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Le Mot du Maire 
 
Mes chers concitoyens, habitantes et habitants de Herbsheim,  
 
Notre commune vient de se doter d’un nouveau conseil municipal. Vous m’avez, une fois encore, 
accordé votre confiance. Je vous en remercie du fond du coeur. C’est avec grand plaisir que je 
poursuis mon mandat de maire entourée de 3 adjoints. 
J’ai la chance de disposer d’une bonne équipe de femmes et d’hommes, mêlant l’expérience des 
anciens au sang neuf des conseillers élus pour la première fois.  
 

 
 
Après le temps des passions électorales quelques fois vives, voici venu le temps de l’apaisement, 
l’harmonisation des tâches et la mise en œuvre de projets dont le seul but est le bien être de 
chaque habitant de notre village. 
C’est donc avec beaucoup de motivation et d’enthousiasme que nous allons nous mettre au 
travail, chacun selon ses compétences, ses convictions et sa sensibilité, au service d’un intérêt 
commun : celui de notre commune et de ses habitants.  
Nous sommes à votre écoute et ne manquerons pas, comme par le passé, de vous tenir informés, 
en toute transparence, de notre action par l’intermédiaire du présent  bulletin municipal.  
Je tiens ici à formuler mes chaleureux remerciements aux conseillers sortants ainsi qu’à 
l’ensemble des personnes qui participent bénévolement à la rédaction et confection de notre 
journal local « S’Herbser Blattel ». 
                      Votre maire, 
                                       Esther Sittler   
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DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
HERBSHEIM 
 
Séance ordinaire du mardi 17 décembre 
2013 à 20h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM.  Pascal MOENCH, 
Georges RUDOLF et Maurice SCHMITT, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 27 novembre 2013  
2. Attribution des marchés de travaux pour la 

construction de la nouvelle mairie 
3. Réforme des rythmes scolaires  
4. Diagnostic accessibilité handicapés  
5. Divers et Communications 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription 
à l’ordre du jour des trois points suivants :  
- Achat d’une tondeuse autotractée/Décision 
Modificative n° 7 
- Syndicats fusionnés de la Zembs et du Ried : 
nomination des délégués à compter du 1er janvier 2014 
- Consultation en vue du recalage du périmètre du 
site Natura 2000  

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 
novembre 2013 est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un 
membre du Conseil Municipal pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
M. Jean-Georges GUTH est désigné en qualité de 
secrétaire de séance, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II.  ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 
POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
MAIRIE 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que l’ouverture 
des plis a eu lieu, le lundi 04 novembre à 15 h 30, et 
que, après vérification des offres par le maître d’œuvre,  
la Commission d’Appel d’offres s’est réunie les 25 
novembre et 16  décembre 2013 pour l’attribution des 
20 lots pour la construction de la nouvelle mairie. 
Les lots 1 à 11 et 16 à 20  ont été attribués, lors de la 
réunion du 25 novembre 2013, et les lots 12 à 15,  lors 
de celle du 16 décembre 2013 comme suit : 

 
lot Désignation des lots HT Marchés 

€uros 
Entreprise Localité 

1 Gros Oeuvre 121 350.00 FEHR Reichshoffen  
2 Charpente  42 249.12 PIASENTIN Bischoffsheim 
3 Couverture en zinc  23 606.13 

avec option 
BILZ TOITURE Sélestat 

4 Etanchéité PVC  22 824.40   SCHOENENBERGER Châtenois 
5 Echafaudages 4 099.63 FREGONESE Mundolsheim 
6 Bardages en grès 38 250.54 MEAZZA Mundolsheim 
7 Isolation extérieure collée 14 009.76 CREPIS RHIN Ostwald 
8 Menuiserie extérieure aluminium 39 671.21 

avec option 
PHILIPPI C.A.B. Obernai 

9 Portes coulissantes automatiques 5 130.00 K2 Hilsenheim 
10 Serrurerie 19 894.00 BOEHRER Ribeauvillé 
11 Plâtrerie/Isolation/Faux-plafonds 29 560.04 KB2P Balbronn 
12 Electricité 81 189.40 

avec option 
HIRTZEL-ARBOGAST Boofzheim 

13 Chauffage PAC/Ventilation 78 471.70 HIRTZEL-ARBOGAST Boofzheim 
14 Sanitaire   9 847.00 HIRTZEL-ARBOGAST Boofzheim 
15 Assainissement 21 282.60 ASP Geispolsheim-

Gare 
16 Menuiserie intérieure bois  59 982.68 

avec option 
ZYTO Pfaffenhoffen 

17 Chapes/Carrelage 16 760.58 CDRE Geispolsheim-
Gare 

18 Sols souples   7 240.21 CDRE Geispolsheim-
Gare  

19 Peinture intérieure 13 758.83 DECOPEINT Kilstett 
20 Aménagements extérieurs 52 834.18 VOGEL Scherwiller 
  702 012.01   
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Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, l’assemblée approuve l’attribution des lots 1 à 20 pour la 
construction de la nouvelle mairie tel que proposé par la Commission d’Ouverture des Plis et charge Mme le Maire de 
la signature de ces marchés et de toute pièce nécessaire à la réalisation de ces travaux.  
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Mme le Maire informe l’assemblée des différentes 
réunions avec les enseignants et les parents d’élèves 
concernant la réforme des rythmes scolaires. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et en concertation avec 
l’équipe enseignante et l’ensemble des parents d’élèves, 
le Conseil Municipal, opposé au décret d’application de 
cette réforme, décide à l’unanimité des membres 
présents, de ne pas appliquer la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014/2015 et de maintenir la 
semaine des 4 jours sur la commune. 
 
Le Conseil Municipal décide le  rejet de la réforme pour 
3  motifs : 
 
-cette réforme va à l’encontre de la libre administration 
des communes 
-l’Etat ne compense pas l’intégralité des frais induits par 
cette réforme 
-les parents d’élèves de notre commune ont voté à 
l’unanimité contre cette réforme car ils souhaitent qu’une 
réforme prenne en compte également une réduction des 
congés d’été. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IV.  DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES 
 
Mme le Maire informe l’assemblée des conclusions du 
diagnostic accessibilité de la voirie et des établissements 
recevant du public (E.R.P. – I.O.P.) de la commune de 
Herbsheim pour les personnes à mobilité réduite établies 
par l’association EGEE mandatée par la commune.   
Le diagnostic voirie  constate que la hauteur des 
trottoirs est à abaisser sur une largeur minimum de 1.20 
mètre à l’entrée de l’école et dans les rues  de Rossfeld, 
rue Principale/ rue de la Division Leclerc, rue 
Principale/rue de la Zembs. En outre, les passages 
piétons matérialisés au sol, le stationnement des 
véhicules, les bornes et poteaux, les avaloirs doivent être 
mis en conformité avec la réglementation actuelle, de 
même que le caillebotis dans la cour de l’école, et 
certaines pentes notamment aux abords des passerelles 
qui devraient être à 5 % maximum.   
Le diagnostic ERP – IOP  de la mairie, de l’église, de 
l’école primaire et maternelle, la salle multifonctions Le 
Courlis, de même celui de l’aire de jeux, des terrains de 
football, de l’étang de pêche et du cimetière font 
apparaître des non conformités et axes prioritaires à 
mettre en œuvre.  
Le Conseil Municipal décide la réalisation de la mise en 
conformité demandée au fur et à mesure, certains 
travaux de voirie relevant de la compétence voirie de la 
communauté de communes, et, concernant la mise en 
place de garde-corps, plusieurs devis seront  demandés.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. ACHAT D’UNE TONDEUSE AUTOTRACTEE  
 
Suite à la décision de l’assemblée de remplacer la 
tondeuse autoportée  John Deere, M. Gaston Kammerer, 
Adjoint, présente à l’assemblée les 3 devis réceptionnés 
pour l’achat d’une tondeuse autoportée de marque 
ISEKI, type SXG323LD .  

Elle est équipée d’un moteur Diesel, 3 cylindres, 22cv, 
1123 cm3, d’un plateau de coupe de 1.22 mètre éjection 
arrière, bac de ramassage : 550 litres, bennage au sol 
hydraulique, avec reprise de l’ancienne tondeuse John 
Deere et homologation route.  
Après examen des devis, l’assemblée retient l’offre la 
moins disante  établie par les Ets CROVISIER  de 
Benfeld  au prix de  10 656.52 euros H.T.,  12 745.20 
euros TTC .  
 
Aucun crédit n’étant prévu au Budget Primitif 2013 pour 
cet achat, l’assemblée vote les crédits nécessaires par 
décision modificative n° 7 comme suit :  
Compte 2158                 :   + 13 000 euros 
Compte 21318               :   -  13 000 euros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VI. DESIGNATION DE DELEGUES DES SYNDICATS 
D’ASSAINISSEMENT DU RIED ET DE  LA ZEMBS 
FUSIONNES 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Ried_Diebolsheim-
Erstein et du Syndicat Intercommunal d’Entretien de la 
Zembs  ont été fusionnés par Arrêté Préfectoral du 23 
mai 2013.  
 
Ce nouveau syndicat appelé Syndicat mixte 
d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et 
d’Entretien de la Zembs prend effet à compter du 1er 
janvier 2014.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal élit MM. Robert 
SCHNEIDER, Adjoint Honoraire et  ancien président du 
Syndicat Intercommunal d’Entretien de la Zembs et Jean-
Paul MEYER, Conseiller Municipal, en tant que délégués 
du Syndicat Mixte du Ried et de la Zembs à compter du 
1er janvier 2014.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
   
VII.  CONSULTATION EN VUE DU RECALAGE DU 
PERIMETRE DU SITE NATURA 2000  
 
Mme le Maire informe l’assemblée du courrier de M. le 
Préfet du Bas-Rhin concernant Natura 2000  et présente  
au Conseil Municipal le plan de la zone spéciale de 
conservation n° FR4201797 Secteur Alluvial Rhin-Ried-
Bruch, Bas-Rhin, commune de Herbsheim. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
- estime que le zonage lui semble incohérent : certaines 
zones ont été supprimées et d’autres rajoutées sans que 
ces décisions ne soient motivées. 
- regrette que le plan de zonage présenté (au 1/25000ème) 
ne soit pas plus précis 
- émet finalement un avis favorable aux périmètres 
ajustés. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme 
Permis de construire  : un avis favorable a été donné à 
la demande de permis de construire pour une maison 
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d’habitation avec un logement à l’étage et des garages 
au rez-de-chaussée  présentée par M. Patrick DUTTER 
à l’arrière de sa propriété au 7, rue des Cerisiers et lieu-
dit « Oberen Gaerten » à titre de régularisation suite au 
1er permis qui sera annulé après instruction de cette 
nouvelle demande.  
 
*Communications 
- Cimetière  : suite à une demande de plusieurs habitants 
Mme Odile BRUN a demandé l’autorisation de mettre une 
poubelle grise au cimetière, ce qui n’a pas été validé par 
le Conseil Municipal qui souhaite ne pas remettre de 
poubelle permanente au cimetière. La remorque 
communale stationnera au cimetière lors des 2 périodes 
de plantations, au printemps et en automne.  
- Chantier Mairie  : piquetage -7 points- du futur bâtiment 
par les Ets SIMLER  Marie et associés, géomètre-expert 

à Benfeld, pour un montant s’élevant à 346.84 €uros H.T.  
 
- Syndicat Forestier  : réunion pour l’examen du devis 
des travaux et du plan de coupe 2014 en présence de M. 
BLANC, jeudi, le 23 janvier 2014 à 18 h 30 en Mairie . 
L’ensemble des élus est invité à assister à cette réunion.  
- permanence de M. Roland BRENDLE, Conseiller 
Général  : notre Conseiller Général assurera une 
permanence en Mairie, mardi, 21 janvier 2014 entre 8 h 
30 et 9 h 30.  
- Remerciements  : Mme le Maire informe l’assemblée de 
la carte de remerciement de Mme Rachel Dillenseger 
pour l’arrangement fleuri offert  par la commune pour ses 
80 ans.  

 
 

 

������ 

 

Séance ordinaire du lundi 03 février 2014 à 
20h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Sylviane WEISS et M. 
Pascal MOENCH, excusés. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 17 décembre 2013  
2. Avenant n°1 Mise en souterrain réseau BT, place de la 
Mairie et autour de l’Eglise 
3. Création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 
2ème classe non titulaire 
4. Demande d’autorisation de défrichement –extension 
de la gravière communale-  
5. Examen de devis 
6. Demande d’achat du lot 3 du lotissement 
« Maschineschopf » 
7. Achat d’un cadeau pour le 50ème anniversaire du Maire 
de Schuttern 
8. Divers 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 17  DECEMBRE 2013 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 
2013 est approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un 
membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
M. Jean-Georges GUTH est désigné en qualité de 
secrétaire de séance, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

II.  AVENANT N° 1 MISE EN SOUTERRAIN RESEAU 
BT, PLACE DE LA MAIRIE ET AUTOUR DE L’EGLISE 
 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant n° 
1 des Ets SOBEBA de Ensisheim. Le présent avenant 
s’élève à la somme de 1314 € H.T., 1 571.54 € TTC selon 
le devis établi en date du 06 janvier 2014, soit une 
augmentation de 5.29 % par rapport au montant du 
marché initial.  
 
Le montant du marché initial concernant ce lot unique 
s’élevait à 24 804.80 € H.T., 29 666,54 € TTC 
Du fait de l’avenant, le montant de ce marché s’élève à 
26 118.80 € HT, 31 238.08 € TTC. 
Un avis favorable a été donné par la commission d’appel 
d’offres en date du 20  janvier 2014. 
Après délibération, l’assemblée approuve l’avenant n° 1 
de la mise en souterrain du réseau BT, place de la Mairie 
et autour de l’Eglise présenté par les Ets SOBECA 
d’Ensisheim et charge Mme le Maire de la signature de 
cet avenant ainsi que de tout document nécessaire à sa 
réalisation.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL DE 2EME CLASSE NON TITULAIRE  
 
Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, le 
Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres 
présents, la création d’un emploi d’adjoint technique 
territorial de  2ème classe à temps complet, en qualité de 
non titulaire.  
Ses attributions consisteront à effectuer des travaux sur 
voirie, des travaux sur espaces verts, nettoyage, 
désherbage manuel, salage, déneigement, des travaux 
sur nacelle et des travaux d’entretien de bâtiments et 
d’une manière générale tous travaux d’agent communal 
polyvalent dans une commune rurale.  
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à  35/35ème 
répartie  dans l’année comme suit : 
- 1er cycle  de 6 mois, du 1er avril au 30 septembre,  
39 heures par semaine   sur 5 jours, et  
- 2ème cycle  de 6 mois, du 1er octobre au 30 mars, 31 
heures par semaine sur 4 jours, comme suit : 

 
service  

technique 
L M M J V S 

cycle 1  Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h / 
cycle 1 A/Midi 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-16h / 
cycle 2  Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h / / 
cycle 2 A/Midi 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-16h / / 
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La rémunération se fera sur la base de l’indice brut 330, indice majoré 316. 
 
Ce contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifié 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur 6 mois soit du 1er mars au 31 août 2014. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IV. DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -EXTENSION DE LA GR AVIERE COMMUNALE-  
 
Mme le Maire présente à l’assemblée le projet d’extension de la gravière communale gérée par la Société Sablières 
Helmbacher. 
 
Le Code Forestier prévoit que cette implantation est soumise à autorisation de défrichement accordée par arrêté 
préfectoral. 
Les parcelles concernées par le projet sont énumérées dans le tableau suivant  
 

 
Commune 

 
Lieu-dit 

 
Section 

 
Parcelle 

Surface  
Cadastrale 

de la parcelle 

Surface à défricher  
par parcelle 
cadastrale 

 
HERBSHEIM 
 

 
Herrenholz 

 
B 

 
1519/594 

 
1 HA 07 A 04 CA 

 

 
0 HA 71 A 54 CA 

 
HERBSHEIM 
 

 
Herrenholz 

 
B 

 
1520/594 
 

 
0 HA 63 A 61 CA 

 

 
0 HA 46 A 36 CA 

 
 
HERBSHEIM 
 

 
Herrenholz 

 
B 

 
1522/494 
 

 
0 HA 39 A 71 CA 

 
0 HA 33 A 30 CA 

                                                          TOTAL    1 HA 51 A 20 CA  

 
selon le procès-verbal d’arpentage n°461N du 14 janvier 
2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
 
- approuve  le projet tel qu’il est présenté ; 
- sollicite  auprès de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, par 
la présente délibération, l’autorisation de défricher les 
parcelles cadastrales définies ci-dessus d’une 
contenance totale de 1 hectare 51 ares et 20 centiares, 
classée en zones Ng et Nh  du PLU en vigueur dans la 
commune ;  
 
- charge  l’Office National des Forêts de déposer auprès 
des services de la Préfecture en vue de la prise d’un 
arrêté portant sur l’autorisation de défrichement, 
conformément aux dispositions du Code Forestier ;  
 
- En compensation du défrichement en vue de la 
réalisation de l’agrandissement de la carrière 
d’Herbsheim, décide  de proposer à Monsieur le Préfet 
du Bas-Rhin en boisement compensateur plusieurs 
parcelles sur les communes d’Herbsheim, de Zellwiller et 
de Rountzenheim sur une superficie d’environ 2 hectares 
25 ares et 49 centiares ;  
 
- autorise  Madame le Maire, ou à défaut en cas 
d’empêchement à l’un de ses Adjoints, à signer tous 
documents et actes relatifs à ce projet, au nom et pour le 
compte de la commune d’Herbsheim. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. EXAMEN DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés à la suite de la réunion de travail du conseil 
municipal le 20 janvier dernier et de celle de la 

commission des travaux du 31 janvier ayant pour objet 
d’examiner la demande de M. et Mme Raymond 
SITTLER d’acquérir une partie de terrain au regard de 
leur propriété pour création de parkings en trouvant une 
solution acceptable pour la commune et pour M. et Mme 
Raymond SITTLER. 
 
Au vu de l’avancement des travaux, ce nouveau 
découpage du parcellaire nécessiterait l’intervention du 
géomètre des Ets Marie SIMLER et associés et du 
S.D.E.A. du Bas-Rhin dont les devis présentés s’élèvent 
à : 
*   Pour le nouveau projet de découpage par le 
géomètre :1550 € H.T., 1860 € T.T.C.  
* Pour la modification par le SDEA de deux branchements 
particuliers d’assainissement et d’eau potable : 9 000 € 
H.T., 10 800 € T.T.C. 
 
M. et Mme Raymond SITTLER s’engagent à prendre en 
charge les frais résultants du nouveau découpage 
s’élevant présentement à 12 660 €uros T.T.C. 
 
Au vu de l’esquisse du nouveau parcellaire, le Conseil 
Municipal, sur proposition de la commission des travaux, 
demande à M. et Mme Raymond SITTLER d’acheter 
l’ensemble du terrain le long de leur propriété sise au 1, 
rue des Vignes. 
 
M. et Mme SITTLER ne souhaitent acquérir que les 0.337 
ares environ nécessaires à la création de deux parkings, 
côté Est de leur maison. 
 
Mme le Maire propose alors de passer au vote. 
 
Plus d’un quart des Conseillers Municipaux présents 
demandent à voter à bulletin secret afin de répondr e 
aux questions suivantes : 
1° prise en charge de l’ensemble des frais suite à 
redécoupage plus obligation d’achat du terrain 
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complet par les demandeurs 
2° prise en charge de l’ensemble des frais suite à 
redécoupage et vente du terrain nécessaire à la 
création de deux parkings uniquement 
 
Le dépouillement donne le résultat suivant : 
6 voix pour la question 1 et 7 voix pour la questio n 2 
 
Le Conseil Municipal prend acte que la question 2 à   
savoir la prise en charge de l’ensemble des frais s uite 
au redécoupage et à la vente du terrain nécessaire à 
la création de deux parkings uniquement, l’emporte 
d’une courte majorité. 
 
Le nouveau découpage sera donc mis en place et de ce 
fait, le point suivant à savoir la demande d’achat d’un lot 
du lotissement « maschineschopf »  est reporté à une 
séance ultérieure, dans l’attente du nouveau procès-
verbal d’arpentage. 
 
VI. DEMANDE D’ACHAT DU LOT 3 DU LOTISSEMENT 
« MASCHINESCHOPF » 
 
Ce point est retiré suite à la modification du parcellaire du 
lotissement « maschineschopf » décidée par l’assemblée 
ce jour. 
Les acheteurs potentiels seront informés de ce nouveau 
découpage et du fait que leur demande doit être 
confirmée de suite et renouvelée par écrit dès la 
réalisation du nouvel arpentage.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VII.  ACHAT D’UN CADEAU POUR LE 50EME 
ANNIVERSAIRE DU MAIRE DE SCHUTTERN  
 
Mme le Maire informe l’assemblée que M. Martin 
Buttenmüller, Ortsvorsteher de Schuttern a fêté ses 50 
ans le 16 janvier 2014. 
 
Une caricature réalisée par notre artiste local M. Patrice 
Seiler lui a été offerte au nom de la commune. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée décide la 
prise en charge de cette dépense par la commune et 
approuve la facture concernant la réalisation d’une 
caricature en couleur et encadrée de M. Martin 
Buttenmüller, Ortsvorsteher/Maire de Schuttern, 
s’élevant à 150 euros. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
2014. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme 
Permis de construire  :  
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes de permis de construire suivants : 
* le 20 décembre 2013 : M. Marc Koessler et Mme Laura 
Kopf pour construire une maison d’habitation au 37 rue 
des Jardins,  
* le 20 décembre 2013 : M. Pascal Graef pour la 
construction d’une piscine avec abri coulissant et 
construction d’un préau au 23, rue Principale 
* le 13 janvier 2014 : Mme Guilaine Brun et M. Yvon 
Cosmo pour la construction d’une maison d’habitation, 
dans le prolongement de la rue des Pruniers au lieu-dit 
« Oberen Gaerten ». Il s’agit de la 2ème demande pour le 
même objet et le permis de construire a été accordée en 

date 23 janvier 2014. Pour information, la 1ère demande 
avait fait l’objet d’un refus pour raison administrative.  
 
*Communications 
Affaire Vadé  : Mme le Maire informe l’assemblée du 
recours déposé au Tribunal Administratif en date du 02 
décembre 2013 et de la prise en charge des frais et 
honoraires y afférents par notre assurance Groupama 
Alsace dans le cadre de la protection juridique. 
 
Herbser Blattel  : Sur proposition de Mme le Maire, 
l’assemblée donne son accord à l’achat d’un PC Portable 
pour l’équipe de rédaction du Herbser Blattel, afin de leur 
faciliter le travail de rédaction et de mise en page des 
articles. Un devis sera demandé. 
 
S.A.J.  : Un groupe de jeunes Herbsheimois sont 
actuellement accompagnés par le Service Animation 
Jeunesse de la Cocoben dans leur projet de séjour 
aventure au parc aventure TEPACAP à Bitche. Les 
jeunes passeront dans les foyers de la commune entre le 
10 et le 21 février 2014 afin de proposer une tombola aux 
habitants intéressés.  
 
Achat de panneaux suite au diagnostic accessibilité  
handicapés : 
 
M. Kammerer informe l’assemblée de l’achat prévu de 
matériel de signalisation pour la passerelle d’accès à la 
salle le Courlis, afin d’informer les usagers sur le risque 
de glissade par temps humide notamment. La même 
signalisation sera mise en place à la passerelle reliant la 
rue de la Zembs à la rue du Parc. Cette dépense s’élève 
à 284 €uros H.T., 340.80 €uros T.T.C.  
 
Achat d’une visseuse 
L’achat d’une visseuse 18 volts de marque Bosch est 
envisagée pour le service technique communal. Des 
devis seront demandés par M. Gaston Kammerer, Adjoint 
au Maire. 

 
������ 

 

 

Séance ordinaire du jeudi 13 mars 2014 à 
20h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Jean-Georges GUTH, Maurice 
KREMPP, Roland SCHNEIDER et Georges RUDOLF, 
excusés. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 03 février 2014  

2. Location de la salle le Courlis pour un Centre de Loisirs 
sans Hébergement 
3. Compte Administratif et de Gestion budget principal 
2013 
4. Affectation du résultat d’exploitation budget principal 
exercice 2013 
5. Compte Administratif et de Gestion budget annexe 
lotissement « Maschineschopf »  
6. Bureau de vote Elections Municipales des 23 et 30 
mars 2014 
7. Divers. 
Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription à 
l’ordre du jour du point suivant : 
* Approbation de factures et de devis 
Le Conseil Municipal donne son accord à ce rajout de 
point. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 
2014 est approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un 
membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
Mme Sylviane WEISS est désignée en qualité de 
secrétaire de séance, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II.  LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS POUR UN 
CLSH 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que l’Association 
Générale des Familles occupera la salle le Courlis du 
lundi 07 juillet au vendredi 1er août 2014  pour y 
organiser un Centre de Loisirs sans Hébergement 
pour les enfants de Herbsheim et environs. 
 
L’association organisatrice a été informée des 

contraintes liées aux locations festives (mariages et 
autres fêtes) en fin de semaine pendant cette période. La 
salle sera libérée par l’ A.G.F. en début d’après-midi les 
vendredis. 
 
Le Conseil Municipal décide, après délibération, de 
maintenir le coût de location à 160 €uros par semaine, 
charges comprises. 
 
A noter que le nettoyage de la salle, de la cuisine et des 
sanitaires  -sauf passage de l’autolaveuse dans la salle- 
est à effectuer par l’association louant les installations. A 
défaut, il lui sera facturé en sus. 
 
L’activation de la Pompe à Chaleur pour climatisation fera 
également l’objet d’une facturation en sus, par relevé de 
compteur électrique, son utilisation est donc 
subordonnée à une demande préalable.   
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 
BUDGET PRINCIPAL 2013 
 
Le Compte Administratif et de Gestion présenté par 
Mme le Maire accuse un excédent global  de clôture 
de   255 944,43  €uros  et se présente comme suit : 

 
SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT 349 367,58    559 200,02 209 832,44 
INVESTISSEMENT 174 724,06    220 886,05   46 161,99 
TOTAUX 524 091,64    780 086,07 255 994,43 

 
Section Investissement : le montant des restes à réaliser 
de l’exercice 2013 s’élève à  890  359.43 €uros en 
dépenses et à 263 000 €uros en recettes. 
 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 
2013 est approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents, Mme le Maire ayant quitté la 
salle au moment du vote. 
 
IV. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 

DE L’EXERCICE 2013 
 
Le Conseil Municipal, 
réuni sous la présidence de Mme Esther SITTLER, 
 
Après avoir entendu ce jour  le compte administratif de 
l’exercice 2013, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2013, 
Constatant que le compte administratif présente : 

� un excédent de fonctionnement de 209 832.44  € 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
POUR MEMOIRE  
Déficit antérieur reporté  (report à nouveau débiteur) 
Excédent antérieur reporté  (report à nouveau créditeur) L002 
Virement à la section d’investissement  

............................ 
 371 868.80 
 198 780.21 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
                                                       DEFICIT 

 209 832.44 
......................... 

A) EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT AU 31.12.2013 
Affectation obligatoire 
* à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter 

 581 701.24 
 
.......................... 
.......................... 

* à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 
Solde disponible   
affecté comme suit : 
* affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 
* affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) 
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur 
 pour.............................................................................................. 

 
......................... 
 
 
         

B) DEFICIT AU 31.12.2…. 
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Reprise sur l’excédent antérieur reporté  (report à nouveau créditeur) 
Déficit résiduel à reporter - budget primitif 20…..  
Excédent disponible   (voir A - solde disponible)   

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 
C) le cas échéant, affectation de l’excédent antéri eur reporté   
TOTAL  report à nouveau créditeur (ligne 002)   322 013.53 
* virement en réserve c/1068 en l’an 2014   259 687.71 
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V. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2013 BUDGET ANNEXE LOTISSEM ENT 
 
Le Compte Administratif et de Gestion du budget annexe présenté par Mme le Maire accuse un excédent de clôture 
de 1838.25 euros et se présente comme suit :
 
 

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT   28 161.75  28 602.75      441.00 
INVESTISSEMENT   28 602.75  30 000.00  1 397.25  
TOTAUX   56 764.50 58 602.75  1 838.25 

 
Après délibération, le Compte Administratif et de 
Gestion 2013 du budget annexe du lotissement 
Maschineschopf est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents, Mme le 
Maire ayant quitté la salle au moment du vote. 
 
VI. BUREAU DE VOTE ELECTIONS MUNICIPALES 
DES 23 ET 30 MARS 2014 
 
Le Bureau de vote pour les élections municipales des 
23 et 30 mars 2014 a été constitué comme suit : 
* Présidente : Mme Esther SITTLER 
* Assesseurs : M. Gaston KAMMERER, Mme Odile 
BRUN, Mme Marie-Antoinette LEFLO DE KERLEAU 
* Secrétaire : Mme Annette KREMPP 
* Scrutateurs : M.  David ULRICH 
                        M.  Rémi FREIXINOS 
 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VII. APPROBATION DE FACTURE ET DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les factures  
suivantes :   
-  Facture n° 4273894 du  28/02/2014 des Ets SIEHR 
de Benfeld pour l’achat d’une perceuse-visseuse 
s’élevant à  355.16 HT 426.19 €uros TTC  
-  Facture n° 239 du 04/03/2014 des Ets Bruno 
Prestations de Bourgheim pour l’achat d’un 1er 
équipement de matériel de signalisation, à savoir 4 
panneaux « attention danger »  et 4 panneaux « risque 
de glissade » à poser de part et d’autre des deux 
passerelles enjambant la Zembs, vers la rue du Parc 
et  vers la salle Le Courlis s’élevant à 478.56 €uros HT,  
547.27 € TTC.    
 
D’autre part le devis établi par les Ets CHOPINFO de 
Benfeld pour l’achat 
 d’un ordinateur portable s’élevant à 778 €uros  HT, 

933.60 €uros TTC  devant servir entre autres à l’équipe 
de rédaction du Herbser Blattel dès ce moi-ci , est 
présenté aux élus. 
L’ordinateur de marque Terra Mobile sous Windows 8 
sera équipé de MS office 2013 et d’une souris. 
 
Le Conseil Municipal approuve ces factures et devis et 
demande l’inscription de ces dépenses en section 
d’investissement. Les crédits nécessaires seront 
inscrits au BP 2014. 
  
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Eclairage Public 
Mme le Maire donne connaissance à l’assemblée d’un 
courrier émanant de M. et  Mme Philippe BRUN 
sollicitant l’installation d’un lampadaire supplémentaire 
dans la rue du Maily. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, 
cette dépense sera prévue au Budget Primitif 2014. 
 
Lotissement Maschineschopf 
La nouvelle déclaration préalable à la division des 
parcelles a été accordée en date du 21 février 2014  et 
l’arpentage prenant en compte la cession d’une 
parcelle à M.  et Mme Raymond SITTLER  a été 
effectué la semaine dernière. Les terrains pourront être 
vendus dès réception du PV d’arpentage indiquant les 
numéros cadastraux des 6 parcelles le composant, 
courant avril. 
 
Mme le Maire clôt la séance et remercie l’ensemble 
des membres du Conseil Municipal pour le travail 
fourni durant les six dernières années, plus 
particulièrement les élus qui ne souhaitent pas 
demander le renouvellement de leur mandat et 
souhaite bonne chance aux élus qui se représentent.   
La séance est levée à  21 H 45. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

1er mai : Sortie pédestre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Herbsheim 

• 11 mai : Marche gastronomique des braconniers par le FC Herbsheim 
• 18 mai  : Marché aux Puces par l’association AFRIKARITE 
• 25 mai  : 1ère communion à Herbsheim  
• 1er juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 
• 07 juin  : Soirée tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Salle le Courlis 

 

OBJET TROUVES 

Les objets trouvés suivants sont à disposition de leur propriétaire en mairie : 
              - bonnet beige de marque trouvé rue de l’Eglise 
   - trousseau de 8 clés avec bandeau rouge et porte-clés trouvés près du parc à jeux  
              - une ancienne clé « n°29 » trouvé devant le cimetière, rue de l’Eglise.  
   - casquette enfant grise trouvé au parc à jeux, rue de la Forêt. 
  

ANNUAIRE DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS 

Le nouvel annuaire de la « Société d’Histoire des 4 cantons » Tome 31 – 2013 est disponible en 
Mairie. Il contient un article sur le monument aux morts de Herbsheim intitulé « de la place publique 
au lieu de mémoire… ».  Le prix de vente est de 27 €uros pour les membres bienfaiteurs et de 
35 €uros pour les membres donateurs. 
 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, lundi le 26 mai 2014  de 17 h 30 à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Rossfeld. Au nom des personnes malades, nous vous remercions très 
sincèrement pour ce geste. Cordiale invitation à toutes et à tous. 

 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 24 avril 2014 . La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi,  le 22 mai 2014 .  Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS 

Le SMICTOM  a décidé d’arrêter la mise à disposition semestrielle d’une benne pour le ramassage 
des vieux papiers et cartons, à partir du 2ème trimestre 2014. Néanmoins, la commune et  l’école 
primaire continueront à collecter le vieux papier  sous forme de convention avec la Sté 
SCHMITT de Kogenheim. Le produit de cette collecte sera versé intégralement à la caisse de 
l’école primaire et maternelle . Nous vous encourageons donc à continuer à stocker le vieux 
papier chez vous, afin de remplir la benne au mieux : la prochaine collecte aura lieu du 16 au 20  
juin 2014  aux conditions habituelles (la benne sera là du lundi au vendredi).   

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés fin juin et en juillet comme suit : 
- Du mercredi 25 juin au lundi 30 juin 2014 inclus 
- Du mercredi 09 juillet au lundi 14 juillet  inclus 
- Du lundi 21 juillet au lundi 28 juillet inclus 

Il est rappelé que le secrétariat est ouvert au public les mardis et jeudis matin de  8 h 15 à 
12 h 00  et vendredi soir de 16 h à 19 h . Merci de respecter ces horaires. 
 

Esther SITTLER, Sénateur-Maire 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2014 

 
Résultats du scrutin du 23 mars 2014 (1 er tour) 

 
Nombre d’électeurs inscrits : 720 
Nombre de votants : 542, soit un taux de participation de 75,28 % 
Suffrages valablement exprimés : 523 
Bulletins blancs ou nuls : 19 
Majorité absolue (nombre de voix nécessaires pour ê tre élu au 1 er tour) : 523 + 1 = 263 
                    2 
Sont élus :                 Candidats non élus : 
 

SCHNEE Arnaud  369 voix   
KIENY Alain       361    "  
KREMPP Annette  360    "  
KREMPP Maurice  358    "  
GUTHAPFEL Fabrice     357    "  
SOURICE Aline   345    "  
SCHNEIDER Roland  339    "  
MEYER Jean-Paul  319    "  
ULRICH David    316    "  
JAEG Christophe  287    "  
WINDENBERGER Marion 287    "  
SITTLER Esther  282    "  
BRUN Odile   269    "  
 
Soit 13 sièges sur 15 pourvus au 1 er tour 
   

KAMMERER Gaston  251 voix 
BERREL Bernard  249    "  
HEITZ-LEFLO M. Antoinette 230    "  
WINDENBERGER François 221    "  
CHRIST Olivier               215    "  
FREIXINOS Rémi  195    "  
DEVAUREIX Jean-Michel 183    "  
STARKE Rodolphe        175    "  
BERNARD Jérôme  165    "  
CRUZ Pedro                   165    "  
REMY Bruno       156    "  
BADER Fridolin   154    "  
CHRISTMANN Thierry  153    "  
CHRIST Françoise  118    "  
 
 

Résultats du scrutin du 30 mars 2014 (2 ème tour) 
 

Nombre de votants : 464 
Suffrages valablement exprimés : 444 
Bulletins blancs ou nuls : 20 
Sont élus les 2 candidats ayant le plus de voix . 
 
Sont élus : 
      
HEITZ-LEFLO M. Antoinette 259 voix     
CHRIST Olivier   240    "  
 
 

Candidats non élus :   
 
KAMMERER Gaston      192 voix 
BERREL Bernard  147    "  
REMY Bruno      2      
FREIXINOS Rémi     1

 
 

 
 

ELECTION du MAIRE et des ADJOINTS 
 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Herbsheim, proclamés par le Bureau 
Electoral à la suite des opérations du 23 et 30 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la 
Mairie le 05 avril 2014 à 15 heures 30 pour procéder à la désignation du Maire et des adjoints. 
Mr Jean-Paul MEYER, le plus âgé des membres du Conseil, a pris la Présidence de la séance. 
Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire Mme Annette KREMPP et pour scrutateurs Mme 
M.Antoinette HEITZ et Mr Fabrice GUTHAPFEL. 
(Le vote se fait à bulletins secrets. Il faut avoir la majorité absolue, soit la moitié des suffrages exprimés + 
une voix, pour être élu au 1er tour) 
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ELECTION DU MAIRE (scrutin secret) 
 
Candidat unique : Mme Esther SITTLER 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Bulletins blancs à déduire : 3 
Suffrages exprimés : 12 

Mme SITTLER a obtenu 12 voix. Elle 
est proclamée Maire et a été 
immédiatement installée 

 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Ensuite, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme SITTLER, Maire, est amené à se 
prononcer sur le nombre d’adjoints. Mme SITTLER propose la création d’un 3ème poste d’adjoint 
chargé notamment de la gestion de la salle du Courlis, du comité des fêtes et de la mise en place 
d’un conseil municipal des enfants. Elle soumet donc au vote la proposition de pourvoir 3 postes 
d’adjoint . La proposition est adoptée à l’unanimité après un vote à main levée (accepté au 
préalable par l’ensemble des conseillers). 
 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT  (scrutin secret) : 
 
Candidats et suffrages obtenus : 
Mme Odile BRUN : 13 voix 
Mme M. Antoinette HEITZ : 1 voix 
Mr Olivier CHRIST : 1 voix 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Nuls & Blancs : 0 / Suffrages exprimés : 15 

 
Mme Odile BRUN  a obtenu 13 voix. 
Elle est proclamée Adjoint  et 
immédiatement installée. 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT  (scrutin secret) 
 
Candidats et suffrages obtenus :  
Mr Jean-Paul MEYER : 8 voix 
Mr Maurice KREMPP : 4 voix 
Mme M. Antoinette HEITZ : 1 voix 
Mr Olivier CHRIST : 1 voix 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Bulletin nul à déduire : 1 
Suffrages exprimés : 14 

 
 
 
 
Mr Jean-Paul MEYER  a obtenu 8 
voix. Il est proclamé Adjoint  et a été 
immédiatement installé. 

 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT (scrutin secret) 
 
Candidats et suffrages obtenus : 
Mr Arnaud SCHNEE : 9 voix 
Mr David ULRICH : 4 voix 
Mme M. Antoinette HEITZ : 2 voix 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Nuls & Blancs : 0 / Suffrages exprimés : 15 

 
 

Mr Arnaud SCHNEE  a obtenu 9 voix. 
Il est proclamé Adjoint  et a été 
immédiatement installé

.  

 
 
Les candidats de la  liste « Agir ensemble pour Herbsheim » vous remercient pour votre soutien lors des 

élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour défendre avec conviction les idées développées dans notre 

programme pour lesquelles vous nous avez fait confiance. 

Nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à vos interrogations et relayer vos attentes au 

sein du conseil municipal tout au long de ce mandat. 

 

   HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-Antoinette      -        CHRIST Olivier 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie du 25 janvier au 28 mars 2014  : 
 
� Textes officiels  : 
 

- Arrêté Préfectoral du 10/03/2014 prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction 
par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 15 juin 2014 inclus 

- Arrêté Préfectoral du 10/03/2014 mettant en demeure Mr Sébastien ROUERE, route de 
Boofzheim, de déposer un dossier de déclaration ou de remettre le terrain en état (remblais en 
zone humide) 

- Circulaire Préfectorale du 17/01/2014 portant la liste des autorités habilitées à établir des 
procurations 

- Arrêté Municipal du 10/02/2014 autorisant l’occupation du domaine public/Marché aux puces du 
18 mai 2014/Association Afrikarité 

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

- Une demande de CU (B) a été déposée par la SCI Les Platanes, 3 rue de la Forêt, pour connaître 
le droit d’urbanisme applicable au terrain situé 1A rue Principale (sect° B/n° cadast 1958 / 2713 
m2) 

▪ Déclarations préalables de travaux : 
- Le 11/02/2014 par Mr HINTERLANG Richard, 10 rue des Pommiers, pour la création d’une fenêtre 

sur façade sud-ouest (non opposition le 06/03) 
▪ Demandes de permis de construire : 

- Pas de nouvelle demande. Les permis demandés, dans l’ordre, par Mr DUTTER Patrick, 
KOESSLER Marc, GRAEF Pascal et BRUN Guilaine/COSMO Yvan (voir HB précédents) ont été 
accordés respectivement le 11/3, le 10/2, le 7/2 et le 23/1/2014. 

 
� Autres informations  : 
  

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 13/03/2014  
- Extrait du PV des délibérations du Conseil de Communautés (Cocoben) du 19/02/2014 
- Résultats du 1er tour des Elections Municipales 
- Notice d’information relative à la Taxe d’Aménagement 
- Activités proposées par ECOL’ENVIES de Boofzheim 

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

 
Le Conseil de Fabrique de Herbsheim vous remercie pour les dons  recueillis lors de la quête annuelle. 
Ils nous permettront de couvrir les frais d’entretien et de chauffage de l’église. 
 
Nous procéderons également au grand nettoyage de l’église le lundi 28 avril à 13h30 ainsi que le 
mercredi 30 avril à 13h30. Merci d’avance à celles et ceux qui viendront nous prêter main forte. 

Informations diverses 

 
L’association AFRIKARITE Alsace  confirme l’organisation d’un marché aux puces  

 
dans les rues de Herbsheim, le dimanche 18 mai 2014 de 7h à 18h  

 
10 € par tranche de 5 ml  - Buvette et restauration sur place 

 
Pour tous renseignements et inscriptions :  

afrikarite.togo@gmail.com - 06.23.18.24.64 
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Toutes nos félicitations à nos anciens qui fêtent l eur anniversaire en avril et mai 2014 :  
 
Le 1er Avril 71 ans Mme BRUN Berthe - rappel 
Le   2 Avril 79 ans Mme KOENIG Léa – rappel 
Le   3 Avril 71 ans M. WIEDENKELLER Maurice - rappel 
Le 16 Avril 72 ans M. GAUCKLER Robert 
Le 20 Avril 88 ans Mme BERREL M. Thérèse 
Le 20 Avril 79 ans Mme BRUN Yvonne 
Le   3 Mai 99 ans Mme SABLONG Augustine, doyenne du village  
Le   5 Mai 92 ans Mme KAMMERER Marie-Jeanne  
Le   5 Mai 86 ans Mme BRUN Alice 
Le 12 Mai 94 ans M. PABST Lucien, doyen des hommes  
Le 12 Mai 70 ans M. MESSMER Gérard 
Le 13 Mai 73 ans M. BECHTEL Alfred 
Le 16 Mai 79 ans M. WARTH Maurice 
Le 17 Mai 71 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 
Le 18 Mai 91 ans M. SITTLER Pierre 
Le 26 Mai 73 ans M. OTTER Materne 
Le 30 Mai 91 ans Mme SITTLER Marie-Alice – veuve  de Herbert 
Le 30 Mai 77 ans M. WIEDENKELLER André 
Le 31 Mai 89 ans M. SITTLER Lucien 
Le  2 Juin 77 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

Albane , Anne-Marie, Martine KUNTZ est née le 1er mars 2014  à Schiltigheim. Les parents Marie Line née 
MAZZUCHETTI et Eric KUNTZ sont domiciliés au 10 rue des Frênes. Avec eux se réjouissent le grand 
frère Maxime ainsi que les grands-parents herbsheimois, Martine et Aldo Mazzuchetti.  

Marie-Reine Dillenseger a l’immense plaisir d’annoncer la naissance de sa première petite fille Clémence,  
Louise, Manon, MONTAGNE née le 21 mars 2014 à Strasbourg, fille de Lucie LACHMANN et Julien 
MONTAGNE, demeurant 81 rue Principale. L’arrière grand-mère Rachel est particulièrement ravie de 
l’arrivée de sa première arrière-petite-fille. 

Toutes nos félicitations et bienvenue aux premiers bébés de l’année !  

 
� Décédée subitement à son domicile le 9 février dernier, Mme Bernardine Krempp allait avoir 87 ans cette 
année. Deuxième des trois filles des époux Xavier Schneider et  Eugénie Gauckler, Bernardine était née à 
Herbsheim le 19 décembre 1927.  Elle a grandi dans la ferme familiale, qu’elle a reprise par la suite avec 
Robert Krempp, son époux, originaire également du village, avec qui elle s’est mariée le 02 février 1951. 
Tout en assurant sa part de travail dans l’exploitation agricole, Bernardine s’est dévouée pour son foyer, 
qui s’est agrandi avec l’arrivée de deux enfants : le fils, Francis, après un passage par Kogenheim, d’où 
est originaire son épouse, Annette Blanchet, est revenu s’installer  au village. Il est malheureusement 
décédé en 2004.  Quant à la fille, Claudine, elle s’est établie à Sélestat avec son époux Jean-Jacques 
Fehlmann.  
Trois petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants faisaient la joie de la défunte, qui menait, depuis leur 
retraite, une vie paisible au bord de la Zembs avec son mari, avec qui elle avait eu le bonheur de fêter leurs 
noces de diamant en 2011. 
Le décès inattendu de Bernardine Krempp a mis tout le village en émoi. Avec son époux, longtemps 
membre du conseil municipal et adjoint honoraire, elle était bien connue des villageois et participait encore 
aux manifestations organisées localement ainsi qu’au club des aînés. 
L’Eglise de Herbsheim était bien remplie ce jeudi 13 février pour ses obsèques. La famille, les amis, les 
voisins, la municipalité et des personnalités politiques l’ayant longtemps côtoyée, sont venus en nombre 
lui rendre un dernier hommage. 
 
Au nom de tous les villageois, nous adressons toute s nos condoléances à la famille en deuil. 
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Dans notre édition précédente, nous mettions à l’honneur tous les habitants de Herbsheim fêtant un 
anniversaire à la dizaine cette année. En complément, voici la liste de ceux qui fêteront un grand 
anniversaire de mariage !  
Tout d’abord, rappelons qu’en 2013, quatre couples, Herbsheimois d’origine ou d’adoption, ont convolé 
en justes noces dans notre village. Ils fêteront cette année leur 1er anniversaire de mariage  : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ans de mariage  (Noces d’Etain) 
 

Mickaela et Matthieu PELLET le 16/07 ; Stella et Thomas LEOPOLD le 08/08.  
 

20 ans de mariage  (Noces de Porcelaine) 
 

Virginie et Pascal HERRMANN  le 02/07. 
 

25 ans de mariage  (Noces d’Argent) 
 

Claudine et André RIETSCH le 16/06 ; Nicole et Roland SCHNEIDER le 07/09 ;  
Raymonde et Roger BRUN le 30/09. 

 
 

Sylviane SCHNEIDER & Christophe JAEG le 25 mai     Catherine HURSTEL & Fabrice GUIOT le 03 août 

Sandrine SCHMITT & Eric MESSEANT avec Evan le 10 août 
à la sortie de l’église (mariage civil célébré à Arras le 13 avril) 

Joëlle WEUREITHER 
 & Dominique FUHRMANN le 09 août 
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30 ans de mariage  (Noces de Perles) 
 

Véronique et Serge DEBUIRE le 04/05 
Isabelle et Thierry CHRISTMANN le 13/07 ; Christine et Patrice SEILER le 31/08. 

 
40 ans de mariage  (Noces d’Emeraude) 

 
Huguette et Jean-Charles ECK le 17/08 ; Suzanne et Jean-Georges SCHMITT le 05/10 ; 

Béatrice et Norbert SCHMID le 29/11. 
 

50 ans de mariage  (Noces d’Or) 
 

Jeanne et Joseph SCHMITT le 09/10  
Marie-Augustine et Gérard BERREL le 23/10 

 
60 ans de mariage  (Noces de Diamant) 

 
Raymonde et René TRUTT le 29/10 

 
A NOTER qu’au 1er janvier 2014, 16 couples de Herbsheimois comptaient plus de 50 ans de mariage, 

dont 3 ont déjà fêté leurs noces de diamant (60 ans).  Georgette et Auguste HURSTEL restent les 
« doyens des mariés » : le 24 novembre marquera le 64ème anniversaire de leur mariage. 

 
Toutes nos félicitations ! 

Nous souhaitons à tous un très bel anniversaire  
et encore de longues et belles années de bonheur en semble.  
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La page de l’école – l’atelier marionnettes 

 

Patrice Seiler qui habite non loin de l’école a réalisé des 

histoires pour les enfants en volumes dans son atelier. 

Ensuite, Alain Kayser, photographe à l’Opéra du Rhin est 

venu photographier les œuvres pour réaliser les livres. 

Lors d’un salon du livre, Patrice a été remarqué par des 

marionnettistes roumains qui ont fait vivre ses 

personnages. Ils se sont produits au festival d’Avignon en 

2012 puis  au Festival mondial de la marionnette à 

Charleville—Mézières en 2013. 

 

L’an dernier, la municipalité et l’AGF ont accueilli  les marionnettistes à la Salle « Le 

Courlis » et offert le spectacle à tous les élèves. 

 

Cette année, les marionnettistes   roumains, Lenuta et Sorin, sont venus dans notre école 

pour organiser un atelier de marionnettes. 
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Ils ont apporté des marionnettes à gaine, à fils et aussi des marionnettes qu’il faut 

manipuler sur une table. Les élèves ont aimé s’essayer à cet art. 

 

  

 

  



 

Herbser Blattel n° 148 20 Avril/Mai  2014 

LES RETRAITES ALLEMANDES : TOUJOURS A DECLARER EN ALLEMAGNE  
L’accord de principe, signé en décembre 2013, conce rnant l’imposition des pensions allemandes versées à 
des bénéficiaires vivant en France, ne permet pas a ujourd’hui d’envisager un « remboursement des somme s 
payées » ni « une annulation des dettes » comme cit é par plusieurs journaux français (par exemple par les 
DNA du 28.12.2013). Il est nécessaire que les bénéf iciaires d’une pension allemande, au vu de la légis lation 
actuelle, continuent de déclarer cette pension aux services fiscaux français et allemands tant que les  détails 
de l’arrangement ne seront pas réglés. INFOBEST reste  à la disposition des personnes concernées pour tou te 
demande d’information ou de conseil.  
 
Le nouvel accord sur l’imposition des pensions allemandes versées à des bénéficiaires vivant en France a été annoncé 
avec beaucoup d’enthousiasme. Il est vrai, comme l’indique le communiqué de presse, publié à la veille de Noël, que 
le Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, se dit très content d’avoir enfin adopté avec son 
homologue allemand une solution pour cette problématique particulièrement brûlante en Alsace. 

Toutefois, il faut souligner que les « détails » de l’arrangement sont toujours à régler. Ainsi, le Centre des Impôts de 
Neubrandenburg indique sur son site internet que le texte, signé en décembre, ne représente qu’ « un accord de 
principe » dont « devra résulter (…) une modification de la convention fiscale franco-allemande ». Bien que 
Neubrandenburg affirme que les personnes concernées pourront « à l’avenir » uniquement déclarer leurs pensions 
émanant de la caisse retraite allemande en France, il n’est pas encore question de « remboursement des sommes 
payées » ni d’ « annulation des dettes ». Qui plus est, jusqu’à la mise en place du nouveau règlement, les responsables 
politiques doivent encore se mettre d’accord sur les modalités exactes de l’ « avenant à la convention fiscale franco-
allemande » et transposer ce texte en loi. Comme le souligne Neubrandenburg : « Jusque-là, la situation juridique reste 
la même ». 

C’est pourquoi, il est indispensable pour les bénéficiaires d’une pension allemande de continuer à déclarer leurs 
pensions allemandes aux services fiscaux français et allemands. Le groupe d’intervention d’INFOBEST, mis en place 
en juin dernier par la Région Alsace, est disponible sur rendez-vous pour fournir une aide aux personnes concernées. 
Il apporte son soutien et ses conseils dans plusieurs Communautés de Communes en Alsace. 

Pour les personnes résidant dans le secteur de Benfe ld, une permanence d’Infobest est organisée dans le s 
locaux de la Cocoben le 16 avril 2014. D’autres dat es sont prévues ultérieurement (calendrier non enco re 
communiqué). Pour prendre rendez-vous ou pour tout r enseignement : 

INFOBEST Kehl/Strasbourg 
Tél. : 03.88.76.68.98 
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Un élan de solidarité sans précédent pour Jennifer ! 

 
Retour sur le concert de bienfaisance   

 
Samedi 15 février dernier, tout le village s’était 
donné rendez-vous dans la salle du Courlis pour 
ce qui allait être une fête de l’amitié et de la 
solidarité sans précédent, dans le prolongement 
de la St Valentin, une autre fête des cœurs, qui 
avait eu lieu la veille. 
 
Les Herbsheimois ont été particulièrement 
nombreux en effet à répondre à l’appel lancé 
dans notre édition de février dernier en vue de 
soutenir notre concitoyenne Jennifer. A leurs 
côtés, des habitants des environs proches, la 
famille et les amis de l’intéressée, des fans des 
sosies qui allaient faire le spectacle, des 
représentants d’associations venus de près et de 
loin… On avait rarement vu autant de monde à la 
salle du Courlis. 
 
D’emblée, il régnait une ambiance chaleureuse 
parmi les convives attablés devant des saucisses 
chaudes ou de bons desserts « maison ». 
Beaucoup s’étaient pressés très tôt vers la salle 
si bien qu’à l’heure annoncée d’ouverture, il était 
devenu difficile de trouver une place assise ! Les 
bénévoles ont cherché dans l’urgence tables et 
chaises au club-house voisin pour permettre au 
nombreux public de s’installer confortablement 
avant le début du concert.  
 
Arrivée sur la belle scène érigée au fond de la 
salle, l’animatrice Corinne a ensuite lancé les 
festivités, en rappelant que les bénéfices de la 
soirée allaient alimenter la cagnotte des dons 
recueillis en faveur de Jennifer tout au long du 
mois de février, afin que celle-ci puisse acquérir 
les équipements coûteux qui lui sont 
nécessaires.  
 
Alors que tout le monde attendait Mario notre 
Elvis local, ou encore les sosies annoncés de 
Johnny et d’Eddy Mitchell, c’est David le voisin, 
avec un beau grain de voix, qui a ouvert le 
concert avec « sur la route de Memphis », et 
quelques fleurs pour Jennifer avant de monter 
sur scène.  
 
Les sosies et leurs musiciens, venus tous 
bénévolement animer cette soirée, s’en sont 
ensuite donné à cœur joie et se sont relayés pour 
offrir à la salle les grands succès de leurs idoles.  
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A l’entracte, Marie et « les Tumbleweeds » ont 
assuré le spectacle avec une belle 
démonstration de danses country, fort 
appréciée. Jennifer y a aussi été associée, 
coiffée d’un chapeau de cow-boy, et s’est vu 
remettre un tee-shirt à l’effigie du groupe avec 
un vif plaisir. Les petites attentions et les 
cadeaux n’ont pas manqué lors de cette soirée. 
Ainsi, Jennifer s’est vu offrir également un 
poster dédicacé de M.Pokora, son artiste 
préféré. 

 
Grâce au dévouement sans faille de l’ensemble des bénévoles associatifs du village, qui ont contribué 
largement à la réussite de cette soirée, comme de tous les donateurs, professionnels et privés, ce grand 
moment de générosité partagée restera longtemps gravé dans les esprits. 
 
Rappelons que cette soirée a été le point d’orgue d’une opération lancée par l’Association Culture et 
Loisirs de Herbsheim et ses composantes, à savoir: l’Amicale des sapeurs-pompiers, l’APP, l’AGF, la 
chorale Ste Cécile, le Conseil de Fabrique de l’église et le FCH, le tout  avec le soutien logistique de la 
commune. L’idée première quant à elle émane de Mario, voisin de Jennifer et artiste au talent incontesté 
en tant que sosie d’Elvis. Son expérience de la scène, le choix des artistes et la réussite du spectacle 
sont incontestablement à mettre à son actif.  
 

La collecte de dons   
 

Parallèlement à l’organisation de cette soirée, une collecte de dons avait été mise en place et les 
soutiens sont arrivés en mairie tout au long du mois de février. 
 
A l’issue de cette opération, la cagnotte a été ouverte en présence de la famille de Jennifer, du Président 
de l’ACLH, Marcel Sittler, et de son trésorier Odile Brun, également Adjointe au Maire.  Après les 
vérifications d’usage et le paiement des factures liées à cette opération, ils ont pu annoncer à Jennifer 
un don total de 13 600 €uros .  Cette dernière était très émue par tant de marques de sympathie, de 
gestes de solidarité et de soutien qui lui étaient adressés. Il faut noter aussi que les frais de cette 
opération ont été très modiques grâce aux nombreuses contributions gratuites et aux dons en nature 
(voir plus loin). 
 
 

 

 
 
Lors d’une petite cérémonie conviviale, cette 
somme lui a été remise à travers un chèque 
symbolique. Il faut préciser en effet que pour 
garantir la transparence de cette opération, il a 
été convenu que les montants récoltés restent 
inscrits dans le compte spécial baptisé 
« Opération Jennifer » ouvert par l’ACLH. Ainsi, 
l’association gèrera, (sous contrôle des 
services fiscaux), l’utilisation de ces fonds en 
honorant les factures qui correspondront à 
l’achat des équipements et matériels 
nécessaires à Jennifer. 
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Les remerciements   
 
Jeannine et Gérard Gaudy ont été particulièrement touchés par cette formidable mobilisation en faveur de 
leur fille Jennifer. Ils nous ont demandé de publier le message ci-après : 
 
 
Au nom de Jennifer, notre fille, nous tenons ici à exprimer toute notre reconnaissance  : 
 
- aux habitants de Herbsheim et des environs  pour votre soutien, vos dons quel qu’en soit le montant, 
votre présence à la soirée de bienfaisance, ainsi que toutes les attentions et les marques de sympathie dont 
vous nous avez entourés. Nous voudrions dire un merci particulier à Tifen, Valentine, Kevin, Guillaume, 
Jonathan et Cécile du groupe de jeunes du village, pour leur attention qui nous a particulièrement émus. 
 
- à Mario , notre voisin au grand cœur, qui non seulement a été à l’origine de cette opération de générosité 
mais qui a également mis sur pied ce concert inédit et « chauffé » la salle à son tour, 
 
- à la Municipalité  pour la mise à disposition gratuite d’une salle équipée, éclairée et chauffée, 
 
- à l’Association Culture et Loisirs qui a accepté de porter cette opération et qui s’est occupée de toute 
l’organisation matérielle de la collecte comme de la soirée caritative 
 
- à tous les bénévoles des diverses associations vill ageoises , qui ont, entre autres, concocté de 
délicieuses pâtisseries et assuré le service avec sourire et efficacité lors de la soirée de bienfaisance 
 
- à tous ceux qui ont aidé  à la préparation et au rangement de la salle 
 
- aux associations extérieures  qui nous ont soutenus par leur présence et leurs dons (Les groupes de 
Théatre de Bischheim et de Huttenheim, Les Bouchons Bonheur 67, La Fraternité Chrétienne des Malades 
et handicapés, l’Amicale de basket de Kogenheim …) 
 
- aux entreprises et aux commerçants,  qui ont aussi apporté une contribution importante : 
 
 - Frédéric Husser/Boucherie « chez Fretz » à Benfeld 
 - Arnaud Schnee/Bretzel d’Alsace 
 - Gérard Ludwig, notre boulanger 
 - Intermarché Benfeld 
 - Super U Boofzheim 
 - Fleurs Agnès de Sand  
 - Ballon Evénement de Sélestat 
  
- à tous les artistes  qui ont donné de leur temps et offert avec talent cette soirée musicale inoubliable à 
tous égards : David, Johnny Harley, Smoll, les musiciens et techniciens, Corinne la présentatrice, ainsi que 
Marie et sa troupe de danseurs de country « les Tumbleweeds ». 
 
A tous, un GRAND MERCI du fond du cœur pour votre g énérosité et votre soutien !  
 
        Jeannine et Gérard GAUDY 
 

 

 
Précisons enfin que dès que la tablette oculaire sera en fonction, une invitation sera lancée à toutes 
personnes intéressées pour une petite démonstration de cet appareil, par Jennifer elle-même ! 
 
         Simone 
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   Section HERBSHEIM  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION  
Le vendredi 11 avril   à 20 h     Salle de la Mairi e 

 
Venez nous rejoindre pour faire le point sur l’année passée et échanger sur la vie de la section et les 
projets.   
Votre présence, vos idées, votre participation au travail du comité seront un encouragement. 

Un verre de l’amitié clôturera la partie statutaire 

���������� 

ART FLORAL  
Une soirée Art floral aura lieu en mai. La date sera annoncée mi-avril 
 

RReennsseeiiggnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  sseeccttiioonn  HHEERRBBSSHHEEIIMM  
aauupprrèèss  dd’’AAnnnneettttee  KKrreemmpppp,,  RReessppoonnssaabbllee  bbéénnéévvoollee,,  0033  8888  7744  2233  1188 

���������� 

LA FERME ÉDUCATIVE de Rhinau VOUS PROPOSE  
 

Une chasse aux œufs, le lundi 21 avril à 14 h   Participation :5,- € 
Une journée Portes ouvertes, le samedi 3 mai de 10 h à 17 h Entrée libre 

 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  àà  llaa  ffeerrmmee  éédduuccaattiivvee  0033  8888  7744  6666  4444  –– cciinnaaeeee..aaggffbbaassrrhhiinn@@oorraannggee..ffrr  

  

���������� 

CONFÉRENCES « PARENTALITÉ »  
 
• COMMENT PARLER AUX ENFANTS POUR QU ’ILS VOUS ECOUTENT 

ET ECOUTER POUR QU’ILS VOUS PARLENT  
Lundi 14 avril à 20 h – Salle Herinstein à Erstein 

 
Comment gérer les conflits dans la non-violence et le respect de chacun ? 
Comment réagir face aux multiples situations de la vie quotidienne qui génèrent souvent des 
conflits avec les enfants ? 
Intervenante : Corine PATES – Association Parents tout simplement 

 
• INTERNET -  SMS -  JEUX VIDEO 

INTERETS ET RISQUES POUR LES ENFANTS , LES ADOLESCENTS ? 
Lundi 26 mai 2014 à 20 h 00  – 
Communauté des Communes  3 route de Sélestat à Benfeld  

 
Comment réguler l‘accès aux écrans sans l’interdire ? 
Les jeux vidéo et les réseaux sociaux peuvent-ils être bénéfiques aux ados ? 
Quels sont les risques (dépendance …) ?  
Intervenante :  
Mme SOMMER, animatrice Prévention au service jeunesse du Conseil Général. 
 

���������� 
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FIN DE MOIS DIFFICILES, AGIR AVANT QU’IL NE SOIT TR OP TARD !  

L’Antenne AGF de Benfeld propose un accompagnement : 
suivi de votre budget 
négociation amiable de certaines dettes 
préparation d’un dossier de surendettement 

ACCUEIL, sur rendez-vous,  les 1° et 3° mercredis du mois de 9 h à 12 h  

Pour ces activités et bien d’autres encore, renseig nements :  
 

AAGGFF  BBeennffeelldd  88  rruuee  dduu  CChhââtteelleett ,,  
lleess  lluunnddiiss  eett   jjeeuuddiiss  ddee  99hh3300  àà  1111hh3300  eett  lleess  vveennddrreeddiiss  ddee  1166hh0000  àà  1188hh0000  

TTééll  ::  0033  8888  7744  4444  1133  --  hhttttpp::////aaggffbbeennffeelldd..ffrreeee..ffrr// 
 

 

Retour sur un carnaval magique  
 
 

Samedi 1er mars, la section locale de l’AGF avait 
donné rendez-vous à tous les enfants sur la place 
de la mairie, pour le traditionnel défilé de carnaval. 
A l’heure dite, petits et grands, costumés et 
déguisés, étaient là en nombre pour entamer la 
cavalcade à travers les rues du village, bien 
encadrés par les responsables de l’association. 
Sécurisé par la présence des sapeurs-pompiers 
locaux, qui ont protégé le défilé et assuré la 
circulation aux carrefours, le cortège a ensuite 
déambulé pendant plus d’une heure, parsemant 
des serpentins et des confettis multicolores sur 
son passage. Ainsi, ceux qui ne les auraient pas 
vu défiler ni entendu le bruit des sifflets et des 
crécelles, pouvaient voir encore plus tard la trace 
de leur passage… 

C’est dans une ambiance bon enfant que la 
joyeuse troupe a, enfin, pris la direction de la salle du courlis, destination finale du parcours carnavalesque, 
pour assister à un spectacle de magie.  

 

Sagement installés aux premiers rangs de la salle, 
après s’être bien dépensés lors de leur périple, les 
jeunes spectateurs ont été très attentifs au numéro 
que leur a présenté Fred le magicien, qui n’a pas 
manqué de faire participer les enfants à quelques-
uns de ses tours de passe-passe. Ce moment 
d’enchantement s’est prolongé dans la 
convivialité, autour d’un généreux goûter offert par 
les bénévoles à l’ensemble des participants, pour 
clôturer cette sympathique manifestation. 

A entendre les cris de ravissement des petits et les 
commentaires de satisfaction des parents, rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine  
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Convivialité et sens du partage auront été à l’honneur le 18 janvier 2014, lors de la fête 
de Noël des jeunes du FCH. Elle a permis à tous, les 25 enfants de 5 à 9 ans qui 
constituent les trois équipes engagées par le club, leurs familles et les membres du 
comité de se retrouver le temps d’une soirée dans la salle du Courlis. Toutes les 
personnes qui ont aidées à la dernière édition de la marche du braconnier ont également 
été invitées à cette soirée. 
 
Preuve s’il en faut de l’implication de tous dans la vie de la section jeune du club, de 
l’apéro au dessert, toutes les bonnes volontés ont eu l’occasion de s’exprimer. La sangria 
rafraichissante de Vic, le gratin dauphinois et le jambon braisé de Frédéric ainsi que les 
desserts de Stéphane (société « Gamme de chefs »), mousse au chocolat et tartes tatin 
ont ravi les papilles des gourmets. La tenue du bar, la réalisation des frites, le service et 
même la vaisselle ont été assurés par des parents motivés et engagés. 
 
Le président du club, Jean Agus, a tenu à remercier vivement tous les bénévoles chargés 
de l’encadrement des jeunes : Alex, Corentin, Davy, Marc, Mathias, Philippe et Stéphane. 
Chaque enfant s’est vu remettre une veste de survêtement aux couleurs du club offerte 
par l’un de nos sponsors, la boucherie « Chez Fretz ». 
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, sur la piste de danse, animée là encore 
par un DJ footballeur membre du club. 
 
 
 
 
 



 

Herbser Blattel n° 148 27 Avril/Mai  2014 

 
  

Après quelques entraînements en salle lors de la trêve hivernale, nos jeunes joueurs ont retrouvé 
les terrains le 15 mars à l’occasion des plateaux « Carnaval ». Nous avons ainsi pu engager une 
équipe de pitchounes déguisés en abeilles et deux équipes de débutants, respectivement en chats 
et en nains, grâce aux costumes confectionnés par la mamie de Lucas. 
 

Un grand merci à tous, joueurs, parents, grands-parents, sponsors qui font vivre cette 
section des jeunes et lui apportent son caractère convivial tant apprécié. 
 
L’an prochain, nous engagerons une nouvelle équipe en catégorie « poussins » (U11 : 
nés en 2005) aux côtés des débutants (nés en 2006 et 2007) et des pitchouns (nés en 
2008 et 2009). Si votre enfant est intéressé, quelle que soit sa catégorie, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Philippe (06. 89. 17. 76. 78) ou à venir au club un jeudi soir, à 17h45 
pour un entraînement. 
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15ième Marche du Braconnier 11 MAI 2014 

 
En 2014, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 11 mai. Depuis l’édition 2013, nous 
avons modifié le parcours et le plat principal. 
 
Au menu : 

APERITIF : Waldmeister/Crémant d’Alsace Bretzels 
HORS D’ŒUVRE : Pâté en croute et sa garniture printanière Pinot gris - Riesling 

PLAT  :  Blanquette de veau Spätzle Pinot noir - Riesling 
ASSIETTE DE FROMAGES  Côtes du Rhône 

Dessert  : Crumbel aux quetches Gewurztraminer 
CAFE 

 
 

DEMANDE DE RESERVATION pour la marche du Braconnier  à transmettre au  :  
11, rue des vignes 67230 Herbsheim 
 
Mlle, Mme, M…………………………………………. 
Adresse……………………………………………….. 
Code postal…………………Ville…………………… 
Téléphone…………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………… 
Demande une réservation pour : 
…… Adultes à 31,50  Euros (repas et boissons) 
…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros  
…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros (Bretzel – Fromage – Dessert) 
 
(1 inscription gratuite par tranches de 20 adultes) 
 
Ci-joint un chèque de …………………... Euros 
A l’ordre du F.C.Herbsheim. 
Les chèques seront encaissés le 26 avril 2014.                                             Signature : 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h10 toutes les 10 min) : ……… 
 
Tout autre renseignement au 03 88 74 54 13 ou sur n otre site internet : 

http://marche.braconnier.online.fr  

 

A l’arrivée, au complexe sportif,  une ambiance musicale attendra les participants pour une soirée 
ouverte à tout le monde où l’on pourra déguster des tartes flambées et se déhancher au rythme musical 
imposé par notre célèbre DJ.  
 
Nous allons mettre en place un chapiteau de 600m² et faire quelques innovations du côté du char à 
mousse. 
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   A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU PRESIDENT !!! 
 
 
En pleine période d’élection, c’est le moment oppor tun ! 
 
Lors de la création du club des <<Fous Volants>> de HERBSEIM, j’avais annoncé, en espérant 
que notre association serait pérenne, qu’après  dix années je passerais la main. 
 
Les années ont passé et cette échéance est arrivée. 
 
Je souhaite donc passer le témoin et suis  à la recherche d’un successeur qui aura l’envie de 
redynamiser un club loisir fort sympathique. 
 
Le club a connu beaucoup de hauts pour peu de bas, mais il est  surtout doté d’une bonne 
renommée en ce qui concerne la convivialité et l’esprit qui y règne. 
 
Notre tournoi ludique a également connu un franc succès année après année, il était le premier 
dans son genre dans cette discipline, et a rassemblé amateurs et joueurs expérimentés dans une 
ambiance de convivialité et de respect. 
 
La maîtrise du déroulement revient à Gilles, qui a piloté l’évènement comme un pro. 
 
Une poignée de fidèles sympathisants nous ont régulièrement soutenus lors de cette journée, en 
participant au repas que nous leur avions préparé, je souhaite leur rendre un hommage tout 
particulier encore une dernière fois. 
 
Je remercie chaleureusement tous les villageois qui ont bien voulu nous donner quelques euros 
en échange de nos pains d’épice lors de notre vente dans les rues du village. 
 
Les fonds récoltés se sont rajoutés à ceux des cotisations de nos membres et  ont contribué 
essentiellement à payer les 12 euros du taux horaire de la location de la salle du <<COURLIS>>, 
l’assurance, les volants de jeux, des poteaux et filets de deux terrains. 
 
Enfin, je salue  successivement tous les membres qui ont contribué 10 ans durant à la vie de 
notre club. 
 
Une reconnaissance particulière va à mon épouse qui inlassablement m’a apporté son soutien et 
son sens de l’organisation. 
 
Je me tiens à la disposition de toute personne qui souhaite s’entretenir du sujet avec moi, et 
souhaite longue vie au club des <<FOUS VOLANTS>> de HERBSHEIM. 
 
 

Bien sincèrement 
 

Georges RUDOLF 
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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 10 mai 
� samedi 07 juin 
� samedi 12 juillet 

 

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.  

Aidez la Croix-Rouge ! 
 
Nous recherchons des vêtements propres,  de bonne qualité, pour achalander notre 

Vesti-boutique  située au 1er étage de la Maison de la Solidarité 
1 rue Louise Weiss à Erstein (quartier filature à côté du Leader Price), ouverte à tous. 

 
Vous pouvez les déposer tous les après-midi de 14h à 17h (sauf le jeudi), et les samedis de 10h à 12h 
(heures d’ouverture de la boutique). Ces articles seront vendus à petits prix et l’argent ainsi récolté aidera 
les plus démunis de notre circonscription. Nous acceptons également les vêtements usagés (chiffons : à 
spécifier sur les sacs) que nous revendrons pour recyclage. 
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Des annonces de candidatures pour 2020 ! 

 
Nous ne voudrions pas clore cette édition placée sous le signe des élections municipales 2014 
sans saluer la sympathique initiative de la « liste du 1er avril », arrivée un peu tardivement pour 
bouleverser le processus électoral mais qui a apporté un brin de jovialité et d’humour fort 
bienvenu dans le contexte d’élections assez tendues. C’est pourquoi nous avons tenu à 
l’immortaliser dans notre journal : 
 

 
Dernière minute : Le Conseil d’Etat vient d’annuler  les 

élections municipales à Herbsheim. 
 

Votez pour nous 
Encore une ambition forte des retraités 

Une équipe de choc et de charme pour vous servir 
 

 1 – Marthe WITZ – 77 ans : mère porteuse 
 2 – René SCHMITT – 89 ans : playboy et multiple vainqueur du Tour de France cycliste 
 3 – Rachel DILLENSEGER  - 81 ans : Présidente de l’Université Paris-Sorbonne 
 4 – Julien BRUN  – 82 ans – Ministre de l’Agriculture et de la Forêt 
 5 – Yvonne ROECKER  – 77 ans : Chef cuisinier à la Maison Blanche à Washington 
 6 – Adrienne BRUN  – 88 ans : Enseignante en mathématiques à l’Université de Harvard 
 7 – Alice SITTLER  – 91 ans : Présidente du Conseil Constitutionnel 
 8 – Jean-Claude DRENDEL  – 66 ans – Directeur Général de la Police Nationale 
 9 – Huguette GAUCKLER  – PDG des Entreprises Gauckler 
10 – Scholastique CHRIST  – 61 ans – Ambassadrice de France au Congo 
11 – Marlyse GAUCKLER  – 65 ans – Assistante personnelle d’Angela Merkel 
12 – Henriette GAUCKLER  – 90 ans – Actrice des Feux de l’Amour 
13 – Mariette UTTER  – 73 ans – Présidente de la Commission Européenne 
14 – Raymonde MESSMER  – 62 ans – Présidente du Conseil Supérieur de l’ordre des  
                                                                Experts Comptables 
15 – Pierre SITTLER  – 91 ans : Pilote de Formule 1 
16 – André GUTHAPFEL  – 66 ans – Sélectionneur de l’équipe de France de football 
 
NB : Nous présentons nos vives excuses à toutes les autres nombreuses personnes qui 

voulaient également figurer sur notre liste. 
 

Si nous sommes élus, nous ouvrons immédiatement une gigantesque discothèque dans la 
MUSAU et chaque électeur recevra un billet de 10 000 euros  

et un Poisson d’Avril  en diamant. 
 

 
 
D’après un récent sondage, votre liste a fait l’unanimité !  
Nous ne pouvons que conseiller à cette équipe talentueuse et jeune… d’esprit de garder l’idée 
au chaud, en constituant par exemple un conseil de quartier, en attendant 2020 !  
Bravo donc aux « joyeux retraités de la Musau » pour votre superbe poisson d’avril ! 
 
        Le Comité de Rédaction 
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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 
 

 
 


