsieur PANIER Jean-Luc, 1 RUE DES ACACIAS pour l’extension de la maison d’habitation. 
Avis favorable 17/02/2021
22/04/2021: Monsieur ABBRUCIATI Marc, 57 A RUE DE L’ EGLISE pour la construction d’un garage
Avis favorable 15/04/2021
22/04/2021 : Monsieur WARTH Frédéric, 4 RUE DES CHAMPS pour  la construction d’un carport.
Avis favorable 15/04/2021
22/04/2021 : Monsieur KOENIG Benoit, 3 RUE DES ACACIAS pour la construction d’une maison à toit plat. 
Avis défavorable 16/04/2021

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à la Mairie.
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Communications
MAIRIE HERBSHEIM

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. 
Afin de vous accueillir dans le respect du protocole sanitaire, le bureau de vote a été déplacé
à la salle « Le Courlis » Route de Boofzheim.
Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 18h00.

HORAIRES MAIRIE : 
Lundi, mardi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Mercredi et jeudi : Fermé 
Dépôt de Dossier Urbanisme le jeudi après-midi sur RDV 

COORDONNÉES MAIRIE : 
03 88 74 40 55 et mairie@herbsheim.fr 

Plan Air Energie Climat Territorial et consultation citoyenne

Afin de co-construire au mieux le Plan Climat Air Énergie Territorial de la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein, la collectivité souhaite mobiliser toutes les forces vives du territoire et ouvre cette dé-
marche à la concertation citoyenne. 
Pour vous exprimer et construire ensemble le territoire de demain, vous pouvez faire part de vos idées, en-
vies, besoins et attentes via le formulaire de participation citoyenne disponible sur le site internet de la Com-
munauté de Communes (https://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-pcaet) jusqu’à la 
fin du mois d’octobre. 

D’autres dispositifs seront déployés à partir du mois de septembre : des micro-trottoirs, des stands sur les 
marchés ainsi qu’un mur d’expression mobile. Vous pourrez découvrir le calendrier précis sur la page face-
book de la Communauté de Communes ainsi que sur le site internet.
 
     
       Pour plus d’informations :
       Vinciane Kuhn, chargée de mission climat air énergie
       plan-climat@cc-erstein.fr

FLEURISSEMENT

Le jury pour le concours de fleurissement des maisons de Herbsheim
passera fin juillet – début août 2021.
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Etat civil
Le 2 Juin 84 ans     Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel)
Le 5 Juin 86 ans    Mme SITTLER Marie-Alice 
Le 15 Juin 86 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schmitt)
Le 19 Juin 72 ans Mme BARTHELMEBS Marie Louise
Le 21 Juin 82 ans Mme JAEG Alice 
Le 23 Juin 77 ans Mme MARCHAL Janine
Le 28 Juin 73 ans M. BOZINOVIC Michel
Le 28 Juin 72 ans M. KAMMERER Gaston
Le 7 Juillet 87 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe
Le 8 Juillet 89 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse
Le 9 Juillet 86 ans Mme ANDRUSIOW Anny  (Saint Louis - 68)
Le 9 Juillet 79 ans M. KOENIG Materne
Le 9 Juillet 70 ans M. SCHMIDT Norbert
Le 10 Juillet 84 ans Mme GOERGER Germaine née GAUCKLER (Sand)
Le 13 Juillet 89 ans Mme DUTTER Jacqueline
Le 14 Juillet 80 ans Mme FRECH Monique (Benfeld)
Le 14 Juillet 80 ans M. DUTTER André
Le 15 Juillet 74 ans M.THEER Jean Claude
Le 16 Juillet 71 ans M. SCHMITT Jean Georges
Le 17 Juillet 87 ans Mme PABST M. Thérèse
Le 18 Juillet 93 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette
Le 20 Juillet 78 ans Mme KOENIG Rose Marie
Le 23 Juillet 71 ans M. SITTLER Marcel  
Le 26 Juillet 80 ans Mme PFOHL Marthe
Le 27 Juillet 88 ans M. SCHMITT Joseph
Le 28 Juillet 78 ans Mme WARTH Paulette 
Le 28 Juillet 71 ans M. KAMMERER Paul
Le 2 Août 80 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim) 
Le 2 Août 70 ans Mme MUNICH Simone

GRANDS ANNIVERSAIRES

Très bel anniversaire à tous !

JEHL Jean-Paul, 73 ans, le 18 mai 2021.
Nos sincères condoléances à tous leurs proches.

DÉCÈS
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DAMM Nathalie et KREMPP Daniel, le 29 mai 2021. 
Nos meilleurs voeux de bonheur. 

MARIAGE



Grands anniversaires

Alfred BECHTEL

Alfred BECHTEL a vu le jour à Herbsheim le 13 mai 1941 au foyer d’Emile 
Bechtel, tailleur de métier, et de Barbe Kleinclaus, et a grandi au village aux 
côtés de sa grande sœur Marthe. 
Après avoir fréquenté l’école communale, le jubilaire a commencé à travailler 
à l’entreprise Weyl à Benfeld avant d’effectuer 24 mois de service militaire, 
d’abord à Essy-les-Nancy pendant 2 mois puis sur la base atomique de Re-
ggan au Sahara  - BA 167- pendant les 22 mois restants. A son retour, il a 
repris un travail chez Grohe en Allemagne puis à la Brasserie Kronenbourg 
d’Obernai, pour finir sa carrière en tant que magasinier aux Ets Justin Bléger à 
Hilsenheim où il a œuvré pendant 30 ans, avant de partir en pré-retraite pour 
invalidité en 1996.

Très investi dans la vie associative, Alfred a participé à la belle épopée du FC Herbsheim en tant que joueur 
arrière droit puis en qualité de fervent supporter du club. Il a également été un membre actif de la chorale 
Ste Cécile pendant 60 ans. Parallèlement, il a fait partie des sapeurs-pompiers du village durant 40 années, 
et il est encore membre à ce jour de l’Amicale des anciens combattants du secteur. Il peut être fier des nom-
breuses décorations qu’il a ainsi obtenues, à juste titre, en remerciement de son dévouement à la cause 
commune.

Tout cela ne l’a pas empêché de se consacrer à sa famille. Il s’est marié avec Marcelle Frantz de Witternheim 
et a eu deux enfants : Corinne et Christophe. Si le couple a eu le bonheur de fêter ensemble ses noces d’or 
le 5 mai 2017, leur vie fut cependant endeuillée quelques jours plus tard par la disparition tragique de leur 
fils. Avec dignité, ils ont fait face grâce à la présence attentive de leur fille Corinne, établie à Hilsenheim avec 
son époux Sébastien Huber, et qui veille au quotidien à leur bien-être, mais aussi à la sollicitude des voisins 
et amis fidèles, toujours présents.

De santé fragile, Alfred a perdu sa mobilité et ne quitte plus son domicile mais il peut compter sur ses nom-
breux « rayons de soleil », à commencer par Ophélie, sa petite fille, Marcelle, son épouse toujours dévouée 
à ses côtés, tout comme sa fille Corinne, mais aussi sur toutes ces « visites féminines » comme il se plaît à 
le dire, qui se relaient autour de lui pour assurer les soins et l’accompagnement nécessaires.
Bien rétabli de sa récente hospitalisation et très bien entouré, le jubilaire prend la vie avec philoso-
phie et n’a pas manqué de fêter ce bel anniversaire en famille.

La municipalité a récemment eu l’opportunité de féliciter les jubilaires en leur 
remettant une attention pour l’occasion !

Marie-Thérèse BERREL 

Marie-Thérèse Berrel vient de fêter ses 95 printemps le 20 avril dernier. 

Cadette des huit enfants des époux Schneider-Haug établis à Witternheim, 
elle a grandi et travaillé avec ses parents dans la ferme familiale pendant de 
nombreuses années, faisant face à l’adversité, notamment au cours de la pé-
riode 39-45 pendant laquelle ses frères étaient partis au front, puis sa famille 
évacuée et, enfin, sa sœur décédée, victime d’un éclat d’obus.

Le 21 avril 1950, Marie-Thérèse s’est mariée avec Joseph Berrel de Herb-
sheim, où le couple s’est définitivement installé quelques années

  plus tard. Huit enfants sont issus de leur mariage avec d’abord quatre garçons : François,
  Jean-Marie, René et Denis, puis quatre filles : Josiane, Brigitte, Nathalie et Michèle. 
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Grands anniversaires

Toutes nos félicitations !

Toute sa vie durant, la jubilaire s’est entièrement consacrée aux siens. Mère de famille travailleuse et coura-
geuse, elle a fait face aux difficultés de l’existence avec détermination, notamment après le décès prématuré 
de son époux en juin 1983, alors que ses plus jeunes enfants étaient encore adolescents. Ainsi, elle a passé 
et réussi à l’âge de 60 ans son permis de conduire, indispensable pour assumer son rôle de chef de famille. 
Puis, après avoir élevé ses enfants, elle a accueilli avec plaisir ses 16 petits enfants, qu’elle a initiés, comme 
leurs parents, aux plaisirs du jardinage et de la cuisine, ses deux passions. Aujourd’hui, elle profite chaque 
jour des repas et pâtisseries concoctés pour elle, qu’elle partage avec l’un ou l’autre de ses enfants, qui se 
relaient pour lui tenir compagnie. Fervente adepte des jeux télévisés qu’elle suit fidèlement, la jubilaire a hâte 
également de retrouver ses amies pour une séance hebdomadaire de belote, interrompue actuellement suite 
à la crise sanitaire.

Toujours très entourée, et reconnaissante de la bonne santé que la vie lui a offerte, Marie-Thérèse 
continue d’aller de l’avant, profitant de sa grande famille qui s’est agrandie de 17 arrière-petits-en-
fants et de son jardin où elle aime s’installer par beau temps pour admirer ses fleurs et saluer les 
villageois de passage.

Materne OTTER 

Né le 26 mai 1941 à Herbsheim, Materne OTTER a grandi dans la ferme fa-
miliale, aux côtés de sa sœur Marie-Antoinette.  Il a effectué sa scolarité au 
village jusqu’à l’obtention de son certificat d’études, le sésame de l’époque. 
Puis il a travaillé dans l’exploitation de ses parents tout en se formant à la 
conduite de bus dans l’entreprise Grendelbach, auprès d’un patron bienveil-
lant, qui était par ailleurs son voisin. Assurant les transports scolaires puis les 
rotations des équipes dans les entreprises du secteur, il a, quelques années 
plus tard, intégré l’usine Téléfunken en Allemagne tout en gardant les com-
mandes de son bus, transportant ainsi ses collègues frontaliers des villages 
environnants vers leur lieu de travail commun, et ce jusqu’en 2001, année de 
son départ en retraite.

Materne a toujours été très actif. Après son travail, il s’occupait de l’entretien de sa grande propriété et consa-
crait beaucoup de temps à sa passion pour la musique. Accordéoniste aguerri, il a animé durant des années 
des bals et fêtes dansantes avec différents orchestres, tout en transmettant la fibre musicale à ses trois fils 
Jean-Marc, Francis et Patrick, qui ont à leur tour fondé un temps leur propre groupe, pour la plus grande 
fierté de leur père.
La quarantaine passée, Materne a découvert une autre passion, celle du cyclotourisme, participant avec son 
épouse Marie-Thérèse aux sorties organisées par le club de Huttenheim pendant près de 25 ans, et s’au-
torisant également des virées au long cours, tel par exemple un aller-retour à Paris, soit 1000 km, avec des 
collègues en seulement 4 jours de périple.
Des soucis de santé l’ont obligé à lever le pied ces dernières années. S’il ne peut plus participer à certaines 
activités, la passion est toujours présente et les amitiés nées de ces moments de partage sont restées in-
tactes.
Materne profite aussi de sa belle  et grande famille, qui s’est agrandie avec l’arrivée de 6 petits-en-
fants puis de 7 arrière-petits-enfants. Il se réjouit également d’un bel anniversaire encore à venir car 
dans quelques mois il aura le bonheur de fêter avec son épouse leurs noces de diamant.

Simone
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Les écoliers

Cela nous a permis d’acheter
de nouveaux jeux.
Un grand merci !

L’association « Les P’tits Braconniers » a offert des albums/livres aux 3 classes
de l’école.

Suite au nouveau protocole sanitaire du mois d’avril, dans lequel il 
est suggéré de faire classe en extérieur, les 3 classes ont profité des 
beaux jours pour faire des séances de lecture, dictée, motricité, etc à 
l’extérieur (notamment au jardin).

Un grand merci
également à elle !

Le Crédit Mutuel de Benfeld a versé une subvention de 500 € à notre école.

L’école en extérieur

16 w



Les écoliers

La fête des 100 jours : 

Sortie nature

Nous sommes allés dans la forêt. Nous avons ramassé des branches, des feuilles et des pommes 
de pin. Nous avons fait de l’art avec les choses de la nature. Nous avons fait de très belles choses.

Partie rédigée par Luna et Maëline, CE1

La fête des 100 jours : 
Nous sommes allés à la salle du Courlis. Nous avons fait des jeux pour la fête des 100 jours d’école.
Voici la liste des défis : 
Faire 100 passes. 
Faire une tour avec 100 Kapla.
Trouver 100 noms de fruits et de légumes.
Résoudre 100 défis mathématiques.
Dessiner 100 fleurs.
C’était un bel après-midi.

Partie rédigée par Lilian, Louis et Timeo, CE1
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Vie associative
Assemblée Générale de la section AGF de Herbsheim
Jeudi 25 juin 2021 à 20h00
Maison des associations 
 
Rejoignez-nous pour faire le point sur l’année passée et partager vos idées.
La réunion se déroulera selon les règles sanitaires en vigueur à la date retenue.

 
NOS ACTIVITÉS : 
Gym seniors – Gymnastique du mardi – Zumba - Scrabble

Après des mois durant lesquels gestes barrières et distanciation physique étaient les mots d’ordre, nos 
activités se préparent à la pause estivale, sauf le scrabble dont les membres ont l’habitude de se retrouver 
durant les vacances.
Nous ne savons pas si l’été sera aussi insouciant que nous le souhaiterions mais nous espérons vous 
retrouver à la rentrée pour des activités en présentiel.

Plus d’informations, Annette KREMPP, responsable de section 03 88 74 23 18
et les membres du Comité restent à votre écoute.

BIENTÔT L’ÉTÉ ET LES VACANCES POUR NOS PETITS !

Le Centre social et familial AGF de Benfeld prépare activement ce temps 
estival  pour vos enfants. 

UN ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement)
se déroulera à HERBSHEIM, Salle le Courlis du 7 au 30 juillet 2021.
 
Journée d’activités de 9h à 17h
Accueil possible des enfants à partir de 8h et jusqu’à 18h
Les inscriptions débutent la semaine du 10 mai, à distance
ou sur rendez-vous

 
Plus d’informations :  www.benfeld.agf67.fr

      alsh.benfeld@agf67.fr
      03 88 74 44 13

DES SÉJOURS NATURE A LA FERME ÉDUCATIVE AGF, à RHINAU

Juillet 2021 : Camps d’été avec hébergement (8-11 ans)
Du 12 au 16 juillet 2021 : Les fermiers en herbe
Du 19 au 23 juillet 2021 : Le peuple des cabanes
Du 26 au 30 juillet 2021 : Les aventuriers du Ried
Août 2021 : ALSH d’été sans hébergement (6-11 ans)
Du 02 au 06 août 2021 : La vie à la ferme c’est toute une histoire…
Du 23 au 27 août 2021 : Balades au pas de l’âne…
 
Plus d’informations : fermeeducative@agf67.fr
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Vie associative

Les membres du Conseil de Fabrique remercient chaleureusement tous les bénévoles qui leur ont ap-
porté leur aide pour le nettoyage annuel de l’Eglise des 14 et 16 avril derniers, ce soutien est toujours 
très apprécié et motivant pour toute l’équipe.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Bien cordialement,
Michel Hoffer,
Président

P.A.S.S. contre le surendettement

Les fins de mois sont de plus en plus difficiles ;
Etablir un budget vous parait trop compliqué voire inutile ;
Vous n’arrivez plus à  faire face à vos crédits ;
Vous vous enlisez dans les difficultés financières et ne savez vers qui vous tourner.
Au centre social et familial AGF de Benfeld, une bénévole vous propose un accompagnement
personnalisé dans le cadre du dispositif PASS (*) :
 Prévenir
 Appuyer
 Suivre
 Soutenir les familles confrontées à des difficultés financières

Double objectif :
- Action préventive en apportant des conseils et du soutien dans la gestion du budget afin d’éviter
une situation de surendettement.

- Action d’aide et d’accompagnement : aide au rétablissement de la situation financière et à la constitution 
d’un dossier de surendettement.

La bénévole du PASS intervient dans la première phase du dispositif, phase d’accueil et de diagnostic 
budgétaire.
Elle accueille, écoute et conseille le public,
Elle recense les documents et fait un état des lieux des ressources et des dettes,
Elle établit un budget et définit un reste à vivre,
Elle dispense des conseils budgétaires et négocie les plans d’apurement des dettes,
Elle rassemble les documents nécessaires au dossier de surendettement avant de passer le relais à 
l’UDAF.
Lorsqu’on est dans la difficulté, tout cela peut paraître très compliqué. C’est justement dans ces mo-
ments-là qu’il est important de pouvoir s’appuyer sur quelqu’un.
Dans notre secteur, l’AGF vous propose cet appui au Centre Social et Familial AGF de BENFELD            
www.benfeld.agf67.fr        
benfeld@agf67.fr
03 88 74 44 13
 (*) Le dispositif PASS porté par l’UDAF (Union départementale des associations familiales) qui rassemble 
plusieurs associations familiales dont l’AGF est un point Conseil Budget agréé par l’Etat.

PAROISSE

merci
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Vie associative

Pour ses 85 ans, le FC HERBSHEIM fait peau neuve !
Sous l’impulsion de son comité, le FC Herbsheim, qui fêtera ses 85 
ans lors de la saison à venir, a décidé d’investir dans le rafraîchis-
sement et la mise en conformité de ses installations pour accueillir 
les joueurs, les bénévoles et les supporters dans un cadre rajeuni.

Le FCH a pu compter sur ses bénévoles qui ont le cœur bleu et 
blanc. Mr Willmann Rémy (Ancien Président) pour la peinture et 
Mr Ramstein Jean-Marc (Ancien membre du Comité) pour l’élec-
tricité, ainsi que les membres actuels du comité. Pensées particu-
lières pour Mr Koenig Christophe et Mr Kammerer Stéphane, notre 
intendant.

Nous voulions mettre en lumière le bénévolat qui est nécessaire pour le tissu associatif ainsi que nos 
sponsors. Un grand MERCI à toutes et à tous.

*L’événement aura lieu sous réserve que toutes les conditions
sanitaires soient favorables à ce moment-là.

Le FC HERBSHEIM fête ses 85 ans !

En attendant la reprise officielle des compétitions, le club 
continue de s’entraîner dans le respect des règles sanitaires, 
tout cela sous la bienveillance des deux coachs Kohl Franck 
et Ramstein Thomas afin de se préparer pour la nouvelle 
saison qui s’annonce ambitieuse.
Le FC Herbsheim vous prépare, sous réserve de la situation 
sanitaire, une journée dédiée aux 85 ans du club !

APP

Cette année, la soirée du 13 juillet* sera organisée par l’APP à la salle du Courlis ! 
Venez nombreux pour passer un moment convivial autour d’une bonne tarte flambée !
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Vie associative

L’association « Les P’tits Braconniers » tenait à vous remercier pour votre 
soutien lors de nos différentes ventes au bénéfice de l’école.

C’est grâce aux bénéfices de la vente de fromage que nous avons pu 
acheter des livres pour la bibliothèque de l’école. 

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
Marie-Angèle KAMMERER au 06 80 94 26 07
Laura KOPF au 06 64 03 16 09
Magalie PANIER au 06 34 43 06 72

Suite à la vente de chocolats de Pâques, nous avons pu allouer un budget de 600€ à l’école
afin de financer le matériel nécessaire pour le projet de la rentrée 2021-2022.

Les Sapeurs-Pompiers du BAS-RHIN recrutent des pom-
piers volontaires pour renforcer les rangs des sections 
locales et des centres de secours.
Vous avez entre 16 et 40 ans ?
Vous êtes un homme ou une femme motivée ? 
Vous avez envie de porter secours à la population ? 

Pour tout renseignement, contactez le Chef de section des Sapeurs-Pompiers de HERBSHEIM.
Par mail à l’adresse suivante : yannick.brisach@free.fr  ou au 06 83 84 57 59

LES P’TITS BRACONNIERS

POMPIERS

 
Devenez SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE.

Vous agirez pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
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Vie associative

La photographie

Qu’est-ce que la photographie ?
L’histoire de la photographie est apparue dans les années 1820.
Le mot « photographie » signifie littéralement « dessin avec de la lumière».
La photographie, c’est bientôt deux siècles d’inventions et de perfectionnement entre la première image 
figée, le développement, la première photographie en noir et blanc, et aujourd’hui, avec des photos en 
couleur.
A ses débuts, elle est mal accueillie, notamment par le monde artistique, car les peintres y voient un dan-
ger pour leur art.
Mais par la suite, la sphère politique y voit un moyen efficace pour asseoir son pouvoir, et la propagande 
par la photographie fera les beaux jours des régimes politiques des 19e et 20 siècles. 
Le monde scientifique y voit aussi la possibilité d’enrichir ses connaissances, d’aller plus loin dans la re-
cherche, la précision.

Une révolution par l’image
Évidemment, il faudra plusieurs décennies pour que les techniques se précisent et que la photographie 
devienne plus accessible et plus performante.
C’est une véritable révolution par l’image qui s’est faite depuis les années 1830 à tel point que la photo-
graphie est considérée comme le huitième art avec la télévision et la radio, qui sont les  arts médiatiques.
En effet, la photographie a permis au visuel, à l’image de prendre la place principale dans les médias, et 
ainsi de devenir une véritable source d’information à elle seule. Elle a d’abord révolutionné le monde du 
journalisme avant de s’imposer dans toutes les strates de la société.

Des sociétés visuelles
De nos jours, on n’imagine plus un monde sans images, sans photos, sans couleurs, sans effets et même 
sans filtres ou retouches ! Le selfie a révolutionné l’art du portrait comme la photographie de paysages a 
révolutionné les tableaux des grands peintres.
La photographie est un indicateur puissant de l’évolution de nos sociétés où l’image tient une place cen-
trale. Une photographie vaut souvent plus qu’un long discours ou que mille mots en termes d’efficacité. 
Outil de communication, de publicité, de marketing mais aussi pratique, plus ludique, de divertissement, 
accessible à tous.
La photographie sous toutes ses formes a pris de plus en plus de place dans les médias, sur les 
 réseaux sociaux, bref dans nos façons de communiquer.

          RIEDMANN - Benoît KOENIG

« TERRE A TOUS »
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Herbsheim et nous
Cette nouvelle rubrique est la vôtre ! 

Nous vous proposons de partager avec les villageois vos photos prises sur le vif dans notre village. Jolis 
paysages, moments conviviaux, détails surprenants, fêtes de quartier, couchers de soleil époustouflants … 
n’hésitez plus et envoyez vos photos à herbserblattel67@gmail.com pour que nous les partagions !

Bonjour,
Dans le jardin commun de mon immeuble j’ai créé un potager.

Les marchés aux puces et autres événements étant annulés suite 
au Covid, je recherche des outils de jardinage de base dont vous 
voudriez vous débarrasser. Pour l’instant des voisins me les 
prêtent mais j’aimerais pouvoir ne pas dépendre des autres. 
 

Je suis joignable au 06 58 92 36 03
Joanna Paravati

Photo prise par Matthieu LACHMANN

PETITE ANNONCE

ENTREPRISE DE PROPRETÉ
Nettoyage de fenêtres
(vitre + encadrement)

sur Herbsheim et dans les environs

DAVID KLEIN
89 rue de la Division Leclerc
67230 HERBSHEIM
Tél. 06 51 51 08 56
david-klein19@outlook.fr 23 w



Souvenirs

Photo prise devant le monument aux morts le 11 novembre 1968, on mettait à 
l’honneur les Anciens Combattants et les Donneurs de Sang (diplômés).

Ferme Truly
Famille Schneider

Ouverture samedi 12 juin 2021

Tartes flambées

Réservation souhaitée : 03 88 74 11 9324 w

HERBSHEIM

1ère rangée du haut : Schmitt Albert, Windenberger Jean-Baptiste, Pabst Eugène, Schneider Alphonse, 
Windenberger Ernest, Sittler Théophile. 
2ème rangée : Brun Charles, Schmitt Eugène, Brun Louis, Freyder Ernest, Schneider Auguste.
3ème rangée : Windenberger Victor, Sittler Alphonse, Windenberger Xavier, Schmitt Xavier,
Schneider Eugène.
4ème rangée : Barthelmebs Paul, Pabst Henri (Maire), Schmitt Auguste, Drendel Emile, Gauckler Paul
et la personne assise : Schneider Robert.
             Simone



Jeunesse

Autrefois se trouvait un château à Herbsheim. On peut encore apercevoir
un morceau restant du blason encastré dans la façade de l’église, côté place de 
la mairie.
Tu peux demander à tes parents de te le montrer en sortant de l’école.

Découverte

Pense à éteindre la lumière en sortant de ta chambre, ainsi tu aides à protéger la planète en éco-
nomisant de l’énergie.
Organise un petit défi en famille : celui qui oublie reçoit un petit gage sympathique (balayer la cui-
sine, sortir les poubelles ou le compost par exemple).

Le petit écolo

BLAGUE

La maîtresse demande à la classe de Toto,
«Qui peut me dire pourquoi les trois petits cochons voulaient se faire construire une
maison ?
Lulu, le copain de Toto lève la main et dit,
- Moi je sais ! Ils avaient trop mangé, étaient trop gros et ils ont dû reconstruire
leurs maisons pour y rentrer !
- Mais non, reprend la maîtresse, c’est parce qu’ils avaient peur de se faire manger
par le loup ! Et toi Toto, tu sais bien que le premier petit cochon a rencontré un
agriculteur et lui a demandé de la paille pour construire sa maison ? Peux-tu me
dire ce que ce monsieur lui a répondu ?
Toto réfléchit un instant et annonce tout fier,
– Il a dit «Oh chouette, un cochon qui parle» !»

Do It Yourself (Fais le toi-même) Récup 

Amuse toi à recycler des bouteilles en plastique en les 
transformant en jardinière !
Fais toi aider d’un adulte et laisse place
à ton imagination.
Envoie nous la photo de ta création, nous la mettrons
dans le prochain HB.

Annabelle
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Ecologie
C’est une image qui devient presque quotidienne tant ces nouveaux déchets jonchent nos rues :
des masques chirurgicaux usagés et jetés au sol. Ils engendrent pollution et risque sanitaire.
Il faut savoir que les masques chirurgicaux sont confectionnés à partir de polypropylène, matière 
non biodégradable et non recyclable. On estime généralement que le polypropylène massif met 
environ 500 ans à se dégrader (soit «au moins toute notre vie et celle de nos enfants et arrières pe-
tits-enfants !). Mais attention le polypropylene étant friable même après dégradation, la pollution est 
toujours là, elle est juste devenue invisible pour nos yeux. Il en est de même pour les gants jetables.

Jeter son masque par terre est dangereux et polluant à plusieurs égards :

– Les agents communaux qui nettoient nos rues, risquent d’être infectés.
– De même nos enfants et les passants peuvent vouloir les ramasser.
– Les masques mettent en danger les animaux qui peuvent les ingérer (près de nous nos
chiens, plus loin les poissons ou manchots par exemple) ou être piégé, s’emmêler et
s’étrangler (déjà des milliers d’oiseaux retrouvés morts dans le monde).
– Ils polluent nos terres et nos forêts, les microparticules se dispersant très facilement et
sur de grandes distances, au gré des pluies et des vents.
– Ils dévastent nos mers, 80 % des déchets retrouvés en mer proviennent de déchets
jetés au sol.
– Jetés dans les caniveaux, ils viennent boucher les réseaux d’assainissement et entrave
le bon fonctionnement des stations d’épuration.
A terme il sera difficile de se débarrasser de cette pollution.

Pour me protéger et protéger les autres, éviter une nouvelle catastrophe naturelle, 
je respecte des gestes simples :

• A l’extérieur, je jette mon masque dans une poubelle de déchets non recyclables.
ou je garde sur moi un petit sachet dans lequel je glisse masques, gants et protections
usagées. Je peux ensuite le déposer dans une poubelle publique ou attendre d’être
rentré à la maison pour les jeter.
• Chez moi, les mouchoirs, masques et gants usagés sont à jeter dans un sac plastique
dédié et résistant. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures
avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.
Attention : ne pas les jeter dans la poubelle des déchets recyclables ou poubelle jaune.
Cela protégera les agents des centres de tri. En aucun cas non plus, dans les toilettes.

Annabelle

Mon geste éco-citoyen : mon masque usagé à la poubelle !
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Une herbsheimoise à l’honneur

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Célia , j’ai 32 ans. J’habite actuellement à Benfeld mais je suis native de Herbsheim. Je suis 
infirmière coordinatrice dans un EHPAD. Passionnée par les voyages aux 4 coins du monde, je suis égale-
ment attachée à ma belle région. Ma compère dans cette aventure s’appelle Laura, elle aussi est native du 
secteur (Rossfeld) et habite aujourd’hui dans l’Oise. Elle exerce la profession de DRH.

Parle-nous de ton projet.
Il s’agit d’un raid Aventure nommé « Bretz’elles des sables » 100 % féminin et alsacien qui se déroulera 
dans le désert Tunisien du 23 octobre au 3 novembre 2021. Une petite quinzaine de binômes prendra part 
sur cette aventure. Chaque équipe dispose d’un nom spécifique. Notre binôme s’appellera les GLANZ GIR-
LS, nom qui souligne notre attache alsacienne mais aussi le côté pétillant de nos personnalités. Ce rallye 
allie une dimension humanitaire et un challenge personnel. 

Votre équipe, comment vous êtes vous connues ?
Originaires respectivement de Herbsheim et Rossfeld, nous nous sommes rencontrées dans notre enfance 
puis en 2017 nous avons repris contact et noué une belle amitié.

Comment as-tu eu l’idée de participer à ce raid ?
Nous en avons entendu parler par les réseaux sociaux. J’ai trouvé génial de pouvoir allier l’aspect humani-
taire et le challenge personnel. Cela nous permettra de nous recentrer sur les valeurs de partage et d’en-
traide qui, parfois, peuvent être mises de côté dans notre quotidien.

Quels sont vos objectifs ?
Nos objectifs vont viser des actions solidaires. En effet, notre participation permettra de financer l’installa-
tion d’une pompe à eau dans le désert. Nous allons récolter des dons (fournitures scolaires, jouets, disposi-
tifs concernant l’hygiène bucco-dentaire, vélos...) afin de les redistribuer aux populations nomades. 

Comment vous suivre et vous aider ?
Nous avons créé une page facebook « Glanz Girls » afin de nous suivre dans cette folle aventure : https://
www.facebook.com/GLANZ-GIRLS-101379285395814/

Nous avons créé une association nous permettant de ré-
colter des dons des particuliers et entreprises et ainsi de 
transmettre un reçu fiscal.

Différentes contreparties seront proposées comme la pose 
d’un logo sur la voiture ou la mise en lumière sur les réseaux 
sociaux.

Découvrez régulièrement dans le Herbser Blattel un ou une herbshei-
mois(e) qui se démarque par un projet, une activité ou un talent par-
ticulier…
Aujourd’hui, nous vous proposons de partir à la rencontre de Célia 
Spirgel, native de Herbsheim, qui se lance dans une belle aventure : 
le raid “Bretz’elles des sables”.

Aline

Le mot de la fin :
Und JETZZZ GEHTS LOSSS !!!!!
Decker schmotz et merci Viel moll pour votre soutien !
Lauress et Celess
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Recette
4 pers.
Prép. 20 minutes 
Cuisson 30 minutes

Ingrédients : 
500 g de filets de sardines (chez le poissonnier)
1 gousse d'ail
1 échalote 
15 cl de crème liquide 
10 brins de persil plat 
5 cl d'huile d'olive 
5 cl de vin blanc sec
15 g de beurre 
Sel poivre 

Pelez et émincez l'échalote et l'ail. Dans une casserole, faites chauffer l'huile et le beurre, mettez les sar-
dines, l'échalote, l'ail, le vin blanc et de l'eau à hauteur, salez, poivrez, laissez cuire à feu doux 30 minutes 
en couvrant à mi-cuisson. Laissez refroidir et égouttez.
Ciselez le persil, mixez les sardines avec la crème et un peu d'eau de cuisson. 
Ajoutez le persil, mélangez et réservez au frais jusqu'au moment de servir.
Vous pouvez les servir avec des blinis, des petites tranches de baguettes ou des biscuits salés. 
Variante : Des rillettes de thon au jambon à tartiner sur du pain de campagne ou présentées en verrine 
avec une couche de biscuits secs salés. 

Source : Marie Claire cuisine et vins.
Marie-Reine

Rillettes de sardines
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Horaires de la mairie  

Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Mardi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Mercredi : fermé
Jeudi : 14h00-18h00 : uniquement sur RDV pour les dossiers urbanisme et état civil 
Vendredi : 9h00 -12h00 et 14h00-18h00
Contacts Mairie : 
03.88.74.40.55 ou mairie@herbsheim.fr

Permanence du Maire
Si vous souhaitez rencontrer votre Maire :
Permanence en mairie le vendredi de 15h à 18h
Sur Rdv le samedi matin
M. Stanis EKMAN se tient à votre disposition pour vous rencontrer, échanger et être à votre écoute

Périscolaire Herbsheim
Les équipes accueillent vos enfants âgés de 3 à 10 ans. La structure accueille les enfants scolarisés au 
sein des écoles des communes de Herbsheim et Witternheim.
Jours et Horaires d’accueil :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 11h40 à 13h30 et de 16h à 18h30.
Coordonnées de la structure :
107 rue Principale - 67230 HERBSHEIM
06 44 18 19 79 - periscolaire.witternheim-herbsheim@cc-erstein.fr

Déchetterie de Benfeld
Eté (01/04 au 31/10)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h 14h-18h 
Samedi : 8h-12h 13h-18h

Téléphone : 03 88 92 27 19
Site internet de l’établissement : smictom-alsacecentrale.fr

Déchets ménagers - Poubelles
La collecte des bacs jaunes (déchets recyclables) a lieu le lundi matin chaque semaine paire. 
La collecte des bacs gris (déchets non recyclables) a lieu tous les mardis matin.

Les N° d’urgence 
Samu : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Général : 112
Urgence personnes sourdes et malentendantes : 114
Médecin de garde : 116 117
Pharmacie de garde : 32 37
Enfants en danger : 119
Violences femmes info : 3919

Infos pratiques



Avis aux artistes en herbe ! 
Partagez les dessins de vos enfants pour que nous puissions les mettre à l’honneur dans une prochaine édition de 
notre journal.

Envoyez-nous les dessins sur herbserblattel67@gmail.com 

Merci à Nolan PABST pour ce joli dessin de la Zembs et d’un courlis !


