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A propos du prochain sommet sur l’environnement 
 

Tous les médias en parlent : Paris organise du 30 novembre au 11 décembre la 21ème conférence 
des nations unies (COP 21), une réunion mondiale qui traitera de la question primordiale du 
réchauffement climatique d’origine humaine, qui ne connaît pas de frontières. Pollution, 
déforestation, surproduction et gaspillage, eau, déchets… seront notamment au cœur des 
discussions avec l’objectif de trouver un accord sur des mesures à prendre afin de réduire les 
nuisances qui menacent la planète terre. 

On sait que les rencontres précédentes sur le sujet n’ont pas mené à grand-chose mais une 
certaine prise de conscience des enjeux liés à la nature commence néanmoins à se faire jour. 
Que l’on soit optimiste ou sceptique, il est évident que toutes les initiatives qui pourraient ainsi 
être décidées, si elles sont concrètement mises en œuvre sur le terrain, ne pourront qu’être 
bénéfiques et inciter, par effet d’entraînement, tous les acteurs politiques et économiques à 
embrayer dans la même direction. 

A notre niveau, nous avons également notre rôle à jouer. C’est dans nos gestes quotidiens, dans 
notre façon de vivre et de consommer, que nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice et 
contribuer à préserver la qualité de notre environnement. Nous avons regroupé dans un petit 
dossier spécial que vous trouverez pages 18 à 21 de ce journal, quelques articles qui se 
rapportent à ce sujet essentiel : la beauté de nos espaces privés aménagés mais aussi la 
problématique des dégradations et vols dans les jardins ouverts, l’invitation à une journée 
d’entretien et de nettoyage, devenue nécessaire, dans nos beaux espaces riediens, et 
l’importance de préserver tout être vivant, en particulier certaines espèces protégées. 

Beaucoup d’autres thèmes ont déjà été abordés au fil de nos éditions, et nous continuerons de 
relayer toute information sur ce sujet qui nous concerne tous. Regardez cette belle image de 
notre village prise un soir d’automne et reproduite en couverture de ce journal. Elle témoigne 
d’une nature encore préservée mais pour combien de temps ? 

Par ses activités, l’homme est le premier destructeur recensé : en construisant des routes, en 
transformant des terres en zone habitées, en circulant en véhicule motorisé y compris dans les 
champs et les forêts, en multipliant les déchets sans prendre garde à la nature, etc… La liste est 
longue, mais nous ne pouvons la clore sans évoquer une fois de plus un dernier aspect qui 
contribue à la qualité environnementale : le bruit ! On ne le sent pas, on ne le voit pas mais on 
l’entend ! Malgré le rappel aux règles et à la raison, nombre de plaintes sont encore parvenues à 
la Mairie ces derniers temps, concernant des gênes occasionnées par des voisins peu 
scrupuleux, vaquant à toute heure à des occupations bruyantes (tondeuses, motoculteurs, 
perceuses, scies, coups de marteau, de pelle, essais de moteurs, musique assourdissante, entre 
autres…) et perturbant ainsi la quiétude et le repos des habitants à proximité. 

Bien vivre ensemble suppose le respect  de l’autre. C’est aussi en respectant la nature que nous 
la préserverons. Dans ce monde d’égoïsme où la course à l’échalote prime sur tout le reste, 
chacun doit reprendre conscience du fait que sa propre liberté a ses limites : elle s’arrête là où 
commence celle d’autrui. Nous avons tous des droits et les connaissons de mieux en mieux, mais 
nous oublions souvent nos devoirs !  

Des règles sont mises en place pour réguler la vie en collectivité, dans l’intérêt général… 
S’agissant des nuisances sonores un arrêté officiel, plusieurs fois publié dans ce journal et 
disponible en mairie, fixe les prescriptions applicables à tous dans la commune. Il suffit de s’y 
conformer et notre quotidien n’en sera que plus agréable !  

        Le Comité de Rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM  

 
Séance ordinaire  

du lundi 14 septembre 2015 à 20 h 15 
 

A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. David ULRICH et 
Olivier CHRIST, excusés, avec procuration de M. 
David ULRICH à Mme le Maire.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 juin 2015 et désignation d’un 
secrétaire de séance. 

2. Demande d’autorisation d’urbanisme/ 
Désignation d’un adjoint pour la signature  

3. Délégations au maire / délibération 
complémentaire  

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

5. Contrat de maintenance pour les portes 
coulissantes de la nouvelle mairie 

6. Divers et Communications  
 

o-o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour du point suivant : 

Repas annuel du personnel communal 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 24 juin 2015 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. 
Mme Annette KREMPP est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II. DEMANDE D’AUTORISATION 
D’URBANISME/DESIGNATION D’UN ADJOINT 
POUR LA SIGNATURE  
 
Mme le Maire informe l’assemblée que sur 
demande de notre service instruction de 
l’urbanisme en l’occurrence le Service 

Départemental d’Aménagement de l’Urbanisme et 
de l’Habitat à Obernai, une délégation de signature 
est à mettre en place pour la signature d’une 
décision concernant un membre de sa famille. 
 
En effet, M. Raymond SITTLER, beau-frère de 
Mme le Maire a déposé 30 juin 2015 une 
déclaration de travaux ayant pour objet de 
procéder à l’isolation extérieure, de condamner 2 
ouvertures, d’élargir l’accès à la cuisine et de 
couvrir l’accès à la cave sur sa propriété sise au 4, 
rue Principale. 
 
Mme le Maire précise qu’elle n’est en rien 
intéressée par la déclaration préalable n° 067 192 
15 R 0007 déposée par son beau-frère, et afin 
d’éviter les conflits d’intérêts, 
 
le Conseil Municipal, après délibération,  
 
Vu l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme  crée 
par ordonnance 2005-1527 du 08 décembre 2005, 
article 15 JORF du 09 décembre 2005 en vigueur 
le 1er octobre 2007, désigne M. Jean-Paul 
MEYER, Adjoint au Maire, pour signer la 
décision concernant la déclaration préalable 
067 192 15 R007 déposée par M.  Raymond 
SITTLER le 30 juin 20015 et complétée le 10 
juillet 2015.  
 
A noter que cette déclaration préalable a été 
déclarée sans opposition et par le service 
instructeur en date du 20 juillet 2015 et que 
d’ailleurs le récépissé de dépôt de cette demande 
avait déjà été signé par M. Jean-Paul MEYER. 
 
Pour information l’article L422-7 dit que « Si le 
maire ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale est intéressé au 
projet faisant l’objet de la demande de permis ou 
de déclaration préalable, soit en son nom 
personnel, soit comme mandataire, le conseil 
municipal de la commune ou l’organe délibérant de 
l’établissement public désigne un autre de ses 
membres pour prendre la décision ».  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. DELEGATIONS AU MAIRE/ DELEGATION 
COMPLEMENTAIRE  
 
Mme le Maire expose  que les dispositions du code 
général des collectivités territoriales (article L122-
22) permettent au Conseil Municipal de déléguer 
au Maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser la bonne administration 
communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
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Municipal, décide à l’unanimité des membres 
présents, pour la durée du présent mandat, de 
confier à Mme le Maire la délégation suivante : 
 
* de fixer, dans les limites d’un montant de 1000 
euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur voies et 
autres lieux publics et, d’une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont 
pas un caractère fiscal ; 
 
La présente délibération complète celle prise en 
date du 16 juin 2014 sous le titre DELEGATIONS 
AU MAIRE n° 27/2014. 
 
IV. CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL  
 
Suite à la fermeture de la Trésorerie de Rhinau à 

compter du 1er octobre 2014 et au rattachement 
de la commune d’Herbsheim à la trésorerie de 
Benfeld, 
 
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, 
 
Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 
DECIDE 
- 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, 
Trésorier de Benfeld à partir du 1 er janvier 2015 
 
MANDATE  le Maire afin de procéder au 
versement de cette indemnité annuellement. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

V. CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES 
PORTES COULISSANTES DE LA NOUVELLE 
MAIRIE  
 

Sur proposition de Mme le Maire, et afin d’être en 
adéquation avec la réglementation en vigueur, le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à la 
passation d’un contrat de maintenance pour le 
SAS d’entrée de la nouvelle mairie. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 
* charge la société K2 de Hilsenheim qui a installé 
ce matériel de la maintenance de celui-ci ; 
* prend acte que le contrat proposé comprend 2 
visites annuelles conformément à la législation en 
vigueur pour les deux portes coulissantes à 
ouverture centrale de marque GILGEN de type 
SLA 214  
* prend acte du coût annuel de maintenance 
s’élevant à 300 €uros HT, 360 €uros TTC pour les 
2 visites annuelles, révisable chaque année en 
fonction des barèmes en vigueur au sein de la 
société K2. 
 
* prend acte que la durée du contrat est de un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. REPAS ANNUEL DU PERSONNEL 
COMMUNAL  

 

Sur proposition de Mme le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide de prendre 
en charge sur budget communal le repas annuel 
du personnel communal en activité pour la durée 
de ce mandat. 
 
Ce moment convivial en place dans notre 
commune depuis 2010 était prévu à la base en 
décembre-janvier comme repas de Noël du 
personnel communal, mais dans les faits se tient 

au cours du 2ème trimestre ou 3ème trimestre de 
l’année. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII.  DIVERS ET COMMUNICATIONS  
 
Urbanisme  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
- le 04 août 2015  : concernant la construction 
d’une maison individuelle au 3 place de Schuttern 
par M. Luc WINDENBERGER et Mme née Emilie 
CLAUDE. Ce permis de construire a été accordé 
en date du 31 août 2015. 
- le 11 septembre 2015  : concernant le 
changement de destination d’un bâtiment de 
stockage en lieu d’habitation au 1A rue Principale 
par MM. Patrice STRUB et Yves LORENTZ 
 
Projet de travaux  pour 2016  

* Rue des Jardins 2ème tranche  
* Ecole primaire : rafraîchissement de la peinture 
des salles de classe 
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Le projet sera lancé pour la rue des Jardins et des 
devis seront demandés pour la mise en peinture 
des salles de classe et de la cage d’escalier. 
 
Rassemblement des élus le 19 septembre 2015 
à Strasbourg  
Mme le Maire rappelle aux élus la tenue ce 
samedi, 19 septembre 2015 à 11  heures  place 
Kléber, de la mobilisation générale des élus bas-
rhinois pour protester contre la réduction de 30 % 
des dotations de l’Etat accordées jusqu’ici aux 
communes et aux intercommunalités. Inscriptions 
en mairie pour déplacement en train. 
 
Matériel pour le service technique  
Sur proposition de M. Jean-Paul MEYER, 
l’assemblée décide, à l’unanimité des membres 
présents, l’achat d’un souffleur à dos  de la 
marque ECHO Type PB770, Cylindrée : 63.3 cm3, 
poids : 10.8 kg, Puissance : 2.85kW , débit d’air 
1400 m3/H  auprès des Ets CROVISIER de 
Benfeld au prix de 545 €uros HT, 654 €uros TTC . 
Les crédits nécessaires sont prévus au Budget 
Primitif 2015. 
 
Adhésion ANCV   « seniors en vacances »  : Mme 
le Maire propose à l’assemblée d’adhérer à l’ANCV 
« seniors en vacances » afin de proposer aux 
personnes à partir de 60 ans dans le cadre de la 
prévention contre l’isolement des personnes âgées 
des séjours en France. Une réunion d’information 
se tiendra jeudi le 1 er octobre 2015  à Strasbourg 
à laquelle assisteront Mme Odile BRUN et Mme 
Aline SOURICE.  
 
Relations avec Schuttern  
* Martin Buttenmüller, Président du Historischer 
Verein de Schuttern, association de promotion des 
faits historiques organise dans le cadre des 

échanges franco-allemand une sortie à 
Niederbronn et Lembach dans le nord de l’Alsace 
afin de visiter Fort Chaux à Lembach et le cimetière 
militaire à Niederbronn. Elle aura lieu Mercredi le 
30 septembre 2015. Le déplacement est gratuit et 
le rendez-vous est fixé à 8 h 00 devant la mairie 
d’Herbsheim. Prévoir 10 euros pour les visites et 
11  €uros pour le repas. Des enfants du collège de 
Friesenheim dans le Bade-Wurtemberg à laquelle 
Schuttern est rattaché y participeront également. 
 
* Hans-Jürgen Kopf, Ortsvorsteher, Maire de 
Schuttern propose une sortie commune avec les 
membres des conseils municipaux de Schuttern et 
de Herbsheim, samedi, le 17  octobre 2015. RDV 
à Schuttern à 8 h 15 : Au programme : visite de la 
ville de Fribourg, d’installations éoliennes à 
Schweighausen, d’une chaudière à bois à 
Dörlinbach et retour à Schuttern vers 19 h 30. 
 
Nuisances sonores dans le centre du village 
dus à la benne à verre perdu  
Mme LEFLO DE KERLEAU informe l’assemblée 
des nuisances sonores incessantes surtout en 
soirée et le week-end à l’intersection de la rue des 
Jardins et de la rue de l’Eglise dues à l’utilisation 
de la benne à verre perdu. Après en avoir discuté, 
les élus chargent Mme le Maire de contacter le 
SMICTOM pour demander le déplacement du 
conteneur vers la salle Le Courlis à côté de celui 
existant. 
 
Dates à retenir  
* Les élections régionales auront lieu les 
dimanches 06 et 13 décembre 2015  
* La date de la fête de Noël des séniors est fixée 
au samedi, 12 décembre 2015  en raison des 
élections régionales. 
 
 

  

 
 
La Chorale de Kintzheim organise son 16ème Feu d’Artifices en chansons 
Les 6 et 7 novembre 2015 à 20 h à la salle des fêtes de Kintzheim, direction Châtenois 

Chansons en solo, en duo ou en groupe… 
Le  divertissement est assuré à travers une large palette musicale 

Entrée : 9 €  - gratuit pour les jeunes enfants 

Réservation recommandée – Nombre de places limité 
Contact : David Ulrich au 06.84.57.29.85 ou 03.88.74.34.30 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 
• 03-11 octobre  : Vente des cartes de membres de la chorale Ste-Cécile  
• 11 octobre  : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12 h 00 
• 07-08 novembre  : Vente des Calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
• 11 novembre : Fête Nationale de l’Armistice / Cérémonie au monument aux morts à 10 h 30 et 

verre de l’amitié en Mairie 
 

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des Fêtes , lundi, le 09 novembre 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 
Après la pause estivale, les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi, le 29 octobre 
2015 et jeudi le 19 novembre 2015 . Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
OBJET TROUVE 

Un trousseau de clés avec porte-clés en métal argenté a été trouvé route de Rossfeld à la sortie du 
village 
 

DEPLACEMENT DU CONTENEUR A VERRE PERDU 
Suite aux incivilités récurrentes constatées par les riverains, le conteneur à verre perdu situé  en 
bordure de la Zembs,  près de la rue des Jardins et de la rue de l’Eglise sera déplacé rue du Maily , sur 
la voie publique au niveau du hangar à tabac situé sur la gauche de la rue du Maily en direction de l’étang 
de pêche courant octobre 2015 . Le conteneur à habits usagés sera déplacé au même e ndroit par 
la même occasion. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
La révision de la liste électorale a lieu cette année du 1er octobre 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 justificatif de domicile. 
Une première révision a eu lieu du 1 er au 30 septembre 2015 afin de permettre au maximum de 
personnes de voter lors des élections régionales de s 06 et 13 décembre 2015. 
 

FETE DE NOËL DES SENIORS 
 
Il est de tradition depuis de longues années déjà d’organiser une fête de Noël afin de permettre aux 
personnes âgées de 70 ans et plus de se retrouver autour d’un bon  repas début décembre . Cette 
année, elle aura lieu le Samedi, 12 décembre 2015  en raison des élections régionales qui auront 
lieu les 06 et 13 décembre 2015. La fête aura lieu comme chaque année   à la salle Le Courlis . Je 
vous rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale , qui organise cette rencontre a souhaité ne 
plus remettre de cadeau de Noël  aux personnes valides qui ne participent pas à la f ête organisée 
pour elles.  Alors nous invitons et encourageons tous ceux et celles dont l’état de santé le permet 
d’assister à cette fête. 
 
Esther SITTLER, Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
entre le 1 er août et le 30 septembre 2015  : 

 

� Textes officiels  : 
 

- Décret 2015-939 du 30/07/2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à 
l’élection des conseillers régionaux (…) 

- Arrêté préfectoral du 12/08/2015 portant autorisation de destruction de lapins de garenne dans les 
zones non louées à la chasse dans le Bas-Rhin et susceptibles de commettre des dégâts importants 
aux cultures agricoles avoisinantes 

- Arrêté du Maire du 17/08/2015 portant interdiction de circulation rue des Champs du 28/08 au 
18/09/2015 en raison de travaux de pose de canalisations (SDEA) 
 

� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme : Néant  
 
▪ Déclarations préalables de travaux :  

- Le 07/08/2015 : déclaration de Mr LACHMANN Matthieu concernant l’installation d’une piscine 
enterrée 8m x 4m au 81 rue Principale / décision de non opposition le 20/08/2015 

- Le 01/09/2015 : dossier déposé par Mr DUTTER Frédéric, 2b rue Principale, pour la pose de 3 
fenêtres de toit / décision de non opposition le 10/09/2015 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
- Le 04/08/2015 : demande présentée par Mr WINDENBERGER Luc pour la construction d’une 

maison individuelle de 136 m2 (SHON) au 3 place de Schuttern. Permis accordé le 31/08/2015 
- Le 11/09/2015 : demande déposée par Mr STRUB Patrice en vue de la transformation d’un bâtiment 

de stockage en un logement de 254,20 m2 au 1a rue Principale 
 

� Autres informations  : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 14 septembre 2015  
- Publications de mariages : 

Raphaël Keller /Anne Hurstel, Didier Martin/Laetitia Weiss et Florian Cecconi/Tracy Siegel. 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées à l’école maternelle le 01/07/2015 
- Communiqué de la paroisse St Jean Baptiste 
- Tarifs communaux à compter du 01/01/2015 
- Information de la corporation des maîtres ramoneurs  
- Fiche horaire de la ligne de bus scolaires Benfeld-Witternheim 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
 

 

� Vends pantalon de ski  quechua noir -  taille 42 - porté 2 semaines - 25 € - ainsi qu’un 
ensemble sommier + matelas Bultex  état neuf – prix à débattre - 
Tél : 06 12 12 40 93 à Herbsheim 
 

� Vends appareil à gazéifier  les boissons SODASTREAM – blanc - parfait état de 
marche -  cause double emploi – 40 € - Tél : 07 70 06 58 77 à Herbsheim. 

 
� Donne fleurs de lavande pour vos armoires ou tout autre usage.  

Tél : 09 77 78 50 58  à Herbsheim 
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 Octobre – Novembre 2015  
 
Le 03 octobre 78 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 
Le 04 Octobre 73 ans M. KLEIN Henri  
Le 07 Octobre  85 ans Mme HUSSER Hélène  
Le 07 Octobre 73 ans M. SILBER André  
Le 20 Octobre 91 ans Mme GAUCKLER Henriette 
Le 25 Octobre 78 ans Mme WITZ Marthe 
Le 27 Octobre 70 ans Mme KLEIN Colette 
Le 30 Octobre 81 ans Mme FELTZ Denise 
Le 1er Novembre 84 ans M. SCHNEIDER Robert 
Le 03 Novembre 96 ans Mme KOENIG Charlotte 
Le 06 Novembre 82 ans M. BRUN André 
Le 06 Novembre 75 ans M. GAUCKLER Raymond 
Le 08 Novembre 82 ans M. BERREL Gérard 
Le 13 Novembre 82 ans Mme DILLENSEGER Rachel 
Le 13 Novembre   76 ans    M. BISCHOFF Richard 
Le 14 novembre  80 ans Mme SCHNEIDER Antoinette  
Le 20 Novembre 81 ans Mme KOENIG Hortense 
Le 21 Novembre 73 ans Mme WINDENBERGER Odile 
Le 22 Novembre 79 ans Mme STOUVENOT Berthe  
Le 27 Novembre 74 ans M. KOESSLER Jean Georges 
Le 29 novembre 80 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  
Le 30 novembre 80 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 
Le 1er Décembre 90 ans M. BRUN Henri 
Le 03 Décembre 86 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice 
Le 05 Décembre 70 ans M. ADMARD Jean-Pierre 
 
Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous !  

Le 5 septembre 2015  ont été unis par les liens du mariage à Diebolsheim :  
Didier MARTIN , technicien de maintenance, et Laetitia WEISS , commerciale sédentaire, tous 
deux domiciliés 19A rue principale à Herbsheim. 
 
Le 12 septembre 2015  a eu lieu à Marckolsheim le mariage entre Florian CECCONI , 
commercial, fils de Patricia et Laurent CECCONI et Tracy SIEGEL, coiffeuse, de Marckolsheim. 
Le jeune couple s’est également établi au village, 10 rue des Cerisiers. 
 
Toutes nos félicitations ! 

Bastien LEDERMANN  est né le 12 août 2015 à Sélestat. Il est le premier enfant de Christelle 
SIGRIST et Vincent LEDERMANN, demeurant 6 rue des Vignes. Avec eux se réjouissent les 
nouveaux grands parents Christiane et Patrick LEDERMANN ainsi que les arrière-grands-parents 
Marthe et Joseph PFOHL, tous domiciliés dans la commune. 
 
Bienvenue au nouveau né et sincères félicitations à  ses parents  !  
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René Trutt � 
 
La commune de Herbsheim a enregistré le premier décès de l’année en la 
personne de René Trutt, qui a rendu son dernier soupir à Obernai le 22 juillet 
2015, après une courte période d’hospitalisation,  et ce au lendemain de son 
80ème anniversaire. 
 
 Né le 21 juillet 1935 à Sélestat, il avait grandi à Benfeld auprès de ses parents 
Emile Trutt et Marianne Hatsch et de sa sœur Marie Madeleine. Une fois sa 
scolarité accomplie il a travaillé en tant que chauffeur livreur  puis représentant 
dans l’entreprise Gsell de Benfeld  jusqu’à sa retraite en 1993. 

 
Le 29 octobre 1954 il avait uni sa destinée à celle de Raymonde Dillenseger de Herbsheim, où le couple 
s’est établi.  Trois enfants sont venus agrandir le foyer : Chantal (épouse Winum) qui réside à Erstein,  
Jean-Marc, installé à Hilsenheim et Pascal, qui a fondé son foyer à Schweighouse sur Moder. 
Cinq petits enfants et une arrière-petite fille faisaient la joie du défunt, qui était un passionné de nature et 
d’ornithologie et qui avait ainsi passé la plupart de ses loisirs au bord de son étang, en périphérie du village, 
tant que sa santé le lui permettait. 
 
Les habitants de Herbsheim sont venus nombreux rendre un dernier hommage à leur concitoyen et soutenir 
la famille éprouvée lors des obsèques qui ont eu lieu en l’église paroissiale du village le 27 juillet dernier. 
 
 
 

 

Irma Krempp � 
 
Irma Krempp, née Gauckler, est décédée à Sélestat le 15 août 2015. Elle 
avait 89 ans. Née à Herbsheim le 6 mars 1926, elle était l’aînée des sept 
enfants de Alfred Gauckler et Thérèse née Barthelmebs.  
 
Elle a passé toute sa vie à Herbsheim : d’abord  avec ses frères et sœurs 
dans la ferme familiale du quartier de la Musau, dans laquelle elle a travaillé 
après sa scolarité,  puis à l’autre bout du village, où elle s’est installée après 
son mariage avec Gustave Krempp, également de Herbsheim, avec qui elle 
a uni sa destinée le 4 juillet 1947. 

 
Elle s’est ensuite consacrée entièrement à sa famille, qui s’est agrandie avec la 

naissance de trois filles, qui ont à leur tour fondé leur propre foyer : Marie-Andrée, veuve de Louis Schnee, 
vit à Benfeld ; Simone, mariée avec Joanny Kalbfleisch s’est établie à Strasbourg et Sylvie, épouse de 
Jean-Marc Ramstein, est restée au village. 
Cinq petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants faisaient d’Irma une mamy comblée. En 2007, elle a eu 
la joie de fêter ses noces de diamant avec Gustave, qui est malheureusement décédé un an plus tard, le 
27 juillet 2008. 
 
Bien entourée par les siens, elle a continué de mener une vie très active, aimant cuisiner, s’occuper de ses 
fleurs et participer aux rencontres du club des aînés du village. Des problèmes de santé l’ont toutefois 
contrainte à intégrer ensuite la maison de retraite de Benfeld où elle a bénéficié de soins appropriés. 
Dernièrement, elle a cependant dû être hospitalisée à Sélestat, où elle a rendu son dernier soupir. 
 
L’église de Herbsheim était comble le 18 août dernier, pour rendre un dernier hommage  à la défunte et 
soutenir la famille endeuillée. 
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Christiane LAVEILLE � 
 
C’est avec consternation que les habitants de Herbsheim ont appris la nouvelle 
du décès subit de Christiane Laveille, le 1er septembre 2015, à l’âge de 62 ans. 
 
Née à Strasbourg le 17 décembre 1952,  elle était l’aînée des quatre enfants 
de Gérard Reibel et de Marguerite, née Schott, et a passé toute son enfance à 
Benfeld, entourée de son frère et ses deux sœurs. 
 
Le 4 février 1972 elle a uni sa destinée à celle de Jean-Claude dit «Jeannot » 
Laveille, également originaire de Benfeld.  Deux fils sont issus de leur mariage : 
Stéphane et Thomas qui ont tous deux fondé leur propre foyer, respectivement 
à Westhouse et à Rossfeld. Trois petits enfants : Corentin, Eva et Florian, faisaient le bonheur de cette 
jeune mamy débordante d’énergie, qui se réjouissait de pouvoir être davantage présente pour eux depuis 
sa cessation d’activité il y a quelques mois, après une longue carrière en usine.  
 
Couturière de formation, elle avait travaillé notamment chez Mentzer à Sélestat puis à la Sté Rémington 
de Benfeld et enfin en Allemagne pendant près de 25 ans. 
 
Installée avec sa famille depuis une quarantaine d’années dans leur coquette maison de Herbsheim, 
Christiane veillait méticuleusement à son entretien et s’adonnait à sa décoration avec passion. Elle était 
également très attachée à son petit chien qu’elle promenait régulièrement dans les rues du village, 
s’arrêtant ça et là pour saluer un riverain. Mais le destin a frappé cruellement et sans prévenir, mettant 
brutalement un terme à une vie bien remplie et encore pleine de projets. 
 
Les habitants de Herbsheim se sont rendus nombreux, pour soutenir la famille éprouvée et rendre un 
dernier hommage à la défunte,  à l’église de Benfeld, comble ce lundi 7 septembre pour ses obsèques. La 
défunte a été inhumée au cimetière de Benfeld, berceau de sa famille. 
 

 

Lucien SITTLER  � 
 
Les habitants de Herbsheim ont appris avec tristesse la nouvelle du décès de 
Lucien Sittler, à Sélestat,  le 4 septembre dernier.  
 
Lucien est né à Strasbourg le 31 mai 1925. Il a grandi à Herbsheim avec sa 
sœur dans la ferme de ses parents, Alphonse Sittler et Marie-Elise 
Windenberger. Agé d’à peine 17 ans, il a été incorporé dans l’armée allemande 
et a dû partir pour la Norvège où il a passé de longs mois de mobilisation, avant 
d’être libéré et de retrouver les siens. 
 
Le 29 avril 1955, il a épousé Alice Sur, originaire d’Uttenheim. Le couple s’est 
installé à Herbsheim, où ils ont mené ensemble une exploitation agricole, avant que Lucien intègre une 
fonction de portier au sein de la Société Remington, puis Joustra, jusqu’à sa préretraite. 
Les trois enfants issus de leur mariage ont tous fondé leur propre foyer : Nicole, épouse Hoerd, habite à 
Erstein. Simone, mariée avec Robert Bronn, s’est établie à Boofzheim et Monique réside à Bischheim avec 
son époux Alain Oster. Quatre petits enfants et cinq arrière-petits-enfants pleurent aujourd’hui un grand 
père qui leur a toujours prodigué de bons conseils, tendresse et affection. 
 
Après une vie d’un dur labeur accompli avec humilité, Lucien a profité d’une longue et paisible retraite 
auprès de son épouse, aimant par-dessus tout les moments passés avec les siens. Il a ainsi eu le bonheur 
de les réunir à nouveau au grand complet il y a quelques semaines, à l’occasion d’un triple anniversaire 
mémorable : les 80 ans de son épouse, son 90ème anniversaire ainsi que leurs noces de diamant. Puis son 
état de santé s’est brusquement aggravé et, après une courte hospitalisation, il a quitté cette vie pour 
toujours. 
 
Les villageois – parmi eux ses amis d’enfance et membres de sa classe, René et Henri – sont venus 
nombreux à l’église de Herbsheim ce 9 septembre pour lui rendre un dernier hommage et soutenir la famille 
en deuil. 
 
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles  ainsi éprouvées.  
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La page de l’école 
Cette année, l’organisation de l’école est un peu modifiée car notre école compte une 

classe de plus.  

 

Mme Huck prend en charge la classe des petits et des moyens qui compte 13 petits et 8 

moyens. Odile Christ continuera à l’aider la majeure partie du temps mais interviendra 

également dans la classe de GS/CP de Mme Kuhn, qui a rejoint l’équipe cette année. Sa 

classe compte 10 grands et 8 CP 
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Suite à l’ouverture de la 4ème classe, Mme Jubault-Dujin bénéficie d’un quart-temps de 

décharge de direction. Ainsi, elle se partagera la classe de CE à mi-temps avec Mme 

Rueff. Leur classe compte 13 CE1 et 6 CE2. 

 

 

Mme Gelig, quant à elle, enseignera aux 10 CM1 et 10 CM2 de l’école. 
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Salle Le Courlis   -   HERBSHEIM  
Messe à l’Eglise Ste Barbe à 10 H30 

 DIMANCHE le 11 octobre 2015 
 

Après la Messe 

 
                                   Potage aux quenelles 

      Bœuf gros sel  -  Crudités  -  Pommes de terre sautées 

                                              Fromage 

                                      Glace napolitaine 

                                                Café 
 

              Prix  23 €  -  Enfant de 6 à 12 ans :  10 € 

-     TOMBOLAS    - 
Les personnes qui souhaitent faire don d’une tombol a peuvent 

s’adresser aux membres du Conseil de Fabrique  
Réservation  auprès de 

Simone BARTHELMEBS : 48, Rue de l’Eglise HERBSHEIM Tél : 03.88.74.56.57 

Odile Christ : 53, rue de l’Eglise HERBSHEIM Tél : 03.88.74.78.62 

Marie-France HARI : 7, Rue Principale HERBSHEIM Tél  : 03.88.74.07.52 

Michel HOFFER : 11, Rue Principale HERBSHEIM Tél : 03.88.74.01.74 

Maurice KREMPP : 15, Rue des Acacias HERBSHEIM Tél : 03.68.05.50.51 

 

Talon réponse à retourner pour le lundi  05 octobre  2015 au plus tard 
 

NOM …………………………………………………………..  
PRENOM…………………………………………………. 

Nombre de personnes ……………………………………  X 23 € =  …………… ………………. 

Nombres d’enfants ………………………………………… X 10 € =   

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de l’Eglise de Herbsheim 
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FC HERBSHEIM, quoi de neuf chez les plus jeunes ? 
 

Cette année le FCH a engagé une équipe de pitchounes (nés en 2009-2010), une 
équipe de débutants (nés en 2007-2008) et deux équipes de U11 (nés en 2005-2006) 
dans le championnat. 
 

La section des pitchounes se compose de 13 enfants. Ils sont encadrés par 
Ludovic Noletta et Anthony Huy. Les 12 débutants, dont deux filles, sont entraînés par 
Mathias Muths et Kevin Koehler. Enfin, les deux équipes de U11 sont entraînés par 
Stéphan Klein, Emmanuel Prinz et Philippe Brun. 
 

Les inscriptions ne sont encore pas closes. Nous sommes encore à  la recherche 
de joueurs pour étoffer nos différentes équipes. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous joindre au 06.89.17.76.78. 
 

 
Le FCH remercie tout particulièrement l’entreprise « DINAMIC emballages » qui a 

sponsorisé l’achat de nouveaux maillots pour les U11. La remise officielle a eu lieu le 
samedi 12 septembre en présence de Raphaël et Muriel Sittler. 
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Calendrier 2015/16 matches aller 
 

  
Dimanche 04 Octobre  Dimanche 8 Novembre  

FCH1 – Liepvre   15h00 
Rossfeld3  - FCH2  
U11_2 – Mussig1  sam 13h45 
Sundhouse1 - U11_1  sam 13h45 
Débutants à Westhouse 
Vétérans - Rhinau 

FCH1 - Artolsheim 14h30 
Matzenheim2 - FCH2  
U11_2 – Hilsenheim2  sam 13h45 
Wittisheim1 - U11_1  sam 13h45 
Débutants à Westhouse 
Vétérans - Baldenheim 

Dimanche 11 Octobre  Dimanche 15 Novembre  
Coupe 
Dambach/la Ville – U11_2  sam 13h45 
U11_1 – Diebolsheim1  sam 13h45 
Débutants à Kertzfeld 

Coupe 
Westhouse1 – U11_2  sam 13h45 
U11_1 – Hilsenheim1  sam 13h45 
Débutants à Kertzfeld 

Dimanche 18 Octobre  Dimanche 22 Novembre  
Erstein 2 – FCH1          15h00 
FCH2 –Nothalten/Dambach Ville2 
U11_2 – Matzenheim1  sam 13h45 
Rhinau1 - U11_1  sam 13h45 
Débutants à Herbsheim 

Nordhouse - FCH1 14h30 
FCH2 – Valff2 
Mussig1 – U11_2  sam 13h45 
U11_1 – Sundhouse1  sam 13h45 
Débutants à Niedernai 

Dimanche 25 Octobre  Dimanche 29 Novembre  
FCH1- Rhinau  15h00            
Westhouse2 - FCH2 
 

FCH1 - Benfeld 14h30 
U11_2 - Dambach Ville1  sam 13h45 
Diebolsheim1 - U11_1  sam 13h45 

Dimanche 01 Novembre  Dimanche 6 Décembre  
Westhouse _ FCH1    14h30 
FCH2 – Epfig 2  
 

Bindernheim - FCH1 14h30 
Matzenheim 1 – U11_2  sam 13h45 
U11_1 – Rhinau1  sam 13h45 

 
Le programme des pitchounes n’est pas encore paru. 

 
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 21 novembre 2015 

 
Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons  (IPSEN) 
 
Horaires : session du matin de 08h00 à 12h30 - 
session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 

� dimanche 18 octobre 2015 (1 session 
le matin) 

� en novembre le dimanche matin : 
nous consulter pour la date 

 
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 » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics
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Section HERBSHEIM 
 
 
Le comité de la section AGF de Herbsheim vous remer cie pour votre soutien par l’adhésion 
ou un don et reste à votre écoute pour les activité s et animations. 
 
Une liste de commerçants accordant des réductions sur présentation de la carte est disponible 
chez Annette Krempp 
    
 
Au programme 

SCRABBLE    
Mardi    14 h à 17 h     Salle des associations   

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

GYMNASTIQUE  
Mardi      19 h15 à 20 h15   Salle Le Courlis   

 
12 octobre - Salle des associations  
 

ATELIER : FAIRE SOI-MEME SES PRODUITS D'ENTRETIEN 
Entrée libre  
Renseignements et inscription à l’AGF Benfeld 03 88  74 44 13  

A l'issue de l'atelier, animé par Mme BIECHEL (bénévole relais), vous saurez faire tous 
vos produits d'entretien (liquide vaisselle, lessive et produit multi-usages), des produits 
écologiques, efficaces et économiques. 

Veuillez vous munir de trois pots à couvercle  (type pot de confiture) 

5 décembre - Salle des associations   
 

ANIMATION CONTES POUR LES PLUS PETITS 
 
Pour toute information concernant la section AGF de Herbsheim et ses activités, nous vous invitons à 
contacter  

Annette KREMPP,  Responsable de section 
au 03 88 74 23 18 annette.krempp@wanadoo.fr 

 
 

SECTEUR AGF DE  BENFELD/ERSTEIN 
 

Programme « Être parents, ce n’est pas facile tous les jours » 
Demandez le programme complet des conférences et cafés-parents  
 Site : www.agfbenfeld.free.fr 

Antenne AGF de Benfeld 8, rue du Chatelet 03 88 74 44 13 

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h     
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Un nouvel appel au respect de la propriété 
 

L’an passé nous avons consacré cette page aux problèmes de vols dans les jardins, plus 
particulièrement dans les espaces agricoles extérieurs aux zones d’habitation. La situation ne 
s’est guère améliorée, bien au contraire… il faut croire que les  responsables de ces méfaits ne 
lisent pas notre journal ou, pire, ne se sentent pas concernés par le problème. 
 
Cette année encore, nombre de riverains propriétaires de parcelles dans les champs avoisinants 
le village se sont plaints de la disparition d’une partie de leur production de légumes ou encore 
de fruits. L’augmentation de déjections canines dans ces espaces privés est également une 
réalité, preuve supplémentaire que les promeneurs ne respectent plus grand-chose. 
 
Aujourd’hui, pour certains,  tout est permis, tout appartient à tout le monde… au mépris du droit 
de propriété comme des efforts de ceux qui travaillent la terre et entretiennent leurs vergers. 
Voulons-nous que notre belle campagne environnante finisse par être clôturée et grillagée ? 
Attendons-nous qu’un jour l’irréparable survienne lorsqu’un voleur se fera agresser par un 
propriétaire excédé ? 
 
Les jardiniers en appellent à la responsabilité de chacun et au respect de leurs biens. 
 
 

Un été particulièrement productif 
 
D’une année à l’autre, les récoltes varient en quantité 
et en qualité. Les conditions météorologiques y sont 
pour beaucoup. Avec un été aussi chaud que le dernier, 
ce sont les courgettes, concombres et tomates qui ont 
particulièrement proliféré, pour le bonheur de nos 
papilles… Quelques records ont aussi été établis. 
Ainsi, dans le jardin de Claudie et Maurice Krempp, des 
tomates géantes ont été récoltés et… consommées 
avec délectation. Voici l’une d’elle, pesant 920 
grammes. Notre journal a servi d’étalon pour la photo 
ce qui permet de se faire une idée de la taille de la 
« bête »…  

Qui dit mieux ? 
 
 
 

Une envie de fraises ? 
 

Il n’est pas besoin de rappeler les qualités gustatives de la fraise, que l’on peut apprécier sous 
toutes ses formes : nature, sucrée, en coulis, sur une tarte, en mousse, en glace, en confiture, 
etc…. La saison des fraises est en général assez courte et les récoltes aléatoires. Mais nous 
avons la solution pour pouvoir déguster encore de bonnes fraises, bien après la belle saison.  
 
Produites à Herbsheim, vous pouvez vous en procurer à la boulangerie du village, en disponibilité 
ou sur commande, ou directement auprès du producteur : Bruno BARTHELMEBS – 10 rue des 
Champs – Tél 03 90 57 59 82  
Selon les conditions climatiques, la production se poursuit jusque fin octobre-début novembre. 
Profitez-en ! 
          Simone 
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Les mains vertes à l’oeuvre 
 
Ces dernières semaines, Benoît Koenig, 
notre photographe, a sillonné le village, à 
l’affût de belles images à capter sur le thème 
du fleurissement. Avec l’autorisation des 
propriétaires, il a pu pénétrer aussi dans 
certains jardins magnifiquement aménagés. 
Un diaporama de l’ensemble des photos 
ainsi réalisées sera présenté au printemps 
prochain lors d’une soirée organisée par la 
municipalité.  

Nous vous livrons en attendant quelques 
exemples de photos prises, qui reflètent la 
qualité et la diversité des aménagements 
ainsi réalisés à travers notre commune : 
fleurissement avec les traditionnels 
géraniums et autres variétés estivales, 

rocailles, arbustes, espaces paysagers de 
différents styles, il y en a pour tous les goûts. 
Des images de toute beauté et cela malgré la 
canicule qui a, cette année, mis la nature à 
rude épreuve ! 

 

Bravo à tous !   
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Des effraies dans le clocher 
 
 

La chouette effraie, oiseau protégé par la loi, habite 
de préférence les constructions humaines : clochers 
d’églises, granges, tours de monuments, … 

Le régime alimentaire de cette chouette est bien 
connu grâce à l’analyse de ses pelotes de réjection. 

Ces petites boulettes noires, qu’elles régurgitent au 
nombre de deux par jour, contiennent les restes de 
proies. On a ainsi prouvé qu’elle se nourrit 
essentiellement de rongeurs (principalement du 
campagnol des champs) et qu’une famille de 
chouettes en détruit chaque année plus de 3000. 

Lorsqu’on sait qu’un campagnol consomme 5 kg de 
céréales par an et qu’il se reproduit très rapidement, 
on se rend compte des services que nous rend la 
chouette effraie appelée également la dame blanche. 

Les effectifs de cet oiseau subissent de lourdes pertes 
provoquées par le réseau routier, ferré, les fils 
électriques et la destruction des nids dans les granges 
par les propriétaires. 

D’autre part, la pose de grillage bouchant les trous des 
clochers, des tours, réduit les sites potentiels de 
nidification. Il est donc important de venir en aide à la 
chouette effraie en lui donnant  de nouvelles possibilités de se reproduire dans les nichoirs 
appropriés. 

Depuis plusieurs années, en accord avec la municipalité, un nichoir à chouette effraie a été posé 
dans le clocher de l’église fourni par M François Steimer, Attaché Départemental pour la Nature 
au Conseil Départemental. 

Ce nouveau lieu de reproduction à tout de suite été 
habité par des chouettes effraie et tous les ans des 
jeunes ont éclos. Mais depuis 5 ans, le nichoir a été 
boudé par la dame blanche et c’est les pigeons qui ont 
profité du lieu. 

Ce printemps 2015, un couple s’est installé, sur les 4 
œufs pondus, 3 ont éclos et fin juillet les petites 
chouettes se sont envolées. 

 
 
 

 Christian Koessler 
 
 
 
  

Photos réalisées par Roland ENEES 
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On s’était dit :  

 

« Rendez-vous dans 10 ans…  » 
… pour fêter les 30 ans ! 

 
Du 1er au 8 août 2015, une partie de la classe 1985 de 
Herbsheim s’est envolée en Crète pour fêter 
dignement leurs 30 ans d’amitié !  
Le séjour a été ponctué de visites, de safari en jeep 
pour découvrir l’île, de shopping, de fêtes et de 
farniente ! 
Le tout dans une bonne ambiance et une excellente 
entente ! 
 

 
Marc Abbruciati, Lucie Lachmann et Julien Montagne,  Frédéric Frindel et Victoria Zehner, 

Alexandre Marchal, Ludovic Krempp. 
 

Prochain rendez-vous : dans 5 ans ! 
  



Herbser Blattel n° 157 23 Octobre/Novembre  2015 

 
Place aux jeunes… 

 
Voici, une fois n’est pas coutume, une photo de classe relativement récente prise au cours de 
l’année scolaire 1981-1982 dans la salle de l’école maternelle. Les enfants relèvent des classes 
d’âge entre 1975 et 1979. La photo d’origine est en couleurs avec une dominante en rouge… 
Peut-être a-t-elle été prise autour des fêtes de Noël ? En tous cas, c’est l’hiver si l’on se réfère 
aux habits portés par nos sujets et au nombre d’absents….  

Merci à Odile Brun et Anne Kintz qui nous ont confié ce cliché ainsiqu’aux deux Marlyse qui nous 
ont aidé à identifier les enfants présents, avec cependant une inconnue… Qui peut compléter ? 

De gauche à droite, on reconnait… 
 
Assis au sol à l’avant  :  
Robin BISCHOFF, Cédric ECK, Séverine SITTLER, Joëlle ADOLF, Christelle WINTENBERGER, 
Anne KINTZ, Carine SCHMITT. 
 
Assis sur les chaises - rangée du milieu  :  
Emmanuel DRENDEL, Séverine STRUB, Angélique HINTERLANG, Sandra HEIM, Céline KUNTZMANN, 
? Non identifiée ?, Céline SCHMITT, Marie-Reine PABST, Fabrice LAVEILLE. 
 
Debouts à l’arrière  :  
Marie-Reine BATZENHOFFER - Institutrice, Odile BRUN – aide maternelle,  
Angélique SCHMITT, Jean BERREL, Marie-Angèle KAMMERER. 
 
           Simone 
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� Profitons des dernières figues … 
 

Figues, poires, pancetta et roquette en salade  
 

Préparation 10 min - Cuisson 4 min 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
8 figues fraîches - 1 cuil. à café de miel - 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique 

4 cuil. à soupe d'huile d'olive - 1 poire - 2 poignées de roquette 
50 g de parmesan - 8 tranches de pancetta (ou du lard)  

poivre du moulin 
 

Préparer la vinaigrette. Dissoudre le sel et le miel dans le vinaigre. Ajouter l'huile d'olive tout en 
émulsionnant avec une fourchette. 
 
Laver et sécher les figues, la poire et la roquette. Equeutez les figues. Les couper en quartiers. 
Détailler la poire non pelée en lamelles, le parmesan en copeaux avec un couteau économe. (il 
existe tout prêt) 
 
Disposer harmonieusement tranches de poire, quartiers de figues et roquette sur les assiettes. 
Poêler 4 min à sec les tranches de pancetta pour les rendre croustillantes. Les poser sur les 
salades. Arroser de vinaigrette et servir sans attendre. 
 

Recette de Valérie Lhomme / Christiane 
 
Un dessert qui déchire !  

Figues rôties à l'amaretto  
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

12 figues bien mûres - 4 grosses oranges pelées à vif et coupées en tranches 
1 c. à s. d'amaretto - 50 ml de vin blanc liquoreux - 4 c. à s. de sucre (j'en ai mis 2) 
150 g de mascarpone légèrement battu - 4 c. à s. de pistaches finement hachées  

 
Coupez les figues en 2 après avoir coupé l'extrémité des tiges  
Mettez les tranches d'orange dans un plat à four et disposez les moitiés de figues dessus 
 
Mélangez l'amaretto, le vin liquoreux et le sucre. Versez sur les fruits. Couvrez avec du papier 
aluminium (moi je prends du papier cuisson) sans trop serrer puis  faites cuire 10 à 12 minutes 
dans un four préchauffé à 200°. 
 
Répartissez les fruits dans 4 assiettes chaudes et ajoutez le sirop de cuisson. 
Servez avec 1 cuillerée de mascarpone et ajoutez les pistachez hachées sur le dessus. 
 
C'est un dessert vite fait, qu'on peut préparer un peu à l'avance et ce chaud-froid est vraiment 
délicieux ! 

Cuisine minute par marabout/Julie Bettinger 
 

 
Une autre idée de dessert à faire avec les dernière s quetsches  : Fouettez du mascarpone 
très légèrement sucré, mettez-le au fond d'un verre, déposez au dessus 3 quetsches poêlées, de  
la cannelle, quelques amandes concassées et grillées et servez le tout accompagné d'une boule 
de glace, c'est vraiment délicieux. 
 

 Ce dessert nous a été servi au restaurant le Pressoir de Bacchus à Blienschwiller /Christiane 
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� Autres recettes de saison à tester…. 
 

 
Blinis de pomme de terre à la betterave et à la cib oulette 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

 
200 g de purée de pommes de terre déjà prête - 50 g de farine avec levure incorporée 

3 gros œufs, blancs et jaunes séparés - 2 c. à s.de crème fraîche 
4 c. à soupe d'aneth finement haché - huile de friture 

sel et poivre 
 

Pour la garniture 
2 betteraves cuites, pelées et coupées en petits dés - 6 c. à s. de crème fraîche 

1 c. à s. de sauce au raifort - sel et poivre - ciboulette hachée pour décorer (fraîche ou sèche) 
 
Mettez la purée de pommes de terre dans un saladier. Ajoutez la farine, les jaunes d'oeufs, la 
crème fraîche, l'aneth, du sel et du poivre. Mélangez bien. 
 
Montez les blancs en neige. A l'aide d'une cuillère en métal, incorporez délicatement les blancs 
en neige au mélange précédent. 
 
Faites chauffer un  peu d'huile dans une grande poêle antiadhésive. Mettez 3 à 4 c. à s. de pâte 
dans la poêle. Faites cuire à feu moyen, puis retournez les blinis pour faire dorer l'autre côté. 
Retirez de la poêle et réservez au chaud. Recommencez avec le reste de la pâte. 
 
Pendant ce temps, mélangez les betteraves, la crème fraîche et la sauce au raifort. Salez et 
poivrez. 
Pour servir, déposez la garniture sur les blinis, décorez de ciboulette hachée et de poivre noir 
fraîchement moulu. 
 
Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de faire les blinis, il en existe déjà des tout 
prêts et c'est souvent bien pratique ! 

 
 Cuisine Minute par Marabout/ Christiane 

 

La quiche à la choucroute  

Ingrédients pour 6 personnes  
 

1 pâte brisée prête à l’emploi - 300 grammes de choucroute cuite - 2 œufs  
25 cl de crème fluide - 1 pincée de poivre - 125 grammes de lardons fumés 

 
Etalez une pâte brisée dans un plat à tarte, piquez le fond  à la fourchette. 
Ajoutez la choucroute, les lardons. 
 
Dans un shaker, mélangez la crème et les oeufs, poivrez, puis versez le flan sur la tarte. 
Enfournez dans un four chaud pendant 35 mn (200°C). 

 
Cette recette vous est proposée par Bernadette Jaeg / www.montptiplat.fr 
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En cette année où l’on commémore le 70 ème anniversaire de la libération après la seconde 
guerre mondiale, de nombreux écrits se rapportant à  cette époque refont surface.  
Marthe Witz nous a confié l’un deux, que nous publi ons volontiers ci-après :  

 
 

LES DEUX FILS  (Gefangen in maurischer Wüste) 
Paroles de Bernard GUNTZ 

 
1 
Connaître ce pays d'Alsace 
Oh crois moi il faut y être né 
On se trompe toujours sur l'Alsace 
L'affirmation est vite renversée. 
Terre tendre convoitée par tous les peuples 
Tu as séduit, tu as fait des jaloux 
Romains et Suédois qui ont laissé leurs traces 
Et sous l'écorce tant de fois blessée se cache un cœur qui bat 
Pour son petit pays. 
 
2 
Voyez ce grand drame qu'est le nôtre 
Nos deux fils sont partis à la guerre 
L'un dans la Wehrmacht tandis que l'autre à pu 
Rejoindre les forces alliées. 
Te voilà devenue Alsace traîtresse 
L'un tricolore, l'autre la croix gammée 
L'Alsace déchirée, combien jetés aux fauves 
Et tant de mères qui pleurent leurs enfants 
Tant de foyers brisés, tant de larmes coulées 
 
3 
Ils sont deux sur le champ de bataille, ils sont deux et ils vont laisser leurs vies 
Ils sont jeunes et ils sont le même âge, mais on leur a appris à se haïr. 
Maudite guerre qui tue nos fils, nos frères 
Sous l'uniforme Feldgrau ou kaki 
C'est bien le même sang qui jaillit de leurs veines 
On leur a dit de tirer le premier 
On ne leur a pas dit 
Qu'ils sont du même pays 
 

 

 

Fête Nationale de l’Armistice 
 

A l’occasion de la commémoration de l’armistice, une cérémonie d’hommage aux 
victimes des deux guerres aura lieu au monument aux morts le 

 
mercredi 11 novembre 2015 à 10 h 30. 

 
A l’issue, un verre de l’amitié sera offert en mairie à toutes les personnes présentes 

 
Cordiale invitation à toutes et à tous !  
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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 – Philippe BERREL  
Benoît KOENIG (photos) 

 
 
 


