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ÉÉDITORIALDITORIAL
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Encore une page qui se tourne...

Si  les  années  se  suivent  et  ne  se  ressemblent  pas  toujours,  force  est  de
constater qu'elles défilent de plus en plus vite !

L'an  dernier  à  la  même période,  nous nous interrogions sur  l'avenir  de notre
planète, puisque la fin du monde nous était annoncée pour le 21 décembre. Nous
avions  vu  juste  en  affirmant  que  nous  allions  probablement  survivre  à  cette
prédiction, comme à toutes les autres qui l'avaient précédée.

La preuve, c'est que nous sommes toujours là... et vous aussi !!!

Depuis  lors,  une  certaine  morosité  s'est  malheureusement   installée ;  l'esprit
combatif de l'an passé semble s'être évaporé. Pourtant, quantité de choses se
sont produites dans l'intervalle, qui permettent de se dire que tout n'est pas si
négatif que cela.

Le village n'est pas resté tétanisé pendant les mois écoulés : les différents projets
annoncés par la municipalité ont été entrepris , plusieurs manifestations ont été
organisées par les associations et ont permis aux villageois de se retrouver dans
une  ambiance  festive  (marche  gourmande,  bal  du  13  juillet,  tournoi  de
badminton, soirée harengs, etc...). Les bons résultats enregistrés par nos clubs
sportifs ont également fait notre fierté, que ce soit au karaté ou au football, par
exemple.

Nos enfants ont réussi à l'école,  ont été reçus à leurs examens,  d'autres ont
trouvé du travail, se sont installés... Il y a eu des mariages, des naissances, des
anniversaires, des jubilés... Bref, quantité d'événements qui montrent que la vie
avance et qui donnent pour la plupart l'occasion de se réjouir.

Et pourtant, à force d'écouter les discours alarmistes et de se laisser aller à la
morosité ambiante, on en oublie  de voir les bons côtés de la vie. 

Nos aînés ont connu la guerre, la faim, le froid, la peur du lendemain, mais ils ont
eu foi en l'avenir et en leur capacité d'aller de l'avant. Alors, même si la crise que
nous traversons nous fragilise quelque peu et entame notre optimisme, n'oublions
pas  que  nous  vivons  en  paix  et  en  sécurité,  avec  la  liberté  de  penser  et
d'entreprendre, un luxe que d'autres nous envient !

Mettons donc à profit cette période de l'avent, propice à la réflexion, pour prendre
conscience de toutes les bonnes choses dont nous profitons, ainsi que de notre
capacité à rebondir. Car nous sommes les seuls artisans de notre avenir...

Très belles fêtes à tous !
Le comité de rédaction



VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du jeudi 22 août 2013
à 20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :

Tous  les  membres,  sauf  MM.  Bruno
BARTHELMEBS,  Alain  KIENY  et   Pascal
MOENCH, excusés. 

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 juin 2013 et désignation d’un
secrétaire de séance 
2. Démolition du presbytère
3. Travaux préparatoires au chantier nouvelle
mairie
4. Achat de mobilier scolaire
5. Travaux aux cloches de l’église Ste-Barbe
6. Révision des tarifs de location de la salle Le
Courlis
7. Concours communal des maisons fleuries
2013
8. Divers 

o o o o o o o o

Mme le  Maire  ouvre  la  séance  et  demande
l’inscription  à  l’ordre  du  jour  des  points
suivants :
-  Recrutement  d’un  jeune  et  création  d’un
poste  pour  le  service  technique  communal
dans  le  cadre  du  dispositif  « emplois
d’avenir ». 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité
des membres présents, le rajout de ce point à
l’ordre du jour.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013
ET  DESIGNATION  D’UN  SECRETAIRE  DE
SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 26
juin 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.

II. DEMOLITION DU PRESBYTERE 

Mme le Maire rappelle au Conseil  Municipal
que les devis réceptionnés pour la démolition
du presbytère ont été examinés en séance du
21  mai  2012,  sans  prise  de  décision,  en
attendant l’avancement du projet. 
Après  délibération,  l’assemblée  approuve  le
devis  le  moins  disant  établi  par  les  Ets
CHRIST  de  Herbsheim   s’élevant  à  9 970
€uros H.T., 11 684.92 €uros et charge les Ets
CHRIST T.P  de la démolition du presbytère
ainsi  que  de  la  dépendance  à  l’arrière,  du
démontage  de  la  charpente,  du  tri  des
matériaux et de leur évacuation.

Les  crédits  nécessaires  ont  été  prévus  au
Budget  Primitif  2013,  section  investissement
compte 21318.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

III.  TRAVAUX  PREPARATOIRES  AU
CHANTIER NOUVELLE MAIRIE

Mme le  Maire  informe  l’assemblée  que  des
travaux  préparatoires  au  chantier  de
construction  de  la  nouvelle  mairie  sont
nécessaires, à savoir : 
- démolition d’une partie du mur d’enceinte
- aménagement du nouvel emplacement pour
l’abri bus par la création d’une plateforme en
béton  d’une  épaisseur  de  20  cm  sur  une
surface de 18 m2
- dépose et repose de l’abri  bus existant en
bois 
-  aménagement  d’une plate  forme en  béton
pour la pose de la citerne de gaz servant au
chauffage  de  l’église  paroissiale.  La  citerne
sera déplacée d’une vingtaine de mètres sur
la gauche. 
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Après  délibération,  le  Conseil  Municipal
approuve le devis établi pour cela par les Ets
CHRIST TP s’élevant à 3 791.50 €uros H.T.,
4 534.63  €uros  TTC  et  charge  l’entreprise
CHRIST TP de la réalisation de ces travaux. 
Les  crédits  nécessaires  ont  été  prévus  au
Budget  Primitif  2013,  Section
d’Investissement,  Imputation  au  compte
21318.

Approuvé   à  l’unanimité  des  membres
présents.

IV. ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE

Mme le Maire informe le Conseil Municipal de
la demande d’achat de mobilier scolaire pour
les élèves de CE2 qui seront dans la classe
de Mme la Directrice à la prochaine rentrée. 

Après délibération, l’assemblée :
- approuve le devis de BBS de Kaysersberg
pour l’achat de 6 tables scolaires individuelles
réglables  en  hauteur,  8  casiers  métalliques
grande profondeur,  6 chaises  scolaires taille
5,  pour  un  montant  de  901.61  €uros  HT.,
1091.57 €uros TTC. 
- vote les crédits nécessaires par virement de
crédits  en  section  d’investissement  et
délibération modificative n° 3 comme suit :
* compte 2184  :   + 1 500 €uros
* compte 020     :   -  1500 €uros

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

V. TRAVAUX AUX CLOCHES DE L’EGLISE
STE-BARBE

Mme le Maire informe l’assemblée que, suite
à  la  récente  intervention  au  niveau  des
cloches  de  l’église  Sainte-Barbe  pour  le
remplacement des brides des trois cloches, il
a  été  constaté  que  le  remplacement  des
roulements et le renforcement des assises de
la charpente des cloches était nécessaire.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,
décide, dans un souci de sécurité et de bon
fonctionnement,  de  faire  procéder  au
remplacement  des  roulements  des  cloches
pour les cloches 1 (diamètre 1030 mm, poids
estimé 640 kg), cloche 2  (diamètre 815 mm,
poids  estimé 320  kg)  et  cloche  3  (diamètre
665 mm, poids estimé 175 kg).

Pour  cela,  une  installation  de  levage  et  de
dépose des cloches est  mise en place.  Les
anciens  roulements  sont  déposés  et  des
roulements neufs seront adaptés sur les axes
des jougs, enfin les cloches seront remises en
place.
Pour le renforcement des assises du beffroi, il
est  prévu la  confection de 4 brides en U et
l’adaptation aux poutres de base du beffroi et
le  bridage  avec  les  poutres  d’assises  en
chêne.  La  confection  de  4  équerres,
l’installation  sur  les  poutres  d’assises  et  la
ceinture  en  bois  située  dans  le  mur,
complèteront ces travaux. 

Le  devis  des  Ets  BODET  établi  pour
l’ensemble  de  ces  travaux  s’élève  à  1  956
€uros  H.T.,  2 339,38  €uros  TTC.  Il  est
approuvé à l’unanimité par  les élus présents. 

Les crédits nécessaires sont prévus par vote
de la décision modificative n° 4 comme suit : 
* compte 21318 : + 2 500.00 €
* compte 020     : - 2 500.00 €

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

VI.  REVISION DES TARIFS DE LOCATION
DE LA SALLE LE COURLIS

Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée
fixe,  après délibération,  les tarifs de location
de  la  salle  multifonctions  « Le  Courlis »,
applicables  à compter  du  1er  janvier  2014,
comme suit : 

1. Associations locales et particuliers locaux :
- Salle uniquement :     200 €
- avec cuisine :   320 €

Les  associations  locales  bénéficient  d’une
manifestation gratuite par an. 
A noter que les associations extérieures -dont
un membre du comité  est  domicilié  dans  la
commune-  bénéficient  du  tarif  association
locale pour la location de la Salle Le Courlis.

2.  Associations  extérieures  et  particuliers
extérieurs : 
- Salle uniquement :        420 € 
- avec cuisine :       570 € 
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3. Petite salle avec bar :    70 € pour les
locaux 
                                   100 € pour les
associations ou personnes extérieures

4. Manifestation sportive avec douches :
135 €  (+ électricité)

5. Associations locales : 
Utilisation sportive horaire sans douche :

 12 € de l’heure 
Utilisation des douches : 

forfait de 12 € par séance

6. Associations locales uniquement 
Location  de  la  chambre  froide  (en  cas  de
manifestation ayant lieu à l’extérieur) :

 15 € par jour.

7. Associations extérieures :
Utilisation sportive horaire sans douche : 

20 € de l’heure 
Utilisation des douches : 

forfait de 25 € par séance 
8.  Manifestations  sportives  ou  autres  à  but
lucratif : 

25 € de l’heure. 
Cette  option  s’applique  à  compter  du  1er

septembre 2013.

9. Se rajoutent à ces tarifs : 
- Le nettoyage: 22 € de l’heure  (3 heures
de forfait « nettoyage) 
- L’électricité : lecture du compteur lors de
manifestations  d’une  demi-journée  ou
plus. -Tarif horaire : 0.20 €/kWh- 

10. Le tarif de location des nappes en tissus
pour les tables rondes est fixé à 15 €uros par
nappe, nettoyage compris. 
Toute  nappe  détériorée  sera  facturée  au
prix coûtant.

La location de la tireuse à bière est comprise
dans le coût de la location. 

La location de la vaisselle est comprise dans
la location de la salle ; la vaisselle cassée ou
manquante sera facturée à l’utilisateur.
De plus, une assurance est à souscrire par
le  locataire  pour  tout  dommage  pouvant
survenir durant la location. 

Le  règlement  de  la  salle  est  à  respecter
scrupuleusement.

En  cas  de  non  respect  du  règlement,  la
commune se réserve le droit d’encaisser la
caution en compensation et de doubler le
tarif  de  location,  notamment  en  cas  de
nettoyage insuffisant du matériel et de non
respect  du  nombre  de  personnes
accueillies.

La présente délibération remplace celle prise
en date du 08 octobre 2012.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents, sauf rubrique 9. approuvée à 11 voix
pour et 1 abstention.

VII.  CONCOURS  COMMUNAL  DES
MAISONS FLEURIES 2013

Le 25 juillet,  un jury composé de personnes
extérieures  à  la  commune,  a  établi  le
palmarès  du  Concours  Communal  de
Fleurissement 2013 comme suit :

Hors concours :
BRUN Roger      : 1er prix en 2011
KOENIG Gérard : 1er prix en 2012

Grand prix d’excellence avec Félicitations
du Jury : 38.5 €uros
BRUN Roger  HC 
KRETZ Benoît

Grand prix d’excellence : 30.50 €uros
BRUN André, KLEIN Henri

1er  prix d’excellence: 23 €uros 
ADOLF  Guy,  JAEG  Romain,  CROVISIER
Christophe, HOFFER Michel

Prix d’excellence : 15.50 €uros
BERREL Jean,  WINDENBERGER  Christian,
UTTER  François,  LAVEILLE  Fabrice,
KREMPP  Marie-Thérèse,  KOENIG  Gérard
HC,  SITTLER  Laurent,  BARTHELMEBS
Bruno,  EHRHART Pierre,  RAMSTEIN  Jean-
Marc, SITTLER Roger, KREMPP Maurice

1er prix d’honneur : 11 €uros   
HESS  Alain,  FRECH  Monique,  GAUCKLER
René,  DRENDEL  Jean-Claude,  GAUDY
Gérard, MUNICH Daniel, SITTLER Raymond,
WALTER Laurent, KLEIN Patrice, WILLMANN
Rémy, FELTZ Denise
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Prix d’Honneur : 9.50 €uros 
SCHWAB  Jean-Paul,  WITZ  Claude,  KRETZ
Charles,  PFISTER  Elisabeth,  KOENIG
Christophe,  BARTHELMEBS  Raymond,
WARTH  Maurice,  GAUCKLER  Robert,
KREDER  Francis, HURSTEL  Laurent,
HURSTEL  Auguste,  TROVALET  Patrice,
JAEGER Eric

Prix d’encouragement : 8 €uros 
SCHMITT  Irène, KINTZ  Bernadette,
GAUCKLER  Serge,  KERN  Jean-Pierre,
KOENIG  Jacques,  HINTERLANG  Richard,
ULRICH David, RIESS Mathieu, BRUN Marie-
Antoinette,  GAUCKLER  Raymond,  MEYER
Jean-  Claude,  BISCHOFF  Richard,  BRUN
Marie-Louise, BREYSACH Jeanne, WALDER
Armand,  CHRIST  David,  SABLONG  Gilbert,
KOENIG  Patricia/DENNI  Jean-Philippe,
BOXIO  Régis,   SCHNEIDER Jean-Jacques,
PABST Roger,  SCHNEIDER Maurice,  BRUN
Arsène,  SCHMITT  Jean-Pierre,  PFOHL
Joseph, THEER Jean-Claude, CHRISTMANN
Corentin.

Les  bons  d’achat  offerts  sont  à  utiliser
dorénavant  auprès  des  horticulteurs
suivants :  Ets  GEORGER  Dominique  à
Sand,  Ets  GAESSLER  Dominique  à
Benfeld, Ets MEYER Bénédict à Rhinau et
Fleurs EHRHART à Rossfeld.

La  remise  des  prix  aura  lieu  au  printemps
prochain  dans la  salle  Le Courlis  lors  de la
soirée « Fleurissement ». 
Toute personne intéressée est invitée à y
assister.

Il  est  rappelé  que  les  prix  des  personnes
primées  n’assistant  pas  à  la  soirée
fleurissement et non excusées ne seront pas
remis.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

VIII.  RECRUTEMENT  D’UN  JEUNE  ET
CREATION  D’UN  POSTE  POUR  LE
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL DANS
LE  CADRE  DU  DISPOSITIF  « EMPLOI
D’AVENIR »

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 a créé
le  dispositif  des  « emplois  d’avenir ».  Ce
nouveau  dispositif  a  pour  objet  de  faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou
pas qualifiés par contrat aidé.

Dans  le  secteur  non-marchand,  le  contrat
prend  la  forme  d’un  contrat
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) de
3 ans au maximum réglementé par le Code du
Travail.

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans
des activités ayant soit  une utilité sociale ou
environnementale,  soit  un  fort  potentiel  de
création  d’emplois.  Cependant,  les
collectivités  territoriales  peuvent  recruter
même  si  elles  n’appartiennent  pas  à  un
secteur identifié comme prioritaire.

La  commune  de  Herbsheim  a  décidé  de
recourir au recrutement d’un contrat d’avenir,
en conciliant ses besoins avec la perspective
d’aider  un  demandeur d’emploi  à  s’insérer
dans le monde du travail.

Dans le cadre d’un contrat d’avenir, un jeune
adulte  est  recruté  au  sein  de  la  commune
pour exercer les fonctions d’agent technique à
raison de 35 heures par semaine. Le candidat
proposé par  la  mission locale  a  réalisé  une
période d’immersion satisfaisante de 15 jours.

Ce  contrat,  à  durée  déterminée  est  conclu
pour une période d’un an,  à compter du 1er 

septembre 2013, éventuellement renouvelable
deux fois.

L’aide à l’insertion professionnelle versée par
l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du
S.M.I.C.  Cette  aide  s’accompagne
d’exonération de charges patronales  au titre
des  assurances  sociales  et  des  allocations
familiales. 
La  commune  avancera  les  frais  et  sera
remboursée ultérieurement par l’État.
La commune a décidé de s’affilier à l’UNEDIC
pour ce contrat.

Sur proposition de Mme le Maire et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
-  décide  la  création  d’un  poste  « emploi
d’avenir », à partir du 1er septembre 2013
-  vote  les  crédits  nécessaires  par  décision
modificative n° 5 comme suit :
64162 : Contrats emplois d’avenir : 

+ 6 000 €uros
678   : Autres charges exceptionnelles : 

 - 6 000 €uros
-  autorise  par  conséquent,  Mme le  Maire  à
signer la convention et tout acte nécessaire à
la  mise  en  œuvre  du  dispositif,  à  percevoir
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l’aide  de  l’État  et  à  signer  le  contrat  de
recrutement de l’agent en emploi d’avenir 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

IX. DIVERS ET COMMUNICATIONS

* Demande de permis de construire
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt
au mois d’août des demandes de permis de
construire suivantes :
-   Construction  de  deux  bâtiments  à  usage
d’écurie  pour  chevaux  en  extension  d’une
activité  existante sur  site  mitoyen au lieu-dit
« Wassergewann »  par  M.
Johann WIEDENKELLER,  1, rue  de  la
Libération
- Construction de la nouvelle mairie répondant
entre  autres  aux  normes  d’accessibilité  aux
personnes  à  mobilité  réduite,  au  107,  rue
Principale. 

* Requête de l’A.S.A.E.F. 
Mme  le  Maire  donne  lecture  à  l’assemblée
d’un courrier du Président de l’Association de
Souvenir  Aérien dans l’Est  de la  France qui
rappelle  qu’un  avion   Américain  du  type
BoeingB17  s’est  écrasé  sur  le  sol  de  notre
commune,  au  lieu-dit  « Zehn  Tage »,  le  13
juillet  1944.  Il  est  souhaité  qu’un  petit
mémorial  ou  1  stèle  soit  érigée  dans  notre
commune avec des associations américaines,
en mémoire de ces aviateurs. Un budget de
350  euros  serait  à  prévoir  pour  cela.   Le
Conseil  Municipal,  à  10  voix  pour  et  2
abstentions,  émet  un  avis  favorable  de
principe  pour  ce  projet.  Il  est  suggéré
d’apposer  une plaque en Mairie  relatant  cet
événement. L’assemblée sera informée de la
suite matérielle réservée à la mise en place
de ce témoignage.

* PLU  de la commune de Rossfeld
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  le
dossier  de  PLU  arrêté  de  la  commune  de
Rossfeld nous a été transmis pour information
et  qu’il  n’appelle  aucune  observation
particulière de la part de notre commune. Le
dossier sous forme de CDRom est disponible
en Mairie pour les élus intéressés.

Communications
* Mme le Maire informe le Conseil Municipal
que  dans  le  cadre  du  permis  de  construire
accordé à M. Vadé malgré l’avis défavorable
de la commune, Me Sonnenmoser Jean-Marie
a transmis deux recours gracieux, l’un à M. le
Préfet  du Bas-Rhin,  l’autre  à  Mme le  Sous-
Préfet de de Sélestat-Erstein, leur demandant
de retirer le permis de construire accordé le
20 juin 2013. Ce recours gracieux interrompt
le délai de recours de deux mois à l’encontre
de ce permis de construire.
*  Mme  le  Maire  informe  également
l’assemblée qu’un poêle en fonte ainsi qu’un
harmonium  Couty  1867  provenant  du
presbytère ont fait l’objet, en date du 18 juillet
2013, d’une donation à titre gracieux et sans
conditions  au Musée Alsacien de la  ville  de
Strasbourg  pour  intégration  aux  collections
permanentes de ce musée.
*  Le  Rapport  annuel  2012  du  SMICTOM
d’Alsace  Centrale  est  disponible  en  Mairie
pour  consultation  des  élus  et  de  toute
personne  intéressée.  Ce  document  est
également téléchargeable sur le site Internet
du SMICTOM www.smictom-alsacecentrale.fr
* Le Conseil Municipal se retrouvera pour une
réunion de travail mercredi le 28 août 2013 à
19 h 00 au hangar communal en vue du projet
d’aménagement d’une douche et d’un WC en
régie communale. 
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INFORMATIONS SUR NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme est approuvé dans notre commune depuis le 03 juin 2013 et opposable aux
tiers depuis le 29 juin 2013.
Avant tous travaux  et/ou modifications touchant à l’urbanisme, il y lieu de consulter ce document en
Mairie ou sur le site internet de la commune où il  figure depuis peu. 
Tous les travaux de construction sont concernés en zone U y compris la mise en place de clôtures
soumise à une réglementation spéciale ainsi que les décapages et/ou excavations de terres agricoles en
zone N.
Donc, avant tous travaux, pensez à vous renseigner sur ce qui est autorisé ou non, de passer en Mairie
consulter ce Plan Local d’Urbanisme, ou de demander une copie du secteur qui vous intéresse.

Le Maire,
Esther SITTLER

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/


A l'affiche ces derniers temps...
Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 

du 18 septembre au 25 novembre 2013 :

 Textes officiels :

 -         Arrêté  Préfectoral  du  16/09/2013  prescrivant  l'organisation  de  chasses
particulières de destruction par tirs de nuit à l'aide de lampes torches de l'espère sanglier

-         Décret  n°2013-857  du  26/09/2013  du  Ministère  de  l'Intérieur  fixant  le
renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des
électeurs (scrutins des 23 et 30/03/2014) 

-         Révision des listes électorales – avis aux électeurs
 

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

-          le 11/10 : demande de CU d'information (A) par Me Eric Ricou, Notaire à Benfeld
pour le bien situé 109 rue Principale
– le 14/10 : demandes de CU d'information (A) par Me Laurent Wehrlé, Notaire à
Benfeld pour les parcelles cadastrées C 558/200, D 2059/1515 et D 2060/1515 sises
Rue des Jardins.

 
▪ Déclarations préalables de travaux     :

-          le  03/10  par  Mr  MOENCH  Pascal,  111  rue  Principale,  en  vue  de  l'isolation
extérieure et du ravalement de façades de sa propriété (sans opposition le 16/10)
-          le 05/11 par Mr SCHMITT Frédéric, 6 rue des Frênes, pour l'installation d'une
piscine enterrée de 4m x 9m (sans opposition le 19/11)
-          le 05/11 par Mr SCOTTI DI LIGUORI Gaël, 1B rue Principale, pour l'extension de
sa maison individuelle par la création de deux pièces supplémentaires d'une surface
totale inférieure à 40 m2
-          le  15/11 par  Mr  HECKEL Alexandre,  pour  remplacement  de la  couverture et
modification par création d'ouvertures de toiture sur sa propriété 95 rue principale.

 
▪ Demandes de permis de construire     :

-          le  22/10  :  Construction  d'une  maison  individuelle  de  230,72  m2  au  lieu-dit
« Oberen Gaerten » par Mme BRUN Guilaine et Mr COSMO Yvon
-          le 06/11 : Arrêté Municipal accordant le permis de construire à la commune de
Herbsheim pour la construction d'une nouvelle mairie au 107 rue Principale (demande
déposée le 12/08 – voir notre dernière édition)
 

Autres informations :

- Compte- rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 07 octobre 2013
- Convocation du Conseil Municipal à une réunion ordinaire le 27/11/2013
- Résultats  des  analyses  d’eau  potable  –conformité  aux  normes-  faites  le  11
octobre 2013
- Avis de vente de parcelles boisées sur la commune de Herbsheim (section D n°
248,  section  D  n°  1583/224  et  section  D  n°  1584/247)  pour  exercice  du  droit  de
préférence – Me Eric Ricou, Notaire à Benfeld. - Avis affiché le 8/10/2013
- Avis de vente aux enchères de bois de chauffage le 10/12/2013

 
Pour plus de renseignements, s'adresser à la Mairie…
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Communications de la mairie

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

 07 décembre : Fête de la Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers 
 08 décembre : Fête de Noël des personnes âgées
 27 décembre au 05 janvier : Vente des cartes de membres par le FCH
 05 janvier : Réception des Vœux à 10 h 30 Salle Le Courlis
 11 janvier : Crémation des Sapins à l’étang de pêche à partir de 17 h 00
 08-09 février : Collecte par la Fabrique de l’Église 
 15 février :  A noter dès à présent Concert d’Elvis –Mario Stephan-  Salle le Courlis,

pour action caritative 

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 accomplis cette démarche pourront se
faire  inscrire  sur  la  liste  électorale  communale  en  se  présentant  en  Mairie  jusqu’à  fin
décembre. Une permanence aura lieu en mairie mardi le 31 décembre entre 8 heures 30
et 11 heures 30. 
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en Mairie n’entraîne pas automatiquement
l’inscription sur la liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part -à l’appui de la
carte d’identité et d’un justificatif de domicile-.
Ci-dessous vous trouverez une information importante pour les prochaines élections :

«     Obligation de présenter une pièce d'identité dans toutes les communes:
L’article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403
du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral modifie l’article R. 60 du
code électoral.
Désormais, tous les électeurs, et non plus seulement les électeurs des communes de 3
500 habitants et plus, devront présenter au moment du vote, en même temps que leur
carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité.     »

FETE DE NOËL DES SENIORS

Il est de tradition depuis de longues années déjà d’organiser une fête de Noël afin de permettre
aux  personnes  âgées  de  70  ans  et  plus  de  se  retrouver  autour  d’un  bon repas  début
décembre. Cette année, elle aura lieu le Dimanche 08 décembre 2013  à la salle Le Courlis.
Je vous rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale, qui organise cette rencontre,  a
souhaité ne plus remettre de cadeau de Noël aux personnes valides qui ne participent
pas à la fête organisée pour elles.  Aussi, nous invitons et encourageons tous ceux et celles
dont l’état de santé le permet, d’assister à cette fête.

JOYEUX RETRAITES

La  prochaine   rencontre  des Joyeux Retraités  aura  lieu  Jeudi,  le  19 décembre 2013.  La
rencontre suivante est programmée pour Jeudi, le 23 janvier 2014.  Cordiale invitation à toutes
et à tous. 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE A FACONNER
 COMMUNES DE HERBSHEIM  ET DE ROSSFELD

La vente de bois de chauffage à façonner aura lieu cette année Mardi le 10 décembre 2013 à
partir de 18 h 30 à la salle des Fêtes de Rossfeld.
27 lots seront proposés dans les forêts du Pferchwald, de l’Au et du Maily ; les affiches sont
disponibles en Mairie.

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2014
(noces d’or ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le
mariage n’a pas été célébré dans notre commune afin de n’oublier personne et de pouvoir les
mettre à l’honneur.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés les 23 et 24 décembre 2013 inclus. Une
permanence  sera  assurée  pour  permettre  les  dernières  inscriptions  sur  la  liste  électorale
communale,  Mardi  , le 31 décembre 2013 de 8 h 30 à 11 h 30. 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN

La traditionnelle réception des Vœux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 05 janvier 2014 à
10  heures  30  à  la  Salle  Le  Courlis.  Nous  aurons  le  plaisir  d’accueillir  les  nouveaux
arrivants de 2013 et de mettre à l’honneur notre agent communal  Roger SITTLER qui a
fait  valoir  ses droits à la retraite.  Tous les  habitants sont  associés  à cette manifestation
conviviale et sont cordialement invités à cette réception et au verre de l’amitié qui la clôturera.

Esther SITTLER, Sénateur-Maire
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 FENETRES Bois – PVC

 VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

 PARQUET

 AMENAGEMENT DE COMBLES

 MEUBLE sur mesure

 VERANDA

 MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSASISCH
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Calendrier des fêtes

Année 2014

- 05 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An à la salle « Le Courlis » (Commune)
- 11 janvier : Crémation des sapins de Noël par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
- 07 février : Assemblée  Générale  de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
- 08-09 février : Collecte par la Fabrique de l’Église 
- 15 février : Concert d’Elvis –Mario Stéphan- par l’ACLH pour œuvre caritative 
- 01 Mars : Carnaval des enfants par l’A.G.F. Section de Herbsheim
- 10-16 mars : Vente de cartes de membre A.P.P. Herbsheim
- 14 mars : Soirée Maisons fleuries au « Courlis » (Commune)
- 16 mars : « E Friehjohr fer unseri Sproch » Salle Le Courlis par l’ACLH
- 25 mai : 1ère Communion à Herbsheim
- 13 avril : Tournoi de badminton au « Courlis » (Fous volants de Herbsheim) 
- 01 mai : Sortie pédestre de l’Amicale Sapeurs-Pompiers de Herbsheim
- 11 mai : Marche gastronomique des Braconniers par le  F.C.H.
- 07 juin : Soirée Tarte Flambées de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
- 01 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisse)
- 22 juin : Concours de Pêche Individuel A.P.P. de Herbsheim
- 29 juin : Concours de Pêche Inter sociétés APP de Herbsheim
- 13 juillet: Cérémonie au Monument aux Morts et distribution de brioches  aux enfants

(Commune)
- 13 juillet : Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par l’APP)
- 30 aout - 06 septembre: Vente de cartes de membre de l’AGF
- 20 septembre : Soirée Harengs par l’APP Salle Le Courlis 
- 05-12 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile
- 12 octobre : Fête paroissiale Salle Le Courlis
- 08-09 novembre : Vente de calendriers par l’Amicale des Sapeurs-pompiers
- 11  novembre : Fête nationale de l’Armistice (cérémonie au monument aux morts) Vin

d’honneur à la mairie.
- 15 novembre : Vente de Pains d’épices par les « Fous volants » (Badminton)
- 06 décembre : Fête de la Ste Barbe de l’Amicale des Sapeurs-pompiers
- 14 décembre : Fête de Noël des personnes âgées (Commune)
- 29 décembre au 10 janvier 15 : Vente des cartes de membres par le F.C.H.

zzzzzzzzzzzzz

L’unité locale de la  CROIX-ROUGE  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 11 janvier 
- samedi 08 février 
- samedi 08 mars 

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 »
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ÉÉTATTAT   CIVILCIVIL

Grands Anniversaires : 

Décembre - 2013  - Janvier 2014

Le 1er Décembre 88 ans M. BRUN Henri (rappel)
Le   3 Décembre 84 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel)
Le   9 Décembre 81 ans Mme BRUN Yvette
Le 18 Décembre 83 ans Mme BERREL Augustine
Le 19 Décembre 86 ans Mme KREMPP Bernardine
Le 19 Décembre 74 ans Mme PABST Marie-Paulette
Le 30 Décembre 81ans M. BRUN Julien
Le 31 Décembre  81 ans Mme RIEHL Denise
Le 1er Janvier 88 ans Mme BRUN Adrienne
Le   3 Janvier 71 ans Mme RUEFF Marie-Louise
Le 10 Janvier 87 ans Mme KRETZ Marianne
Le 10 Janvier 84 ans Mme SCHMITT Irène
Le 12 Janvier 73 ans M. BRUN Albert
Le 16 Janvier 88 ans M. KREMPP Robert
Le 21 Janvier 88 ans Mme SCHNEIDER Jeanne
Le 22 Janvier 81 ans Mme TRUTT Raymonde
Le 23 Janvier 73 ans Mme OTTER Marie-Thérèse
Le 24 Janvier 93 ans M. SCHNEIDER Modeste
Le 25 Janvier 81 ans Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène

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

Naissances

Lilian Henry est né le 17 novembre 2013 à Strasbourg. Il est le premier enfant de Laura Kopff
et Marc Koessler, demeurant 109C rue Principale. Avec eux se réjouissent les grands-parents,
Annette et Christian Koessler ainsi que les arrière-grands-parents Alice et Henri Brun.

Toutes nos félicitations et bienvenue au nouveau-né !
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PPAGEAGE   DEDE   LL''ÉCOLEÉCOLE

Les épouvantails
 

 

Les élèves de la classe de Madame Gelig ont fabriqué des épouvantails dans la cour de
la remise de Roger. Ils les ont portés en procession jusqu’au jardin.

 

Nous adressons un  grand merci à Christophe Koenig, le fabricant des croix en bois qui
ont servi d’armatures.
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 L’atelier de jus de pomme de Rossfeld
 Les  parents  et  grands-parents  nous  ont
apporté  près  de  600  kg  de  pommes.  Le
grand-père  de  Romane  et  Quentin  les  a
acheminées à Rossfeld avec son véhicule
pour transporter ses chevaux.

Les  pommes sont  lavées  puis  broyées
dans  cette  machine.  Les  pelures  sont
recueillies  dans  le  bac  et  le  jus  coule
dans le grand tamis qui tourne en même temps.
 Ensuite  le  jus  coule  dans  des  tuyaux  et  arrive  jusqu’à  la  machine  qui  le  met  en
bouteille. Le jus et les bouteilles sont chauffés; pasteurisés. Ainsi notre jus de pomme
va se conserver longtemps.

Dans le même atelier, on peut aussi faire du jus de poire.
Nous en avons dégusté. A la grande table, chacun d’entre
nous a pu boire du jus de pomme pendant que les autres
groupes visitaient l’atelier.  Nous avions fait  trois groupes
car  les  trois  classes  étaient  de  sortie.  Pendant  que  le
dernier groupe terminait la visite, nous sommes allés jouer
dans un pré où nous avons vu des ruches. Au printemps,
nous  irons  visiter  la  miellerie  qui  se  trouve  non  loin  de
l’atelier. 

Merci à tous les parents pour leur engagement dans cette action. La vente du jus
de pomme a rapporté 160 euros.  Chaque enfant est rentré avec une bouteille
gratuite.
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VVIEIE   ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

AGF
                                      Section HERBSHEIM

APRES-MIDI SCRABBLE - ATELIERS MANUELS 

GYMNASTIQUE DOUCE ET GYMNASTIQUE TONIQUE 

Toutes ces activités  sont  organisées pour  votre bien-être.  N’hésitez  pas à
venir voir, les groupes vous accueillent avec grand plaisir 

PAUSE CREATIVE 

Un atelier sur le thème de Pâques aura lieu fin mars, début avril.

La date sera confirmée plus tard.

Renseignements auprès de notre responsable Annette KREMPP 

03 88 74 23 18 annette.krempp@wanadoo.fr 

BOURSE AUX JOUETS – PUERICULTURE – LAYETTE (10 articles maxi) – 
DECORATIONS DE NOEL (pas de guirlandes électriques) 

à la Salle des fêtes de BENFELD 

Dépôt : Mardi 3 décembre de 15h00 à 19h00 - Mercredi 4 décembre de 9h00 à
11h

Vente : Mercredi 4 décembre de 14h00 à 18h00 

Décompte : Jeudi 5 décembre de 17h00 à 19h00 

« EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX ! » 

Dimanche 26 JANVIER 2014 de 14h00 à 18h00 

à la Salle des fêtes de BENFELD 

Dans  une  ambiance  joyeuse  et  conviviale,  l’AGF  du  secteur  de  Benfeld
propose pour la 10ème fois un après-midi de jeux avec plus de 200 jeux pour
petits et grands. 

Renseignements : AGF Benfeld 03 88 74 44 13 

http://agfbenfeld.free.fr
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Les membres du comité de section et leurs familles
se sont retrouvés pour un moment de convivialité

La promenade en calèche a fait le bonheur des petits et grands 

Un clin d’œil particulier à Jocelyne qui nous a réjouis de ses blagues et Jean-
Charles qui a assuré le reportage photo. 

Le comité de la section AGF de Herbsheim vous souhaite

une Heureuse Année 2014Heureuse Année 2014

et vous invite à l’ANIMATION DE NOËL proposée par la Ferme éducative 

à RhinauRhinau, le dimanche 22 décembre de 14 h à 19 h
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Pompiers

Les sapeurs pompiers 
de Herbsheim

organisent

le Samedi 11 janvier 2014le Samedi 11 janvier 2014
à partir de 17h à l’APP 

La population est invitée à nous rejoindre avec
leur  sapin  ,  une  petite  restauration ;  vin  et
chocolat  chaud,  galettes  des  rois ;  sera
possible autour du feu.

Nous comptons sur votre présence massive
pour que le feu dure le plus longtemps possible.
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Les sapeurs-pompiers en week-end

Le week-end du 04 au 06 octobre 2013, l’amicale des sapeurs-pompiers de Herbsheim
a effectué un petit séjour à Lyon. 

La ville est  connue pour ses monuments historiques et architecturaux et est  un site
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lyon a été historiquement connue comme une
région importante pour la production et le tissage de la soie. Pendant plusieurs siècles,
Lyon a également été connue comme la capitale française de la gastronomie , due en
partie  à  la  présence  de  nombreux  chefs  gastronomiques,  dont Paul  Bocuse. Cette
réputation vient aussi du fait que deux des plus connus des régions viticoles de France
sont situés près de Lyon : le Beaujolais au nord, et les Côtes du Rhône vers le Sud. 

Lors de ce séjour, les pompiers se sont tout d’abord arrêtés à Romanesche-Thorins
pour la visite du Hameau du vin de Duboeuf. Puis ils sont partis à la découverte de la
ville  de  Lyon  en  découvrant  notamment  la  colline  de  Fourvière  (le  Panorama,  la
Basilique  Notre-Dame  de  Fourvière,  les  Théâtres  Antiques)  et  le  Vieux  Lyon  (la
cathédrale St-Jean et le quartier de la Renaissance). Ils ont également visité la Maison
des Canuts, le conservatoire vivant des savoir-faire qui font la richesse de la soierie
lyonnaise et ont aussi effectué une croisière sur la Saône et le Rhône. Le wee-kend
s’est terminé par la visite de Perouges, un des plus beaux villages de France.
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Football FCH

      

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 croûte et sa garniture printanière Pinot gris - Riesling
PLAT :  Blanquette de veau Spätzle Pinot noir - Riesling

ASSIETTE DE FROMAGES Côtes du Rhône
Dessert : Crumble aux quetsches Gewurztraminer

CAFE
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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 notre site internet
http://marche.braconnier.online.fr



RRUBRIQUESUBRIQUES

Voyage de classe

LA CLASSE 63 EN GUADELOUPE

Comme vous l’avez déjà lu dans un journal précédent,
Les classiers de l’année 1963 ont fêté leurs 50 ans.

Et pour marquer ce nouvel âge,
Certains ont participé à un voyage.

Départ un matin de très bonne heure,
Pour un vol de plusieurs heures.

Se dessine à l’horizon une île en forme de papillon,
C’est en Guadeloupe que nous atterrissons.

Pour les uns, repos et baignades,
Pour les autres visites et promenades.

Sans oublier de se retrouver pour les apéros
Et de gagner aux jeux avec brio.

Une sortie en mer pour un peu de sensations,
Puis déjà l’on annonce le retour avec émotion.

Une très bonne semaine à se retrouver,
A beaucoup parler, rigoler et s’amuser.

Ont participé au voyage : Christine et Pierre Paul HAUSS, Véronique et Laurent
HURSTEL, Sabine WEIDE et  André SCHMITT, Pascale et  Gilbert  SCHMITT,
Nicole  et  Roland  SCHNEIDER,  Sabine  et  Christian  SCHNEIDER,  Annick  et
Laurent SITTLER, Carine et Raymond SITTLER.
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Souvenirs

Les classes 1934 à 1941
Dans la série des photos anciennes, nous vous présentons cette fois un cliché pris en 1948, comme
indiqué astucieusement sur l'ardoise tenue par une élève au premier plan. Cette image a été prise devant
l'école de l'époque, qui est la mairie actuelle. 

Pour une meilleure lisibilité nous avons reproduit sur calque les contours de ces personnages et les
avons numérotés, de manière à pouvoir retrouver plus facilement les noms de chacun (nom de jeune fille
pour les dames, suivi soit du nom d'épouse pour celles habitant encore le village ou par leur localité
d'adoption pour les autres). Quelques noms cités comportent un point d'interrogation : il s'agit de ceux
dont le visage est partiellement caché, ce qui ne permet pas de les identifier avec certitude. N'hésitez pas
à nous indiquer les erreurs éventuelles.

 1  Odile SCHAEFFER - Bischheim  31   Melle VOLTZ, Maitresse remplaçante

 2  Jean KAMMERER  32   Liliane BARTHELMEBS - Benfeld

 3   Roland BRUN  33   Albert BRUN

 4   Bernard SCHNEIDER   (?) 34   Ginette WALDER - Erstein

 5   Jacqueline KREMPP Nothalten 35   Simone WARTH - Matzenheim

 6   Jeanne SCHMITT  (soeur de Joseph) Kertzfeld 36   Monique SCHMITT - Uttenheim

 7   Jean BRUN  37   Marthe BRUN- WITZ

 8   Raymond SCHMITT  38   Germaine GAUCKLER- Sand

 9   Paul KOENIG - Obenheim 39   Alice KREMPP- JAEG

10  Gilbert KREMPP  40   Jeanine HAERREL 

11   Marie-Thérèse GAUCKLER - PABST 41   André WIEDENKELLER

12   Mr HERRMANN, Maître d'Ecole  42   Marie-Louise KAMMERER

13   Berthe SCHMITT - STOUVENOT 43   Alfred BECHTEL

14   Yvonne CHRIST – BRUN 44   Denise CHRIST - Huttenheim

15   Jeanne SCHMITT - SCHMITT(épouse de Joseph) 45   Monique MULLER - FRECH

16   Maurice WARTH 46   Madeleine HAERREL – KLEIN 

17   Jean-Pierre WIEDENKELLER - Kertzfeld 47   Materne OTTER

18   Robert SCHNEIDER  48   Pierre KOENIG - Eschau

19   Joséphine WINDENBERGER - Haut-Rhin 49   Marcel BRUN - Hipsheim

20   Marie-Thérèse SCHNEIDER- KREMPP 50   Marcel BISCHOFF - Huttenheim

21   Gérard DRENDEL  (?) 51   Jean-Georges KOESSLER

22   Jacqueline SCHMITT - Rhinau 52   Marthe PABST - PFOHL

23   Richard BISCHOFF 53   Henri SABLONG - Huttenheim

24   Armand WINDENBERGER- Kertzfeld 54   Bernard KOENIG - Eschau

25   Yvonne BRUN-ROECKER 55   Babette KRETZ - Hindisheim

26   Jean-Pierre WINDENBERGER 56   Raymond GAUCKLER

27   Gérard KOENIG 57   Marie-Lina KOENIG - Huttenheim

28   Robert BERREL  58   Mariette SABLONG – UTTER 

29   Albert KRETZ  59   André DUTTER

30   Juliette BERREL - Kertzfeld 60   Irène GAUCKLER - Benfeld
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Merci encore une fois à Odile Brun pour la photo, ainsi qu'à Robert Gauckler, qui nous a remis le
même cliché  tout  en nous apportant  une aide précieuse pour  établir  la  liste  des  protagonistes
présents sur cette photo.

Vous aussi, faites-nous parvenir des photos d'époque du village ou de groupe se rapportant
à notre mémoire collective. Merci d'avance au nom de tous nos lecteurs....

Simone
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Travaux 2013

Le futur lotissement communal se profile

Comme annoncé dans nos éditions précédentes, 2013 devait être l'année des grands travaux
dans la commune.  D'abord, le hangar municipal a été démoli pour permettre la réalisation à cet
emplacement d'un petit lotissement communal. Puis c'était au tour du Presbytère de connaître
le  même  sort  afin  de  pouvoir  édifier  à  la  place  la  nouvelle  mairie.
Ce  chantier est resté en l'état depuis plusieurs semaines, dans l'attente de la délivrance du
permis de construire déposé le 12 août 2013 et accordé le 06 novembre 2013.

La réunion d'attribution des marchés pour la nouvelle mairie a eu lieu le 25 novembre. Après le
délai  légal  de  recours  et  si  les  conditions  météo  le  permettent,  les  travaux  débuteront
prochainement.  Ce que vous y voyez aujourd'hui correspond encore à l'image que nous avons
publiée dans notre dernière édition.

Par  contre,  ça  bouge  du  côté  de  la  place  du  « Maschineschopf »,  où  les  travaux  de
terrassement et d'alimentation (électricité, eau, assainissement) du futur lotissement communal
ont démarré.

Le site en travaux – vue depuis le pont

Vu de plus près après réouverture de la route– côté rue du Parc
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Photo prise de l'autre côté, rue des Vignes. On aperçoit sur la droite le
chemin piétonnier qui permettra aux promeneurs de relier la rue du Parc et

la rue des Vignes.

Ainsi que vous avez pu le lire dans un récent compte rendu de réunion du Conseil Municipal, ce
lotissement comprendra 5 emplacements. 

Le prix de vente est fixé à 13 000 € HT l'are (voir P.V. du conseil municipal du 07 octobre affiché
actuellement  en  mairie).  Des  terrains  sont  encore  disponibles ;  pour  tous  renseignements,
s'adresser en Mairie.

Simone
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Entre voisins

Un  cadeau original !

Cet été, les chantiers se sont succédé. Parmi eux, celui de Joëlle et Pascal GRAEF, qui ont fait 
procéder à un ravalement de façade dans leur propriété rue Principale. 

La  maison  et  ses
dépendances  étant
construits sur limite, il a fallu
empiéter  dans  la  cour  des
voisins, Marlyse et Raymond
GAUCKLER  pour  poser
l'échafaudage puis effectuer
tous  les  travaux
nécessaires,  de  la
démolition de l'ancien crépis,
à la pose d'isolants puis de
la  mise  en  peinture.  En
guise de « dédommagement
pour la gêne occasionnée »,
les  Graef  ont  fait  dessiner
sur  une  partie  du  mur
mitoyen  une  fresque
représentant  un  sanglier,
une  façon  d'égayer  la  cour
des voisins et de faire plaisir à Raymond, garde-chasse à ses heures, qui voit ainsi l'emblème
de sa passion depuis  la  fenêtre de sa cuisine.  Bien sûr,  l'événement  a été fêté lors  d'une
sympathique soirée entre voisins et amis dans la cour de Raymond, qui voulait remercier son
voisin pour ce geste de générosité, tout cela sous les yeux du sympathique animal !

C'est  Johann Winum,  le  fils
de  l'entrepreneur  de  la
Société  Activax,  implantée
au  village,  qui  a  réalisé  ce
chef d'oeuvre, non sans mal,
car  il  fallait  faire  un  dessin
très  précis  sur  une  surface
loin  d'être  lisse.  Cela  a
nécessité  près  de  quinze
jours  de  travail  et  de
patience  pour  venir  à  bout
de  cette  fresque  hors  du
commun.  Manifestement,
Johann  excelle  sur  les
planches, que ce soit  celles
d'un  échafaudage  ou  celles
du  théâtre  de  Huttenheim,
où  vous  pourrez  bientôt  le
retrouver.

Chapeau  l'artiste....  et  bravo  pour  ce  bel  exemple  de  bon  voisinage.  Pas  de  doute,  si
« Rappela », l'ancien propriétaire a vu cela depuis là-haut, il en aura été  tout retourné...

Rédigé par Simone

avec la complicité de Marlyse et Raymond Gauckler, les voisins reconnaissants.

Herbser Blattel n° 146 26 Décembre 2013 – Janvier 2014



Notre boulanger

La fête avant les fêtes
Le 19 octobre dernier à Bindernheim, où réside le couple, notre boulanger Gérard LUDWIG a
convolé en justes noces avec Martine LAUFFENBURGER, « sa » boulangère. Tous deux sont
bien  connus  et  appréciés  des  villageois,  qui  leur  ont  adressé  cadeaux  et  messages  de
sympathie à l'occasion de ce bel événement.

Les voici, posant pour la photo souvenir, en présence de leurs enfants Aurianne et Anthony, aux
abords de la salle où ils ont reçu leurs invités.

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés !!!
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La Boulangerie LUDWIG

Monsieur et Madame LUDWIG Gérard

tiennent à vous remercier chaleureusement pour tous les
vœux souhaités lors de leur mariage et la fidélité témoignée

tout au long de l’année

Et pour les fêtes de fin d’année, la boulangerie vous propose de
vous emmener à travers ses spécialités, pour toutes vos festivités :

Pains spéciaux
Viennoiserie – Kougelhopfs salés & sucrés

Tartes aux fruits – Biscuits mousse – Biscuits traditionnels
Glacés sous toutes ses compositions

C’est une belle satisfaction que nous avons le bonheur de partager en famille et
avec vous et nous vous présentons nos

 Meilleurs vœux !



CCOMMUNIQUÉSOMMUNIQUÉS

Seniors

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable,
même quand on vieillit     : c’est possible, pas cher et facile     !

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et descendre les

marches,  pour  utiliser  la  baignoire,  pour  vous  déplacer  dans  le  logement ?  Le

Département vous accompagne pour trouver une solution adaptée à votre situation et

vos besoins. 

En  effet,  la  réadaptation  de  votre  logement  est  possible,  facile  et  très  largement

subventionnée, généralement à hauteur de 80%.

Grâce  à  la  mission  « Accompagnement  de  personnes  en  perte  d’autonomie »  du

Service Civique, le Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite, de deux

personnes, Élodie et Mégane, pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du

quotidien au sein de votre foyer.

Élodie et Mégane pourront vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande

subvention pour adapter votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous permettre

de garder votre indépendance. 

En effet, elles pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour

obtenir  les aides financières pour  les travaux nécessaires (salle  de bain,  accès du

logement, siège monte-escalier, etc.). 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles par téléphone ou également les croiser

lors de réunions publiques ou réunions des clubs d’aînés.  N’hésitez pas à prendre

contact avec elles avant que ne survienne un incident !
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Exemple d’adaptation du logement     :

Avant travaux                                             Après travaux

Contacts     :

Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr

EIBEL Elodie 03.88.76.63.35 elodie.eibel@cg67.fr
BURGARD Mégane 03.88.76.66.98 megane.burgard@cg67.fr
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Actions caritatives
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C  ollecte de jouets

La traditionnelle collecte de jouets en bon état ou légèrement usagés (pas de
peluche)  au  profit  du  chantier  d’insertion  CARIJOU  (Caritas  –  secours
catholique) aura lieu

SAMEDI 7 Décembre 2013, de 10h à 12h

dans  toutes  les  églises  de  la  communauté  de  paroisses,  dont  celle  de
HERBSHEIM

Communiqué / Appel aux dons

Grâce  à  la  générosité  de  certains  fournisseurs,  Madame  Simone  Munich  a  pu
rassembler  trois  cartons  de  matériel  scolaire  destiné  aux  enfants  d’une  école  du
Rajasthan, en Inde du Nord – district de Bikaner.

La pauvreté extrême ne permet pas aux parents de ces enfants le moindre achat ! A
peine s’ils arrivent à les nourrir…

Afin de faire parvenir ces colis à destination, l’intéressée espère pouvoir compter sur la
générosité des associations locales et des habitants. Pour ce faire, les dons pourront
être déposés en mairie, dans une boîte prévue spécialement à cet effet, aux heures
d’ouverture du secrétariat. Ils peuvent également être déposés au domicile de Simone
Munich, au 3c rue principale.

Pour information, le prix du transport international se situe entre 1200 et 1500 €.

Au nom de ces enfants, merci d’avance pour votre générosité.



Office de tourisme
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est un

Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de
HERBSHEIM

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

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

 Il est disponible à partir de ces dates :

à la Mairie
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h)
à l’entrée de l’Église Paroissiale les jours de messe

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/

Prochaine parution : samedi 1er février 2014

Date limite de remise des articles et publicités : mercredi 15 janvier 2014

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 – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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