
    
 
 
 
 
 
 
  

Blattel Blattel 



Herbser Blattel n°187 2 Octobre/Novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 ...............................3 

Vie communale ...........................5 
Délibérations du conseil 
municipal .................................... 5 
À l'affiche ces derniers temps ... 12 
Communications de la mairie .... 13 

État civil..................................... 15 
Grands anniversaires ................ 15 
Naissance ................................. 15 
Mariages ................................... 15 
Nécrologie ................................ 16 

Page de l'École ......................... 17 

Vie associative .......................... 19 
Football ..................................... 19 
AGF .......................................... 20 
A.C.L.H ..................................... 21 
Passage du ramoneur............... 21 
Plan d’urgence aidants ............. 21 
Club des Joyeux Retraités ........ 22 
Chorale Ste Cécile .................... 22 
Paroisse ................................... 22 

Rubriques.................................. 23 
Travaux et Sécurité routière ...... 23 
Infos CCC d’ERSTEIN .............. 24 
Infos SMICTOM ........................ 24 
Annonce ................................... 25 



Herbser Blattel n°187 3 Octobre/Novembre 2020 

Mesdames, Messieurs, chères Herbsheimoises, chers Herbsheimois. 

Comme vous l’avait annoncé Stanis EKMAN, notre nouveau Maire, dans la précédente édition du HB, 

après l’installation de l’exécutif, la période estivale a permis la mise en place des différentes  commissions. 

Lors du conseil municipal du 5 août pas moins de 8 commissions ont vu le jour (voir le détail dans les 
délibérations de ce conseil publiées pages 4 à 11 de ce journal). 

J’ai l’honneur de présider la commission des bâtiments, des travaux et de l’urbanisme. Les membres de 
cette équipe sont : Loïc ARMAND – Bruno BARTHELMEBS – Pascal GRAEF – Maurice KREMPP – Yanis 
PABST – Maurice SCHNEIDER – Simone TROVALET. 

Les mois de juillet et août ont été l’occasion de faire le tour du village et de faire un premier bilan et 
diagnostic  de l’ensemble du patrimoine de la commune. Plusieurs rencontres ont également eu lieu avec 
le personnel du service technique pour mettre en place un fonctionnement planifié et efficient. Je tiens à 
remercier chaleureusement Jean-Paul MEYER qui (lors de la transmission des clés) n’a pas hésité à me 
transmettre l’ensemble des dossiers, à m’alerter sur les dossiers en cours et les subtilités liées à certains 
travaux. Merci Jean-Paul. 

La première réunion de la commission a eu lieu le vendredi 25 Septembre à 18h avec à l’ordre du jour : 

▪ 1. Le patrimoine bâti. 

▪ 2. Le patrimoine non bâti du village. 

▪ 3. Les travaux en cours. 

▪ 4. Les projets sur l’existant. 

▪ 5. L’Urbanisme, le bien-être et la sécurité dans le village. 

▪ 6. La maintenance. 

Les deux premiers points de l’ordre du jour  ont permis d’identifier l’ensemble de notre patrimoine bâti et 
non bâti pour dès à présent, avec les membres de la commission, établir des fiches d’identification et de 
réaliser un diagnostic complet dudit patrimoine. Cela permettra de dresser une liste non exhaustive des 
travaux (en priorité de mise en sécurité, de maintenance, mais aussi d’après nos projets ainsi que des 
demandes des habitants, etc…) et de déterminer un ordre d’exécution. La commission pourra ainsi 
présenter et soumettre au conseil municipal un ou plusieurs scénarios de travaux. 

Point 3 : Les travaux en cours  ont été l’occasion de présenter l’avancement du dossier suite à la validation 
des offres, et de partager nos premières réflexions sur la rue du Maily. Cette grande ligne droite est propice 
à servir de zone test pour y gérer une circulation non dangereuse pour l’ensemble des usagers. Les  
premiers travaux débuteront fin octobre. 

Point 4 : Les premiers projets sur l’existant qui vont être menés par la commission sont : la réhabilitation 
de l’ancienne mairie et la modernisation de la salle du courlis.  

Point 5 : Urbanisme, bien être et sécurité dans le village : ce chapitre regroupe à la fois la mise en sécurité 
des habitants, leur bien-être, la mise en place d’infrastructures ludiques, la vitesse etc. Mais aussi 
l’Urbanisme (nous souhaitons réfléchir, partager, nous projeter tous ensemble malgré ou grâce à cette 
période et à ces dérèglements climatiques que l’on ne peut plus qualifier d’anecdotiques), pour répondre à 
une simple question : quel village souhaitons-nous léguer à nos enfants et petits-enfants, comment 
conjuguer le  bien-être de l’homme tout en préservant notre environnement ? 

Depuis quelques temps déjà et bien avant nous, beaucoup d’habitants se plaignaient de la vitesse des 
véhicules sur la rue principale, mais aussi du côté de l’entrée du village par Rossfeld. Nous avons déjà 
rencontré lors d’une réunion la gendarmerie, le SDIS, le département pour échanger sur le sujet. Beaucoup 
d’idées et de possibilités sont sur la table de travail de la commission. Nous ne manquerons pas de vous 
présenter lors d’une réunion publique (souhaitée par le Maire) les possibilités que le conseil municipal juge 
pertinentes pour sécuriser nos rues. 

Point 6 : La maintenance regroupe l’ensemble des contrôles obligatoires et des révisions nécessaires à la 
préservation des biens publics, l’ordonnancement du travail de nos agents ainsi que l’équipement du 
service technique. 
 
Comme vous pouvez le constater, la commission a un programme chargé, et je tiens à  remercier ses 
membres pour leur engagement témoigné lors de notre première réunion. 
 

 Antoine KRETZ 1er adjoint. 
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Séance ordinaire du mercredi 5 août 2020 à 18H30 
 

Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 13  Absents : 2  Procurations : 0 

 

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

Membres excusés : Alain KIENY, Gilles STEINHAUER 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 et désignation d’un secrétaire de 
séance 

 Délégations du conseil municipal au maire 

 Délégations de fonction aux adjoints 

 Attribution des marchés / lots concernant les travaux rue du Maily 

 Indemnités de fonction au Maire et aux adjoints 

 Constitution des commissions communales   

 Représentation de la commune au sein des syndicats intercommunaux et divers organismes  

 Subventions aux associations 2020  

 Budget Primitif 2020  

 Demande de location du logement au groupe scolaire situé au 1er étage 

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

 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2020 ET NOMINATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité 
par tous les membres présents.  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Mme Simone TROVALET est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 011/2020 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil 
municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans le souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé au conseil municipal, 
 

de donner délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, pendant la durée de son mandat, pour 
se charger des compétences suivantes : 
 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
 

2. Fixer, dans les limites de 5 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, les droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
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3. Procéder, dans les limites de 50 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au « a » de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du 
« c » de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 

4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, y compris les avenants des 
Marchés à Procédures Adaptées, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 

5. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

7. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 

8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
 

10. Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 

11. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 
 

12. Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

13. Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 

14. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;  
 

15. Exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 
 

16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toute 
juridiction ; 
 

17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 1 000 euros ; 
 

18. Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19. Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concertée et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant de 20 000 € maximum autorisé par le 
conseil municipal ; 
 

21. Exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ; 
 

22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

DELIB. 012/2020 : DELEGATIONS DE FONCTION AUX ADJOINTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020, fixant à 4 le nombre des adjoints au maire ; 
 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Antoine KRETZ en qualité de 1er adjoint au 
Maire, Mme Patricia KOENIG en qualité de 2ème   adjointe au maire, de Monsieur Vincent LEDERMANN 
en qualité de 3ème adjoint au maire et de Monsieur Marc KOESSLER en qualité de 4ème adjoint au maire, 
en date du 4 juillet 2020 ;  
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 
de fonction du Maire au bénéfice des adjoints, il est proposé au Conseil de leur attribuer les postes 
suivants : 
 

M Antoine KRETZ 
 1er Adjoint au Maire 
 En cas d'absence du Maire, le 1er adjoint assure les fonctions et responsabilités de droit 
 En charge du Service Technique, Patrimoine et Travaux 

 
Mme Patricia KOENIG  

 2ème Adjointe au Maire 
 En charge des affaires sociales, de l’école, des seniors, et de la salle du Courlis. 

 
M Vincent LEDERMANN 

 3ème Adjoint au Maire 
 En charge des finances, de la communication, de l’état civil et de l’environnement. 

 
M Marc KOESSLER 

 4ème Adjoint au Maire 
 En charge de la forêt, des chemins ruraux, des associations, du sport et du fleurissement du village. 

 

Un arrêté nominatif de délégation de fonctions sera rédigé. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

DELIB. 013/2020 : ATTRIBUTION DES MARCHES / LOTS CONCERNANT LES TRAVAUX RUE DU 
MAILY 
 

VU    l’avis d’appel public à la concurrence publié en date du 19 juin 2020 pour un 
marché de travaux à procédure adaptée ayant pour objet l’aménagement de la rue du Maily (LOT 1 : 
travaux de voirie et LOT2 : travaux réseaux secs) ; 
 
CONSIDERANT  qu’à la date de réception des offres, fixée au 20 juillet 2020 à 12h00, 4 offres ont 
été enregistrées pour le LOT 1 et 3 offres pour le LOT 2 (dont 1 lettre de déclinaison), toutes déclarées 
recevables ; 
 

CONSIDERANT  le rapport d’analyse établi par le bureau d’études A2VP, selon les critères de 
jugement des offres, du règlement de consultation basés sur la valeur technique et le prix des prestations ;  
 

VU    l’avis du Conseil Municipal réuni en date du 5 août 2020 qui a attribué les offres 
suivantes conformément au rapport d’analyse des offres et au règlement de consultation établis par le 
bureau d’études A2VP :  

 
- LOT 1 à l’entreprise VOGEL pour un montant de 83 437€ HT  
- LOT 2 à l’entreprise PONTIGGIA pour un montant de 31 701.20 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Décide d’autoriser M. le Maire à signer les marchés allotis N°1 à 2 dans le cadre de travaux 
ayant pour objet l’aménagement de la rue du Maily, à intervenir entre la Commune et les 
entreprises suivantes pour un montant total de 115 138.20€ HT. 

 

Désignation des entreprises attributaires N° de lot attribué  Montant HT 
 

VOGEL TP SAS      1  83 437 €  
2 allée de Fautenbach 67750 SCHERWILLER 
 

Vote    Pour : 13  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

PONTIGGIA SAS      2  31 701.20 € 
7 rue de Sélestat 68180 HORBOURG WIHR 
Vote    Pour : 12  Contre : 0   Abstentions : 1 
 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif communal de l’exercice 2020 au 
chapitre 21 
 

En vue de la mise en œuvre de ces travaux de réfection, les élus conviennent, par ailleurs, d’étudier au 
sein de la commission « travaux » la question des aménagements à réaliser afin de sécuriser la voie et 
notamment de limiter la vitesse des véhicules qui l’emprunteront. 
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DELIB. 014/2020 : INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE ET ADJOINTS 
 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal les dispositions relatives au calcul des indemnités de 
fonction du maire et des adjoints. Il précise que l’indemnité maximale pour le Maire d’une Commune située 
dans la strate démographique de 500 à 999 habitants est fixée au taux de 40.3 % de l’indice brut 1027  et 
pour les adjoints au taux de 10.7 % de ce même indice.  
 

Il rappelle la délibération du 4 juillet dernier, fixant le nombre d’adjoints à 4. 
 

M. Le Maire informe les élus que le montant total alloué aux indemnités sera la même qu’avec l’ancien 
schéma, à savoir 1 maire et 2 adjoints, et que la somme totale sera répartie entre lui-même et ses 4 adjoints. 
Les indemnités de chacun se voyant donc baissées de 23.46% pour le maire et de 27.91% pour les 
adjoints. 

 
Le conseil municipal, 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,  
 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 4 juillet 2020 constatant 
l’élection du Maire et de 4 Adjoints,  
 

Vu la délibération relative aux délégations de fonctions aux adjoints au maire,  
 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints au maire,  
  
A l’unanimité,  
 

- approuve la répartition des indemnités de fonction aux taux suivants :  
 

o Pour le maire 30.85 % de l’indice 1027, soit 1199.77 € brut - 1036.06€ net 
o Pour les 4 adjoints 7.71 % de l’indice 1027, soit 300 € brut - 259.50 € net 

 

- décide d’inscrire chaque année au budget communal les crédits nécessaires au versement des 
indemnités de fonction au Maire et aux 4 adjoints,  

 

 
DELIB. 015/2020 CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES  
  

a/ Commission des finances 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  

- De créer une commission communale de travail portant sur les affaires financières et budgétaires. 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission  

Président : V. LEDERMANN 
 

Membres : A. KIENY, S.TROVALET, M.SCHNEIDER, A.KRETZ, L.ARMAND 
 

b/ Commission des bâtiments, travaux et urbanisme  
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  
- De créer une commission communale de travail portant sur les bâtiments, travaux et urbanisme  

 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 

Sont ainsi élus pour siéger à la commission  
Président : A.KRETZ 
 

  Membres : M.KREMPP, B.BARTHELMEBS, S.TROVALET, Y.PABST,  P.GRAEF, L.ARMAND, 
M. SCHNEIDER 

 

c/ Commission d’ouverture des plis  
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  

- De créer une commission communale de travail portant sur l’ouverture des plis 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
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Sont ainsi élus pour siéger à la commission  
Président : S.EKMAN  Titulaire : A.KRETZ       Suppléant : M.KOESSLER 
 

  Membres : M.ABBRUCIATI, M.KREMPP, S.TROVALET 
d/ Commission des affaires scolaires  
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  
- De créer une commission communale de travail portant sur les affaires scolaires 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission  

Président : P.KOENIG 
 

  Membres : M.ABBRUCIATI, G.STEINHAUER, V.LEDERMANN, L.ARMAND 
 

e/ Commission jeunesse 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  

- De créer une commission communale de travail en charge du dossier « jeunesse » 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission  

Président : Y. PABST 
 

  Membres : P. KOENIG, G.STEINHAUER, M.ABBRUCIATI,  
 

 
f/ Commission des affaires sociales et séniors 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  
- De créer une commission communale de travail chargé des affaires sociales 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission  

Président : P.KOENIG 
 

  Membres : S.TROVALET, M.SCHNEIDER, P.GRAEF 
 

g/ Commission fleurissement et cadre de vie 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  

- De créer une commission communale de travail en charge du fleurissement et du cadre de vie 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission  

Président : M.KOESSLER 
 

  Membres : P.KOENIG, B.BARTHELMEBS, A.KRETZ, Y.PABST,  
 

h/ Commission Associations  
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré 
Décide à l’unanimité  

- De créer une commission communale de travail en charge des relations avec les associations 
 

Le Maire sollicite les candidatures pour siéger à cette commission lesquelles sont soumises au vote des 
conseillers. 
Sont ainsi élus pour siéger à la commission   

Président : M.KOESSLER  
 

  Membres : M.ABBRUCIATI, P.GRAEF, G.STEINHAUER 
 
 
DELIB. 016/2020 REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX ET DIVERS ORGANISMES 
 

Syndicat mixte de Gestion Forestière de Herbsheim 
Il a été créé par arrêté préfectoral du 17 novembre 1988 pour une gestion commune de la Forêt Communale 
(65,7150 ha) et de la forêt de la Fabrique de l’Église de Herbsheim (6,8160 ha). 
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A été désigné à l’unanimité comme délégué du Conseil Municipal : M. Maurice KREMPP. 
-M. le Maire  et deux Adjoints, à savoir M. Stanis EKMAN, M. Antoine KRETZ et M. Marc KOESSLER sont 
d’office membres de ce Syndicat.- 
 

Par ailleurs, ont été désignés à l’unanimité : 
 

Correspondant défense nationale : V. LEDERMANN 
   

Correspondant SMICTOM :   P. KOENIG 
 

CNAS : délégué titulaire :   S. TROVALET  suppléant : M. SCHNEIDER 
 

SIVU : délégué titulaire :   M. KOESSLER  suppléant : M. KREMPP  
 

Délégué au conseil d’école :  P. KOENIG 
 

 
SDEA :  
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en prolongement du renouvellement des 
conseils municipaux, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local, territorial et global 
du SDEA, conformément à ses statuts. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
notamment son article L. 5721-2 ;  
 

Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son annexe 2 fixant la représentation de 
chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant d’autant de 
voix que de compétences transférées ;  
 

Considérant que ce délégué commun pourra être issu du conseil municipal ou du conseil communautaire ; 
Après avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ;  
Après en avoir délibéré ;  
Le conseil municipal décide de désigner en application de l’article 11 des statuts du SDEA, pour la 
compétence eau potable : A.KRETZ 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

CCID :  
 

Titulaires proposés : Marc KOESSLER, Bruno BARTHELMEBS, Gaston KAMMERER, Olivier CHRIST, 
Yannick BRISACH, Christophe JAEG, Simone TROVALET, Raymond HURSTEL, Jean-Paul CHRIST, Loïc 
ARMAND, Angélique KOENIG, Sylviane WEISS. 
 

Suppléants proposés : Gilles STEINHAUER, Marie-Antoinette HEITZ LEFLO DE KERLEAU, Annette 
KREMPP, Vincent LEDERMANN, Odile BRUN, Marc ABBRUCIATI, Michel HOFFER, Arnaud SCHNEE, 
Fabrice GUTHAPFEL, Patrick DUTTER, J-Paul MEYER, Patrice SCHMITT. 
 

Parmi les 12 commissaires titulaires et les 12 commissaires suppléants proposés par le Conseil Municipal, 
le Directeur des Services Fiscaux nommera 6  commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants 
appelés à siéger dans la Commission Communale des Impôts Directs.  
 

Cette commission se réunit une fois par an, principalement pour donner un avis quant aux listes 41 bâti et 
non bâti fournies par l’administration fiscale, indiquant les changements intervenus sur la commune.  
Vote    Pour : 11  Contre : 0   Abstentions : 2 
 
DELIB. 017/2020 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 
 

M. le Maire présente à l’assemblée les  subventions à verser aux associations locales, membres de l’ACLH,  
prévues dans le cadre du Budget Primitif 2020 à imputer à l’article 6574 comme suit : 
 

Un courrier accompagnant le versement de cette subvention sera envoyé à chaque association. 
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Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents le versement de ces subventions aux associations concernées. 
 
DELIB. 018/2020 BUDGET PRIMITIF 2020 

 
M. le Maire présente aux élus le budget primitif 2020 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’investissement et de fonctionnement. 

 
Vote    Pour : 13  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
Budget approuvé. 

 
DELIB. 019/2020 DEMANDE DE LOCATION DU LOGEMENT AU GROUPE SCOLAIRE SITUE AU 1ER 
ETAGE 
 

Le logement communal (4 pièces- sis au 1er étage de l’école primaire –à droite du palier)  d’une surface de 
93.68 m2 est vacant suite au départ du précédent locataire au 03 août 2020. 
Une demande de location émanant de Mme Vahini RAJENDRA nous est parvenue. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de louer ce logement à : 

 Mme Vahini RAJENDRA avec effet au 06/08/2020,  

 le loyer est fixé à 569.15  € + 105 € d’avances sur charges par mois, 

 un dépôt de garantie fixé à 500 €uros est demandé aux locataires à la signature du contrat de location. 
 

Les conditions particulières suivantes sont à inclure dans ce contrat de location : 

 obligation de nettoyer la cage d’escalier une semaine sur quatre 

 stationnement des véhicules interdit dans la cour de l’école les jours de classe de 7 h 30 à 17 h 30  

 le stationnement des véhicules « visiteurs » n’est pas toléré dans la cour 

 la porte d’entrée principale aux logements doit rester fermée à clé en permanence 

 le portail de la cour de l’école doit également rester fermé en permanence 

 le contrat de location est fait pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction 
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 en ce qui concerne les charges, une régularisation sera effectuée en fin d’année 

 les loyers seront revalorisés chaque année au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) 
publié par l’INSEE le 15/10/2019 (Référence 100 au 4ème trimestre 1998)  indice trimestriel du 3ème 
trimestre. 
 

M. le Maire est chargé de signer le contrat de location au nom et pour le compte de la commune. Approuvé 
à l’unanimité des membres présents. 
 

 
DIVERS ET COMMUNICATION : 

 
Lors du vote de l’indemnité de fonction au Maire et adjoints, Mme TROVALET soulève la question 

de la régularisation de l’indemnité consentie aux adjoints, qui a fait l’objet d’une revalorisation nationale à 
effet du 29 décembre 2019, mais dont la mise en application nécessite une délibération du Conseil 
Municipal, contrairement aux maires, pour lesquels cette régularisation a été automatique.  
Sur proposition de M. le Maire, qui souhaite d’abord faire le point en la matière, cette question est reportée 
à une séance ultérieure. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur EKMAN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DELIB. 011/2020 à DELIB. 019/2020. 
La séance est levée à 20h38  

Pour extrait conforme 
       A Herbsheim, le 05/08/2020 
 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 25 juillet et le 25 septembre 2020 

 
 Textes officiels : néant 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- le 22/09/20 : CU d’information déposé par Me Joanne Albrecht Notaire à Benfeld en vue de la vente 
de la propriété sise 1 rue du Parc à Herbsheim, section B 1119/1540/1541 (802 m²)  Vente Consort 
Krempp / Johan Winum 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 28/07/20 : déclaration présentée par M. Patrice TROVALET 127a rue des Vergers / Elodie BAUER 
Lingolsheim -  Die Oberen Gaerten Section B n° 1550 -987 m² – Division parcellaire 

- le 30/07/20 : déclaration présentée par Mme Cathy KLUMB, 69 rue Principale – Construction d’une 
piscine – Avis favorable le 11/08/20 

- le 06/08/20 : déclaration présentée par M. Jean Jacques WINDENBERGER, 34b rue des Jardins – 
Réfections et Ravalement de façade -  Avis favorable le 27/08/20 

- le 13/08/20 : déclaration présentée par M. et Mme BERNARD Jérôme et Sabine, 12 rue des Frênes 
– Installation d’un carport – Avis favorable le 27/08/20 

- le 20/08/20 : déclaration présentée par M. Jean Jacques SCHNEIDER 88 rue de la Division Leclerc 
– Création d’une fenêtre – Avis favorable le 17/09/20 

 
▪ Demandes de permis de construire : néant 

   

 Autres informations communales : 
 

- Arrêté municipal temporaire portant réglementation d’installation d’une grue sur le domaine public 
- Arrêté préfectoral du 25/08/20 accordant un permis de construire au nom de l’État pour la 

construction d’une station de traitement des eaux usées et d’une unité de méthanisation au lieu-dit 
Pfersch à Herbsheim 

 

- PV du Conseil Municipal du 5 Août 2020  
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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NOUVEAUX HORAIRES A LA MAIRIE ! 

À compter du 1er octobre, les horaires d’ouverture au public changent :  
 

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 

 

PERMANENCES 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. 
Contacts Mairie : 03.88.74.40.55 ou mairie.herbsheim.fr 

 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des fêtes, lundi 2 novembre 2020 de 17 h 00 à 
20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !   

 

INFOS COVID 

Toutes les informations, mises à jour, arrêtés, obligations et point sur la situation sont disponibles et 
accessibles sur le site de la préfecture du Bas-Rhin : www.bas-rhin.gouv.fr/ 

 

TRAVAUX Rue du Maily 

À compter de la fin du mois d’octobre, des travaux d’aménagement de voirie seront 
effectués Rue du Maily et prendront fin d’ici fin novembre. 

 

DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET ! 

Urbanisme, état civil, liste électorale : toutes les infos et liens sont disponibles sur le site internet de la 
commune, onglet « infos pratiques » - « démarches administratives » 

RDV sur www.herbsheim.fr/ 
 

VOUS EMMENAGEZ ? VOUS DEMENAGEZ ? 

Si vous déménagez ou emménagez à Herbsheim, pensez-à vous signaler dans votre mairie d’accueil et 
celle que vous quittez. Munissez-vous de vos papiers d’identité. 

 

BATTUES DE CHASSE 

Des battues de chasse sont prévues sur le ban communal de Herbsheim : 

- le samedi 31 Octobre et dimanche 1er Novembre 2020 
- le samedi 21 Novembre et dimanche 22 Novembre 2020 
- le samedi 19 Décembre et dimanche 20 Décembre 2020 

 

Des panneaux seront mis en place par le locataire de chasse. La prudence est de mise lors de promenades 

dans les forêts et autres terres et prés du ban communal. 
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CONCOURS DEPARTEMENTAL FLEURISSEMENT 2020 
 

Vous pouvez concourir en envoyant vos photos numériques  
auprès d’Alsace Destination Tourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure d’inscription 
 
Transmission des inscriptions sur le lien suivant : http://www.fleurissement.alsace/ et  créez 
votre compte. 
 
Catégories d’inscription : 
 

 1ère catégorie Maison avec jardin 

 2e catégorie Maison sans jardin 

 3e catégorie Immeuble collectif (espace public et privé extérieur) ou appartement 

 4e catégorie Hôtel, restaurant, gite, prestataire en accueil touristique 

 5e catégorie Ferme, corps de ferme et exploitation viticole en activité 

 6e catégorie Immeuble industriel et commercial 

 7e catégorie Potager fleuri (avec le Groupement des Horticulteurs d’Alsace) - peuvent 
  concourir : les particuliers, les associations de jardins familiaux, les jardins 

partagés, les potagers « sauvages ». 

 
 Inscriptions possibles jusqu’au 30 octobre 2020 

 
 
 
  

 
Votre mairie est désormais un point de livraison possible pour vos 

commandes et paniers RIEDOASIS maraichage biologique 
(ferme à Obenheim). 

 
+ d’infos et commandes sur https://riedoasis.fr/ 

 
Vous pouvez récupérer vos commandes le vendredi matin de 9h00 à 12h00. 

 
 

http://www.fleurissement.alsace/
https://riedoasis.fr/
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  Octobre – Novembre 2020 

 
Le 1er Octobre 74 ans Mme BECHTEL Marcelle (rappel) 

Le 03 Octobre 83 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 

Le 04 Octobre 78 ans M. KLEIN Henri (rappel) 

Le 07 Octobre  90 ans Mme HUSSER Hélène 

Le 07 Octobre 78 ans M. SILBER André 

Le 09 Octobre 71 ans M. BADER Céleste 

Le 19 Octobre 71 ans Mme GAUCKLER Marlyse 

Le 20 Octobre 96 ans Mme GAUCKLER Henriette 

Le 25 Octobre 83 ans Mme WITZ Marthe 

Le 27 Octobre 75 ans Mme KLEIN Colette 

Le 28 Octobre 73 ans M. FRINDEL Jean Pierre 

Le 1er Novembre 89 ans M. SCHNEIDER Robert 
Le 02 Novembre 72 ans M. ECK Jean Charles 
Le 06 Novembre 87 ans M. BRUN André 
Le 06 Novembre 80 ans M. GAUCKLER Raymond 
Le 13 Novembre 87 ans Mme DILLENSEGER Rachel 
Le 13 Novembre   81 ans    M. BISCHOFF Richard 
Le 20 Novembre 86 ans Mme KOENIG Hortense 
Le 20 Novembre 72 ans Mme MEYER Bernadette 
Le 21 Novembre 78 ans Mme WINDENBERGER Odile 
Le 22 Novembre 84 ans Mme STOUVENOT Berthe 
Le 27 Novembre 79 ans M. KOESSLER Jean Georges 
Le 29 Novembre 85 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse 
Le 30 Novembre 85 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 
Le 5 Décembre 75 ans M. ADMARD Jean Pierre 
 
Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous 

 
Jeanne et Joseph SCHMITT ont le grand bonheur d'annoncer la naissance de Léonard 
Bernard Jean ANDRES leur 2ème arrière-petit-fils né le 6 septembre 2020 à Schiltigheim au 
foyer de  Justine SCHMITT et Adrien ANDRES domiciliés à Ottrott. Se réjouissent avec eux 
Bernard et Catherine SCHMITT, les heureux papy et mamie, et le cousin Gabriel, fils 
d'Antoine et d'Anne SCHMITT ainsi que toute la famille 

 

Le 22 Août a eu lieu le mariage entre Mme Frédérique KEHRES et Mr Romain 
PERNICANO. Le couple a élu domicile avec ses trois enfants au 1a rue principale. 
 

Mme Elodie DOGOR et Mr Nicolas KELLER se sont unis le 26 septembre dernier. Ils 
sont domiciliés avec leurs enfants Raphaël et Ambre au 2 rue des Champs. 
 

Nos sincères félicitations aux jeunes couples 
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Jean-Paul KUNTZMANN  
 
Jean-Paul KUNTZMANN a quitté ce monde le 20 Août 2020. Il s’est 
endormi paisiblement à son domicile. 
 
Le défunt était né le 30 décembre 1948 à Erstein au foyer des époux 

Albert et Mélanie Kuntzmann. Originaire de Friesenheim, il a grandi avec 
trois frères. 

 
Après sa scolarité, Jean-Paul avait appris le métier d’aide-comptable à Erstein. Par la suite, il a 
travaillé chez Menzer à Sélestat et a fini sa carrière à Socomec. 
 
Jean-Paul s’est marié le 19 Novembre 1971 avec Bernadette, née Gamb, originaire de Benfeld. 
Le couple a eu trois enfants : Valérie, Céline et Frédéric. Ils ont établi leur domicile à Herbsheim 
en 1975. Jean Paul aimait s’occuper de son jardin et était passionné d’histoire. Il adorait faire des 
promenades dans le village avec Noa et Julien, ses petits-enfants adorés. 
 
Après la cérémonie d’A-Dieu célébrée le 25 août 2020 à l’église de Herbsheim, le défunt a été 
inhumé dans le cimetière local, où il repose désormais en paix. (texte fourni par la famille). 
 
 
 

Marie-Augustine BERREL  
 
Marie-Augustine, dite « Augusta » Berrel, née Gauckler, est décédée à 
Obernai le 11 septembre 2020, dans sa 90ème année. 
 
Native de Herbsheim où elle a vu le jour le 18 décembre 1930, la défunte 
a passé toute sa vie au village. Elle a terminé sa scolarité pendant la guerre 
puis est partie travailler en usine.  
 
Veuve en premières noces de Ernest Meyer, avec lequel elle a eu deux 
enfants, Jean-Claude et Yvette, elle a ensuite refait sa vie avec Gérard Berrel, 
également originaire du village. Le couple a eu un fils, Bernard, qui est aujourd’hui établi dans la 
maison familiale. 
 
Pour pouvoir s’occuper de ses trois enfants, la défunte a alors quitté son poste en usine et 
secondé son mari dans leur exploitation agricole.  Puis, après une vie de dur labeur, elle a pu 
profiter d’une retraite très agréable, faite de voyages et de rencontres, en particulier à travers les 
activités associatives de son époux. Augusta s’est également occupée de ses petits-enfants et a 
eu le bonheur ensuite d’avoir 4 arrière-petits-enfants. 
 
Le 23 octobre 2014, elle a eu la joie de fêter ses noces d’or avec son mari Gérard. Puis, alors 
que son état de santé se fragilisait, elle a perdu son époux, décédé le 14 juillet 2017. Elle a 
ensuite intégré la maison de retraite de Rhinau où elle a été bien soignée. Dernièrement, elle a 
cependant dû être hospitalisée à Obernai suite à une chute, avant de rendre son dernier soupir, 
entourée de l’affection des siens. 
 
Ses obsèques ont eu lieu à l’Église du village le 16 septembre dernier. Augusta repose désormais 
auprès de son époux Gérard dans le cimetière du village. 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles dans le deuil ! 
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Une nouvelle année scolaire commence. 

 

Les changements cette année : 

deux nouvelles enseignantes 

Madame Thaller et Madame Laurin 

 

Les classes de cette année scolaire : 

La classe des PS-MS avec 31 élèves 

 

Mme Thaller aidée par Odile Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herbser Blattel n°187 18 Octobre/Novembre 2020 

La classe des GS-CP-CE1 avec 22 élèves 

 

Madame Keith (lundi, mardi, jeudi) et Madame Laurin (vendredi) 

 

 

La classe de CE2 – CM1 – CM2 avec 27 élèves 

Madame Contreras qui est également la directrice de l’école 

 

L’équipe enseignante et tous les élèves remercient chaleureusement la mairie pour la 
distribution de brioches le jour de la rentrée. 

L’équipe enseignante remercie également la mairie pour l’achat de nouvelles tables 
pour les classes de GS - CP – CE1 et CE2 – CM1 – CM2. 

 

Belle année scolaire à tous ! 
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Dimanche 30 Août Dimanche 1er novembre 

Coupe de France 
FCH 1 - Sermersheim 1  3-3 
    Tab 5-4 

FCH 1 – Elsenheim 1  15h 
Mussig 2 – FCH 2  10h 

Dimanche 6 septembre Dimanche 8 novembre 

Kogenheim 1 – FCH 1 1-2 
FCH 2 – Nothalten 2  6-0 

Schoenau 1 - FCH 1   14h30 
FCH 2 -  Boofzheim 2  10h 

Dimanche 13 septembre Mercredi 11 novembre 

Coupe de France  
FCH - Kintzheim 1  2-4 
Challenge pyramide B 
Benfeld  2 - FCH 2  1-7 

Coupe 
 

Dimanche 20 septembre  Dimanche 15 novembre 

Coupe d’Alsace  
Selestat Port.1 - FCH 1 1-2 

 

FCH 1 – Sundhouse 1 14h30  
Breitenbach 1  - FCH 2 10h 
 

Dimanche 27 septembre Dimanche 22 novembre 

Bischoffsheim 2 - FCH 1  1-2  
FCH 2 – Schoenau 2  remis 

Artolsheim 1  –  FCH 1    14h30 
FCH 2  – Sermersheim 2 10h 
   
 

Dimanche 4 octobre Dimanche 29 novembre 

Coupe FCH 1 –Chatenois 1   14h30 
Hilsenheim 2  – FCH 2  10h 

Dimanche 11 octobre Dimanche 6  décembre 

FCH 1 – Mackenheim 1  15h 
Marckolsheim 2  – FCH 2 10h 
 

 
Selestat Port . 2 – FCH 2 10h 

Dimanche 18 octobre Dimanche 13  décembre 

Coupe  Stotzheim 1 – FCH 1   14h30 

Dimanche 25 octobre Dimanche 20 décembre 

Zellwiller 1 – FCH 1   15h 
FCH 2 – Scherwiller 3 10h 
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Vous l’aurez constaté, cette année les bénévoles AGF n’ont pas fait 
la tournée des foyers pour vous solliciter pour une adhésion ou un 
don. 

En raison de la recrudescence de la pandémie, le Comité a fait le choix de ne pas circuler de 
maison en maison pour vous protéger, vous et vos familles et pour protéger les bénévoles. Bien 
entendu, les membres du Comité restent à votre disposition pour renouveler votre carte de 
membre. 

Souvenez-vous : La carte de membre AGF est déductible des impôts et valable pour tous les 
membres d’un même foyer et  toutes les activités de l’AGF, quel que soit le lieu (section ou centre 
social et familial AGF) où elles se déroulent ! 

 

Au programme à Herbsheim 
 

SCRABBLE   Mardi 14h à 17h  Maison des associations 

GYM seniors actifs Lundi 14h à 15h  Salle Le Courlis 

GYMNASTIQUE Mardi 19h15 à 20h15  Salle Le Courlis   

:   ZUMBA   Jeudi 20h à 21 h  Salle Le Courlis   

Ces activités sont organisées dans le respect des mesures barrières. Chaque participant est invité à les 
respecter et à prendre soin de soi et des autres. 
 

Vous avez des questions ? Annette KREMPP (03 88 74 23 18) Responsable de section 
et les responsables d’activité que vous rencontrerez sur place sont à votre écoute 

 

A BENFELD, au Centre social et familial AGF  
Inscription obligatoire – 03 88 74 44 13 – benfeld@agf67.fr – http://benfeld.agf67.fr/ 

 
Théâtre enfant – Théâtre ado : le mercredi après-midi  
Autour du Yoga – le jeudi de 12h15 à 13h30 et bien d’autres activités à découvrir ! 
 

CONFERENCES et CAFES-PARENTS 
 

Samedi 10/10 - 14h à 15h30 à la MIS (Maison intercommunale des services) 

Conférence : Autorité : le système punitions/récompenses, efficace ?   
 

Jeudi 15/10 - 19h30 à 21h30 au CSF (Centre familial et social AGF) 
Café-parents : Mon enfant est anxieux : comment l’accompagner ? »  
 
LES CONFERENCES en  NOVEMBRE : 
Ados et écrans : parents à cran ?     
Le harcèlement, parlons-en ! 
L’impact des écrans sur le comportement des enfants 
Les troubles du déficit de l’attention / hyperactivité (TDA/H)  
 

TEMPS PARENTS (grands-parents) / ENFANTS 
 

Samedi 03/10 :     Graine de famille (0-3 ans) « La rentrée des loulous » avec tonton Michel 
Dimanche 18/10 : Ciné Brunch « 10 jours sans maman » - au Cinéma Rex de Benfeld 
Samedi 24/10 :     Atelier 4 mains « Si t’as pas la trouille ! » - au CSF de Benfeld  

 

mailto:benfeld@agf67.fr
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Le lundi 21 septembre s’est tenue l’assemblée générale de 
l’ACLH (Association Culture et Loisirs Herbsheim). Après un 
moment d’échanges entre les représentants des associations 
et M. le Maire et ses adjoints, les membres présents de 
l’ACLH ont procédé aux votes de renouvellement du comité. 
 
Ont été élu(e)s à l’unanimité:  
 

- Présidente : Gabrielle PAULEN 
- Vice-Président : Yannick BRISACH 
- Secrétaire : Marie-Angèle KAMMERER 
- Secrétaire-adjoint : Annette KREMPP 
- Trésorière : Patricia KOENIG 
- Trésorier adjoint : Michel HOFFER 
- Responsable logistique : Christophe KOENIG 

 
L’équipe en place et les forces vives des associations locales ont ensuite pu discuter de l’avenir 
et des projets à mettre en place ensemble. 
 
Rendez-vous en 2021 !  
 

Passage du Ramoneur 
 

L’entreprise de ramonage Marcel ENGEL & Fils de Mussig(*) nous confirme qu’elle fera sa 

tournée dans le village de Herbsheim à partir du vendredi 13 novembre 2020.  
 

Merci de prendre rendez-vous au 03 88 85 31 13 

(*) la liste des maîtres ramoneurs susceptibles d’être contactés est affichée en mairie 

 

RÉPIT POUR LES AIDANTS 

Aînés, Aidants…. Comment ça va ? 

À l’initiative des services du Conseil Départemental du Bas-Rhin, une ligne d’écoute et de soutien 

aux personnes âgées et aux aidants, fragilisés par la crise sanitaire, est ouverte au 

03 88 76 60 50 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h 

Cette ligne d’écoute est un service gratuit, assuré par des professionnels par téléphone, 

ordinateur ou tablette. Elle est ouverte aux séniors vivant à domicile ou en Ehpad ainsi qu’aux 

aidants d’une personne âgée ou en situation de handicap, comme aux professionnels du secteur 

médico-social ou des représentants des mairies assurant l’accompagnement de ces publics. 
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À propos de nos prochaines rencontres… 

Vu la situation actuelle,  avec le Covid,  je ne veux pas vous faire prendre de  risque en vous 
demandant de vous déplacer. Je pensais reprendre nos rencontres en octobre mais ce n'est 
pas possible.  

Soyez patients et restez vigilants… et à bientôt j'espère !  

Odile 

Infos de la Chorale … 
  
Tous les ans, début octobre, les membres de la chorale passaient dans les foyers pour proposer 
les cartes de membre et solliciter la générosité des habitants qui soutiennent l’association ; cette 
année en raison de la situation sanitaire et pour éviter tous risques, aucune démarche ne sera 
effectuée ; néanmoins, les personnes qui le désirent peuvent remettre leur don soit à la 
Présidente, Odile BRUN ou à l’un des membres ; merci d’avance pour votre compréhension. 
 
Par ailleurs les personnes aimant chanter et rendre ainsi service à la paroisse seront les 
bienvenues et accueillies de tout cœur. 
 

Repas Paroissial 2020 
 

En raison du contexte sanitaire, le conseil de Fabrique de l'église de Herbsheim vous informe 
que le repas paroissial n'aura pas lieu cette année. 
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Après les travaux dans la rue de la Division Leclerc… 

 
Comme nous l’annoncions dans notre édition de juin dernier, 
l’avancement des travaux de réfection de la rue de la Division 
Leclerc (Suppegassel) était bien relancé après la pause imposée 
par le confinement. Et c’est désormais chose faite : depuis le début 
de l’été, le «Suppegassel » brille comme un sou neuf avec ses 
beaux trottoirs, ses nouveaux lampadaires et un superbe tapis 
bitumé.  
 

Cette voie étant 
particulièrement 

fréquentée avec des 
problèmes de 
vitesse excessive 
maintes fois 
constatées, une limitation à 30 km/h y a été 
décrétée, confirmée par la mise en place de 
panneaux de signalisation et par un marquage au 
sol. 
 
 

Nombre d’usagers de cette route n’en ont manifestement que faire… les riverains constatent au 
contraire que les véhicules fusent de plus en plus vite. Certes, c’est un phénomène qui a déjà été 
constaté à d’autres endroits : une route bien lisse incite à augmenter la vitesse. 
 
Le « Suppegassel » est très fréquenté, à la fois par 
ceux qui y habitent mais aussi par du trafic de transit 
vers la route d’Obenheim, alors que la circulation hors 
agglomération est normalement limitée aux seuls 
riverains. À cela s’ajoutent les convois agricoles, 
nombreux à cet endroit, et c’est normal, puisque la rue 
dessert une vaste zone de terres agricoles ainsi que 
deux fermes. 
 

On peut donc comprendre 
que les riverains 
s’inquiètent pour leur 
sécurité et celle de leurs 
enfants. Un accident est si 
vite arrivé !  
 
Certains ont ainsi placardé 
le long de la rue des 

messages grinçants, dans l’espoir de raisonner les chauffards de passage. Espérons qu’ils 
fassent leur effet… 
 
      Simone 
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Collecte des Biodéchets 

 
Comment se réapprovisionner en sacs Kraft ? 

 
Vous participez à la collecte des biodéchets et vous aurez bientôt épuisé votre lot de sacs kraft ? 

Pour avoir un nouveau lot, plusieurs solutions sont possibles. Vous pouvez vous rendre : 

         à l’accueil du SMICTOM (ZA du Giessen à Scherwiller). 

         en mairie selon les modalités de chaque commune.  

Des kits biodéchets complets sont toujours disponibles dans ces points de distribution pour les 
usagers n’ayant pas encore eu l’occasion de s’équiper. 

 
 

 

Pour rappel, la dotation annuelle actuellement recommandée est 

de 100 sacs kraft par foyer, en sachant qu'elle peut être complétée 

par les sacs kraft du commerce (fruits & légumes, vente en 

vrac...). 
 

 

    

  

 

 

 
 

Nous vous livrons ci-après la teneur d’un message parvenu en mairie le 17 septembre dernier :  
 
« Depuis le 1er janvier 2020, la redevance ordures ménagères dépend en partie du nombre 
de levées du bac gris. 
 
A compter du 17 septembre, les foyers recevront leur facture d’acompte qui couvre la première 
moitié de l’abonnement aux services de collecte et de traitement des déchets. 
Le montant est identique à celui de 2019, les tarifs d’abonnement aux services n’ayant pas 
augmenté. 
 
Dans la lettre d’information « Écho Citoyen » qui accompagnera cette facture d’acompte, nous 
dressons un premier bilan positif de la collecte des bio-déchets. Nous y rappelons également les 
éléments clés pour garantir une exécution sereine du service public de collecte des déchets. 
À savoir les modalités pratiques de présentation des bacs de collecte (bac sur la voie publique, 
poignée tournée face à la route), ainsi que la possibilité pour les usagers de suivre leur nombre 
de levées sur la plateforme « Mon compte SMICTOM ». La poignée tournée vers la route est 
l’indicateur retenu par la plupart des collectivités en redevance incitative à la levée pour définir si 
le bac est à collecter ou non. 
 
En février 2021, les usagers recevront la facture de solde qui comprendra la deuxième moitié de 
l’abonnement ainsi que les éventuelles levées supplémentaires (à partir de la 37ème levée). » 
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Le livre Rêve Ried a vu son jour le 4 septembre 2020 

 
« Trop souvent on ne sait quoi offrir, trop souvent cela finit par une babiole venant de l’autre bout 
du monde qui finit en poussière rangée par politesse dans un coin » 

En vous procurant cet ouvrage vous faites vivre un artisan et éditeur local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbsheim a été le centre de mon parcours…… 

 Un livre  à offrir ou à s’offrir...  En cinq chapitres, prenez le temps d'une belle promenade 

où vous mettrez vos pas dans mes traces. Je vous entraînerais au cœur de mon grand 

studio naturel qu’est notre chez nous : le Ried du Centre Alsace. 

 Pendant 4 ans j’ai parcouru ce pays où je suis né et où je vis. Au travers de mon objectif, 

je vous ferais découvrir ou redécouvrir, tout au long des quatre saisons, les différents 

visages de notre magnifique contrée. Des textes inspirés de mon ressenti viendront 

compléter les images ainsi capturées par mon travail photographique.  

 J’ai laissé ici parler mon cœur en réalisant un livre ludique aux clichés rêveurs, clichés qui 

invitent aussi à la curiosité. C’est un ouvrage accessible à tous, petits et grands. Il vous 

révélera le langage parlé par la nature. Ce langage est tout simplement celui de la vie. 

 
« Je me souviens, pas plus haut que trois pommes, avoir arpenté ces prairies avec certains 
d’entre vous, les courlis qui chantaient, je courais après les papillons et l’herbe me chatouillait les 
narines. À cette époque, bien loin de la mondialisation génératrice du déclin mondial que l’on 
connaît à l’heure actuelle, on savait faire la différence entre le besoin et le désir et entre le 
nécessaire et le superflu. »   
 
Tout cela m’a mené à photographier et raconter une histoire vécue au travers d’une seule image 
dans laquelle nos doyens se retrouveront. 
 

PORTE OUVERTE / INAUGURATION DU STUDIO PHOTO / EXPO / VENTE 
LE 4 OCTOBRE 10H00 – 12H00 et 14H00 -17H00 

 
 Benoît Koenig 3 rue des acacias 67230 Herbsheim / 0683971523 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

 
 

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

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER - Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 

J-Jacques WINDENBERGER – Marie-Paule HURSTEL 
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