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Avec la parution de ce nouveau numéro, 

le fête ses 25 ans. 

C’est en effet en octobre 1989 qu’est parue la toute première édition 

de votre journal. Et depuis, sans faillir, un nouveau numéro paraît tous 

les deux mois pour vous informer de ce qui se passe dans le village, 

ce qui représente 150 éditions parues à ce jour. 

Nous avons immortalisé nombre d’événements survenus tout au long 

de ces années. Entre les naissances, les mariages, les décès, les 

anniversaires, les nouveaux arrivants,  la vie communale, celle des 

associations et de l’école, l’actualité du village vous était communiquée 

régulièrement. L’histoire de notre commune a également fait l’objet de 

nombreux articles et notamment la période de la seconde guerre 

mondiale, qui a donné lieu à une édition spéciale  lors du 

cinquantenaire de la libération. 

Le  s’est fait ainsi, régulièrement, le témoin de la vie de notre 

collectivité.  

Il a aussi dû s’adapter aux évolutions technologiques : au départ, les 

articles étaient tapés à la machine à écrire et les illustrations 

découpées dans des magazines puis collées dans le journal … 

Aujourd’hui, tout est réalisé par ordinateur avec l’aide d’internet !  Il 

suffit de reprendre en main des éditions anciennes pour se rendre 

compte des changements intervenus en un quart de siècle ! 

Seules deux choses n’ont pas changé pendant toute cette période : le 

Maire et notre équipe de rédaction ! A part Annick, qui nous a rejoints 

un peu plus tard, tous les membres actuels étaient impliqués dès la 

création du journal. Nous avons également pu compter sur nombre de 

compétences extérieures, toujours bénévoles, notamment pour les 

traductions de textes en allemand réalisées par Mme Jacqueline 

Roecker et pour les illustrations assurées depuis de nombreuses 

années par Patrice Seiler, une référence incontestable dans le métier. 

Outre les responsables associatifs, plusieurs villageois ont également 

contribué à de nombreux articles, notamment sur la partie historique 

du village et pour la production de photos anciennes. 

Nous n’oublions pas non plus nos amis porteurs et porteuses qui se 

sont dévoués fidèlement pendant plus de vingt ans pour assurer la 

distribution de notre journal dans vos boîtes aux lettres. 
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Tout au long de ces 25 années, nous avons gardé une motivation 

intacte et réalisé les différentes éditions avec plaisir et dans la bonne 

humeur. Cependant, la disparition tragique en 2011 de notre amie 

Françoise Bischoff , celle que nous appelions gentiment « notre 

doyenne » et qui a fait partie dès l’origine de ce beau projet, nous a 

ébranlés au point que nous avons failli, un temps, lâcher prise. Il n’est 

pas une réunion sans que nous nous référions à celle qui, au-delà de 

son absence, nous a donné la force de continuer. Nous lui 

transmettons nos pensées émues et reconnaissantes e n lui 

dédiant ce numéro anniversaire.  

Nous tenons ici à remercier également la municipalité pour la 

confiance et le soutien qu’elle nous a toujours apportés, en toutes 

circonstances. Il faut le souligner – et c’est probablement l’exception 

herbsheimoise – que le comité de rédaction agit en toute 

indépendance et que les élus n’ont à aucun moment de l’existence de 

ce journal tenté d’interférer dans notre travail ou d’influer sur la 

rédaction de tel ou tel article. Il faut savoir que les édiles ne prennent 

connaissance de la teneur de notre journal qu’à sa parution, c'est-à-

dire, en même temps que tous les autres lecteurs. Remercions aussi 

chaleureusement Marie-Paule, la secrétaire de mairie, qui, en plus de 

supporter nos incursions régulières dans son antre, vient nous prêter 

main forte bénévolement pour l’assemblage, au même titre que 

Christian et Jean-Paul, nos maîtres-agrafeurs. 

Enfin, merci à vous chers lecteurs, habitants du village ou abonnés 

extérieurs, car sans votre fidélité et votre soutien, notre journal n’aurait 

pas de raison d’être. 

Malgré les années écoulées et les cheveux gris de plus en plus 

présents, notre motivation reste entière pour continuer, avec vous, de 

vous informer de la vie au village. 

Profitons donc de ce bel anniversaire pour une petite rétrospective qui 

témoigne des évolutions de notre journal à travers les différentes 

couvertures qu’il a portées au fil des années, et qui sont reproduites en 

illustration de ce mémorandum. 

Bien fidèlement, 

Le comité de rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

Séance extraordinaire du Conseil Municipal du 
03 juillet 2014 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : Tous les 
membres. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Sécurisation de l’accès au complexe 
sportif/Décision Modificative n° 5  
2. Location de la chasse 
3. Taxe d’Aménagement 
 
 

o-o-o-o-o-o 
 
I. SECURISATION DE L’ACCES AU COMPLEXE 
SPORTIF 
 
Suite à deux récents passages de communautés 
de gens du voyage dont un stationnement de plus 
de 150 caravanes, et au vu des problèmes en 
découlant notamment pour l’utilisation festive et 
sportive de la salle multifonctions Le Courlis ainsi 
que pour l’accès au club-house et aux terrains de 
football de notre commune, Mme le Maire propose 
à l’assemblée de sécuriser l’accès au complexe 
sportif par un aménagement conséquent.  
 
En effet, suite à une réunion de travail réunissant 
la municipalité et les dirigeants du FC Herbsheim, 
un projet d’aménagement a été établi et des devis 
ont été demandés.  
 
Le projet d’aménagement prévoit : 
* la fourniture et la pose d’environ 200 blocs de 
béton réformé, de forme carré de 60 à 70 cm de 
côté et de 1 mètre de hauteur. Ces blocs seront à 
moitié enfouis dans le sol   
* la création d’un SAS d’entrée à 2 voies (VL et 
PL) avec largeur à définir à l’aide de blocs de 
béton, reprofilage de la surface en enrobés à 
chaud ainsi que mise en place de balisettes 
réfléchissantes à chaque extrémité des panneaux 
de gabarit 
* la création d’un SAS d’entrée avec uniquement 
passage PL 
* la fourniture et la pose de deux bornes amovibles  
* le terrassement et les aménagements 
nécessaires dont la création d’une fosse sans 
évacuation des matériaux qui formeront une butte.  
 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et 
examen des devis présentés  : 
 
- décide la réalisation  de cet aménagement  

- approuve le devis  établi par les Ets CHRIST TP  
de Herbsheim pour la fourniture et le transport des 
blocs de béton réformés s’élevant à 
3 400 €uros HT, 4 080 €uros TTC  

- approuve le devis  établi par les Ets ETM 
d’Illkirch  pour l’aménagement des abords du 
complexe sportif et autres fournitures s’élevant à 
27 275 €uros H.T, 32 730 €uros T.T.C.   

- vote les crédits nécessaires  à cet 
aménagement qui s’élève au total à 
36 810 €uros TTC  par délibération modificative 
n° 5 comme suit : 
* compte 2152 : Installations de voirie :  

+ 37 000 €uros 
* compte 21318 : Constructions bâtiments 
publics : 

 - 37 000 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. LOCATION DE LA CHASSE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la location 
de la chasse arrive à échéance début 2015 et 
qu’elle doit  être renouvelée pour la période du 
1er février 2015 au 31 janvier 2024. 
 
Elle présente à l’assemblée le déroulement de 
cette procédure et invite l’assemblée à réfléchir 
sur la consultation ou non des propriétaires 
fonciers en vue de l’affectation du produit de la 
chasse, soit au paiement des cotisations foncières 
à la caisse d’assurance accidents agricole, soit au 
reversement à l’ensemble des propriétaires 
concernés. 
Le produit annuel de location de la chasse 
s’élève actuellement à 8000 euros  pour 
l’ensemble du périmètre concerné. 
Les cotisations foncières de la caisse d’assurance 
accidents agricoles du Bas-Rhin pour l’ensemble 
du ban communal s’élèvent à 14 152 €uros pour 
l’année 2014 . 
 
La décision sera soumise au vote lors de la 
prochaine réunion du Conseil Municipal vers la fin 
du mois d’août. 
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III. TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la 
taxe d’aménagement a été instituée dans notre 
commune par délibération du 28 septembre 2011 
et qu’elle est entrée en vigueur le 1er mars 2012 
au taux de 3 % pour une durée de 3 ans.  
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé dans 
notre commune en date du 03 juin 2013.  
 
Il s’agit de fixer le taux de la taxe d’aménagement 
après approbation du P.L.U. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de 
maintenir le taux de la taxe  d’aménagement à 3 
% à compter de ce jour, sans limitation de 
durée, l’application de ce taux étant 
renouvelable par tacite reconduction.  
 
La présente délibération sera transmise au 
service de l’Etat chargé de l’Urbanisme.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Séance ordinaire du Conseil Municipal du 27 
août 2014 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : Tous 
les membres sauf MM. Roland SCHNEIDER, 
Alain KIENY et Olivier CHRIST, excusés. 
 
 

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

approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 juin 2014 et des séances du 20 
juin et du 03 juillet 2014 

2. Location de la chasse communale pour la 
période 2015-2024  
3. Instruction des demandes d’autorisation 
d’occupation du sol par le SDAUH 
4. Renouvellement du bureau de l’Association 
Foncière 
5. 25ème anniversaire du Herbser Blattel 
6. Dénomination de voie du lotissement 
« Maschineschopf »  
7. Logement 1er Etage Mairie 
8. Régime d’électrification rurale 
9. Divers et communications 
 

o-o-o-o-o-o 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 JUIN 2014 ET DES PROCES VERBAUX 
DES SEANCES DU 20 JUIN ET DU 03 JUILLET 
2014 ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 
 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 
2014, celui de la séance du 20 juin 2014  et celui 
de la séance extraordinaire du 03 juillet 2014 sont 
approuvés à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de 
nommer au moins un membre du Conseil 
Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séance. M. Maurice KREMPP est désigné en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. LOCATION DE LA CHASSE COMMUNALE 
POUR LA PERIODE 2015-2024 
 
Dans le cadre du renouvellement des baux de 
chasse sur le ban communal, Mme le Maire 
informe le Conseil Municipal que la procédure 
administrative prévoit de consulter en amont les 
propriétaires fonciers, sur le mode de répartition 
des produits de location.  
 
Cette démarche n’est toutefois pas obligatoire et 
consiste à solliciter l’abandon au profit de la 
commune, du produit des baux de chasse. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 
 
- RENONCE à la consultation des propriétaires  
 
- DECIDE sur le ban communal de la répartition 
du produit de la location de la chasse, entre les 
différents propriétaires, au prorata de la superficie 
de leurs terrains. 
 
 
III. INSTRUCTION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU SOL 
PAR LE S.D.A.U.H. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les 
articles L. 422-1 et R.423-15 ; 
Vu le plan local d’occupation des sols approuvé le 
03 juin 2013 ; 
Vu le projet de convention proposé par le Secteur 
Départemental d’Aménagement, d’Urbanisme et 
d’Habitat (SDAUH) du Conseil Général du Bas-
Rhin ; 
 
Entendu l’exposé du Maire qui expose que : 
 
- Dans les communes où un plan local 

d’urbanisme a été approuvé, les 
autorisations d’urbanisme sont délivrées 
par le Maire au nom de la commune ; 
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- Le conseil municipal peut décider de 
confier par voie de convention l’instruction 
des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- De confier l’instruction des demandes 

d’autorisation d’occupation du sol au 
Secteur Départemental d’Aménagement, 
d’Urbanisme et d’Habitat ; à compter du 
1er janvier 2015  

- D’autoriser le Maire à signer la convention 
avec le Conseil Général du Bas-Rhin. 

 
Dit que : 
- Cette délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois ; 
- Cette délibération sera transmise à : 

� Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, 
� Monsieur le Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Sélestat-Erstein. 
 
IV. RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE 
L’ASSOCIATION FONCIERE 
 
Dans le cadre du renouvellement du Bureau de 
l’Association Foncière, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, propose 
de nommer les propriétaires fonciers 
suivants :  
 
* membres titulaires  : MM. Jean-Paul MEYER, 
Gilbert SABLONG et Raymond HURSTEL 
* membres suppléants  : MM. Jean-Paul CHRIST 
et Patrice KLEIN. 
 
Mme le Maire, membre de droit de l’Association 
Foncière, informe l’assemblée de la liste proposée 
par la Chambre d’Agriculture de la Région Alsace 
pour le renouvellement du Bureau d’Herbsheim :  
* Titulaires : BARTHELMEBS Bruno, JAEG 
Christophe, SCHNEIDER Roland 
* Suppléants : SCHMITT Patrice, 
WIEDENKELLER Johann. 
 
L’ensemble des membres ainsi désignés se 
réunira prochainement afin de procéder à 
l’’installation du nouveau bureau de l’Association 
Foncière de Herbsheim. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres suivants. 
 
V. 25EME ANNIVERSAIRE DU HERBSER 
BLATTEL 
 
A l’occasion du 25ème anniversaire de notre 
journal communal s’Herbser Blattel qui a vu le 
jour en octobre 1989, Mme le Maire propose à 
l’assemblée de participer au repas organisé à 
cette occasion. 

Grâce à l’investissement régulier de l’équipe de 
bénévoles, les administrés ont le plaisir de lire ce 
bimestriel apprécié par tous ses lecteurs, soit sur 
papier, soit sur internet sous herbsheim.fr. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide 
de participer à hauteur de 35 €uros par 
membre de l’équipe de rédaction du Herbser 
Blattel au déjeuner du 25ème anniversaire en 
remerciement du travail accompli. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
VI. DENOMINATION DE VOIE DU 
LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l'article L 2213-28 aux termes duquel 
« Dans toutes les communes où l'opération est 
nécessaire, le numérotage des maisons est 
exécuté pour la première fois à la charge de la 
commune. L'entretien du numérotage est à la 
charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles ». 
 
Considérant : 
 
- L'intérêt historique et communal que présente la 
dénomination « Place de Schuttern » pour les 5 
lots du lotissement « Maschineschopf »  situé 
entre la rue du Parc et la rue des Vignes, il est 
proposé au Conseil Municipal de dénommer cette 
place desservant le lotissement « PLACE DE 
SCHUTTERN » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents : 
- adopte la dénomination «Place de Schuttern». 
- charge Mme le Maire de communiquer cette 
information notamment aux services de la Poste. 
 
VII. LOGEMENT 1ER ETAGE MAIRIE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à 
l’abandon du projet de restructuration de la mairie 
et du projet de construction d’une nouvelle mairie 
actuellement en cours et qu’après des travaux de 
mises en conformité électriques notamment, le 
logement communal situé au 1er étage de la mairie 
au 100, Place de la Mairie, 3 pièces cuisine SdB, 
d’une surface de 67 m2  actuellement vacant, est 
quasiment prêt à être proposé à la location. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide à 
l’unanimité des membres présents, de louer ce 
logement d’une surface habitable de 67 m2 à : 
* Mme HINTERLANG Maryline avec effet du 1er 
janvier 2015.  
* Le loyer est fixé à 330 €uros € + 110 € 
d’avances sur charges par mois.  
* un dépôt de garantie fixé à 400 €uros  est 
demandé aux locataires à la signature du contrat 
de location 
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Les conditions particulières suivantes sont à 
inclure dans ce contrat de location : 
⇒ obligation de nettoyer la cage d’escalier une 

semaine sur deux  
⇒ obligation de fleurir les jardinières à placer 

dans les balconnières prévues à cet effet aux 
fenêtres donnant sur la rue. 

⇒ aucun animal n’est toléré  
⇒  le contrat de location est fait pour une durée 

de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction 

⇒ en ce qui concerne les charges, une 
régularisation sera effectuée en fin d’année 

⇒  les loyers seront revalorisés chaque année au 
1er janvier selon la moyenne de l’indice de 
référence des loyers (I.R.L.) – référence 100 
au 4ème trimestre 1998, Indice trimestriel du 
3ème trimestre. 

 
Mme le Maire est chargée de signer le contrat de 
bail au nom et pour le compte de la commune. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. REGIME D’ELECTRIFICATION RURALE 
 
Suite au décret n° 2014-496 du 16 mai 2014 
modifiant le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, 
l’Autorité Concédante de HERBSHEIM : 

• demande de se soustraire au bénéfice du 
régime des aides à l’électrification rurale,  

• autorise le Maire à déposer une demande 
de retrait du bénéfice du régime des aides 
à l’électrification rurale auprès de M. le 
Préfet du Bas-Rhin.  

 
Cette délibération -à renouveler tous les 6 ans- est 
transmise à M. le Préfet du Bas-Rhin, à M. le 
Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Sélestat/Erstein ainsi qu’à ERDF.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IX. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
URBANISME 
* Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
- le 24 juin 2014 : pour l’extension d’une maison 
individuelle située 3, rue des Cerisiers, présentée 
par M. et Mme Olivier MULLER (accordé le 28 
juillet 2014) 
- le 1er juillet 2014 : pour une extension/création 
d’une maison individuelle accolée à celle existante 
au  2c, rue Principale présentée par M. Jean-Paul 
PABST (accordé le 17 juillet 2014) 
- le 1er juillet 2014 : pour la création d’une terrasse 
et de deux portes de garage ainsi que le 
remplacement d’une fenêtre au 69, rue Principale, 
présentée par Mme Cathy KLUMB (accordé le 28 
juillet 2014)  
- le 07 juillet 2014 : pour la création d’un abri de 
jardin de 20 m2 ayant une surface au sol de 37.76 

m2 au 15, rue des Frênes, présentée par M. et 
Mme Benoît KRETZ (accordé le 31/07/2014) 
- le 29 juillet 2014 : pour la construction d’une 
maison individuelle au lieu-dit « Schlossgarten » 
présentée par M. Vincent LEDERMANN et Mme 
Christelle SIGRIST, en cours d’instruction. A 
l’obtention de ce permis, l’accès de 6 mètres prévu 
par le PLU au titre des emplacements réservés, 
sera créée. 
- le 13 août 2014 : pour la création de bâtiments 
agricoles en extension d’une activité existante et 
de deux bâtiments à usage d’écurie pour chevaux 
au lieu-dit « Wassergewann » par M. Johann 
WIEDENKELLER, en cours d’instruction. 
- le 19 août 2014 : pour la construction d’une 
maison individuelle au lotissement 
« Maschineschopf », lieu-dit « Baumstuecker bei 
der Neumatt » nouvellement dénommé Place de 
Schuttern par M. Philippe LEVY et Mme Renée 
HERT, en cours d’instruction. 
 
* Droit de Préemption Urbain 
Mme le Maire informe l’assemblée de la réception 
de deux déclarations d’intention aliéner 
concernant les parcelles : 
• section D n° 2009/1379, 126, rue des Vergers 

(655m2), maison d’habitation (demande 
n°6/2014 du 07 juillet 2014 de Me FRERING 
Bettina, Notaire à Muttersholtz), 

• section D n° 2010/1379, 109 ABCDE rue 
Principale, 1 logement, (demande n°7/2014 du 
17 juillet 2014 de Me RICOU Eric, Notaire à 
Benfeld), 

et que les demandeurs de ces D.I.A. ont été 
informés que la commune ne souhaitait pas faire 
valoir son droit de préemption  dans le cadre de 
ces cessions. 
 
* Affaire Commune de Herbsheim/Etat 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du 
mémoire en défense déposé le 07 juillet 2014 par 
le Préfet du Bas-Rhin concernant le permis de 
construire accordé à M. VADE au nom de l’Etat. 
Notre avocat, Me SONNENMOSER va donner 
suite à la procédure. 
 
* Mise en place de plans d’évacuation 
Dans le cadre de la mise aux normes sécurité 
incendie à l’école primaire et maternelle, 5 plans 
d’évacuation format A3 avec consignes de 
sécurité incendie ainsi que 1 plan d’intervention 
pompiers au RDC sur papier plastifié seront fixés 
par crochet mural. 
En outre, un plan de zone « désenfumage » a 
également été élaboré et posé à la salle Le Courlis 
dans le cadre des normes de sécurité en vigueur. 
 
* passage pour piétons supplémentaire 
Mme LEFLO DE KERLEAU demande si la mise 
en place d’un passage pour piétons à l’entrée du 
village, dans la Musau, est finalement envisagée. 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’avis de M. 
SCHEIBLING, responsable du secteur sud du 
CG67 à Erstein à ce sujet. Les travaux envisagés 
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sont faisables mais ils ont un coût élevé car les 
trottoirs sont à abaisser, entre autres travaux. Il 
serait plus judicieux d’attendre la prochaine 
réfection de la route.  
D’autre part, un piéton peut traverser la chaussée 
hors passage piéton dès lors que la voie est libre. 
Mais, il est tenu d’emprunter le passage piéton 
lorsqu’il en existe un à moins de 200 mètres. 
 
* poubelle au cimetière 
Mme KREMPP Annette informe l’assemblée 
qu’elle a fait le tour des communes de la 
Communauté de Communes et que la quasi-
totalité des communes visitées ont des poubelles 
au cimetière qui sont triées par le service 
technique, car le SMICTOM n’accepte pas de 
poubelles ni grise, ni jaune dans les cimetières au 
vu des problèmes de tri constatés. 
Mme le Maire propose d’en reparler lors d’une 
prochaine réunion. 
 

* avancement des travaux au chantier de la 
nouvelle mairie 
Mme le Maire informe l’assemblée de 
l’avancement du chantier de la nouvelle mairie et 
propose à l’assemblée de participer au choix sur 
échantillons de divers revêtements de sols, de 
murs, de portes et de placards. 
* projet de création d’un conseil municipal 
pour enfants 
Dans le cadre de ce projet conduit par M. Arnaud 
SCHNEE, Président de la commission « Jeunes » 
avec Mmes Aline SOURICE, Marie-Antoinette 
LEFLO DE KERLEAU et MM. Alain KIENY et M. 
David ULRICH, l’élu en charge de ce dossier à 
Sand sera contacté pour un échange quant à son 
fonctionnement. 
 
La séance est levée à 22 h 30 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

• 12 octobre  : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12 h 00 

• 08-09 novembre  : Vente des Calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
• 11 novembre : Fête Nationale de l’Armistice / Cérémonie aux monuments aux morts et verre 
de l’amitié en Mairie 
 

DON DU SANG 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des Fêtes , lundi, le 03  novembre 
2014 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, la prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 23 
octobre 2014 . Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
OBJET TROUVE 

 
Une montre homme bracelet couloir noir et orange a été trouvée dans le parc à jeux rue de la 
Forêt.  

 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

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

STATIONNEMENT DANS LA COMMUNE 
 

Les voitures envahissent de plus en plus notre espace. Les places de stationnement existent le 
long de la rue Principale et à l’intérieur de la commune. Toutes les places de stationnement  sur 
le domaine public sont publiques , aucune n’est privative. Afin de ne pas gêner le cheminement 
des piétons sur les trottoirs, je vous prie de bien vous garer sur une place réservée à cet effet 
 

RESIDENCE POUR PERSONNE AGEES A BENFELD 
 
La mairie de Benfeld  nous informe que 5 appartements F1 sont disponibles  à la résidence  
pour personnes âgées à Benfeld  (réservés aux personnes âgées de 60 ans et plus et 
autonomes) au 1 rue de la Digue à BENFELD. Le loyer est de 570 €uros/mois. Possibilité d’APL 
selon les ressources et possibilité de louer un garage. 
Renseignements auprès de la Mairie de Benfeld au 03 88 74 42 17. 
 
 
Esther SITTLER, Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
du 1 er août au 30 septembre 2014  : 

 
 

 

� Textes officiels  : 
 

- Pas de nouveau texte affiché durant cette période 
 
� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 
▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
 

- Demande de CU (B) déposée le 18/08 par Me Wehrlé à Benfeld concernant le certificat 
d’urbanisme relatif à un terrain section C 545/211, rue des Champs (12,71 ares) 

- Demande de CU (A) présentée par Me Wehrlé le 25/08 concernant un terrain au lieudit 
« Erste Gewann », section 8, n° cadastre 43 de 838 m2 
 

▪ Déclarations préalables de travaux : 
 

- Le 16/09/2014 par Mr CHARTOIRE Fabien, 98 rue Principale, pour l’agrandissement d’une 
fenêtre donnant sur terrasse (décision de non opposition en date du 29/09). 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
 

- Le 13/08/2014 : Demande de permis présenté par Mr WIEDENKELLER Johann, pour la 
création de bâtiments agricoles en extension de l’existant et de deux bâtiments à usage 
d’écuries pour chevaux d’une superficie totale de 1621,43 m2, au lieu dit 
« Wassergewann »  

- Le 19/08/2014 : Demande de permis déposée par Mr LEVY Philippe à Matzenheim pour la 
construction d’une maison d’habitation de 176,22 m2 au 1, place de Schuttern  (lotissement 
communal)  Cette demande a fait l’objet d’un refus par décision du 30/09/2014 pour non-
conformité au PLU. 

- Le 16/09/2014 : Demande de permis présentée par Mr AMBIEHL Sébastien demeurant à 
Hindisheim, pour la construction d’une maison individuelle au 4, place de Schuttern (104,56 
m2) 

- Le 29/09/2014 : demande présentée par Mr CHEVALLIER Jean-Marie domicilié à Orléans, 
pour une maison d’habitation à ossature bois de 84,63 m2 au 2, place de Schuttern 

- Décision de permis de construire accordé à Mr LEDERMANN Vincent le 26/09/2014 suite 
à sa demande déposée le 29/07/2014 – voir HB précédent. 

 
� Autres informations  : 
  

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 27/08/2014  
- Renouvellement du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite des agents 

des collectivités locales 
- Invitation aux administrés pour un déplacement à Strasbourg le 11/10 (Alsace Unie) 
- Fiches horaires des lignes de bus scolaires – septembre 2014. 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
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Octobre – Novembre 2014 
 

 
 

Le 03 octobre 77 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 

Le 04 Octobre 72 ans M. KLEIN Henri (rappel) 

Le 07 Octobre  84 ans Mme HUSSER Hélène (rappel) 

Le 07 Octobre 72 ans M. SILBER André (rappel) 

Le 20 Octobre 90 ans Mme GAUCKLER Henriette 

Le 25 octobre 77 ans Mme WITZ Marthe 

Le 30 Octobre 80 ans Mme FELTZ Denise 

Le 1er Novembre 83 ans M. SCHNEIDER Robert 
Le 3 Novembre 95 ans Mme KOENIG Charlotte 

Le 6 Novembre 81 ans M. BRUN André 

Le 6 Novembre 74 ans M. GAUCKLER Raymond 

Le 8 Novembre 81 ans M. BERREL Gérard 

Le 13 Novembre 81 ans Mme DILLENSEGER Rachel 

Le 13 Novembre 75 ans M. BISCHOFF Richard 

Le 14 novembre  79 ans Mme SCHNEIDER Antoinette  

Le 20 Novembre 80 ans Mme KOENIG Hortense 

Le 21 Novembre 72 ans Mme WINDENBERGER Odile 

Le 22 Novembre 78 ans Mme STOUVENOT Berthe  

Le 27 Novembre 73 ans M. KOESSLER Jean Georges 

Le 29 novembre 79 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  

Le 30 novembre 79 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 

Le 1er Décembre 89 ans M. BRUN Henri 

Le 3 Décembre 85 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice 

 

 
Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous !  
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Les Noces d’Or de Jeanne et Joseph SCHMITT 

 
 
Tous deux originaires de Herbsheim, portant le même nom sans être apparentés, Jeanne et 
Joseph Schmitt se sont mariés devant le maire Henri Pabst le 9 octobre 1964. Le lendemain, leur 
union a été bénie par le Curé Sénentz dans l’église du village. Une date facile à retenir : c’était le 
10/10 à 10 heures… comme Joseph se plait à le souligner ! 
 
Joseph est né le 27 juillet 1933 au foyer de Schmitt Xavier, maçon, et Ohrel Louise. Il était l’aîné 
de trois enfants. A l’âge de 14 ans il a entamé un apprentissage de menuisier aux Ets Utter à 
Benfeld. Après le service militaire effectué dans l’aviation, il a eu la chance de ne pas être rappelé 
alors que la guerre d’Algérie battait son plein. De retour au village, il a repris son métier jusqu’à 
sa retraite, pour le compte de divers patrons de la région, dont les Maisons Voegele à Ebersheim 
où il a travaillé pendant plus de 25 ans.  
 
Jeanne est également native 
de Herbsheim où elle a vu le 
jour le 15 juin 1935. Elle était la 
benjamine des quatre enfants 
de Schmitt Albert et Koenig 
Elisabeth, agriculteurs. Après 
sa scolarité accomplie à l’école 
du village, Jeanne est restée 
auprès de ses parents pour les 
aider aux travaux de la ferme, 
jusqu’à son mariage avec 
Joseph. 
 
Le jeune couple s’est alors 
installé au 70 rue Principale, 
propriété de la famille du marié, 
adresse où ils habitent encore 
actuellement. Trois enfants 
sont venus égayer leur foyer : 
Bernard, marié à Catherine 
Fritz, habite à Ottrott où ils sont 
tous deux des vignerons bien connus. Martine, technicienne qualité, est établie à Mollkirch avec 
Pierre Marionnaud, qui est fonctionnaire de police. Quant à Jeannot, il est chef des ventes dans 
l’automobile et habite à Mittelhausbergen avec Rachel Bouchez, responsable commerciale. Six 
petits enfants sont venus agrandir la famille et Jeanne, qui s’était entièrement dévouée à 
l’éducation de ses enfants, s’est aussi occupée avec plaisir de la génération suivante. 
 
Les jubilaires mènent une vie bien remplie, centrée autour de leur famille et de leurs nombreux 
amis. Dès qu’ils le peuvent, ils partent rendre visite à leurs proches. Le reste du temps, Joseph 
bricole ou jardine, pendant que Jeanne s’occupe des tâches ménagères, tout en s’accordant du 
temps pour les mots croisés, son passe-temps favori. 
 
Le nouveau couple en or a tenu à marquer ce grand anniversaire par un bon repas en famille 
dans un restaurant des environs. Il a également reçu la visite de la municipalité, qui leur a adressé 
les plus vives félicitations au nom de l’ensemble de la population, en leur remettant un superbe 
panier garni. 
 
Tous nos bons vœux les accompagnent ! 
         Simone 
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Création d’un Repair café en Alsace centrale 
 

 
 

Le concept de Repair café  est né aux Pays-Bas en 2007 et s’est très vite développé 
dans le monde : on en compte  aujourd’hui 180 répartis dans différents pays.  

Un Repair café  est un lieu où des réparateurs bénévoles sont réunis et offrent 
gratuitement leurs services à des personnes qui ont des objets cassés ou en panne. 

Le champ d’action est vaste : meuble au pied cassé, petit électroménager, informatique, 
couture, cordonnerie,… 

Dans un Repair café, on apprend à réparer ensemble. Atelier ouvert à tous, chacun peut 
s’informer, utiliser des outils mis à disposition, trouver des idées de bricolage, apprendre 
des techniques,… 

Cette initiative en Alsace Centrale constitue une première dans le grand Est. Le Repair 
café  permettra ainsi de donner une seconde vie à des objets cassés ou en panne, plutôt 
que de les apporter en déchèterie.   

En effet, parmi les déchets apportés en déchèterie, certains sont réparables (exemples : 
meuble bancale, lampe qui ne s’allume plus, cafetière, ordinateur, …). Ces objets sont 
jetés car bien souvent la réparation auprès d’un professionnel coûterait plus cher que 
d’acheter un appareil neuf et/ou que la personne propriétaire de l’objet ne sait pas 
comment réparer son objet. 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale a été contacté par Monsieur Xavier Renard, bricoleur 
« touche à tout » qui est très actif sur le site « www.commentreparer.com » et souhaitait 
se lancer dans la création d’un Repair café . 

Le SMICTOM a donc naturellement proposé de l’accompagner dans cette démarche, 
notamment en l’aidant à créer une association qui organisera des Repair café itinérants 
en Alsace Centrale. 

Un appel à bénévoles a déjà été lancé dans la presse via le journal l’Alsace.  

Afin de compléter l’équipe et de diversifier les compétences du futur Repair café , nous 
recherchons des personnes intéressées par le projet, bricoleuses ou non, pour organiser 
le premier Repair Café  qui se tiendra le samedi 25 octobre à partir de 13h30 dans le 
caveau de la salle Sainte Barbe à Sélestat. 

Si vous souhaitez participer ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
Véronique Cloup au 03.90.56.41.75 ou par mail : vcloup@smictom-alsacecentrale.fr ou 
consulter le site internet du SMICTOM/rubrique « la réduction des déchets »/ création 
d’un Repair café en Alsace Centrale. 
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La prochaine collecte de vieux papiers 
aura lieu du lundi  17 au vendredi  21 novembre.  
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Calendrier 2014/2015 cycle aller  
 
 
  

Dimanche 05 Octobre  Dimanche 09 Novembre  
                  FCH1 – Artolsheim    15h00 
                  Dambach/Ville2 - FCH2 
                  Vétérans - Obenheim 
                  U11 – Markolsheim2 
                  Débutants à Gerstheim 
                  Pitchounes à Herbsheim 

               Rhinau - FCH1 14h30 
               FCH2 – Westhouse2                . 
               Vétérans  - Mussig 
               U11 – Triembach 
               Débutants à Rhinau 
               Pitchounes à Valff 

  
Dimanche 12 Octobre  Dimanche 16 Novembre  

                 Coupe 
                 Sélestat - Vétérans 
                 St Marie aux Mines – U11 
                 Débutants à Rhinau 
                 Pitchounes à Matzenheim 

              Coupe 
              FCH2 – Huttenheim2                  . 
              Ebersheim - Vétérans 
              Markolsheim2 – U11 
              Débutants à Herbsheim 
              Pitchounes à Matzenheim 

  

Dimanche 19 Octobre  Dimanche 23 Novembre  
     Chatenois – FCH1    15h00 

                 FCH2 –Albé2 
                 Muttersholtz – U11 
                 Débutants à Herbsheim 
                 Pitchounes à Erstein 

              FCH1 – Westhouse     14h30 
              Nothalten – FCH2 
              U11 - St Marie aux Mines 
              Débutants à Huttenheim 
              Pitchounes à Erstein 

  
Dimanche 26 Octobre  Dimanche 30 Novembre  

                  FCH1- Kogenheim 
                  Kertzfeld2 - FCH2 
                  Vétérans - Rhinau 
                      Artolsheim – U11 
                 Débutants à Gerstheim 

              Matzenheim – FCH1   14h30 
              U11 - Muttersholtz 
 

  
Dimanche 02 Novembre  Dimanche 07 Décembre  

                FCH1 - Zellwiller   14h30            . 
                Valff2 - FCH2 
                Sundhouse - Vétérans 

              FCH1 - Wittisheim 14h30         . 
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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 po ur les activités et animations. 

 
Une liste de commerçants accordant des réductions sur présentation de la carte est disponible chez 

Annette Krempp 
    

RAPPEL DU PROGRAMME  
 

Tous ces groupes seront heureux de vous accueillir.  
N’hésitez pas à les rejoindre, un premier contact ne vous engage à rien 

 
SCRABBLE    
Mardi    14 h à 17 h     Salle de la mairie   
 
GYM DOUCE pour les seniors actifs  
Lundi     14 h15 à 15 h15   Salle Le Courlis 
 
GYMNASTIQUE  
Mardi      19 h15 à 20 h15   Salle Le Courlis   

 
Au programme : 13 décembre - Animation Contes pour les plus petits 

Plus de précisions dans le prochain numéro 
 

Renseignements et inscription :  
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 » 
Conférences  

• 6 novembre 2014 20 h – Salle Herinstein à Erstein 
Pour mieux vivre ensemble…  
Communication bienveillante avec soi-même et avec l es autres 
 

Cafés-parents   à l’antenne AGF de Benfeld 
• 15 octobre : Familles recomposées  

Que vous soyez le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère, les questions se posent sur le 
rôle et le territoire de chacun. Comment faire face aux difficultés du quotidien ? 
 

• 12 novembre : L’estime de soi, du jeune enfant à l’adolescent 
Comment accompagner votre enfant face à ses doutes sur lui et le monde qui l’entoure ? 
 

•  14 novembre : Être père aujourd’hui : Comment prendre sa place ?   
 ou La place du père face à l’enfant : grandir en confiance 

 
Demandez le programme complet   SSiittee  ::  wwwwww..aaggffbbeennffeelldd..ffrreeee..ffrr  
Anntteennnnee  AAGGFF  ddee  BBeennffeelldd  88,,  rruuee  dduu  CChhaatteelleett  0033  8888  7744  4444  1133 

LLeess  lluunnddiiss  eett  jjeeuuddiiss  ddee  99hh3300  àà  1111hh3300  eett  lleess  vveennddrreeddiiss  ddee  1166hh  àà  1188hh          
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Escapade en Forêt Noire entre amis 

 
Enfants, ils ont partagé les bancs de l’école à Herbsheim. Depuis, ils sont restés amis 
et ont pris l’habitude de se retrouver tous ensemble un week-end par an. Cette année, 
c’est dans le village de Schönwald, en Forêt Noire, qu’ils ont passé quatre jours dans la 
bonne humeur et sous un beau soleil. 
Hébergée dans un hôtel 4 étoiles avec piscine, sauna et menus gastronomiques, la 
joyeuse troupe en a profité pour se promener aux chutes de Triberg puis de déambuler 
dans le marché aux puces local avant de déguster un sanglier à la broche proposé sur 
place. Le week-end a passé très vite dans une ambiance chaleureuse où les rigolades 
étaient au rendez-vous. Le dernier jour s’est clôturé par un déjeuner dans un restaurant 
grec avant de prendre le chemin du retour et de récupérer les enfants, restés pour la 
plupart sous la garde de leurs papis et mamies. 
Une nouvelle date a déjà été fixée pour l’année prochaine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants : Brigitte et Michel Hoffer, Nadine et Daniel Kopff, Michèle et Guy Stauffer, 
Muriel et Christophe Husser, Valérie Burait et Régis Rueff, Christelle et Michel Kretz. 
Manquaient : Valérie et Hubert Koenig 
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Retour sur le voyage des classes 1959/1960  

 
Le 20 septembre dernier, les membres de l’amicale de classe 
1959/1960 de Herbsheim ont quitté le village en bus direction 
l’aéroport de Mulhouse où ils ont pris l’avion pour Podgorica, la 
capitale du Monténégro. De là, ils ont rejoint un hôtel sur la côte 
adriatique pour un séjour de repos et de découvertes. 
 
Le Monténégro est un petit pays, de la taille de la région Nord Pas de 
Calais, et compte environ 670 000 habitants. Province de l’ex-
Yougoslavie puis rattaché un temps à la Serbie, le Monténégro est 
devenu un pays indépendant en 2006,  aspirant à intégrer l’Europe 
dans un proche avenir. C’est l’aluminium, l’acier, et plus récemment 
le tourisme qui font vivre les Monténégrins. Le Monténégro a en effet un riche passé et offre de superbes 
paysages, entre l’arrière-pays très montagneux et le littoral où s’étendent plus de 70 km de plages. Notre 
groupe est ainsi parti à la découverte du plus gros et du plus beau fjord d’Europe méridionale, inscrit au 
patrimoine de l’Unesco, lors d’une journée en bateau sur les « bouches de Kotor ». Une autre excursion 
mémorable les a conduits sur les hauteurs, en passant par Cetinje, l’ancienne capitale, fief de la dynastie 
Petrovic qui a régné pendant plus de 220 ans, et la visite du palais du roi Nicolas, le dernier de ses 
représentants, qui est resté sur le trône jusqu’en 1916. Après un déjeuner montagnard fort apprécié, la 
descente par une route étroite à 25 lacets a créé quelques sueurs froides aux participants mais la dextérité 
du chauffeur et la beauté des paysages avec notamment la vue sur la baie de Kotor ont vite balayé les 
craintes de certains (jugez-en vous-même au vu de la photo de groupe réalisée en cours de route !) Le 
reste du séjour s’est déroulé dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, entre des moments de farniente 
au bord de la piscine ou sur la plage, des promenades le long de la mer vers Budva ou encore Sverti 
Stefan, la presqu’île des millionnaires, et un dîner de clôture dans un restaurant typique local. 
 
Le retour s’est fait sans encombre et chacun a rejoint ses foyers en pensant déjà au prochain voyage, qui 
marquera les 60 ans des membres de la troupe. 
 

 
 

Les participants : Simone et Robert BRONN, Patricia et Laurent CECCONI, Patricia et Patrick DUTTER, 
Marie-Paule et Raymond HURSTEL, Véronique et Laurent HURSTEL, Claudie et Maurice KREMPP, 
Claudine et Germain RIEHL, Pascale et Gilbert SCHMITT, Carine et Raymond SITTLER, Jean-Jacques 
SCHNEIDER, Simone et Patrice TROVALET. 
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  Ecole du nord de l'inde  
 
 
En 2013, j'avais 
lancé un appel aux 
dons pour aider des 
enfants d'une école 
du Nord de l'Inde. Il 
m'a fallu un an avec 
énormément 
d’énergie dépensée 
et par moment 
beaucoup de doute 
afin de pouvoir 
acheminé les articles 
scolaires que l'on 
m'avait envoyé, 
étant donné le prix 
élevé d'un transport 
international. J'ai 
donc pris la décision de remplir au maximum autorisé mes valises et de prendre un sac de voyage 
en bagage accompagné supplémentaire. Au total, il y avait 40 kg de fournitures. 
 
 
 
 
 Après avoir payé le supplément 
bagage, il restait encore de 
l'argent qui après concertation 
avec mon ami guide a servi à 
l'achat d'un ordinateur et des 
logiciels de travail. 
La remise de tout ce matériel à ces 
enfants a été pour moi un moment 
de grande émotion. 
 
 
 
 
Je voudrais remercier  tout d'abord: 
 

CLAIREFONTAINE RHODIA pour l'envoi de nombreux cahiers 
CARPENTRASIGN pour l'envoi de fournitures diverses (crayons, cartables, trousses, stylos, 

craies ….) 
ainsi que les personnes qui par leurs dons, ont aidé à financer le transport et l'achat de 
l'ordinateur : 

Mme Esther SITTLER, sénateur-maire de Herbsheim 
Mr Antoine HERTH, député du Bas-Rhin 
L'amicale de pêche de Herbsheim 
Mme Michèle WELTZER de Strasbourg 
Le service de chirurgie thoracique de l’hôpital civil de Strasbourg pour l'achat de mes 

pâtisseries. 
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Je n'abandonnerai pas ces enfants 
et je vais continuer à récolter des 
fonds par la vente de mes 
pâtisseries. La somme ainsi 
obtenue sera entièrement reversé à 
mon ami guide qui se chargera de 
l'achat de divers matériel dont les 
enfants pourront avoir besoin. 
 
 

Simone MUNICH 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

**************************************** 
 

Sessions de formation de la Croix Rouge 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 
 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise 
des sessions de formation de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC 1) à Erstein. 
 
 
Durée 9 heures 
Horaires : 
de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 30 

 
Coût de la formation : 60 € 
 
Prochaines sessions 2014:  
 

� samedi 08 novembre 

� samedi 29 novembre 
Inscription : 

- 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 » 
 

Cette formation s’adresse à tout public. 
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Des propriétaires en colère 
 
 

Plusieurs propriétaires et exploitants d’espaces ruraux tiennent à exprimer leur colère 
face à un phénomène allant croissant, dont ils sont victimes depuis un certain temps. Au 
regard des agissements sans gêne de nombreux « promeneurs », ils nous ont demandé 
de faire part de leur indignation pour ce qu’ils qualifient à juste titre de non-respect de la 
propriété privée et de vol caractérisé. 

En effet, ceux qui disposent de vergers et de jardins ouverts sur le ban de la commune, 
voient régulièrement leurs propriétés foulées par des visiteurs, voire souillées par des 
excréments animaliers, et constatent amèrement la disparition d’une partie de leur 
production de fruits et légumes. 

Notre campagne est-elle devenue un supermarché à ciel ouvert ? Dans ce cas, 
observons qu’il n’existe pas un seul libre-service que l’on puisse quitter sans passer à la 
caisse ! 

Certes, la tradition de la 
« maraude » existe. Mais 
rappelons qu’elle autorise les 
badauds à ramasser les fruits et 
légumes restés au sol, une fois 
que le propriétaire a terminé sa 
récolte. Or, ce qui est constaté 
aujourd’hui, c’est la disparition 
des légumes mûrs pour la 
consommation et des meilleurs 
fruits, directement cueillis sur les 
arbres, avant la récolte par le 
propriétaire et sans son 
autorisation préalable. Multiplié 
par le nombre de « visiteurs » et 
la multitude de leur passage, cela 
n’est plus supportable pour ceux 
qui, à longueur d’année, 
investissent du temps et des 
moyens matériels pour entretenir 
leurs terres et favoriser ainsi la 
production de légumes et de fruits 
pour leur usage personnel. 

Faut-il en venir à poser des écriteaux voire à clôturer nos champs pour préserver les 
récoltes ??? Les propriétaires et exploitants en appellent à la raison et espèrent à travers 
ce communiqué une prise de conscience de ceux qui pensent que leurs agissements 
sont innocents et sans conséquence.  

Bien vivre ensemble suppose avant tout de se respecter mutuellement. A bon 
entendeur….  
          Simone 

  

La fierté du jardinier  : Jean-Paul Jehl nous présente une 
partie de sa récolte, exceptionnelle cette année (3,4 KG 
pour le chou-fleur qu’il porte et 22 kg pour le potiron). il 
faut préciser qu’il a la chance d'avoir un jardin bien caché 
des regards... 
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Sortie automnale des choristes 
 
Dimanche dernier, les membres de la Chorale Sainte Cécile de Herbsheim ont quitté le village en bus en 
direction de l’Allemagne, pour y passer une journée de convivialité avec quelques amis. 

Après le passage du pont Pflimlin, le groupe a pris la direction d’Allerheiligen pour un arrêt près de l’ancien 
monastère. Par manque de temps, la descente le long de la cascade a dû être annulée. Puis, après un 
brunch mémorable partagé au Dollenberg, le bus a poursuivi sa route vers le Mummelsee. Nouvel arrêt 
pour une promenade digestive autour du lac, sous un beau soleil. 
 

La ballade s’est terminée par une dernière halte à Saasbachwalden, l’un des plus beaux villages 
d’Allemagne, avant le retour au bercail. Les participants ont unanimement apprécié cette belle sortie 
automnale. 
  

le groupe pose sur la place de Saasbachwalden 
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Connaissez-vous le quinoa ? 

 
LE QUINOA  appelé aussi la plante sacrée des Incas a une formidable capacité d'adaptation à 
des conditions climatiques très difficiles ; en effet, elle pousse dans une des régions les plus 
inhospitalières des Andes.  

Les professionnels qui l'étudient sont unanimes pour dire que c'est la céréale la plus nutritive du 
monde qui n'a jamais été « trafiquée » mais perpétuée dans son intégrité depuis des siècles. 

C'est un aliment riche en protéines aussi bien quantitativement que qualitativement. . 

Le quinoa fournit un très bon carburant énergétique ; Il est exempt de gluten, ses fibres favorisent 
le transit et sa digestibilité est exceptionnelle.  

En résumé cette graine ne ressemble à aucune autre et mérite vraiment d'être connue.  

Cependant, un petit conseil pour son utilisation : il est préférable au début de ne pas cuisiner le 
quinoa seul mais de le mélanger à d'autres aliments (légumes, salades, etc.) cela dans le but de 
s'habituer à son goût particulier. 

Voici une recette originale à base de quinoa qui devrait surprendre bon nombre de personnes. 

 
Salade de quinoa au pesto de persil, aux noisettes grillées et aux 

champignons 
 

Ingrédients  :  
15 g de champignons séchés (cèpes par exemple) – 30 g de beurre 

 1 c. à soupe d'huile d'olives –  250 g de champignons frais (coupés en morceaux si besoin)  
 2 échalotes et 1 gousse d'ail hachés finement – 175 g de quinoa – 1 bonne pincée de sel  

 100 g de canneberges séchées – 1 portion de pesto au persil (voir ci-dessous)  
1 trait de jus de citron – 75 g de noisettes grillées et hachées grossièrement 

 
Mettez les champignons séchés dans un verre doseur résistant à la chaleur. Versez-y de l'eau 
bouillante jusqu'à la graduation 35 cl. Mettez de côté. 
 
Faites fondre la moitié du beurre avec l'huile d'olive dans une poêle à frire à bords hauts. Faites-
y revenir les champignons frais à feu vif, pendant quelques minutes, en remuant jusqu'à ce qu'ils 
soient dorés. Versez les champignons dans un récipient et réservez. 
 
Mettez la poêle sur feu plus modéré. Faites-y fondre le reste de beurre et les échalotes pendant 
quelques minutes. Ajoutez l'ail et le quinoa, et faites cuire environ 5 min en remuant jusqu'à ce 
que le quinoa prenne une belle couleur blond doré. 
 
Egouttez les champignons réhydratés dans une passoire, en récupérant l'eau. Hachez 
grossièrement les champignons, puis ajoutez-les au quinoa. Versez l'eau des champignons et 
portez à ébullition. 
 
Ajoutez le sel puis baissez le feu et laissez frémir de 18 à 20 min jusqu'à ce que le quinoa soit 
fondant et toute l'eau a été absorbée. Ajoutez les canneberges et les champignons frais dorés, 
puis réservez. 
 
Remuez la salade avec 2 c. à soupe de pesto et le jus de citron. Décorez avec 1 c. à soupe de 
pesto et les noisettes grillées. A déguster de préférence chaud. 
 
Le pesto : 1 gousse d'ail hachée grossièrement – 1 pincée de sel de mer – 1 grosse poignée de 
persil  – 60 g de noisettes - 70 g de parmesan râpé finement – 10 cl d'huile d'olive. Mixer le tout. 
Si préparer ce pesto semble compliqué, il peut être acheté tout fait. 
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Petits toasts d'automne   

 
 
 

Carottes et  pommes râpées + noisettes grillées hachées  + fromage frais (chèvre ou autre) 
 

Mélanger les carottes, les pommes et les noisettes ; rajouter du chèvre frais.  
Vous pouvez présenter ce mélange sur des tranches de courgette, de carotte, de pomme, de 
pain ou de mauricette. 
 
Vous pouvez aussi étaler cette mixture sur du jambon que vous roulez ; mettre un peu au frais 
pour pouvoir ensuite découper de petites tranches à déposer également sur des légumes ou du 
pain selon votre goût. 
 
C'est rapide, pas cher et de saison ! (et en plus, c'est bon!) 
 
Variante : étaler du fromage genre boursin sur de fines tranches de jambon blanc, fumé ou cru ; 
roulez les tranches,  et ensuite procéder comme ci-dessus. 

 
 
 

 
Rigatonis au piment et aux noix 

 
 

300 g de cerneaux de noix – 1 c. à soupe d'huile d'olive  
1 piment rouge, épépiné et haché finement – ½ gousse d'ail pilée  

1 c. à café de feuilles de thym – 2 c. à soupe  bombées de mascarpone 
2 c. à soupe de parmesan râpé finement – 300 g de rigatonis  - sel et poivre 

 
 

Faites griller les noix à sec dans une poêle à frire en les remuant souvent jusqu'à ce qu'elles 
soient dorées et qu’elles embaument. Etalez les noix grillées sur une planche à découper et, 
lorsqu'elles ont tiédi, hachez-les grossièrement. 
 
Versez l'huile d'olive dans une poêle froide, avec le piment et l'ail, puis faites chauffer 1 ou 2 min 
à feu doux (l'ail ne doit pas colorer) Hors du feu, ajoutez le thym puis le mascarpone, le parmesan, 
du sel et du poivre. Ajoutez les noix sauf 2 c. à soupe et mettez de côté. 
 
Faites cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d'eau bouillante salée, en suivant les 
indications sur le paquet. Egouttez-les, en réservant quelques cuillerées à soupe d'eau de 
cuisson. 
 
Remettez les pâtes dans la cocotte avec les quelques cuillerées d'eau de cuisson et la sauce aux 
noix. Remuez. Parsemez de noix concassées et servez. 
 

Recettes extraites (et testées) du livre « mon premier dîner végétarien » 
 

Christiane 
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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 
 

 
 


