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Des rendez-vous à ne pas manquer… 
 
 

Nous voici entrés dans cette période particulière de l’Avent, qui nous prépare aux festivités 
de Noël. Les marchés spécifiques, les décorations et les illuminations nous plongent dans 
une ambiance douce et féérique. Et que serait cette période sans les fameux concerts de 
Noël, qui nous bercent et enchantent nos oreilles ? Parmi les nombreux concerts gratuits 
ainsi proposés dans les environs, nous attirons votre attention sur celui qui aura lieu ce 
dimanche 7 décembre  à l’église catholique d’Erstein et qui promet une belle parenthèse 
avec un groupe d’enfants chantant du gospel. Le plateau qui vous attendra à la sortie 
permettra de récolter des fonds en faveur de l’association « Semeurs d’Etoiles  » 
représentée par le Père Ledogar. Cet événement s’inscrit parfaitement dans l’esprit de joie 
et de partage qui doit nous animer en ces périodes de fête. 
Un autre rendez-vous vous est par ailleurs proposé, le jeudi 11 décembre  pour une 
présentation de la tablette oculaire que notre concitoyenne Jennifer a pu acquérir grâce à 
vos dons, récoltés en février dernier à l’occasion d’un concert de bienfaisance mémorable 
initié par notre Elvis local. L’ACLH, qui avait assuré l’organisation de la collecte et du 
concert, vous invite cordialement à cette présentation qui aura lieu en salle de la mairie à 
15 heures. 
Vous retrouverez les détails de ces invitations en page 30 de cette édition. 

Parmi les premières dates à noter pour le début 2015, retenez par ailleurs celle du 
dimanche 11 janvier 2015 à 10 h 30, prévue pour la cérémonie des vœux, à laquelle 
l’ensemble de la population est chaleureusement invitée (salle du courlis). Ce sera 
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets de la municipalité 
pour 2015, de mettre des villageois à l’honneur, de faire connaissance avec les nouveaux 
arrivants, de retrouver les responsables associatifs et, tout simplement, de partager un 
moment de convivialité sans protocole autour du verre de l’amitié  

Enfin, dernière date à mémoriser : celle du mardi 03 février 2015 . Un conseiller info-
énergie, en partenariat avec le Conseil Général, vous propose une ballade originale à 
travers le village, équipé d’une caméra thermique qui permettra de visualiser l’état 
d’isolation de nos maisons. Rendez-vous devant la mairie à 19 h 30 – voir détail en page 
18 de ce journal. 
Pour terminer cette année en beauté, notre couverture s’est parée d’une superbe photo 
prise par notre ami Benoît, depuis la route de Rossfeld. Ce splendide coucher de soleil sur 
notre village endormi nous rappelle l’ambiance chaude et intime qui règne dans nos 
chaumières en ces premiers jours d’hiver, d’une année qui se termine. 

Nous nous retrouverons avec plaisir pour une nouvelle édition début février prochain, avec 
une année 2015 pleine de nouvelles perspectives. 

 

 
       Votre dévoué Comité de Rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance ordinaire du Conseil Municipal  
du 18 septembre 2014 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : Tous les 
membres sauf MM. Alain KIENY et Christophe 
JAEG et Mme Marion WINDENBERGER, 
excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance et 

approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 août 2014 

2. Demande de subvention par l’A.P.P. de 
Herbsheim/ Décision modificative n°6  

3.  Nomination d’un adjoint honoraire 
4. Raccordement électrique du modulaire du 

service technique : examen de devis 
5. Contrat d’entretien pour le chauffage de l’Eglise 

Ste-Barbe 
6. Baisse des dotations de l’Etat : Motion de 

soutien à l’A.M.F.  
7.  Motion de soutien à l’Alsace Unie  
8.  Création d’un poste d’adjoint administratif de 

2ème classe  à temps non complet contractuel 
9.  Divers et communications 

o-o-o-o-o-o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour du point suivant :  
- Achat d’un ordinateur portable pour l’école 
primaire/DM N° 7 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 27 AOUT 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
août 2014 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. David ULRICH est désigné en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 
II. DEMANDE DE SUBVENTION PAR l’A.P.P. DE 
HERBSHEIM/DECISION MODIFICATIVE N°6 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que 

l’Association de Pêche et de Pisciculture de 
Herbsheim a présenté une demande de 
subvention pour notamment le renouvellement de 
la toiture de l’abri de pêche, chemin du Maily. 
 
Les factures concernant les panneaux ainsi les 
éléments pour le faîtage, les rondelles, vis et 
écrous s’élevant à 9 839.44 €uros TTC ont déjà 
été réglés par l’association.  
 
Il est prévu en outre, le traitement des plaques 
fibrociment amiantées s’élevant à 968.76 €uros 
TTC ainsi que courant 2015, la mise en place d’un 
sol fluide sur 15 m2 s’élevant à 1830.72 €uros 
TTC, soit un total de dépenses de 2 799.48 €uros 
TTC. 
 
Après délibération, le Conseil décide à ce jour le 
versement d’une subvention de 1476 €uros 
représentant 15 % de 9 839.44 €uros sur 
présentation des factures acquittées.  
 
Les crédits nécessaires n’étant pas inscrits au 
budget primitif 2014 en cours, le Conseil 
Municipal décide de voter les crédits nécessaires 
par délibération modificative n° 6 comme suit : 
Compte  022 : Dépenses Imprévues : 
- 1476 euros 
Compte 6574 : Subvention à l’APP Herbsheim :  
+ 1476 euros 
 
Concernant les travaux non encore effectués la 
subvention sera inscrite au Budget Primitif 2015 
et versée au vu des factures acquittées. A ce jour, 
au vu des devis présentés, 420 €uros soit 15 % 
de 2 799.48 €uros sont à prévoir au BP 2015. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. NOMINATION D’UN ADJOINT HONORAIRE 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres  présents  
demande à M. le Préfet du Bas-Rhin de nommer 
M. Gaston KAMMERER, membre du Conseil 
Municipal depuis 1989, Adjoint au Maire de 2001 
à 2008, Adjoint Honoraire de la Commune de 
Herbsheim. 
 
IV. RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET 
AUTRES TRAVAUX AU MODULAIRE DU 
SERVICE TECHNIQUE / EXAMEN DE DEVIS 
 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’il convient 
de procéder aux travaux supplémentaires 
suivants au modulaire situé à côté du hangar 
communal pour le service technique communal : 
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1° fourniture d’un coffret électrique avec 
protection 
2° fourniture et pose de l’alimentation principale  
3° fourniture et pose de l’alimentation électrique 
de la kitchenette avec goulotte ainsi que de la 
lumière et fourniture et pose d’une prise 
4°fourniture et pose d’un panneau avec porte 
 
Ces travaux avaient été omis lors de 
l’établissement du devis pour l’installation 
sanitaire par les Ets GRAEF. Le devis présenté 
pour ces travaux s’élève à 1 525 €uros H.T., 
1 830 €uros T.T.C.  
Après délibération, le devis des Ets GRAEF au 
prix de 1 525 €uros H.T., 1 830 €uros T.T.C., est 
approuvé à 11 voix pour et une abstention. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2014. 
 
 
V. ENTRETIEN DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE 
STE-BARBE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que des devis 
ont été demandés pour l’entretien annuel du 
chauffage de l’église Ste-Barbe de Herbsheim. 
Les devis réceptionnés pour un contrat d’entretien 
s’élèvent de 642.50 € HT à 950 € H.T. 
Par contre, le devis des Ets Chauffagest de 
Ostwald, qui a installé les panneaux en 2006 lors 
de la rénovation de l’église, s’élève à 567 €uros 
H.T., mais cette entreprise ne propose pas de 
contrat, elle est à recontacter chaque année.   
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, 
de retenir l’offre des Ets Chauffagest au prix de 
567 €uros H.T., 680,40 €uros TTC.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents 
 
VI. BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT : 
MOTION DE SOUTIEN A L’A.M.F  

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive 

des dotations de l’Etat 

Les collectivités locales, et en premier lieu les 
communes et leurs intercommunalités, risquent 
d’être massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros 
qui sera décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés 
à diminuer : 

• de 11 milliards d’euros progressivement 
jusqu’en 2017,  

• soit une baisse cumulée de 28 milliards 
d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, 
à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. 
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a 
toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; 
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer 
cette amputation de 30% de nos dotations. Quels 
que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, 
l’AMF prévient que les collectivités ne pourront 
pas absorber une contraction aussi violente de 
leurs ressources.  

En effet, la seule alternative sera de procéder à 
des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers d’action 
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale).  

La commune de Herbsheim rappelle que les 
collectivités de proximité que sont les communes 
et leurs intercommunalités sont, par la diversité de 
leurs interventions, au cœur de l’action publique 
pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs 
habitants et assurent le « bien vivre 
ensemble » ;  

- elles accompagnent les entreprises présentes 
sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans 
l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales 
pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et 
sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes 
publics.  

En outre, la commune de Herbsheim estime que 
les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent 
superficielles et injustes.  

C’est pour toutes ces raisons que la commune de 
Herbsheim soutient les demandes de l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de 
l’Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des 
mesures normatives, sources d’inflation de la 
dépense,  
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- réunion urgente d’une instance nationale de 
dialogue et de négociation pour remettre à plat 
les politiques publiques nationales et 
européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 

 
VII. MOTION RELATIVE A L’AVENIR DE LA 
REGION ALSACE 

Dans le contexte de la réforme territoriale engagée par 
le Gouvernement et suite au vote de l’Assemblée 
nationale le 21 juillet 2014, les élus du Conseil 
Municipal tiennent à réaffirmer solennellement le 
caractère spécifique de l’Alsace. Il en va ainsi du 
droit local, notre langue régionale, et de notre situation 
géographique unique au carrefour de l’Europe, 
naturellement tournée vers nos voisins allemands et 
suisses.  

Par ailleurs, l’Alsace revendique une taille critique 
suffisante pour garantir une gestion des affaires 
publiques à la fois proche des besoins et des attentes 
de ses habitants, et rigoureuse en termes budgétaires 
et humains.  

Aussi les élus de la Commune de Herbsheim 
demandent  : 

- que l’Alsace soit traitée sur le même mode que 
d’autres régions à forte identité et conserve 
donc, comme ces dernières, son découpage 
actuel, 

- que dans ce nouveau redécoupage, l’Alsace 
partageant l’idée de réforme resterait une 
région à part entière, préfigurant la future 
organisation française de 2016 à titre 
expérimental, 

- que dans ce cadre, les régions puissent 
obtenir des moyens indispensables  à 
l’effort commun de redressement 
économique et social de notre pays,  

- que l’Etat donne aux régions frontalières 
de réelles capacités en matière de 
coopération et d’enseignement des 
langues, 

- que l’Alsace soit considérée comme terre 
de réconciliation européenne, « emblème 
de l’amitié entre la France et l’Allemagne 
et un symbole de leur mémoire 
réconciliée » comme le souligne la 
déclaration cosignée par les Présidents 
François HOLLANDE et Joachim GAUCK 
au Hartmannswillerkopf, le 3 août 2014. 

Et se déclarent favorables :   

- sous réserve que l’Alsace soit maintenue 
dans ses contours actuels, à la réunion 
du Conseil Régional d’Alsace, des deux 
Conseils Généraux du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin en une collectivité nouvelle 
dotée de compétences adaptées et 
porteuses d’un projet ci-joint qui répond 
avec efficacité aux besoins et attentes 

des Alsaciens dans l’espace trinational 
rhénan,  

- à un juste équilibre dans ce futur Conseil 
d’Alsace entre la représentation des 
territoires et la représentation politique en 
mixant une part de scrutin départemental 
et une part de proportionnelle régionale 
favorisant ainsi la parité,  

- à l’équilibre de la représentation des 
territoires au sein des organes du futur 
Conseil d’Alsace,  

- à l’association des Alsaciens au 
processus selon des modalités à définir, 

- à la mise en place très rapidement d’un 
groupe projet comprenant des 
représentants des 3 collectivités avec le 
gouvernement pour la rédaction d’un 
amendement. 

 
VIII. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2EME CLASSE A TEMPS 
NON COMPLET CONTRACTUEL 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité des membres présents, la 
création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème 
classe à temps non complet en qualité de non 
titulaire. 
 
Les attributions consisteront à seconder la 
secrétaire de mairie en place dans les tâches 
incombant à une commune telles que : 

- accueil du public, urbanisme, courrier, 
classement, archivage 

- gestion de la population (état-civil, 
cimetière)  

- saisie comptable etc… 
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 
16/35ème  
 
La rémunération se fera sur la base de l’indice 
brut 336, indice majoré 318. 
 
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases 
de l’application de l’article 3-3  4ème de la loi du 26 
janvier 1984, à savoir : 

"Pour les emplois à temps non complet des 
communes de moins de 1 000 habitants et des 
groupements composés de communes dont la 
population moyenne est inférieure à ce seuil, 
lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 % "  

Des contrats peuvent être conclus pour pourvoir 
des emplois permanents et pour une durée 
déterminée (maximum 3 ans) et peuvent être 
renouvelés que par reconduction expresse et 
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dans la limite de 6 ans. Si, à l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, ces contrats doivent 
être reconduits, ils ne peuvent l’être que par 
décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IX. ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE 
POUR L’ECOLE PRIMAIRE/DM N° 7 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que 
l’ordinateur portable de la classe de Mme GELIG 
nécessaire à l’utilisation du vidéoprojecteur est à 
remplacer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal / 
- décide de retenir l’offre des Ets XLENCE 
INFORMATIQUE de Sand au prix de 791.33 € HT, 
949.60 €uros TTC  
- vote les crédits nécessaires par décision 
modificative n° 7 comme suit : 
* compte 020 : dépenses imprévues :  
- 1000 euros 
* compte 2183 : matériel informatique :  
+ 1000 euros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
X. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
URBANISME 
* Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
- le 16 septembre 2014 : pour la construction 
d’une maison individuelle au lotissement 
« Maschineschopf », lieu-dit « Baumstuecker bei 
der Neumatt » au 4  Place de Schuttern par M. et 
Mme Sébastien AMBIEHL. 
 
* poubelle au cimetière 
L’assemblée décide de ne pas mettre de poubelle 
en place, mais deux corbeilles à déchets en tôle 
d’acier perforé qui seront vidées régulièrement 
par le service technique communal. 
 
*élagage des aulnes 
Afin de permettre un passage aisé des engins 
agricoles et poids lourds, un élagage des aulnes 
en agglomération route de Boofzheim est prévu à 
partir de mi-novembre avec la nacelle de la 
Communauté de communes. 
 
* Câble France télécom, rue du Parc 
M. Olivier CHRIST signale que ce câble est situé 
à moins de 4 mètres par rapport au sol, ce qui ne 
correspond pas aux normes. Renseignements 
pris, France Télécom le remettra en place au 
moment du raccordement téléphonique des 

futures maisons du lotissement 
« Maschineschopf ». 
 
* Convention Association Ried Bleu – 
Sablières HELMBACHER 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une 
convention régissant l’accès à la gravière pour 
des sorties plongées par l’association Ried Bleu 
de Benfeld présidée par Serge DUMONT a été 
passée entre les deux parties. 
 
L’assemblée prend connaissance de cette 
convention et autorise l’accès aux terrains de la 
gravière par l’association Ried Bleu. 
 
* Ballade thermique à Herbsheim 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une ballade 
thermique aura lieu dans notre commune, Mardi 
le 03 février 2015  dans le cadre d’une animation 
proposée par la Communauté de Communes de 
Benfeld et Environs soutenu par energievie.info. 
La promenade se fera avec une caméra 
thermique et ensuite une présentation de 
rénovation de bâtiments aura lieu dans la salle de 
la Mairie. 
Rendez-vous aux personnes intéressées à 19 h 
30 devant la Mairie  
 
* chantier accès complexe sportif 
Le chantier touche à sa fin, il ne reste plus qu’à 
mettre les bornes en place - dès leur livraison. La 
commission des travaux sera conviée à la 
réception des travaux. 
 
* Dates à retenir : 
-  Mardi 11 novembre 2014 : Cérémonie aux 
monuments aux morts à 10 h 30 
-  Dimanche 14 décembre 2014 : Fête de Noël 
des séniors, Salle Le Courlis 
-  Samedi 10 janvier 2015 à 19 h 00 : 
déplacement à Schuttern 
-  Dimanche 11 janvier 2015 à 10 h 30 : 
Réception des vœux Salle le Courlis 
 

��������� 

 
Séance ordinaire du Conseil Municipal  

du 27 octobre 2014 
(non approuvé à la date de parution) 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : Tous les 
membres sauf Mme Annette KREMPP, excusée 
et ayant donné procuration à Mme le Maire. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et 
approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire 18 septembre 2014  
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2. Baux de chasse communaux pour la période 
2015-2024 

3. Concours du receveur municipal : attribution 
de l’indemnité de conseil 

4. Demande de subvention par l’école 
primaire/classe d’escalade/DM N° 8 

5. Demandes de location de la salle Le Courlis  
6. Divers et Communications 
 

o-o-o-o-o-o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour du point suivant :  
- Départ du Trésorier de Rhinau 
- Location du Logement 1er étage Mairie 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 

 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
août 2014 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. Fabrice GUTHAPFEL est désigné 
en qualité de secrétaire de séance. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 
II. BAUX DE CHASSE COMMUNAUX POUR LA 
PERIODE 2015-2024 
 
Approbation de la constitution  et du périmètre 
du lot de chasse, choix du mode de location, 
agrément des candidatures, approbation de la 
convention de gré à gré. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014 définissant 
le Cahier des Charges Type relatif à la location 
des chasses communales du Bas-Rhin pour la 
période du 2 février 2015 au 1er février 2024, 

Vu l’avis favorable de la commission consultative 
communale de chasse en date du 14 octobre 
2014. 

Exposé 
 
En application du Code de l’environnement, le 
droit de chasse est administré par la commune au 
nom et pour le compte des propriétaires. 
 
Les baux de location des chasses communales 
sont établis pour une durée de 9 ans et les baux 
actuels expirent le 1er février 2015. Les chasses 
seront donc remises en location pour une 
nouvelle période de 9 ans soit du 2 février 2015 
au 1er février 2024. 

La commission consultative communale ou 
intercommunale de chasse doit émettre un avis 
simple sur la composition et la délimitation des 
lots de chasse communaux et intercommunaux, 
le mode de location, et le cas échéant sur les 
conventions de gré à gré, et l’agrément des 
candidats. 

Il appartient au conseil municipal, après avis 
simple de la commission communale ou 
intercommunale, de décider de la constitution et 
du périmètre du ou des lots de chasse, du choix 
de la procédure de location, et de l’adoption de 
clauses particulières, etc…. 

S’agissant du mode de location, le choix du 
conseil municipal, après avis de la commission 
consultative, dépend de l’exercice ou non du droit 
de priorité par le locataire sortant : 

- En cas d’exercice droit de priorité et 
lorsqu’il trouve à s’appliquer, le conseil 
municipal peut décider de recourir à 
l’adjudication publique ou de conclure 
une convention de gré à gré avec le 
titulaire du lot en place. 

- S’il n’y a pas d’exercice du droit de 
priorité, le conseil municipal peut décider 
de recourir à l’adjudication publique ou à 
la procédure d’appel d’offres. 

S’agissant des clauses particulières, le conseil 
municipal peut compléter le cahier des charges 
type par l’adoption de telles clauses.  

Ces dernières ont notamment pour objet de 
prévoir des prescriptions adaptées aux conditions 
locales (interdictions de tir, de chasser à certains 
moments, limitations de certains modes de 
chasse, …) et l'existence de clauses financières 
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particulières. La commune pourra également 
indiquer dans les clauses particulières, après avis 
de la Commission Communale ou 
Intercommunale Consultative de la Chasse, les 
orientations sylvicoles et cynégétiques qu’elle 
aura définies en commun avec les gestionnaires 
forestiers. 

Ces clauses particulières doivent être portées à la 
connaissance des candidats tel que prévu par 
l’article 15 du cahier des charges type 2015-2024, 
et être intégrées dans le bail de chasse conclu 
avec le locataire. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL 

MUNICIPAL DECIDE :  

A) La constitution et le périmètre du ou des 
lots de chasse 

1) décide de fixer à 754 ha la contenance des 
terrains à soumettre à la location , 

2) décide de procéder à la location du lot n° 1,  
lot unique, comprenant 754 ha  dont 184 
ha de forêts  délimité au Nord par le ban de 
Sand, à l’Ouest le ban  de Benfeld, à l’ Est 
par les bans de Gerstheim, Obenheim et 
Boofzheim et  au Sud par le ban de 
Rossfeld. 

B) Le mode de location des lots 

1) décide de mettre le lot unique en location 
par convention de gré à gré, le locataire en 
place ayant fait valoir son droit de priorité 
 
2) décide de fixer le prix de location annuel à 
6 000 €uros. 
 
3) agrée la candidature du locataire sortant, la 
Sté Civile de Chasse du Ried représentée par 
Monsieur Jean-Pierre SITTLER, Président de 
cette association.  
 
4) approuve la convention et autorise Mme le 
Maire à signer la convention de gré  à gré 
avec la Sté Civile de Chasse du Ried, 
 
5) adopte pour cette location par convention 
de gré à gré le principe de clauses 
particulières qui se rajoutent au cahier des 
charges communales comme suit : 
 

- Obligation pour les locataires d’entretenir les 
terrains mis à disposition par bail à ferme par 
la Commune et l’Association Foncière. 

- Obligation pour les locataires d’adhérer au 
Groupement de Gestion Cynégétique ainsi 
qu’au Fonds Alsacien pour la Restauration 
des Biotopes. 

- Les locataires sont informés du passage 
régulier, tous les 2 ans en principe, de la 
marche populaire du Marche Club de 
Boofzheim -ayant lieu à la mi-novembre- et la 
chasse est interdite ce week-end-là. 

- Obligation pour chaque locataire de chasse 
d’entretenir 1 corbeautière au minimum par 
lot de chasse. 

Sur les sites gérés par le Conservatoire 
des Sites Alsaciens : 

-  interdiction de la circulation motorisée et hors 
des chemins ouverts à la circulation  

- interdiction de toutes installations, travaux 
d’aménagements ou pratiques visant à 
installer, nourrir ou attirer artificiellement les 
espèces chassables 

- interdiction de porter atteinte au couvert 
végétal en place, en particulier les 
peuplements arborés et arbustifs 

- interdiction de l’installation de miradors ou de 
dispositifs de tirs  

 
- décide de ne pas demander de participation 

aux locataires aux frais de protection 
(engrillagement ou autres) nécessaires pour 
la protection des plantations et régénérations 

 
- décide de tolérer le pacage des moutons au 

cours de la période du présent bail 
uniquement du 02 février au 31 mars  

 
Une copie du procès-verbal concernant 
l’affectation à donner au produit de la location de 
la chasse est annexée à la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL   
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu  l'article  97  de  la  loi n° 82.213  du  2 mars 
1982 modifiée  relative  aux  droits  et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
- Vu  le  décret  n° 82.979  du  19 novembre 1982 
précisant  les  conditions d'octroi d'indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
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Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 

décide : 
 

- de demander le concours du Receveur 
Municipal pour assurer des prestations de conseil 
et d'assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable définies à 
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983. 
 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 
100 % par an 
 
- que cette indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité et sera attribuée, suite au 
changement de receveur municipal, à M. Philippe 
MEYER, à partir du 1er octobre 2014 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 
IV. DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’ECOLE 
PRIMAIRE POUR UNE CLASSE 
D’ESCALADE/DECISION MODIFICATIVE N° 8 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de 
l’organisation d’une classe d’escalade par l’école 
primaire de notre commune du 1er au 05 
décembre 2014. 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents, de participer au financement de cette 
activité qui se déroule sur 4  jours en versant 5 
€uros par enfant et par jour, soit un total de 20 
€uros par enfant .  
50 enfants participent à cette classe 
d’escalade, une subvention de 1 000 €uros 
sera versée à l’école.  
Aucun crédit n’étant prévu au Budget Primitif 
2014, le Conseil Municipal vote les crédits 
nécessaires par délibération modificative n° 8 
comme suit : 
* compte 022 : Dépenses Imprévues :        
- 1000 euros 
* compte 6574 : subventions de fonctionnement : 
+ 1000 euros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. DEMANDES DE LOCATION DE LA SALLE LE 
COURLIS  
 
1. VISITE PASTORALE 
Mme le Maire informe l’assemblée de la tenue 
d’une rencontre dans le cadre d’une visite 
pastorale à la  Salle Le Courlis, Samedi, le 07 
février 2015 en cours de journée . 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité des membres 
présents,  de louer  gracieusement la salle Le 
Courlis  à la communauté de paroisses Jean-
Baptiste de Rhinau et environs  regroupant 
7 communes pour cette manifestation regroupant 
l’ensemble des acteurs de la vie paroissiale de 
notre secteur.  
 
 
2. SEANCE DE ZUMBA POUR ACTION 
CARITATIVE 
Mme Mélanie JAEG, responsable de l’activité 
ZUMBA à Herbsheim, sollicite la location à titre 
gracieux  de la salle Le Courlis, Samedi, le 22 
novembre 2014 de 18 h  à 20 h afin d’y organiser 
une séance de ZUMBA.  
L’ensemble des fonds collectés seront 
reversés à l’ARAME , association à but non 
lucratif et d’utilité publique qui a pour but, entre 
autres, d’améliorer le quotidien des enfants et 
adolescents hospitalisés dans le service 
d’Oncohématologie de l’hôpital de Hautepierre 
Après délibération, l’assemblée donne un avis 
favorable à cette demande ; une participation de 
22 euros sera demandée pour l’entretien de la 
salle  à l’issue de cette manifestation devant 
accueillir plus de 200 personnes. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents 
 
 
VI. DEPART DU TRESORIER DE RHINAU  
 
Mme le Maire informe l’assemblée du départ de la 
Trésorerie de Rhinau pour d’autres obligations 
professionnelles de M. Etienne LEMARIGNIER, 
Trésorier de Rhinau jusqu’à fin septembre 2014, 
le Conseil Municipal, sur proposition de Mme le 
Maire, décide à cette occasion de lui offrir un 
cadeau d’une valeur de 80 euros et approuve la 
prise en charge de ce cadeau par le budget 
communal. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. LOCATION DU LOGEMENT 1 ER ETAGE 
MAIRIE  
 
La délibération prise récemment au sujet du 
logement 1 er étage  Mairie  est modifiée comme 
suit : 
 
* un dépôt de garantie fixé à 330 €uros est 
demandé aux locataires à la signature du 
contrat de location 
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En effet le montant du dépôt de garantie ne peut 
dépasser un mois de loyer hors charges.  
La présente délibération complète et modifie 
celle prise en date du 27 août 2014. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
URBANISME 
* Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
- le 29 septembre 2014 : concernant la 
construction d’une maison individuelle au 2 place 
de Schuttern par M. Jean-Marie CHEVALLIER  
- le 16 octobre 2014 : concernant  la construction 
d’une maison individuelle au 7 rue de la Forêt par 
M. et Mme David CHRIST. 
- le 21 octobre 2014 : concernant la construction 
d’une maison individuelle au 1, place de 
Schuttern, par M. et Mme Philippe LEVY. Il s’agit 
de la 2ème présentation de cette demande de PC 
suite à un refus pour non-respect du PLU. 
 
Divers et Communications 
Jumelage avec Schuttern 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un échange 
scolaire, une rencontre inter familles prévue le 
dimanche, le 1er mars 2015 ainsi qu’une sortie 

canoë pour les enfants entre 9 et 15 ans prévue 
la dernière semaine du mois d’août 2015 
devraient resserrer les liens entre notre commune 
et la commune jumelée de 
Friesenheim/Schuttern en Allemagne dans le 
Bade-Wurtemberg.  
 
Réunion du Conseil d’Ecole 
Mme BRUN fait part à l’assemblée du compte-
rendu de la dernière réunion du conseil d’école. 
Entre autres, le problème des racines des 
platanes qui soulèvent  pavés et enrobé, mais qui 
assurent de l’ombre lors des chaudes journées 
ensoleillées a été évoqué, tout comme le jardin 
éducatif qui a terme devrait être engrillagé après 
la fin du chantier de la nouvelle mairie. 
La commission des travaux s’est déjà penchée 
sur ces questions et apportera des réponses en 
concertation avec le conseil d’école. 
 
Cérémonies des 11 novembre et 22 novembre 
2014 
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à 
participer à la commémoration du 11 novembre à 
10 h 30 devant le monument aux morts et à celle 
du 22 novembre à 11 h 15 lors de la visite 
d’anciens de la 1ère Division Française Libre, qui 
seront de passage à Herbsheim pour un dépôt de 
gerbe. 
 

 
  

 
La Boulangerie LUDWIG 

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

ainsi que des apéritifs tels des kougelhopfs sucrés & salés,  
des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat) 

 
Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à passer commande à temps : 

 
� Pour Noël : avant le 20 décembre 

� Pour Nouvel An : avant le 27 décembre 
 

Boulangerie-Pâtisserie LUDWIG 
93 rue Principale – 67230 Herbsheim 

 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 5 h 30 à 12 h 00. 

Tél : 03 88 74 14 90 
 

 Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses fêtes de f in d’année ! 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

• 06 décembre  : Fête de la Sainte-Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

• 14 décembre  : Fête de Noël des personnes âgées par le CCAS et la Commune  
• 29 décembre au 06 janvier : Vente de cartes de membres par le FCH 
• 10 Janvier  : Crémation des Sapins par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
• 11 Janvier  : Réception des Vœux et nomination d’un adjoint honoraire  

 
 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
L’adjudication annuelle de bois de chauffage pour les communes de Herbsheim et de Rossfeld, 
aura lieu cette année à Herbsheim, salle Le Courlis, lundi, le 15 décembre 2014 à 18 h 30. 

 
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis » , mardi, le 03  février 
2015 de 17 h 30 à 20 h 30 . Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, 
nous vous en remercions. 
 

JOYEUX RETRAITES 

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi le 18 décembre 2014 et jeudi 
le 29 janvier 2015 . Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
OBJET TROUVE 

Une casquette NY a été trouvée dans le parc à jeux rue de la Forêt.  

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

La révision de la liste électorale a lieu chaque année du 1er septembre au 31 décembre . Les 
personnes nouvellement arrivées et n’ayant pas encore accompli cette démarche pourront se 
faire inscrire sur la liste électorale communale en se présentant en Mairie jusqu’à fin décembre. 
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en M airie n’entraîne pas l’inscription sur la 
liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part : formulaire à remplir + présentation 
de la carte d’identité ou du passeport et d’un just ificatif de domicile. 
 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des Voeux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 11 janvier 2015  à 
10 heures 30 à la Salle Le Courlis . Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 
2014 et de mettre à l’honneur notre ancien adjoint M. Gaston KAMMERER qui sera nommé 
adjoint honoraire. Tous les habitants sont associés à cette manifestation conviviale et sont 
cordialement invités à cette réception et au verre de l’amitié qui la clôturera. 

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en  2015 
(noces d’or ou de diamant)  qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le 
mariage n’a pas été célébré dans notre commune afin de n’oublier personne et de pouvoir les 
mettre à l’honneur. 
 
Esther SITTLER, Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
du 1 er octobre au 30 novembre 2014  : 

 
� Textes officiels  : 
 

- Arrêté temporaire du 28/10/2014 (Mairie de Herbsheim), portant réglementation de la 
circulation dans la rue des jardins pendant la période du 30/10 au 14/11/2014 en raison 
de travaux de raccordement ERDF au n° 37 de la rue. 

 
� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 
▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  

- Demande de CU (A) déposée le 18/08 par Me Wehrlé à Benfeld concernant la propriété 
située 56 rue de l’Eglise, section D 1667/1535 de 864 m2 
 

▪ Déclarations préalables de travaux : 

- Le 07/10/2014 par Mr CHRIST Sylvain, concernant sa propriété sise 9 rue des Vignes, 
pour division de parcelle en vue construction (décision de non opposition en date du 
20/10). 

- Le 22/10, avec modification le 20/11/2014, par Mme LEDERMANN Christiane, pour 
division de parcelle en vue construction du terrain sect° D 2082/2084 de 1549 m2 au lieu-
dit Schlossgarten 

- Le 24/11, par Mr SCHMITT Maurice, 72A rue Principale, pour la construction d’une piscine 
enterrée en béton de 5m x 10m sur sa propriété 
 

▪ Demandes de permis de construire : 

- Le 16/10/2014 : demande présentée par Mr CHRIST David en vue construction d’une 
maison d’habitation avec garages séparés 7 rue de la Forêt. Décision de refus le 
7/11/2014 pour non conformité au PLU s’agissant de l’emplacement des garages. Une 
nouvelle demande pour maison d’habitation (168 m2 de plancher), garages et piscine, a 
été déposée le 18/11/2014 

- Le 20/10/2014 : accord de permis de construire concernant la demande présentée par Mr 
AMBIEHL Sébastien le 16/9/2014 – (Maison d’habitation au 4 place de Schuttern - voir 
HB précédent) 

- Le 21/10/2014 : nouvelle demande présentée par Mr LEVY Philippe en vue construction 
d’une maison d’habitation (181,32 m2) au 1 place de Schuttern. Accord notifié le 
07/11/2014 

- Le 12/11/2014 : accord de permis de construire en faveur de Mr WIEDENKELLER Johann, 
suite à sa demande du 13/08/2014 – (bâtiments agricoles - voir HB précédent) 

- Le 17/11/2014 : refus de permis de construire délivré à Mr CHEVALLIER Jean-Marie pour 
non-conformité au PLU (concerne projet de maison d’habitation à ossature bois de 84,63 
m2 au 2 place de Schuttern – voir HB précédent) 

 
� Autres informations  :  

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 27/10/2014  
- Elections des représentants du personnel au comité technique des collectivités 

territoriales – Scrutin du 04/12/2014 – Extraits de la liste électorale 
- Permanences d’INFOBEST sur l’imposition des retraites allemandes (15/10/2014) 
- Offre d’emploi du 15/10/2014 pour la distribution du nouvel annuaire des pages jaunes 
- Résultats des analyses d’eau potable –conformité aux normes- faites le 13 octobre 

2014 
 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
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Depuis le début de cette année, trois décès étaient  survenus dans la commune ( contre un seul pour 
toute l’année 2013). Et puis, en l’espace de 8 jours, trois autres vi llageois nous ont quittés : 
 
� Romain JAEG 
 
Romain Jaeg est décédé à Strasbourg le 30 octobre 2014 à l’âge de 76 ans. Né à 
Hilsenheim le 30 mars 1938, le défunt avait grandi dans la ferme de ses parents, 
Charles Jaeg et Marie Mathilde Hanns, où il a trouvé sa vocation pour l’agriculture. 
Après son service militaire à Rastatt puis sa mobilisation pour l’Algérie d’où il est 
revenu en septembre 1960 après 28 mois de services, il a rencontré Marie-Alice 
Krempp de Herbsheim, également fille d’agriculteurs, avec qui il s’est marié le 30 
avril 1965.  
Le jeune couple s’est alors installé dans la commune et y a repris la ferme 
familiale. Trois enfants sont venus égayer leur foyer : Jean-Marc, Bernadette et 
Christophe, qui a poursuivi la tradition en reprenant l’exploitation, à la grande fierté 
de Romain. Comme l’a justement rappelé le Curé Marcel Imbs lors des obsèques, 
le défunt était viscéralement attaché au travail de la terre. Sa ferme et sa famille 
étaient ses raisons de vivre. C'était un homme de valeurs : humilité, honnêteté, 
travail, mais toujours avec un brin d'humour malicieux. Il s’impliquait également au niveau de sa 
communauté, où il a œuvré en tant que membre de l’association foncière locale depuis sa création en 1989 
jusqu’en 2008, date à laquelle son fils Christophe a repris le flambeau. De même, il était actif pendant de 
nombreuses années au sein du Conseil de Fabrique de l’église paroissiale, de l’Amicale des anciens 
combattants du secteur, ainsi que des Conseils de Surveillance du Crédit Mutuel et de l’assureur 
Groupama. 
Après sa retraite, il est resté présent à la ferme pour aider son fils autant que possible. Il en a aussi profité 
pour voyager avec son épouse, se cultiver l'esprit, et aller à la rencontre des gens.  
Romain était un homme affable, travailleur et ouvert aux autres. Heureux grand père de Coralie et Alexis, 
il n’aura pas la joie de connaître son troisième petit enfant à naître, la maladie ayant eu raison de son ultime 
combat, bien trop tôt… 
Les villageois sont venus nombreux en ce lundi 3 novembre a l’église de Herbsheim, pour lui rendre un 
dernier hommage et soutenir sa famille éplorée.  
 

La famille de Romain tient à remercier toutes les p ersonnes qui se sont associées à son deuil et 
pour les nombreux dons reçus, qui seront reversés à  l’ADAPEI. 

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

� Jeanne WINDENBERGER 
 
Jeanne Windenberger née Wilhelm a quitté les siens le 3 novembre dernier, à 
l’âge de 85 ans. Originaire de Witternheim où elle est née le 23 juin 1929 au 
foyer des époux Auguste Wilhelm et Marie Barth, elle s’était installée à 
Herbsheim après son mariage avec Paul Windenberger, le 21 septembre 1951. 
Quatre enfants naquirent de cette union : les aînés, Jean-Jacques, marié à 
Marie-Josée Bernard, et Christian, époux de Martine Karcher, se sont installés 
au village avec leur famille ; Bernard a fondé son foyer à Valff avec sa femme 
Jacqueline Saas ; Claudine, épouse de Pascal Gradt, s’est établie à Lambersart 
(59). 
Jeanne a consacré sa vie entière aux siens, s’occupant avec dévouement de sa 
maisonnée, avec la présence des deux oncles de son mari puis de ses enfants 

auxquels elle a transmis ce qui lui tenait le plus à cœur : un véritable esprit de famille. Elle aimait également 
recevoir ses onze petits enfants qui ont ainsi accumulé des souvenirs marquants de leurs vacances entre 
cousins dans la propriété familiale, sous la bienveillance de leur grand-mère. Elle a aussi eu la joie d’avoir 
par la suite quatre arrière-petits-fils, dont trois sont nés cette année. 
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Ces derniers mois, la santé de Jeanne s’est malheureusement dégradée et après un long séjour en hôpital 
elle a pu réintégrer son domicile, où ses enfants se sont dévoués à son chevet, relayés par les aidants qui 
l’ont soignée et accompagnée. 
Dernièrement, elle a encore eu le bonheur de réunir sa famille à l’occasion du dixième anniversaire du 
décès de son époux Paul, qui l’a précédée  dans la tombe le 24 septembre 2004. Et puis, son état de santé 
s’est brusquement aggravé et, après une vie bien remplie, essentiellement consacrée aux autres, elle a 
rendu son dernier soupir, chez elle, entourée de ses proches. 
Entre sa grande famille et ses nombreux amis et voisins venus lui rendre un dernier hommage, l’église de 
Herbsheim était comble ce 6 novembre, jour de ses obsèques. Jeanne repose désormais aux côtés de son 
mari Paul, non loin de la demeure familiale, juste de l’autre côté du chemin… 
 

La famille remercie vivement toutes les personnes q ui leur ont manifesté attention et soutien, 
ainsi que pour les nombreux dons qui ont été revers és à Terre sans Frontières. : 

------------ 
 
 
� Auguste HURSTEL 
 
Auguste Hurstel est décédé à Herbsheim le 07 novembre 2014. Né le 09 
septembre 1922 à Rossfeld, au foyer des époux Léon Hurstel et Elise Zeiger, il 
avait 92 ans.  
Agriculteur dans l’âme, il a d’abord travaillé dans la ferme familiale avant de 
reprendre l’exploitation agricole des parents de Georgette Windenberger de 
Herbsheim, qu’il a épousée le 24 novembre 1950. 
Mais auparavant, il avait vécu les moments les plus marquants de sa vie : affecté 
au RAD à Lauterbourg au cours de l’hiver 1941-1942, il fut incorporé de force 
dans l’armée allemande le 17 octobre 1942 et envoyé au front russe, d’où il revint 
heureusement après sa démobilisation le 18 mai 1945. 
 
Avec sa femme Georgette, il a eu cinq enfants : Hubert a fondé son foyer à 
Rossfeld avec Lucienne Wentzinger ; Annette s’est mariée avec Richard 
Ledermann et habite à Krautergersheim ; Christiane, épouse de Albert Bordmann, s’est établie à 
Merxheim ; Raymond a repris la maison familiale avec son épouse Marie-Paule Engel et Laurent, marié 
avec Véronique Striebel, s’est également installé à Herbsheim. 
 
Le défunt est resté attaché à sa terre toute sa vie. La quarantaine venue, il est parti travailler en usine mais 
a continué les travaux de la ferme avec l’aide de son épouse. Aimant la nature, il avait aussi endossé l’habit 
de garde-chasse durant près de quarante ans. Il a également été sapeur-pompier pendant de nombreuses 
années et membre du conseil de surveillance du Crédit Mutuel. 
Une fois retraité, Auguste continuait de rester actif dans sa propriété, son jardin et dans les forêts alentours, 
toujours accompagné de ses fidèles chiens. Ses douze petits enfants aimaient rendre visite à leur grand-
père qui les régalait avec ses traits d’humour. Il était également heureux de recevoir la visite de ses dix 
arrière-petits-enfants.  
Ces derniers mois pourtant, son état de santé s’est dégradé et grâce aux soins et à la présence 
attentionnée de son épouse Georgette, avec laquelle il a encore eu le bonheur de fêter les noces de 
diamant en 2010, il a pu rester à son domicile, où il s’est endormi pour toujours le 7 novembre au matin. 
Ses obsèques ont eu lieu le 12 novembre à Herbsheim, dans une église comble. Il a ensuite été porté en 
terre, dans l’intimité de la famille, dans le cimetière du village, où il repose désormais. 
 

Georgette et ses enfants remercient toutes les pers onnes qui se sont associées à leur deuil et 
pour les nombreux dons, qui ont été reversés au bén éfice de la paroisse. 

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

Dernière minute :  nous venons d’apprendre le décès, en date du 23 novembre 2014, de 
Mme Mathilde SCHMITT , alors que le présent numéro est déjà bouclé. Nous consacrerons à la 
défunte un mémorandum dans notre prochaine édition, et remercions sa famille pour sa 
compréhension. 

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

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles  en deuil  
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Décembre 2014 – Janvier 2015  

 
Le 1er Décembre 89 ans M. BRUN Henri (rappel) 
Le   3 Décembre  85 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel) 
Le   9 Décembre   82 ans  Mme BRUN Yvette 
Le 18 Décembre  84 ans   Mme BERREL Augustine 
Le 19 Décembre 75 ans Mme PABST Marie-Paulette 
Le 30 Décembre 82 ans  M. BRUN Julien 
Le 31 Décembre   82 ans  Mme RIEHL Denise 
Le 1er Janvier 89 ans  Mme BRUN Adrienne 
Le   3 Janvier 72 ans  Mme RUEFF Marie-Louise 
Le 10 Janvier 88 ans  Mme KRETZ Marianne 
Le 10 Janvier 85 ans  Mme SCHMITT Irène 
Le 12 Janvier 74 ans  M. BRUN Albert 
Le 16 Janvier 89 ans  M. KREMPP Robert 
Le 21 Janvier 89 ans  Mme SCHNEIDER Jeanne 
Le 22 Janvier 82 ans  Mme TRUTT Raymonde 
Le 23 Janvier 74 ans  Mme OTTER Marie-Thérèse 
Le 24 Janvier 94 ans  M. SCHNEIDER Modeste 
Le 25 Janvier 82 ans  Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 
Le   2 Février 70 ans M. KERN Jules 
 

Une pensée spéciale également pour notre fidèle abonnée, Mme Madeleine TASSERA, née 
BARTHELMEBS, habitant à Benfeld qui fêtera son 90ème anniversaire le 26 décembre. 

 
A tous, nos meilleurs vœux de bonne santé pour cett e nouvelle année !  

 
Une petite Alicia  est née à Sélestat le 08 octobre 2014. Elle est le premier enfant de Marc SITTLER et de 
Anne ROOS, domiciliés 6 rue du Parc. 
 
Inès et Enzo sont ravis de l’arrivée de leur petit frère Timy , Nicolas, né le 15 octobre 2014 à Sélestat. Les 
heureux parents, Gaël SCOTTO di LIGUORI  et Samira AUTHER, demeurent 1b rue Principale.  
 
De nouveaux grands-parents nous communiquent égalem ent d’heureuses nouvelles  : 
  
Cathy et Yves WINUM ont accueilli avec bonheur leur premier petit fils Noah , Matthieu, Georges, né le 06 
mars 2014 à Sélestat. Noa est le premier enfant de Johan WINUM  et Jennifer ECK, habitant à Rhinau. 
 
Marie-Paule et Raymond HURSTEL sont heureux d’annoncer la naissance, le 10 août 2014, de leur 
premier petit-fils Adam au foyer de Marc HURSTEL et de son épouse Layane née DEGHEDI, domiciliés à 
Martigues (13). Ses arrière-grands-parents, Georgette et Auguste Hurstel (� 7/11/2014) se sont également 
réjouis de cette naissance. 
 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents, grand s-parents  et bienvenue aux nouveau-
nés ! 
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Les Noces d’Or de Gérard et Marie-Augustine Berrel 

 
 
Gérard Berrel, et son épouse Marie-Augustine, née Gauckler, viennent de fêter leurs noces d’or. Ils s’étaient 
mariés à la mairie de Herbsheim le 23 octobre 1964 et avaient été unis par les liens sacrés du mariage par 
le curé Sénentz à l’église du village le lendemain. 
 
Né à Herbsheim le 8 novembre 1933, Gérard, qui avait appris le métier de cordonnier, a d’abord travaillé à 
l’usine de chaussures Weyl à Benfeld. Parti faire son service militaire à Epernay, il a ensuite été mobilisé 
en Algérie et n’est rentré dans ses foyers que trente mois plus tard, peu avant Noël en 1956. Il s’est alors 
consacré à la ferme familiale suite au décès prématuré de son père avant de retourner travailler en usine : 
la filature de Sand puis chez BASF à Obenheim, jusqu’à sa pré-retraite en 1988. 
Marie-Augustine est également originaire du village où elle a vu le jour le 18 décembre 1930. Après sa 
scolarité, elle est partie travailler en usine puis s’est mariée avec Ernest Meyer, avec qui elle a eu deux 
enfants : Jean-Claude et Yvette. Devenue veuve à 31 ans, elle a dû reprendre une activité pour faire vivre 
sa famille en retournant à l’usine et en aidant dans les fermes alentour.  
 
Puis elle a retrouvé le bonheur avec Gérard, qui a pris sa petite famille sous son aile. Après leur mariage 
puis la naissance de leur fils Bernard, Marie-Augustine s’est consacrée à ses trois enfants tout un menant 
un petit train de culture avec son époux, qui avait repris en parallèle un travail à l’extérieur, comme cela 
était courant à l’époque. 
  
Une fois retraités, le couple a beaucoup voyagé, notamment avec la clique des sapeurs-pompiers de 
Huttenheim, dont Gérard était longtemps un membre actif, sa passion étant la musique et le clairon. 
Désormais, ils coulent des jours paisibles dans leur propriété. Gérard bricole, s’affaire dans son jardin et 
son verger lorsqu’il ne sillonne pas les alentours pour faire les courses ou rencontrer des connaissances. 
Marie-Augustine préfère s’occuper à l’intérieur de sa maison. Mais rien ne peut les empêcher de faire leur 
sortie rituelle du dimanche, à Notre Dame de Neunkirch puis à la grotte de Diebolsheim avant de terminer 
la journée au restaurant. 
 
Les jubilaires sont aussi les 
heureux grands parents de cinq 
petits-enfants et de quatre arrière-
petits enfants. 

 
Ils ont tenu à célébrer leur 
cinquantième anniversaire de 
mariage par une messe d’action 
de grâce célébrée par le Curé 
Marcel Imbs en l’église de 
Herbsheim, avant de partager un 
repas festif, entourés de leur 
famille et amis. 
 
La municipalité leur a également 
rendu visite pour les féliciter et leur 
remettre le cadeau d’usage au 
nom de l’ensemble de la 
population. 
 Les jubilaires signent le registre matrimonial, comme il y a 50 ans ! 
 

Encore toutes nos félicitations à ce nouveau couple  en or  

 
  

Marie-Augustine et Gérard tiennent à remercier très sincèrement la municipalité ainsi que 
toutes les personnes qui se sont associées à leur bonheur 
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Balade thermique à Herbsheim 
 

 
e bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en 
France et la facture de chauffage pèse de plus en plus sur le 
budget des ménages. 
 

 
Mais par où s’échappe la chaleur de ma maison ? 

 
C’est  Caméra thermique à l’appui que la Commune d’Herbsheim et l’Espace Info Energie 
d’Erstein vous invite à déambuler dans la commune pour découvrir comment se comporte un 

bâtiment chauffé. 

Le conseiller Info Energie d'Erstein, M. Florent Richard, et le Conseil 
Général seront présents pour vous informer sur les 
meilleurs choix techniques et les financements 
possibles concernant votre projet de rénovation. 
 

Rendez-vous mardi 3 février 2015 à 19h30 devant la mairie 
 

Renseignements complémentaires :  
Mairie d’Erstein – Erstein Info Energie – 03.88.59.86.27 – infoenergie@ville-erstein.fr  
 
 
 

  

L 
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La Paroisse Sainte Barbe a besoin de tous pour vivr e. 
 
 
 
Arrivé depuis quelques semaines au terme de ma première année de présence et d’engagement 
dans la Communauté de Paroisses, je voudrais d’abord vous remercier pour l’accueil bienveillant 
que vous m’avez réservé. C’est pour moi un encouragement fort à poursuivre ma mission de 
prêtre avec vous, plus spécialement dans la Paroisse de HERBSHEIM. 

Bien sûr que chacun conserve sa pleine liberté de prendre part ou non à ce qui est offert aux uns 
et aux autres au fil des jours. Des propositions sont faites et s’adressent à toutes les générations : 
préparations en commun avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, séances 
d’éveil à la foi pour les parents et enfants en bas-âge, cheminement vers les célébrations du 
Pardon et de la Première Communion, conduite des jeunes sur leur route vers la Confirmations, 
Catéchèse à l’Ecole et au Collège, accompagnement des couples qui se préparent à célébrer le 
Mariage sacramentel, conférences et soirées de réflexion et d’échange sur la Parole de Dieu et 
la vie de l’Eglise, célébrations eucharistiques dominicales plus ou moins festives, présence aux 
familles touchées par le deuil, etc…Que de domaines où chacun, quel que soit son âge, est 
appelé à nourrir sa foi et à donner consistance à la grâce de son Baptême. Aucun de nous ne 
peut prétendre être chrétien tout seul : « nous sommes l’Eglise » 

Mais comment faire pour être au courant de tout ce qui se fait ? Il y a bien sûr le renseignement 
qui peut se transmettre de bouche à oreille. Il existe également le Bulletin Paroissial disponible 
chaque mois pour les Abonnés. Par ailleurs un tableau d’Affichage apposé près de l’entrée de 
l’église permet de prendre connaissance du « menu » au fil des jours. Il n’est pas loin le temps 
où il était possible de faire transiter les informations par les catéchistes (qu’il faut appeler 
maintenant « Intervenants en religion ») : c’est désormais interdit, laïcité oblige ! Beaucoup savent 
par ailleurs que nous disposons d’une Adresse Internet et d’un Site (rhinau-paroisse.fr), remis à 
jour par un des nôtres, Monsieur Louis ROHMER de Witternheim : qu’il en soit sincèrement 
remercié. A défaut, il est possible de s’adresser directement au Secrétariat du Presbytère de 
Rhinau (5 Rue Beatus Rhenanus – Tél. 03 88 74 60 63). 

Semaine après semaine, je me réjouis de faire connaissance avec des personnes que je ne 
connaissais encore pas. Formons ensemble ce tissu relationnel qui nous permet de vivre mieux : 
son étendue et sa solidité dépendent de chacun. Je compte sur vous. Joyeuses Fêtes ! 

 

 

 Marcel IMBS, prêtre 
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Le cross de Rhinau 
 
Pour la dernière après-midi de classe avant les vacances de la Toussaint, nos élèves des 

classes élémentaires ont participé au cross de Rhinau. 

     
 
La course se déroulait sur une portion du parcours de santé de Rhinau. La distance était 

différente en fonction de l’âge des enfants. Tous nos élèves ont réussi à terminer le parcours et 
certains se sont distingués : 

 

   
 

- Année 2008 (CP) filles 1ère Emma LEOPOLD, 2ème Louane BURCKHARDT, 3ème 
Romane DUTTER 

- Année 2008 (CP) garçons 1ère Maxime KUNTZ, 2ème Tom ROHAT, 3ème Sacha 
ABBRUCIATI 

- Année 2007 (CE1) filles : 2ème Lola HIN 
- Année 2006 (CE2) garçon : 1er Lucas FRINDEL 

 
Après la course, les élèves ont pu partager un chocolat chaud et une part de gâteau dont 

certains avaient été confectionnés par les élèves de CP/CE à l’occasion de la semaine du goût. 

   
Un grand merci à tous les parents qui sont venus nous aider à l’encadrement et à ceux qui 

se sont déplacés en nombre pour encourager les enfants. 
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La semaine du goût 
 
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de CE2 et de CM de la classe de Mme 

GELIG se sont retrouvés autour d’un petit déjeuner avec leurs parents à la salle du Courlis le 
mercredi 15 octobre.  

 

  
 

Un grand merci à la boulangerie Ludwig qui nous a offert le pain, au Super U de Boofzheim 
qui nous a offert le plateau de fromages et à tous les parents qui ont contribué à ce moment  
convivial.  

Pendant ce temps, les élèves de CP/CE de la classe de Mme JUBAULT-DUJIN se sont 
attelés à un atelier de confection de gâteaux au yaourt (à la vanille, à la cardamome, au chocolat, 
à la pomme et à la cannelle, aux amandes et à la fleur d’oranger, et à la noix de coco).  

   
 

   
 
Recette du gâteau au yaourt : 
 
Ingrédients : 1 yaourt, 2 œufs, 2 pots de sucre, ½ pot d’huile, 3 pots de farine et ½ sachet 

de levure. 
Mélanger tous les ingrédients, verser dans un moule beurré  et enfourner une demi-heure 

à 180°C. 
 

  



Herbser Blattel n° 152 22 Décembre 2014/Janvier 2015 

OPEN KATA/ KUMITE KARATE de poussins à Benjamin CDK67  
à BISCHHEIM, Parc des sports. 

 
DES MEDAILLES AUX  KMBenfeld Karaté (*) 

Ce week-end s’est tenu l’OPEN du Bas Rhin de karaté. Une fois de plus le Club KMBenfeld (*) 
était bien représenté dans les différentes catégories. 

Le samedi 15 novembre 2014  : en KATA, nous pouvons féliciter Maya Issler pour sa 3ème place 
et Lucas Goidet pour sa 2ème place. 

Le dimanche 16 novembre 2014  : en KUMITE les performances sont remarquables : 

Jade Hiegel,- 1ère cat.pouss -20 kg  Mathieu Schwartz - 2ème cat.Pupille -25 kg 
Charlie Rudinger - 1ère cat.pouss -25 kg Maya Issler - 2ème cat.Pupille -25 kg 
Lucas Goidet - 3ème cat.pouss -25 kg 
 
Tous les compétiteurs sont qualifiés pour les Open d Alsace en janvier et ils se préparent d’ores 
et déjà pour renouveler leurs bonnes performances.  
Merci à Issler Karine ceinture marron qui gère les déplacements de nos jeunes karatékas  
L’instructeur Aldo Mazzuchetti est fier des performances des karatékas. 

Les séances d’entraînement ont lieu au dojo de Benfeld, rue d’Ettenheim : 

Mardi : de 18h  à 19 h pour les enfants  à partir de ceinture orange 
Mercredi : de 16h30 à 17h 30 - cours débutants 

 
Pour tous renseignements : 

Mazzuchetti Aldo 3 dan FFKDA 
� 06 /43 /18 /28 /51 ou 03 88 74 77 81 

Mail : mazzuchettialdo@orange.fr 

(*) A noter que le siège de l’association est resté basé à Herbsheim. Plusieurs jeunes et adultes du village 
continuent de suivre les cours de karaté, qui ont été déplacés au dojo de Benfeld après son ouverture 
courant 2013. 
 



Herbser Blattel n° 152 23 Décembre 2014/Janvier 2015 

 
Animations. 

 
APRES-MIDI CONTES suivi d’un goûter 
Samedi 13 décembre de 14h30 à 16 h  

 

La conteuse, Pauline MAZET nous racontera des histo ires de Noël et 
d’hiver  

 
L’après-midi se terminera autour d’un goûter offert par la section AGF 
Les enfants peuvent apporter un coussin pour s’installer confortablement 
 

APRES-MIDI SCRABBLE -  GYMNASTIQUE en après-midi et  en soirée  
Toutes ces activités sont organisées pour votre bien-être. N’hésitez pas à venir voir, les groupes 
vous accueillent avec grand plaisir 
  

Renseignements auprès de notre responsable Annette KREMPP  
  03 88 74 23 18        annette.krempp@wanadoo.fr 

 
BOURSE AUX JOUETS – LIVRES – DECORATIONS DE NOEL  (sauf guirlandes électriques)      à la 
Salle des fêtes de BENFELD  
  

Dépôt   Mardi 2 décembre    15h00 à 19h00 
Mercredi 3 décembre     9h00 à 11h30 

Vente   Mercredi 3 décembre   14h00 à 18h00 
Décompte  Jeudi 4 décembre    17h00 à 19h00 

 
 
« EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX ! » 
  
Dimanche 25  JANVIER 2015  de 14h00 à 18h00 
à la salle Le Courlis à Herbsheim   
 

Dans une ambiance joyeuse et conviviale, l’AGF du secteur Benfeld propose un  après-
midi  jeux : plus de 200 jeux pour petits et grands, coin bébé, initiation jeux de cartes, 
scrabble, échec, jeux de stratégie et de hasard, jeux anciens…. 

 
Renseignements : AGF Benfeld  03 88 74 44 13   http ://agfbenfeld.free.fr 
 
Le comité de la section AGF de Herbsheim remercie les familles qui  lui ont apporté leur soutien 
par l’adhésion ou un don et présente à toutes les familles du village ses vœux pour une 
Heureuse Année 
 

N’oubliez pas de présenter la carte de membre aux « commerçants sympas », ils vous 
accorderont une réduction  (Liste disponible chez les membres du comité) 
 

Rendez-vous à l’ANIMATION DE NOËL proposée par la F erme éducative à Rhinau, le 
dimanche 21 décembre à partir de 14 h 

Entrée libre  
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Le temps maussade de la fin octobre ainsi que le changement d’heure n’ont pas altéré la 
bonne humeur des jeunes footballeurs du FCH. Mardi 28 et mercredi 29 octobre, U11, 
Débutants et Pitchounes ont prolongé leur entrainement par une petite fête d’Halloween 
au club house.  

Pendant que les joueurs s’entrainaient, c’est l’équipe des 
parents qui s’est mobilisée pour mettre en commun les 
talents de chacun au service du collectif. Les achats, 
l’épluchage des légumes, la confection de la soupe, la 
cuisson des bretzels, la vaisselle, le service… ont été 
assurés par des parents motivés et soudés pour le plus 
grand plaisir de tous. Enfants et parents ont partagé une 
délicieuse soupe de potiron accompagnée de bretzels, de 
knacks et de fromage avant de passer au gâteau au 
chocolat et aux bonbons tant convoités.  

Un petit moment de 
convivialité, initié par un 
parent l’an passé et qui fait 
désormais partie de la 
tradition du club. 
 
A noter que les parents 
sont d’ores et déjà 
occupés à peaufiner leur 
stratégie pour organiser 
une nouvelle petite fête, 
très probablement pour la 
Saint-Nicolas… 
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Par ailleurs, nous tenons 
particulièrement à remercier 
nos sponsors : « DINAMIC 
emballages » (famille SITTLER 
Jean-Pierre et Raphaël) et 
« Boucherie - charcuterie CHEZ 
FRETZ » (famille Frédéric 
HUSSER) qui ont dernièrement 
financé l’achat de nouveaux 
maillots, respectivement pour 
les U11 et les Pitchounes ainsi 
que la société « Gamme des 
chefs » (famille Stéphane 
KLEIN) pour son implication lors 
de nos manifestations tout au 
long de l’année. 
 
 

 
 
 
 

 

La 16ième Marche du Braconnier aura lieu 

le dimanche 10 MAI 2015 
De plus amples renseignements seront communiqués da ns le prochain HB 
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Les classes 1958 – 1959 – 1960 à l’honneur 
 

Dans notre série des photos de classe, nous avons choisi de vous montrer cette fois un cliché 
pris en 1964, il y a donc 50 ans,  devant l’école de Herbsheim. Sagement alignés sur le grand 
escalier aux côtés de leur maîtresse, Mme Hansmaennel, reconnaissez-vous ces petits des 
classes de maternelle et cours préparatoire, dont trois font partie du comité de rédaction de notre 
journal ? 

Nota : comme à l’accoutumée, nous n’avons repris que le nom de jeune fille pour les demoiselles…. 
 
De gauche à droite : 

 
Rangée du haut: Annette Brun, Josiane Schaeffer, Maurice Schmitt,  
Claudine Krempp, Colette Breysach, Marlyse Roecker, Patrick Windenberger(�),  
Sylvie Krempp, Sylviane Barthelmebs et Christine Sittler(�) 
 
Au milieu : Jean-Jacques Schneider, Geneviève Leflo de Kerleau, Anita Schneider,  
Francine Barthelmebs, Maurice Krempp, Gilbert Schmitt, Monique Kretz,  
Valentin Kammerer, Claudine Windenberger, Raymond Hurstel, Geneviève Schmitt  
 
Devant, au premier rang : Olivier Schneider(�), Michèle Kretz, Germain Riehl, 
Hubert Brun, Marie-Reine Dillenseger, Raymond Sittler, Anne-Marie Andrusiow,  
Mado Kretz, Simone Breysach, Patrick Dutter, Simone Sittler, Christiane Frindel.  
        

Simone 
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Cérémonies du 11 novembre : une double commémoratio n 
 
Comme l’a souhaité le gouvernement, la journée du 1 1 novembre est désormais l’occasion de 
commémorer les victimes des deux guerres mondiales.  Cette année était ainsi l’occasion de se 
souvenir que la première guerre avait débuté il y a  maintenant 100 ans. Elle marquait aussi le 70 ème 
anniversaire de la libération à l’issue du conflit 1939-1945. 
Ce mardi 11 novembre, devant le monument aux morts du village, c’est à l’ensemble des victimes civiles 
et militaires des deux guerres que l’assemblée a rendu hommage, lors d’une cérémonie rassemblant les  
villageois autour des anciens combattants, dont leur porte drapeau Richard Bischoff, et l’amicale des 
sapeurs pompiers. Après les 
allocutions, comprenant notamment 
le message du ministre des anciens 
combattants, Esther Sittler a déposé 
une gerbe et demandé un moment de 
recueillement. Michel Hoffer a ensuite 
entonné la sonnerie aux morts avec 
sa trompette suscitant une réelle 
émotion sur la place du village. La 
cérémonie s’est clôturée comme elle 
avait commencé : par les enfants, 
épaulés par les membres de la 
Chorale Ste Cécile et toute 
l’assemblée, qui ont chanté la 
Marseillaise, après avoir ouvert le ban 
avec  le cantique : « un monde 
meilleur ».  
 
Le samedi 22 novembre, une nouvelle commémoration a eu lieu devant le monument aux morts, cette fois 
dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération. Une délégation d’une quarantaine de personnes, 
membres de l’amicale des anciens de la 1ère division française libre DFL, unité qui avait participé à délivrer 
de nombreux villages français fin 1944-début 1945, avait en effet annoncé sa visite à Herbsheim dans le 
cadre d’un voyage-pèlerinage qu’elle effectuait dans la région.  La cérémonie de recueillement en présence 

des villageois et de leurs représentants a été 
particulièrement émouvante. 

 
 

 Simone 
  

La présence de nombreux enfants chantant l’hymne national a ajouté à 
l’émotion du moment 

22 novembre 2014 
Recueillement des anciens de la 1ère DFL 

et photo souvenir 
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Pour les fêtes, voici des recettes simples et savou reuses à tester. 
 

Elles nous sont proposées par David Ulrich, qui outre ses activités bénévoles au 
Conseil Municipal et à la Chorale, est également un passionné de cuisine. Tenté par 
l’aventure, il s’est inscrit pour participer à la 4ème édition du concours  « Chefs à 
bord  » organisé par la chaîne télévisée Alsace 20. 
Au départ, il a fait partie des 50 candidats présélectionnés qui ont dû réaliser un 
mille-feuille à domicile. Sur la base des photos prises à chaque étape de la confection 
de ce dessert et de la recette détaillée fournie, il a été sélectionné et s’est retrouvé 
en quart de finale avec 9 autres candidats. Là, le concours a vraiment commencé 
avec une mise en situation en direct dans des ateliers professionnels, devant un jury 
spécialisé. 
 
La suite, vous pourrez la voir sur cette chaîne TNT (canal 30) 

� Du lundi au vendredi jusqu’au 12/12/2014 à 19 h 40 – quotidienne d’une durée de 5 mn 
� Les dimanches 21 décembre 2014 et 4 janvier 2015 (horaire non encore connu) une 
émission complète sera consacrée aux différentes étapes du concours. 

Pour plus de renseignements : www.alsace20.tv  
 

����� 
 

Entrée : 

Crevettes flambées au Cognac 

Prévoir : 5 à 6 belles crevettes par personne et pour une sauce pour 6 personnes : 1 cube de bouillon de 
volaille, 25 cl de crème fraîche épaisse, huile d’olive, sel, poivre et un petit verre de cognac. En 
accompagnement : pâtes fines ou riz. 

1. Faites chauffer votre poêle, ajoutez l'huile d'olive et les crevettes décortiquées, 
2. Laissez dorer légèrement et retournez les pour une légère coloration, environ 3 minutes de chaque 

côté, 
3. Mettez-les dans un récipient de côté...(le meilleur va arriver....mmmhhhhhh) 
4. Toujours la poêle sur le feu, versez un peu de cognac et flambez (faites attention quand même de 

ne pas rester avec la poêle sous la hotte ou près d'un rideau de cuisine), ajoutez y un cube-bouillon, 
du poivre, laissez réduire un peu (ça va vite), ajoutez la crème épaisse, mélangez bien et remettez 
à nouveau les crevettes quelques instants, 2-3 minutes 

5. Au centre de votre assiette, servez vos pâtes fines ou votre riz et mettez y harmonieusement vos 
crevettes, ajoutez un peu de crème si nécessaire, pour la déco un peu de verdure (ciboulette ou 
persil) et hop à table !!! 

Cette recette peut aussi être utilisée pour un apéritif amélioré. La quantité de crevettes peut alors être 
réduite et elles seront présentées sur des tranches de baguette préalablement grillées et tartinées avec la 
sauce au cognac. 
 

Plat principal : 

Magret de Canard aux Epices 

Prévoir : 1 magret pour 2 personnes, 20 cl de pinot noir, 2 cuil à café de miel, 1 à 2 cuil à café d’épices à 
pain d’épices selon goût. Pour accompagner : un gratin dauphinois et une poêlée de légumes. 

1. Faites chauffer votre poêle sur feu vif et allumez votre four à 180°. Pendant ce temps, dégraissez 
légèrement les contours de votre canard, et cisaillez la peau au couteau sans atteindre la viande. 

2. Mettez le magret côté gras à la poêle environ 10 minutes, le temps de bien colorer le gras, ensuite 
prenez un plat et mettez y le magret côté chair au four pendant 10 minutes.  
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3. Pendant ce temps, enlevez le surplus de graisse de la poêle, et baissez un peu le feu  pour déglacer 
le fond avec un peu de pinot noir, ajoutez un peu d'eau (vous pouvez toujours en rajouter si 
nécessaire)....de miel...et les épices à pains d'épices. 

4. Laissez réduire le tout, si besoin n'hésitez pas à rajouter finement de l'eau. La sauce doit être un 
peu onctueuse, et les saveurs du miel et des épices doivent bien ressortir. 

5. Sortez votre viande du four et coupez en biais votre magret en 6 tranches, la chair doit encore être 
un peu rosée. 

6. Dressez vos assiettes (c'est important qu’elles soient chaudes) et mettez-y 3 morceaux de magret 
avec un filet de sauce...mmmhhhh ça sent bon ! 

7. Servez votre canard avec un bon gratin dauphinois et une poêlée de légumes ou tout autre 
accompagnement de votre choix… 

 
Dessert : 

Moelleux au chocolat  

Prévoir pour 6 ramequins pouvant aller au four : 3 œufs, 80 g de sucre semoule, 150 g de beurre, 150 g 
de chocolat noir, 25 g de maïzena, 25 g de farine.  

1. Mélangez 3 œufs avec 80g de sucre et battez jusqu'à obtenir un mélange mousseux. 
2. Pendant ce temps faite chauffer moyennement 150g de beurre avec 150g de chocolat noir. 
3. Une fois fondu vous pouvez l'incorporer au mélange œufs + sucre. 
4. Ajoutez ensuite 25g de maïzena + 25g de farine. 
5. Remplissez vos ramequins beurrés et farinés avec l’appareil ainsi obtenu et mettez au four  

th° 200 pendant environ 8 mn (variable selon la puissance de votre four). 

Pour agrémenter la dégustation de ce dessert simple mais très apprécié, présentez-le accompagné de 
crème anglaise ou encore de glace parfum vanille ou crème brûlée. 
A vous tous, à vos familles, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de passer d'excellents et 
surprenants moments derrières vos fourneaux.  

David 
 

 

 
Au détour de multiples rencontres, deux amis  férus  de cuisine  

et de découvertes gastronomiques, ont décidé de cré er un endroit,  
où chacun peut découvrir, s'exprimer et transmettre ,  

cette cuisine issue de nos régions, qui sont parmi les plus belles au 
Monde.  

  
c'est le guide du savoir-faire, la rencontre et le relais entre les producteurs  

et créateurs, faisant la richesse de nos terroirs e t de nos petits plats.  
  

Leurs histoires et leurs produits font partie de no tre patrimoine culturel et culinaire.  
 Aussi, sur , on trouve comment et où se procurer leurs produit s. 

  
, c'est aussi mettre à la portée de tous, des centa ines de recettes de cuisine,  

et de multiples rubriques permettant d'échanger et de partager ce savoir-faire avec convivialité 
et plaisir du goût.  

Vous aussi, vous avez envie de partager votre passi on pour la cuisine ?  
Nous recherchons  des bénévoles pour promouvoir ce beau projet, alors venez rejoindre une 

équipe qui monte !  
par mail : contact@monptiplat.fr  ou sur Facebook 

 
Bernadette Jaeg vous proposera dans nos prochaines éditions des recettes extraites 

de ce site, dont elle est à l’origine. En attendant , n’hésitez pas à le découvrir et le 
tester !  
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Les Gospel Kids  chantent  

Au profit de l’Association « Semeurs d’étoiles » 

Le Dimanche 7 décembre 2014 à 17 h 00 
Eglise Catholique – Place René Friedel – 67150 Erstein 

Concert en présence du Père Denis Ledogar  

Entrée libre – Plateau 

Organisé par le Lion’s Club – Contact : catherine_schott@hotmail.com 

 

----- 
OPERATION JENNIFER 

 
La collecte de dons qui avait été organisée par l’ACLH au profit de Jennifer au mois de février dernier, a 
permis, grâce à un formidable élan de solidarité,  l’achat d’une tablette oculaire qui lui était nécessaire 

pour communiquer avec son entourage. 
Ce matériel est en cours d’installation et sera bientôt opérationnel. 

 
Comme promis, une démonstration de cet équipement aura lieu en présence de Jennifer et des 

professionnels qui l’encadrent au sein de son institution 

Jeudi 11 décembre 2014 à 15 h 00, salle de la mairi e. 
Cordiale invitation à toutes et à tous. 

 
 

 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 
 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des sessions 
de formation aux premiers secours à la Maison de la Solidarité 1 rue 
Louis Weiss à Erstein 

 

Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC 1)  

Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 
h 30 
Coût de la formation : 60 € 
� samedi 14 février 2015 
� samedi 14 mars 2015 
� samedi 18 avril 2015 

Initiation Premiers Secours aux Enfants 
et Nourrissons (IPSEN) 

Horaires : de 08 h 00 à 12 h 30  
Coût de la formation : 15 € 

� samedi 17 janvier 2015 

Inscriptions : 
- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr 
- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou le jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 73) 
- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-rouge.fr « je me forme » (pour le PSC1 seulement) 

 
Ces formations s’adressent à tous publics. 
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Le comité de rédaction du Herbser Blattel 

 

vous souhaite 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoye ns 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/  
 
 

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 
avec la collaboration amicale de Marie Paule HURSTEL, secrétaire de mairie  

et de Patrice SEILER, dessinateur-illustrateur. 
 

 


