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Histoires de poissons 
 

 

Nous ne pouvions pas publier notre dernier numéro sans céder à la tentation du « poisson 

d’avril », d’autant que nous avons pu éditer notre journal à temps pour le 1er avril. Ainsi, plusieurs 

poissons, plus ou moins gros, se sont glissés dans nos pages et la plupart d’entre vous les ont 

repérés, avec néanmoins quelques interrogations sur la véracité de certaines informations. Il est 

temps, après avoir laissé planer volontairement le doute, de vous dire toute la vérité. 

Le panneau d’agglomération paru en couverture du journal « HERBSHEIM – S’Braconnierdorf » 

vous a tous fait sourire car, même s’il s’agit évidemment d’un astucieux montage réalisé par notre 

photographe Benoît, la réputation des herbsheimois n’est pas usurpée. Certains iraient même la 

revendiquer ! Mais, pas d’inquiétude dans l’immédiat, un tel panneau n’est pas à l’ordre du jour, 

même si une traduction en alsacien (par exemple : Herbsa) risque un jour d’y apparaître, comme 

dans nombre de villages voisins. 

Nous vous avions également invités, par une annonce parue sous l’éditorial, à une séance 

d’initiation au braconnage… tout à fait d’actualité dans notre charmant village qui n’a pas volé le 

surnom dont il est affublé depuis des lustres. Nous espérons que ceux qui étaient au rendez-vous 

du côté du Kuckuckswaj, ont vécu une soirée très instructive….. 

Enfin, le plus gros poisson que nous vous ayons servi se trouvait dans les pages communales 

sous le titre de « projets municipaux ». Cet article très détaillé a fait l’objet de nombreuses 

réactions. Chose surprenante, beaucoup de lecteurs n’y ont vu que du feu, intégrant déjà leur 

future nouvelle adresse, comme si c’était fait. Un habitant de la musau a même testé son GPS 

pour se rendre à sa nouvelle adresse, route de Benfeld… et il s’est retrouvé à la sortie de Rossfeld 

direction Benfeld, là où, particularité locale, sont effectivement implantées quelques maisons 

faisant partie du ban communal de Herbsheim. Mea culpa donc, il faudra choisir une autre 

appellation pour la future éventuelle Musauerstròss….  D’autres se sont déclarés déçus du 

déclassement de leur rue en Gàss, mais c’est bien la traduction exacte. Quant à la nouvelle place 

des Tilleuls et la Hintergàss, notez qu’il s’agit d’appellations ayant réellement existé pour ces lieux 

de la commune, au 18ème siècle, les archives municipales en témoignent. 

Ceci étant, même si la question de l’appellation des rues, et surtout de la numérotation des 

habitations pose réellement quelques soucis, le sujet n’a à ce jour pas été abordé par les édiles. 

Ceux qui suivent attentivement les délibérations du conseil municipal l’auront constaté par eux-

mêmes. Mais, qui sait,  peut-être que notre prose donnera quelques idées à nos élus… 

Maintenant que nos poissons d’avril virtuels sont digérés, il est l’heure de préparer sa canne à 

pêche… Le programme de la saison estivale est annoncé et bientôt, grâce aux concours de l’APP, 

de vrais poissons pourront se faire prendre à vos hameçons et finir dans vos assiettes.  

Très bel été et bonnes vacances à tous. 

 

        Le comité de rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du lundi, 14 mars 2016  à 20 h 15 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Aline SOURICE, MM. Christophe JAEG, Maurice KREMPP et Fabrice 
GUTHAPFEL -ayant donné procuration à Mme le Maire-, excusés,  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2016 et désignation d’un 

secrétaire de séance 
2. Travaux au groupe scolaire : mise en place de pares soleil et autres travaux 
3. Aménagement de la rue des Jardins 2ème tranche 
4. Compte Administratif et de gestion 2015 –commune budget principal- 
5. Affectation du résultat d’exploitation budget principal 2015 
6. Compte Administratif et de gestion 2015 –lotissement « Maschineschopf »- 
7. Compte Administratif et de gestion 2015 –C.C.A.S.-  
8. Divers et Communications 

 
o-o o o o o o o 

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2016 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 15 février 2016 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 Odile BRUN  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE : MISE EN PLACE DE PARE-SOLEILS ET AUTRES 

TRAVAUX 
 
M. MEYER Jean-Paul, Adjoint, présente à l’assemblée les devis réceptionnés dans le cadre du 
projet de mise en place de pare-soleils au groupe scolaire, la mise en peinture et la rénovation 
des parquets des 3 salles de classe. 
 
1. Pare-soleils 
Après examen des offres et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, retient le devis des Ets UTTER et Cie de Benfeld au prix de €uros 12 044.00 € H.T., 
14 452.80 €uros T.T.C. pour la fourniture et la pose de 17 stores extérieurs pare-soleils y compris 
la fourniture et pose de bandeaux filants intérieur et extérieur, 3 télécommandes pour 
centralisation ainsi que 2 capteurs vent Eolis RTS. 
 
2. Mise en peinture des 3 salles de classe de l’école primaire et maternelle  -ancien 
bâtiment- 
Après examen des offres et après délibération, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, 
retient le devis des Ets HECKEL PEINTURES de Herbsheim au prix de 9 650 euros  (TVA non 
applicable), travaux à effectuer pendant les vacances scolaires d’été en 2 ou 3 ans à partir de 
2016. 
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4. Vitrification des parquets des 3 salles de classe –ancien bâtiment- 
Après examen des offres et après délibération, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, 
retient le devis des Ets UTTER de Benfeld au prix de 9 814.10 € H.T. 10 720.92 €uros TTC, 
travaux à effectuer pendant les vacances scolaires d’été sur 2 ou 3 ans à partir de 2016. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2016. 
 
 
III. AMENAGEMENT DE LA RUE DES JARDINS 2ème TRANCHE 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet de cet aménagement établi par le service 
technique de la Ville de Benfeld. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents présentés, décide 
l’aménagement de la rue des Jardins 2ème tranche, à l’unanimité des membres présents. 
 
Son coût total est estimé à 180 000 €uros T.T.C., y compris la mise en souterrain du réseau 
orange ainsi que la coordination Sécurité Protection Santé.  
 
Ces travaux seront entièrement autofinancés par la commune. 
 
Cet aménagement de voirie fera l’objet d’un marché public par appel d’offres en l’occurrence un 
marché à procédure adaptée. 
 
Les élus chargent Mme le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ces 
travaux. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2016. 
 
 
IV. COMPTE ADMNINISTRATIF ET DE GESTION BUDGET PRINCIPAL 2015 
 
Le Compte Administratif et de Gestion présenté par Mme le Maire accuse un excédent global 
de clôture de   394 619.48  €uros et se présente comme suit : 
 
 

SECTION DEPENSES RECETTES    RESULTAT 
FONCTIONNEMENT    369 576.90       774 677.98     405 101.08 

INVESTISSEMENT    423 990.53       413 508.93    -  10 481.60 

TOTAUX    793 567.43    1 188 186.91     394 619.48 

 
Section Investissement : le montant des restes à réaliser de l’exercice 2015 s’élève à 
16 766 €uros en dépenses et à 19 955 €uros en recettes. 
 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2015 est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents, Mme le Maire ayant quitté la salle au moment du 
vote. 
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V.  AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION BUDGET PRINCIPAL 2015 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de     

Madame Esther SITTLER, Maire    

     

Après avoir entendu les explications relatives au compte administratif de l'exercice  2015 

     

Constatant que le compte administratif présente :    

 - un excédent de fonctionnement de 163 082,66 € 

compte 12 

 

 - un déficit de fonctionnement de 0,00 €  

     

Et que le compte administratif présente :    

 - un excédent d'investissement de 101 068,92 € 

A 

 

 - un déficit d'investissement de 0,00 €  

     
Au vu du résultat d'investissement (ligne 001) reporté de 
l'année 2014 -111 550,52 € B 

 et des restes à réaliser d'investissement 2015 3 189,00 € C 

 il sera reporté sur la ligne 001en dépense 2016 10 481,60 €  
ceci 
représente     

  
un BESOIN de financement (BdF) 

d'investissement de A + B+ C = 7 292,60 €  

     

 un excédent du solde d'exécution 001 de  0,00 € 
reporté sur la 
ligne 001 

    en recette 
 
 
Le Conseil, déterminant le résultat à affecter comme suit :    

     

Résultat cpt 
12 en intégrant les Reports à Nouveau 

obtient un 
résultat 
cumulé à 
affecter de 

163 082,66 € 

excédent de fonctionnement antérieur reporté 
002 du compte 110 242 018,42 € 

405 101,08 € reprise obligatoire du déficit antérieur 002 du compte 119 0,00 € 

     

DECIDE d'affecter le résultat comme suit :    

     

Résultat à 
affecter afin de affecte la somme de Au compte 

pour vérification 
: total affecté 

405 101,08 € 

couvrir le besoin de financement 7 292,60 € 1068 

405 101,08 € 

compléter la réserve d'investissement   1068 

002 : reporter en section de fonctionnement 
(créditeur) 397 808,48 € 110 

002 : reporter le déficit à nouveau (débiteur)   119 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VI. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
« MASCHINESCHOPF » 2015 
 
Le Compte Administratif et de Gestion du budget annexe présenté par Mme le Maire accuse un 
excédent global de clôture de 175 166.08 euros. 
 
et se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT   40 943.92  227 466.17      186 522.25 
INVESTISSEMENT   40 943.92    29 587.75   -  11 356,17  
TOTAUX   81 887.84 257 053.92    175 166.08 

 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2015 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. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

VII. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION BUDGET DU CCAS ANNEE 2015 
 
Le Compte Administratif et de Gestion 2015 du CCAS présentés par Mme le Maire suite à la 
dissolution du CCAS par délibération du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2015  avec 
effet au 1er janvier 2016, accuse un excédent global de clôture de 4 352.84  €uros, soit : 
 

Fonctionnement  

Recettes 8 062.56 

Dépenses 3 709.72 

Résultat -Excédent global clôture 2015- 4 352.84€uros 

 
Après délibération, le Compte Administratif ainsi que le compte de Gestion 2015, présentés par 
le Maire -et après que le Maire ait quitté la salle- sont approuvés à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents. 
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
FRIEHJOHR FER UNSRI SPROCH 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée la tenue à la salle Le Courlis d’une manifestation en honneur de notre 
dialecte ce dimanche, 20 mars 2016 à partir de 15 h 00  et invite l’assemblée à en faire la promotion et 
à y participer nombreuses et nombreux.  
 
La séance est levée à 22 heures 30. 




 

Séance ordinaire du lundi, 21 mars 2016  à 20 h 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Marion WINDENBERGER, excusée. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Fiscalité Directe Locale 2016 
3. Budget Primitif 2016 -budget principal- 
4. Approbation des subventions 2016 dans le cadre du vote du budget primitif principal 
5. Budget Primitif 2016 -budget annexe du Lotissement « Maschineschopf »- 
6. Divers et Communications 

o-o o o o o o o 
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Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : 
- Approbation d’un devis 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité des membres présents. 
 
I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un membre 
du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Annette KREMPP est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2016 

 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de notification de la Fiscalité Directe Locale réceptionné pour 2016. 
Sur proposition de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, l’assemblée décide, de ne pas modifier les 
taux de la fiscalité directe locale qui sont maintenus pour 2016 comme suit :   

 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 

Taxe d’Habitation    14.78 % 980 800 144 962 

Taxe Foncière (Bâti)      7.82 % 646 000  50 517 

Taxe Foncière (non Bâti)    33.36 %  49 500  16 513 

            211 992 
             ====== 
 
Les différentes allocations compensatrices pour cette année s’élèvent à 9 343  €uros. 
Le prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources est de 37 589 €uros  pour notre 
commune en 2016. 
Il est rappelé que la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée à la Communauté de Communes 
de Benfeld et Environs avec effet  au 1er janvier 2013 avec la mise en place de la  Fiscalité Professionnelle 
Unique.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
III. BUDGET PRIMITIF 2016  -BUDGET PRINCIPAL-  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
 
1. d’arrêter le Budget Primitif 2016 aux montants suivants : 
En section de fonctionnement :       1 040 000 € 
En section d’investissement :          730 000 € 
 
2. à propos des subventions - Compte 6574 – dont le détail apparaît au Budget Primitif 2016 :  
* Le Football-club continue à bénéficier d’une subvention de 150 €uros  en faveur des jeunes.  
Cette année, c’est l’amicale des Sapeurs-Pompiers qui organisera le bal du mercredi 13 juillet 2016. La 
subvention communale prévue pour l’animation musicale du bal s’élève à 200 €uros  correspondant à 50 
% de son coût. Elle sera versée sur présentation du contrat. Le tir du feu d’artifice sera également assuré 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ; à ce titre il lui sera versé une subvention de 100 €uros. 
* L’APP de Herbsheim a sollicité une subvention pour travaux d’investissement qui ont été réalisés en 2014 
et 2015. La totalité des factures acquittées a été déposée en mairie pour un montant de 5 514.43 €. La 
subvention s’élève à 15 % du montant TTC des travaux soit 827.16 €  
3.  Pour 2016, une subvention de 15 000 €uros sera versée si nécessaire, au fur et à mesure des besoins 
au Budget du Syndicat Mixte Forestier de Herbsheim, qui, selon les prévisions, accusera à nouveau un 
déficit de fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au compte 65738.  
4. La cotisation au Centre National d’Action Sociale pour le personnel communal - cpte 6474 -: 
La commune adhère au C.N.A.S, et  la cotisation pour l’année 2016 est de 213 € par agent soit un total 
de 1 278 € pour les 6 agents en activité.  
5. Dans le cadre du départ en retraite à la fin de l’année scolaire 2015/2016 de Mme HUCK Chantal, 
professeur des écoles en maternelle, et selon ses souhaits, une subvention  de 200 €uros sera versée à 
l’ARAME –Association Régionale d’Action Médicale et sociale pour les Enfants atteints d’affections 
malignes- dont le siège est Strasbourg à l’Hôpital de Hautepierre en lieu et place d’un cadeau de départ.  
 
En 2016, les travaux d’investissement suivants sont prévus : 
 
- Travaux de voirie, rue des Jardins 2ème tranche y compris mise en souterrain du réseau orange dans 
cette rue 
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- Mise en souterrain complémentaire du réseau Orange rue de la Forêt 
- pose de pare-soleils à l’école primaire et maternelle 
- travaux de peinture et de rénovation des parquets à l’école primaire et maternelle 
- mise en place d’un rideau aux normes anti-feu à la salle Le Courlis 
- mise en place d’un lampadaire au lieu-dit Schlossgarten. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IV. APPROBATION DES SUBVENTIONS 2016 DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les subventions à verser aux associations locales et autres prévues 
dans le cadre du Budget Primitif 2016 à imputer à l’article 6574 comme suit : 
 

NOM DE L’ORGANISME  NATURE JURIDIQUE 
COMPLEMENT D INFORMATION 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS HERBSHEIM 

 
ASSOCIATION 

 
300.00 

ARAME     
200.00 

ASSOCIATION DE PECHE 
HERBSHEIM 

 
«           (sur investissement) 

 
817.16 

ASS REG AIDE  PERS 
HANDICAPEES MOTEUR 

 
«  

 
80.00 

ASS DES COMMUNES 
PARTENAIRES DU CSA 

 
«  

 
20.00 

ASS MEMORIAL ALSACE 
LORRAINE 

 
«  

 
60.00 

ASSOCIATION FONCIERE 
HERBSHEIM 

 
«  

 
1000.00 

COMITE DEP  JOURNEE NAT 
AVEUGLES 

 
«  

 
80.00 

CONSERVATOIRE DES SITES 
ALSACIENS 

 
«  

 
15.00 

COOPERATIVE SCOLAIRE 
HERBSHEIM 

 
«  

 
130.00 

FOOTBALL CLUB DE 
HERBSHEIM 

 
 

 
150.00 

PREVENTION ROUTIERE  
«  

 
40.00 

STE D’HISTOIRE DES 
QUATRE CANTONS 

 
 

 
60.00 

 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents le versement de ces subventions aux associations concernées.  
 
 
V. BUDGET PRIMITIF 2016 -LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF- 
 
Mme le Maire propose aux élus d’adopter le budget primitif 2016 de clôture du lotissement 
« Maschineschopf »  comme suit: 
Section de Fonctionnement  
Dépenses : 264 036.83 € 
Recettes   : 264 036.83 € 
Section d’Investissement : 
Dépenses :   30 000 € 
Recettes :     30 000 € 
Le budget primitif annexe de l’année 2016 concernant le lotissement « Maschineschopf » est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
A noter qu’il s’agit là d’un budget primitif de clôture du lotissement  « Maschineschopf » suite à la vente du 
dernier terrain. 
A la suite des derniers travaux et de la vente du terrain il sera procédé à la liquidation de la TVA vers le 
SIE, au remboursement de l’avance et au versement de l’excédent au budget principal  2016 et que donc 
le budget annexe clôturé ne sera pas repris en 2017. 
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VI. APPROBATION D’UN DEVIS 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, après examen des devis présentés, approuve l’offre 
établie par les Ets EWAL Stores de Sélestat s’élevant à 4 422 €uros H.T, 5 306.40 € T.T.C pour le 
remplacement des rideaux de la salle multifonctions et charge les Ets EWAL Store de ces travaux. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2016. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

VII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Décoration de la Nouvelle Mairie/Proposition d’achat de sculptures en plexiglas 
Deux sculptures en plexiglas mises gracieusement à la disposition de la commune par M. Jean-Paul 
SUTTER de Sand à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle mairie en juin dernier y sont toujours 
exposées. Mme le Maire informe l’assemblée de la possibilité pour la commune d’acquérir ces œuvres 
d’art à savoir la cascade de chevaux ainsi que les chevaux sur pied au prix de 2000 €uros l’ensemble. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette offre. 
 
Travaux à envisager en 2017 
Le parking de la salle Le Courlis est à aménager avec en priorité un emplacement de stationnement à 
matérialiser pour les personnes à mobilité réduite. 
Après la rue des Jardins, la réfection de la rue de l’Eglise est prévue. 
Au niveau de l’éclairage public, les lampes boules sont également à remplacer ; elles ne correspondent 
plus aux normes en vigueur. 
 
 
La séance est levée à 22 heures 00 
 
 



 

Séance ordinaire du lundi, 25 avril 2016  à 20 h 15 (non encore approuvée) 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Marion WINDENBERGER,  excusée. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation des PV des séances ordinaires des 14 et 21 mars 2016 et désignation d’un secrétaire de 
séance  
2. Prise en charge Spectacle « La Princesse Mécanique » pour l’école primaire 
3. Location de la salle Le Courlis par l’Association Générale des Familles pour un CLSH 
4. Soirée folklorique salle Le Courlis le 20 juillet 2016 
5. Modification des statuts de la COCOBEN (Article 4  des statuts) 
6. Révision de la redevance d’extraction de gravier 
7. Création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe à 16/35ème  
8. Approbation de devis 
9. Divers et Communications 

o-o o o o o o o 
 
 
I. APPROBATION DES PV DES SEANCES ORDINAIRES DES 14 ET 21 MARS 2016 ET DESIGNATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil Municipal des 14 et 21 mars 2016 sont approuvés 
à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-Antoinette est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
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II. PRISE EN CHARGE SPECTACLE LA PRINCESSE MECANIQUE POUR L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 28 avril prochain à 14 h 00 aura lieu à la salle Le Courlis, la 
présentation du spectacle « La Princesse mécanique » dont la scénographie a été réalisée par  Patrice 
SEILER, artiste herbsheimois bien connu.  
Le coût de ce spectacle est de 500 €uros. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de prendre cette représentation à charge de la commune, 
ce qui permettra d’offrir ce beau spectacle à tous les  enfants de l’école primaire à partir de 6 ans. 
La prestation sera versée à l’association  OMANUT de BUCAREST, organisatrice de ce spectacle. 
L’assemblée charge Mme le Maire de la signature de la convention avec l’association OMANUT au nom et 
pour le compte de la commune d’Herbsheim. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 
III. LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS PAR L’ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES POUR 
UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que l’Association Générale des Familles, Secteur de Benfeld, occupera 
la salle le Courlis du mercredi 06 au vendredi 29 juillet  2016, soit 3 semaines pour y organiser un 
Centre de Loisirs sans Hébergement pour les enfants de Benfeld 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’auto laveuse dans 
la salle - est à effectuer par l’association louant les installations.  
A défaut, il lui sera facturé en sus. 
 
L’activation de la PAC (pompe à chaleur) pour chauffage ou climatisation fera également l’objet d’une 
facturation en sus. Un forfait de 150 €uros est fixé pour la durée du centre de loisirs.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IV. SOIREE FOLKLORIQUE SALLE LE COURLIS LE 20 JUILLET 2016 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Culture et Loisirs de Herbsheim, se chargera 
de l’organisation de la soirée folklorique du mercredi 20  juillet 2016 proposée par l’office tourisme du 
Grand Ried dans le cadre des estivales, tant pour les touristes que pour les locaux.  
L’A.C.L.H. s’est notamment engagée à préparer la salle (tables et chaises), à mettre à disposition la 
sonorisation, à assurer la vente des boissons et petite restauration, et à ranger la salle après la 
manifestation.  
 
Après délibération, la commune met gracieusement à disposition la salle Le Courlis. 
La promotion de la soirée ainsi que la prise en charge du groupe folklorique seront financées par 
l’office de tourisme du Grand Ried. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COCOBEN : CHANGEMENT DE L’ADRESSE  (ARTICLE 4 
DES STATUTS) 
 
Les statuts actuels de la COCOBEN mentionnent le siège de la communauté de communes de Benfeld et 
environs au 3 rue de Sélestat à 67230 BENFELD. 
 
Depuis le déménagement en date du 25 janvier dernier, la nouvelle adresse est le 

1 rue des 11 Communes à 67230 BENFELD. 
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A ce titre, une modification des statuts est donc nécessaire. 
 
Cette dernière implique donc la mise en œuvre des dispositions de l’article L.5211-20 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal, d’autoriser la modification de l’article 4 des statuts comme indiqué 
ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal de HERBSHEIM, décide 
 
VU l’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de communes de Benfeld et environs portant actuellement siège  au 3 
rue de Sélestat à 67230 BENFELD,  
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 22 mars 2016 portant demande de modification 
des statuts notifiée le 07 avril 2016 par la communauté de communes, 
 
D’AUTORISER la modification de l’article 4 des statuts comme suit : « le siège de la Communauté de 
communes est fixé à BENFELD, 1 rue des 11 Communes ». 
 
DE NOTIFIER la présente délibération au préfet et à la communauté de communes de Benfeld et environs 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. REVISION DE LA REDEVANCE D’EXTRACTION DE GRAVIER 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’indice paru au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture n° 
8 du 15 avril 2016, pour l’indexation de la redevance –sable et gravières d’alluvions-. 
 
Pour l’année 2016, le coefficient multiplicateur par rapport à  l’année 2015 est de 0.9907 ce qui porte la 
redevance de 0.849 euros à 0.841 euros la tonne de gravier extrait à compter du 1er avril 2016, date 
d’effet de la révision annuelle.  
 
Le contrat de fortage en cours, d’une durée de 11 ans, date du 10 décembre 2001 est arrivé à échéance 
le 09  décembre 2012 et complété par un avenant approuvé par le Conseil Municipal en date du 27 
novembre 2013. 
La nouvelle durée d’exploitation est fixée à 11 ans à partir du 27 octobre 2015, date de signature de l’arrêté 
préfectoral portant autorisation administrative d’exploiter.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE A 16/35ème  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet, à raison 
de 16/35ème à compter du 1er juin 2016, pour les fonctions d’agent administratif. 

 
 
VIII. APPROBATION DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis suivants 
 
Travaux d’électricité à l’école : 
Les travaux de mise en place de stores électriques à l’école nécessitent l’apport d’une alimentation 10 A 
en attente dans une boîte de dérivation ainsi que la fourniture et la mise en place de 31 prises de courant,  
soit 3 simple, 1  double, 6 triple et 2 quadruple. 
Après examen des devis présentés, l’assemblée retient celui des Ets HIRLIMANN de Rhinau s’élevant à 
4 398  €uros TTC pour ces travaux d’électricité à l’école. 
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Travaux de voirie : 

 Entretien du chemin du Gietzenfeldweg recouvert d’un enduit superficiel : 
Après délibération l’assemblée retient le devis établi par le Parc Départemental d’Erstein comprenant la 
scarification de l’ensemble de la surface, le passage du compacteur vibrant pour dislocation des morceaux 
d’enduit, le nivellement du produit obtenu et son compactage, le transport et la mise en œuvre de 4 cm de 
concassé 0/14 qui s’élève à 2 184 €uros TTC. 
A noter que la fourniture du concassé sera assuré par les Ets HELMBACHER au prix de 1 618.89 €uros. 
L’entretien de ce chemin s’élève donc à 3 802.69 €uros TTC. 

 Accès à la salle Le Courlis : reprise des rampants du dos d’âne et point à temps (réfection 
ponctuelle des rues du village : joints etc…) pour une journée 

Après délibération l’assemblée retient le devis établi par les Ets VOGEL de Scherwiller qui s’élève à 
5 297.32 €uros TTC pour ces travaux de voirie. 
 
L’assemblée décide l’inscription de ces dépenses en section d’investissement. Les crédits 
nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2016. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
IX. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Dépôt de demandes de permis de construire 

- Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des demandes de permis de construire suivantes : 
* En date du 29 mars 2016 par M et Mme Raphaël KELLER, pour la construction d’une maison d’habitation au 5 place 
de Schuttern, section B n° 1528. 
* En date du 19 avril 2016 par la SCI Les Platanes (M. Joseph STRUB)  pour l’aménagement d’un garage sur 
construction existante au 1A rue Principale, section D n° 2076. 

 
* Dotation Globale de Fonctionnement 2016 
Mme le Maire informe l’assemblée que la fiche concernant la DGF 2016 a été mise en ligne par les services 
de l’Etat en date du 06 avril 2016 et qu’elle s’élève au total à  
102 555 €uros pour 2016 contre 108 624 €uros pour 2015 soit une baisse de 5.92 %. 
 
* Rue des Jardins 2ème tranche 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’ouverture des plis ce matin des offres de prix réceptionnées pour 
les lots 1 Voirie et 2 Eclairage public et mise en souterrain de réseaux secs concernant la 2ème tranche de 
la rue des Jardins. 
Après vérification des offres, sont retenus pour le Lot 1 « voirie » les Ets VOGEL TP de Scherwiller au prix 
de 79 508.75 €uros et pour le lot 2 « éclairage public, enfouissement du réseau téléphonique » les Ets 
CRESA de Eichhoffen au prix de 50 916.90 €uros.  
 
* Visite par le Conseil Municipal des nouveaux locaux de la Maison Intercommunale des Services 
(M.I.S.) 
Mme le Maire propose à l’assemblée de visiter ces nouveaux locaux un samedi matin afin que la plupart 
des élus puissent y participer. Les dates du 28 mai et  du 04  juin 2016 sont proposées. Un mail de 
confirmation sera transmis aux élus. 
 
La séance est levée à 22 heures 00. 
 



 

  ASSOCIATION FONCIERE 
ASSEMBLEE GENERALE DU 06 JUIN 2016  

 

Nous rappelons aux personnes concernées la tenue de la première assemblée générale de 
l’association foncière de Herbsheim à laquelle tous les propriétaires de plus de 1 hectare ayant 
reçu une invitation écrite sont conviés à assister.  
En cas d’empêchement, le pouvoir signé est à déposer en Mairie avant le 06 juin ou remis à 
un membre du bureau de l’association foncière à savoir Mme Esther SITTLER, MM. MEYER 
Jean-Paul, SCHNEIDER Roland, BARTHELMEBS Bruno, JAEG Christophe, SCHMITT 
Patrice, WIEDENKELLER Johan, CHRIST Jean-Paul, SABLONG Gilbert, HURSTEL 
Raymond, Patrice KLEIN. 

 

Nous vous remercions pour l’attention portée à cette information. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 04 juin : Soirée tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers - annulée 

 05 juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 

 19 juin : Marché aux Puces par le Football-Club de Herbsheim 

 26 juin : Concours de pêche individuel  APP Herbsheim 

 03 juillet : Concours de Pêche Inter-sociétés APP Herbsheim  

 13 juillet : Cérémonie aux monuments aux morts et distribution de la brioche aux enfants 
à 20 h 00 

 13 juillet : Bal du « 14 juillet » avec petite restauration, organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers, salle Le Courlis 

 20 juillet : Soirée folklorique alsacienne Salle Le Courlis à 20 h 00 avec petite 
restauration  

 
JOYEUX RETRAITES 

La prochaine rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 16 juin 2016. Ensuite rendez-

vous est donné en septembre après la pause estivale. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

En juin et en juillet, la mairie sera fermée les vendredis 10 juin et 15 juillet 2016.  
 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

Les membres du Jury pour le Concours Communal des Maisons Fleuries 2016 passeront dans 

les rues du village, Vendredi, le 29 juillet 2016 à partir de 16 Heures. 

 
THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

Pour la saison 2016/2017 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est 

reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en en soirée, en semaine. 

Départ de Herbsheim à 18 h 45. Le programme est disponible en Mairie.  

Renseignements et inscription auprès de Salomé SCHNEIDER, Odile BRUN ou M-Paule 

HURSTEL. 

 
PLAN CANICULE 

Dans le cadre du plan « canicule », dispositif de veille et d’alerte visant à aider les personnes les 

plus fragiles - âgées ou handicapées - lors de grosses chaleurs estivales, un registre est ouvert 

en permanence en Mairie. Il permet l’inscription de toute personne concernée souhaitant y figurer. 

Cette inscription est soit demandée par la personne elle-même ou par un tiers autorisé. 
 

Esther SITTLER, Maire. 
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Les prochaines animations programmées dans le cadre du jumelage :  
 

SORTIE CANOE 
 

Dans le cadre de nos rencontres avec la commune de Friesenheim - Schüttern dans l’Ortenau, une sortie 
« canoë » est organisée pour les jeunes de 9 ans et plus accompagnés au moins de l’un de leurs parents, 
Samedi, le 20 août 2016.  
Il est indispensable de savoir nager pour y participer. 
Départ devant le Rathaus (Mairie)  de Schüttern à 9 h 30 et retour prévu vers 17 h. Repas et boissons tirés 
du sac.  
Inscriptions reçues en mairie d’Herbsheim jusqu’au 8 juillet 2016 de préférence par mail à 
mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

CALENDRIER DES FETES 2016  DE SCHUTTERN 
 

12 juin : Musikverein Waldgottesdienst Brudertal (Sté de Musique, messe de plein air au Brudertal 

19 juin : Festumzug 1000 jahre (fête/défilé association historique 1000ème anniversaire) 

02 juillet : Harmonikaverein 50er-Fest im Klostergarten (Sté de Musique 50ème anniversaire, jardin du couvent)  

09 juillet : Musikverein Sommerhock, Vereinsheim (Sté de Musique fête d’été) 

10 juillet : Ortsverwaltung, Radtour nach Herbsheim (Conseil Municipal, sortie Vélo à Herbsheim° 

29 juillet : Seenachtsfest : TUS Schüttern 

30 juillet : Seenachtsfest : TUS Schüttern 

 

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 29 mars 2016 et le 29 mai 2016 : 

 

 Textes officiels : 
 

- Arrêté Préfectoral du 14/04/2016 fixant les périodes de chasse du gibier sédentaire pour la campagne 2016-

2017 dans le Bas-Rhin et autorisant le tir de nuit du sanglier jusqu’au 01/02/2017. 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
- Demande de Mr JEHL Philippe à Benfeld concernant le terrain rue Principale – Moerderfeld/Erster Gewann, 

section D 1163 de 3783 m2 pour un projet de construction de logements 
- Demande de Me RICOU, Notaire, pour la propriété section D 2086/2087 située 56A rue de l’Eglise 
        

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Le 01/04/2016 par Mr HESS Alain, 32A rue des Jardins, pour la construction d’un abri de jardin de 19,80 m2, 
sans opposition le 17/05 
- Le 01/04/2016 : dossier présenté par Mr SEILER Patrice, 44 rue de l’Eglise pour des travaux d’isolation en 
toiture et la pose de fenêtre de toit – sans opposition le 04/05 
- Le 12/04/2016 : déclaration de Inovia Concept représentant Mr ABBRUCCIATI Nicolas, en vue de  la pose de 
panneaux photovoltaïques sur son habitation au 39C, rue des Jardins –sans opposition le 25/4 
- Le 19/04/2016 : dossier déposé par Mr PAULEN Christophe pour modification de toiture et pose de fenêtre de 
toit sur sa propriété 39, rue des Jardins – sans opposition le 27/04 
- Le 21/04/2016 : déclaration de Mr SITTLER Marc, 6 rue du Parc, pour l’aménagement d’une terrasse 
- Le 10/05/2016 : dossier déposé par Mr SCHMITT Jean-Georges, 78 rue Principale, en vue de la création d’une 

fenêtre. 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
- Le 29/03/2016 : Projet de construction d’une maison individuelle de 125,41 m2 au 5 place de Schuttern 

présentée par Mr/Mme KELLER Raphaêl demeurant 19A rue Principale –accord le 02/05 
- Le 19/04/2016 : Demande formulée par la SCI Les Platanes (Mr STRUB Joseph) pour l’aménagement d’un 
garage dans ses locaux au 1A rue Principale 
 

 

 Autres informations : 
 

- Comptes-rendus des séances ordinaires du Conseil Municipal du 14 + 21/03 et 25/04/2016  
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 26/4/2016 (conformes) 
- Avis d’enquête publique/modif° du schéma de cohérence territoriale (arrêté du 29/04/2016) 
- Info du Président des Apiculteurs de Benfeld et environs à propos des essaims d’abeilles 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Juin - Juillet 2016  
 

Le 2 Juin 79 ans Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel) 

Le 5 Juin 81 ans Mme SITTLER Marie-Alice  

Le 6 Juin 91 ans M. SCHMITT René    

Le 9 Juin 87 ans M. SITTLER Camille (Illkirch) 

Le 14 Juin 83 ans Mme SCHMITT Alice 

Le 15 Juin 81 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schmitt)  

Le 21 Juin 77 ans Mme JAEG Alice  

Le 23 Juin 76 ans M. PFOHL Joseph 

Le 23 Juin 72 ans Mme MARCHAL Janine 

Le 26 Juin 93 ans Mme SCHMITT Rose (Benfeld) 

Le 7 Juillet 82 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 

Le 8 Juillet 84 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 

Le 9 Juillet 81 ans Mme ANDRUSIOW Anny (Saint-Louis – 68) 

Le 9 Juillet 74 ans M. KOENIG Materne 

Le 13 Juillet 84 ans Mme DUTTER Jacqueline 

Le 14 Juillet 75 ans Mme FRECH Monique 

Le 14 Juillet 75 ans M. DUTTER André 

Le 17 Juillet 82 ans Mme PABST M. Thérèse 

Le 18 Juillet 88 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 

Le 20 Juillet 73 ans Mme KOENIG Rose Marie   

Le 25 Juillet 73 ans M. BERNES CABANNE Bernard  

Le 26 Juillet 75 ans Mme PFOHL Marthe 

Le 27 Juillet 83 ans M. SCHMITT Joseph 

Le 28 Juillet 91 ans Mme Jacqueline ROECKER (Benfeld) 

Le 28 Juillet 73 ans Mme WARTH Paulette  

Le 02 Août 75 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  

Le 5 Août 71 ans Mme KOESSLER Francine 

Le 06 Août              83 ans   Mme BURGART M. Thérèse  

Le 06 Août 70 ans Mme CORRE  Yvette 
 

Très bel anniversaire à tous ! 
 

 
Le 14 mai 2016 a eu lieu dans le village voisin de Rossfeld, d’où est originaire la mariée, le 
mariage entre Sophie HOLTZ et Jonathan RICONOSCIUTO, fils d’Anne-Marie et de Vincent 
RICONOSCIUTO de Herbsheim. Le jeune couple a élu domicile à Oberschaeffolsheim. 
 
Il y a promesse de mariage entre Guilaine BRUN et Yvon COSMO, domiciliés dans la 
commune, au 7 chemin des Pruniers. La cérémonie civile aura lieu le 15 juin prochain à la 
Mairie de Rhinau, d’où est originaire le futur marié, avant la bénédiction nuptiale prévue à 
l’Eglise de Witternheim le 18. 
 

Tous nos vœux de bonheur les accompagnent. Félicitations ! 
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Les noces de diamant de Marie-Thérèse et Roger Pabst 

 

Le 20 avril 2016 marquait le 60ème anniversaire du mariage entre Roger Pabst et Marie-Thérèse, née 

Gauckler. Tous deux originaires de Herbsheim, où ils ont convolé en 1956, ils n’ont jamais quitté leur village 

et y ont fondé leur famille. 

Roger est né le 16 mars 1930. D’abord agriculteur comme ses parents, il a ensuite travaillé à la Sucrerie-

Raffinerie d’Erstein pendant une trentaine d’années, jusqu’à sa retraite en 1990. 

Marie-Thérèse, née le 17 juillet 1934, a également grandi dans l’exploitation agricole familiale, où elle a 

aidé pendant quelque temps avant de partir travailler en usine. Puis ses dons pour la couture et ses qualités 

de repasseuse l’ont amenée à intervenir chez des particuliers pendant de nombreuses années, tout en 

s’occupant de son foyer.   

Deux enfants sont nés de leur union : Béatrice, mariée à Herbsheim avec Walter Abbruciati et Jacky, établi 

à Westhouse avec Monique Ackermann. Quatre petits-enfants et quatre arrière petits-fils font la joie et la 

fierté du couple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jubilaires ont profité d’une belle retraite, s’adonnant à leurs passions communes pour les voyages, le 

vélo et le jardinage. Roger étant de santé fragile depuis quelque temps, le couple a cependant dû réduire 

ses activités et Marie-Thérèse veille sur le bien-être de son époux, notamment en lui concoctant ses plats 

préférés, auxquels il fait toujours honneur. Tous deux mènent ainsi une vie paisible au village, profitant de 

la proximité de leur famille et des visites des amis et connaissances. 

La municipalité, accompagnée du Père Marcel Imbs, s’est rendue chez les jubilaires pour les féliciter et 

leur remettre un beau cadeau. L’événement a également été fêté comme il se doit, en famille, par un beau 

dimanche ensoleillé. 

          Simone 
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Henri BRUN  
 

Henri BRUN est décédé le 31 mars 2016 à Obernai. Il avait 90 ans. 
Natif de Herbsheim où il a vu le jour le 1er décembre 1925, il a passé 
toute sa vie au village, dans la ferme familiale qu’il a reprise par la suite, 
avant de travailler pendant dix-huit ans à l’usine Remington puis de 
terminer sa carrière professionnelle au Crédit Agricole de Benfeld. 
Il a aussi connu la guerre : incorporé de force dans l’armée allemande 
alors qu’il n’avait que 18 ans, il s’est retrouvé sur le front russe, avant 
de revenir sain et sauf au bercail en mai 1945.  

Le 21 novembre 1952, il a épousé Alice Brun, également originaire du 
village. Le couple a fêté ses noces de diamant en 2012. Deux enfants sont issus de cette union : 
Denis, marié à Odette Otzenberger de Witternheim, habite à Marckolsheim et Annette, épouse 
de Christian Koessler s’est établie au village. Le défunt était l’heureux grand-père de quatre petits 
enfants et de trois arrière-petits-enfants et se réjouissait de la venue prochaine de deux 
descendants supplémentaires, qu’il n’aura finalement pas la joie de connaître. 
Henri a toujours été très actif et aimait être au contact des autres. Ainsi, il avait été correspondant 
d’assurances Groupama pendant 20 ans, Président du Conseil de fabrique de l’église paroissiale 
pendant 22 ans, et membre des Adorateurs du mont Sainte-Odile  pendant 23 ans, dont 10 ans 
comme responsable pour le canton de Benfeld. 
Après une vie bien remplie, il a encore eu la joie de fêter son 90ème anniversaire, entouré de ses 
proches. Puis son état de santé s’est dégradé et il a finalement dû être hospitalisé à Obernai, où 
il a rendu son dernier soupir. 
L’Eglise de Herbsheim était bien trop petite pour accueillir tous ceux, venus de près et de loin, 
rendre un dernier hommage au défunt le 2 avril dernier. La cérémonie d’adieu qui lui a été 
consacrée,  rehaussée par les chants de la chorale Ste Cécile, était co-célébrée par le Père Imbs 
et le Curé Brillenmeyer. L’émotion était à son comble lorsque ses amis adorateurs, venus en 
nombre, ont entamé d’une même voix le chant de Ste Odile, avant qu’il soit inhumé dans le 
cimetière attenant, dans l’intimité familiale.  
 

 

Robert KREMPP  

 

Robert Krempp a quitté ce monde le 2 avril 2016 à l’âge de 90 ans. Né 
à Herbsheim le 16 janvier 1926, il a vécu toute sa vie au village. 
Agriculteur comme ses parents, il s’était beaucoup investi également 
pour la collectivité. Dans ses jeunes années, après la guerre qui l’avait 
mené en tant qu’incorporé de force jusqu’en Pologne, il a longtemps fait 
partie du football-club local, d’abord comme joueur puis en tant que 
Président pendant plusieurs années. Puis il a œuvré au sein du conseil 
municipal de 1959 à 1989, dont les douze dernières années en tant 
qu’adjoint au maire et délégué du Sivom de Benfeld. Il a aussi été 

membre du conseil de fabrique de l’église paroissiale en tant que trésorier pendant trois 
décennies.  
En février 1951 il s’était marié avec Bernardine Schneider, également de Herbsheim, avec  
laquelle il a eu deux enfants : Francis, qui s’est marié avec Annette Blanchet de Kogenheim et 
Claudine, épouse de Jean-Jacques Fehlmann, qui s’est établie à Sélestat. Trois petits enfants et 
autant d’arrière-petits-enfants faisaient la fierté du défunt, qui a également connu son lot de 
malheur, d’abord par la perte prématurée de son fils en 2004, puis de celle de son épouse, 
décédée  en février 2014. 
Ces derniers mois, la santé du défunt a commencé à décliner, si bien qu’il a dû intégrer l’EHPAD 
de Rhinau, avant d’être hospitalisé à Sélestat où il s’est éteint le 2 avril dernier.  
Lors de ses obsèques, le Maire Esther Sittler, a tenu à rendre un hommage appuyé à son adjoint 
honoraire, pour tous les services rendus à la commune. Puis le défunt a été inhumé dans l’intimité 
de la famille, dans le cimetière du village où il repose désormais aux côtés de sa chère épouse. 
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Augustine SABLONG  
 
La doyenne et première centenaire du village a tiré sa dernière 
révérence à quelques jours de son 101ème anniversaire. 
Née Kammerer le 3 mai 1915 à Herbsheim, elle y a vécu quasiment 
toute son existence, hormis quelques années passées à Paris au 
service d’une famille aisée, à l’issue de sa scolarité. De retour en 
Alsace après le déclenchement de la deuxième guerre, elle a épousé 
en 1940 François-Xavier Sablong, également originaire de 
Herbsheim. Elle s’est alors consacrée à son foyer avec l’arrivée de 
leurs trois fils, tout en continuant d’aider ses parents dans la ferme 
familiale, pendant que son mari développait son entreprise de serrurerie 
à Huttenheim. 
Ses enfants ont tous fondé leur propre foyer : Henri, marié avec Marie-Lina Koenig de Herbsheim 
s’est installé à Huttenheim, tout comme Jean-Louis et son épouse Bernadette Kaag de 
Bolsenheim. Le plus jeune, André, marié avec Jeannine Enderle de Boofzheim, habite à 
Obenheim.  
En 1993. Augustine a malheureusement perdu son époux. Elle a alors pu compter sur le soutien 
de ses enfants, de ses 5 petits enfants et 8 arrière petits enfants, ce qui lui a permis de se 
maintenir en toute autonomie à son domicile jusqu’à 98 ans révolus. Sa sœur Elise, née en 1920, 
a également partagé son quotidien pendant plusieurs années avant de s’installer à la maison de 
retraite de Ste Marie aux Mines, où elle vit toujours. Quant à Augustine,  elle a intégré à son tour 
la résidence de l’Illmatt à Benfeld fin 2013, où elle a pu se libérer des contraintes matérielles et 
se reposer tout en s’adonnant à sa passion pour la lecture. Elle était encore en très bonne forme 
pour son centenaire, qu’elle a fêté dignement l’an passé, mais au cours de l’hiver dernier sa santé 
s’est fragilisée et elle s’est éteinte paisiblement entourée de l’affection des siens le 9 avril dernier. 
Les villageois sont venus nombreux rendre un dernier hommage à leur attachante doyenne, qui  
a été inhumée dans la tombe familiale au cimetière de son cher village, à l’issue d’une émouvante 
cérémonie d’adieu officiée par le Père Marcel Imbs et rehaussée par les chants de la chorale Ste 
Cécile.  
Au nom de l’ensemble de la population, l’équipe de rédaction adresse ses plus sincères 
condoléances aux familles en deuil. 

A Herbsheim….. 

* Justine Anaïs Florine LACHMANN a poussé son premier cri à Strasbourg le 5 mai 2016.  
Elle est le premier enfant de Gaëlle Rachel MARTZ et de Matthieu LACHMANN, installés au 81 rue 
Principale. Avec eux se réjouissent également la mamy Marie-Reine Dillenseger ainsi que l’arrière-grand-
mère Rachel Dillenseger. 

* Elle est née à Strasbourg le 9 mai 2016 : Enora KEYSER est la fille de Caroline WAHL et de Anthony 
KEYSER, demeurant 98 rue Principale. 

… et ailleurs… 

* Lucie Hélène GISSELBRECHT est née le 30 mars 2016 à Strasbourg au foyer d’Elodie SCHNEIDER et 
de Lionel GISSELBRECHT, domiciliés à Baldenheim, où le papa exerce le métier de boulanger-pâtissier. 
Lucie est la première petite- fille de Roland et Nicole SCHNEIDER de la ferme du Truly et la première 
arrière petite-fille de Robert et  Salomé SCHNEIDER. 

* Une petite Ellinor est née le 15 avril 2016 à Sélestat, à la grande joie de son frère Noa et de ses 
parents Jennifer ECK et Johan WINUM,  établis à Rhinau. Cathy et Yves WINUM, les grands-parents, 
s’associent également à cette heureuse nouvelle. 

* Simone et Patrice TROVALET sont heureux d’annoncer la naissance, le 26 avril 2016 à Sélestat,  de leur 
petite fille Salomé Jeanne Alice KIRSTETTER au foyer de Maryvonne TROVALET et Emmanuel 
KIRSTETTER, demeurant à Scherwiller. Le grand frère Timéo  et l’arrière grand-mère Jeanne BREYSACH 
sont ravis. 

Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents et bienvenue aux nouveau-nés… 

  



Herbser Blattel n°161 20 Juin/Juillet 2016 

 
La Princesse Mécanique 

Le 28 avril dernier, tous les élèves se 

sont rendus à pieds à la salle « Le 

Courlis » afin d’assister au dernier 

spectacle de marionnettes de Patrice 

Seiler, « La Princesse Mécanique » 

 

« Dans un Grand Théâtre, Maya et Boris 

resplendissent sous les projecteurs... Maya 

est belle, danseuse confirmée et comblée ! 

La salle tremble tant sous les 

applaudissements qu'un morceau de décor 

se détache et tombe sur la danseuse. Maya 

est brisée... Mais une marionnette peut en 

remplacer une autre, on ne s'embarrasse 

pas à réparer une poupée brisée ! Et hop, 

au vide-ordure ! Maya se réveille dans un 

capharnaüm au milieu de débris, entourée 

de créatures étranges, Elle a rejoint, sans le savoir la communauté du «Souterratre…» Qui sont-

ils ? Que va-t-elle devenir ? » 

Le spectacle de marionnettes a été fort 

apprécié des petits et des grands. Les 

élèves ont pu  dialoguer avec les 

marionnettistes roumains. Ils ont aussi vu 

l’envers du décor et reconnu quelques uns 

des objets de récupération qui ont servi à 

fabriquer les marionnettes. Patrice Seiler le 

« père » des personnages était également 

présent et a eu la gentillesse de nous 

donner toutes les explications relatives à sa démarche. 

 

 Un grand merci de la part de tous les 

enfants à Mme Le Maire et aux conseillers 

municipaux qui nous ont offert ce beau 

spectacle ! 
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LES CM à vélo 

 
 

Mercredi 11 mai, la gendarmerie a investi la cour de l’école afin d’enseigner à nos élèves 

de CM, les règles de sécurité à vélo. Après une partie théorique en salle de classe, 

chacun des vélos a été contrôlé et nos élèves ont pu s’entraîner dans la cour à diverses 

manœuvres  sur un parcours aménagé. 

 

Outre l’obtention de l’APER (Attestation de Première Education à la Route,) cette 

intervention a permis aux élèves  d’être sensibilisés aux transports doux, puisque  c’est 

à vélo qu’ils se sont rendus au cinéma de Benfeld. 

 
 

 
 
 
 

Prochaine collecte de vieux papiers 

 

La benne sera disponible entre l’école et la maison des associations du  27 juin au 1er 

juillet 2016 (dernière semaine complète avant les vacances). Nous comptons sur votre 

participation, et vous remercions pour les précédentes collectes (celle de janvier nous a 

en effet rapporté un peu plus de 100€). 
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Le Conseil Pastoral organise la Fête de la  

Communauté de Paroisses « Saint Jean-Baptiste entre Rhin et Zembs » 
 

Le dimanche 26 juin 2016 

à WITTERNHEIM, sous chapiteau, derrière la Maison du Temps Libre – route de Hilsenheim 

10 h 30 Messe 

12 h : possibilité de prendre le déjeuner sur place 
Concocté par Cocci Saveurs 

 

Au menu : Carré de porc d’Alsace farci, accompagné d’une salade de carottes bio à l’orange bio, d’une 
salade de pâtes bio et d’un céleri bio rémoulade 

Dessert et café 
au tarif de 12 €/adulte et 6 €/enfant – 12 ans 

Les desserts seront élaborés par les membres du conseil 
 

Afin d’organiser au mieux cette belle journée de rencontre et de partage, merci de vous inscrire auprès 
des personnes relais de votre paroisse (Simone BARTHELMEBS ou Marie-Odile CHRIST), avec votre 

règlement à l’ordre de la Mense Curiale, au plus tard le 7 juin 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 15 mai 2016, jour de la Pentecôte, le Père Marcel Imbs a officié, en l’église de Rossfeld, une 
cérémonie, animée par la chorale locale,  au cours de laquelle plusieurs enfants, issus des paroisses de 
Herbsheim, Rossfeld et Boofzheim, ont fait leur première communion.  
C’était une belle fête pour les communiants et leur famille. 

 
Ci-contre les communiants aux côtés du Curé 
Marcel Imbs, à l’issue de la cérémonie : 
 

Enfants de Herbsheim : 
Lucie BARTHELMEBS, Eve BURCKHARDT, 

Lucas FRINDEL, Luc KOENIG,  
Damien SCHAEFFER et Arthur SOARES  

 
Enfants de Rossfeld : 

Paul EHRHART, Théo MEYER, 
Romain SCHOELCHER, Sarah UHL, 

Elsa WARTH et Ambre ZAGAROLI 
 

et 
 

Garance KLETHI de Boofzheim 
 

 

          Simone 

Invitation 

Ils ont fait leur première communion… 
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Marché aux puces 
 
Le football club de Herbsheim va à nouveau organiser cette année le Marché aux puces, qui se 
tiendra le dimanche 19 juin 2016 de 6h à 18h.  
 
Les exposants seront installés sur le même circuit que les années précédentes. Les réservations 
peuvent se faire en téléphonant au  06.84.61.17.68 (Kammerer Stéphane)  ou par mail à 
spaul23@hotmail.fr 
 
Le prix de l’emplacement est de 10€ les 5 mètres linéaires, puis 2€ le ml sup. Pour les 
professionnels, l’emplacement est à 25€. 
 
Café, croissants, restauration et buvette seront assurés toute la journée par les organisateurs.   
 
Pour le repas de midi, une formule jambon braisé/frites/salades à 10€ est proposée sur 
réservation au 06.84.61.17.68 (Kammerer Stéphane) ou au 06.24.88.33.08 (Koenig Christophe).  
 
Pour les petits creux, bretzels, merguez, saucisses grillées, portions de frites, dessert seront 
également proposés. 
 

 
L 'Amicale de pêche de Herbsheim organise son traditionnel 

 

Concours de pêche le 26 juin 2016 à 14 h. 
 

Prix des places: concours individuel: 15€ / concours société: 15€ 
Les tickets réservés non retirés à 13h15 seront remis en vente. 

 
Réservation des places auprès de Patrick DUTTER  Tél:03/88/74/13/78 

------------------------------------------------------------------- 

Le concours inter société aura lieu le 3 juillet 2016 
Le 1er groupe débutera à 11h jusqu'à 11h15  

 
L'après midi le concours commencera à 14h30. 

 
Tarif : 50€ par équipe de 5 pêcheurs et un contrôleur 

 
Nous vous proposons un repas sur place sur réservation au prix de15€ 

 
Réservation avant le 27 juin 2016 auprès de : 

Patrick DUTTER 7 rue des cerisiers 67230 Herbsheim 
Tél: 03/88/74/13/78 

 
 

tel:03/88/74/13/78
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 Section HERBSHEIM 
 

L’Assemblée Générale de la section AGF de Herbsheim est reportée  

au vendredi 17 juin à 20 h   à la Maison des associations. 

 

Nous espérons vous y accueillir et partager le verre de l’amitié qui clôturera la réunion. 
 

POUR NOS JEUNES    PROGRAMME      Juillet – Août 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

A HERBSHEIM, salle Le Courlis – du 6 au 29 juillet pour les 4 – 11 ans : 

Un thème par semaine 

Les pirates – Voyage autour du monde – Voyage dans le temps – Les bandes dessinées 

 

Dans le cadre de l’ALSH, 2 jours en mini-camp sont proposés : 

semaine 3 : à la ferme éducative, à Rhinau    semaine 4 : à Richtolsheim 
 

INSCRIPTIONS  

Nouveau : tarifs basés sur le quotient familial  

Pensez à vous munir de l’attestation fournie par la CAF. 

Le mercredi 25 mai de 19 h à 20 h à Herbsheim, Maison des associations (ancienne Mairie)  

A partir du 17 juin, les vendredis de 16h à 17h30 au Centre social et familial  AGF de Benfeld, 8 rue du 
Châtelet 

D’autres dates, d’autres lieux, renseignez-vous au 03 88 74 44 13 

ou benfeld@agf67.fr      http://agfbenfeld.free.fr 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

SEJOURS PROPOSES PAR LA FERME ÉDUCATIVE 

Renseignements 03 88 74 66 44 ou fermeeducative@agf67.fr 

 

Séjours à la ferme, à Rhinau        

Mini-camps de 3 jours ou camps de 6 jours             6 - 11 ans   et   10 - 15 ans 

Camper à la ferme éducative, une occasion pour découvrir la vie en collectivité, soigner les animaux de 
la ferme, partager des repas trappeurs, développer un esprit d’aventurier respectueux de 
l’environnement…. 
Chaque semaine,  les activités s’organisent autour d’un nouveau thème.  

 

Du 2 au 4  août Carav’ânes      12 – 17  ans : 

Vivre  l’aventure d’une randonnée dans les Vosges avec nos compagnons les ânes 
 

SÉJOURS VACANCES – sous tente 
Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr 

    
Du 30 juillet au 6 août 

SPORTS NATURE – Lac Pierre Percée à Celles sur Plaine -Vosges   9 - 16 ans 

 Initiation au kayak et tir à l’arc, escalade, jeu de piste…… 

Du 17 au 22  juillet 

Séjour VOILE à la Base nautique de Marckolsheim    8 - 15 ans 

Initiation à la voile et planche à voile, jeux collectifs de plein air 

Du 10 au 16 juillet -   du 17 au 23 juillet          

Séjour CHEVAL au centre équestre de Chatenois    8 - 15 ans 

Approche du cheval, promenades, voltige et soins - Jeux collectifs 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
http://agfbenfeld.free.fr/
mailto:fermeeducative@agf67.fr
mailto:selestat@agf67.fr
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Herbsheim 
organise et vous invite … 

 

Au Grand Bal du 

          Animé par Dj Fred 
 

Les portes de la  

 
 S’ouvriront à l’issue de la Cérémonie au Monument aux Morts 

 

  Musiques variées 
 

La restauration est assurée par L’Amicale de Sapeurs-Pompiers 

Venez nombreux !!! 
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Une première pour la chorale de Herbsheim : une sortie du 1er  mai ! 

 

Avec la devise « qu'il pleuve ou qu'il vente nous 
marchons », c'est dans la bonne humeur que 
notre joyeux groupe a pris le bâton de pèlerin et 
a randonné jusqu’à Neunkirch, parapluie sous le 
bras, mais sans avoir à l'ouvrir… 

C'est là que les anciens de la chorale nous ont 
accueillis pour le repas de midi au restaurant 
« chez Colette ». Très bonne idée, appréciée 
par l'ensemble des choristes. 
 

 
 
 

En fin d’après-midi,  le  retour s’est fait sous le soleil !  

 

Si vous aimez chanter et que vous souhaitez faire partie de la chorale, vous êtes les 
bienvenus. Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux, en soirée. Pour plus de 
renseignements, contacter Odile BRUN au 03 88 74 20 69.     
      

Odile 
 
 
 

Une marche pour le 1er mai 
 

Une petite pause au niveau du pont du canal 

Les participants ont posé pour la photo souvenir de cette première marche devant le restaurant 
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La cueillette de feuilles de tisane… version filles…. 

 
Dans notre édition d’avril nous vous avons présenté une photo de jeunes écoliers, tous des 
garçons, prise aux abords du village pendant la guerre 1939-1945, alors qu’ils revenaient d’une 
sortie au cours de laquelle ils ont dû récolter toutes sortes de plantes pouvant servir à la 
confection de tisanes.  
 

Nous étions à la recherche d’une photo similaire existant s’agissant de la classe des filles. 
Mme Yvette BRUN nous a fait parvenir ce cliché tant recherché, pris par leur instituteur allemand 
en 1944, que nous nous empressons de partager avec vous. Y sont représentées les classes 
d’âge de 1931 à 1934. 
 
Grand merci à elle ! 

De gauche à droite : 
-  Assis au premier plan :  
Marianne BECHTEL-SIMLER, Jacqueline KREMPP-WOLFFER, Marie-Jeanne SCHMITT-
REIBEL  
-  Assis au second plan :  
Yvette KOESSLER-BRUN, Hélène SITTLER-ROHMER, Thérèse SITTLER-BURGARD,  
Joséphine WINDENBERGER-SCHURCH, Odile SCHAEFFER-WURTZ 
 - Debout :  
Suzanne PABST-MARTIN, Marthe SCHNEIDER-KELLER, Hélène LEFLO de KERLEAU, 
Jeanne SCHNEIDER-BREYSACH, Raymonde DILLENSEGER-TRUTT. 
 
         Simone 
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La remise des prix  

 
 

Comme chaque année, la municipalité a profité de 
l’arrivée du printemps pour organiser une soirée 
conviviale au cours de laquelle elle a procédé à la 
remise des prix des maisons fleuries. C’était le 8 avril 
dernier. Nombre de « mains vertes » ont ainsi été 
primées, suite au passage d’un jury indépendant 
dans les rues du village le 30 juillet 2015. 
 
La soirée a débuté par la projection d’un superbe 
diaporama réalisé par Benoît Koenig, présentant les 
aménagements paysagers et les décorations florales 
des riverains ainsi que de superbes vues des 
espaces naturels bordant le village. Un véritable 
kaléidoscope haut en couleurs, qui a été très 
apprécié par le public présent. 

Le Maire Esther Sittler a ensuite distribué les 
récompenses en remerciant les récipiendaires pour 
leur contribution à la belle image de la commune, 
avant d’inviter l’assemblée au verre de l’amitié. 

Le palmarès : 

Grand prix d’excellence avec Félicitations du Jury : Christophe Crovisier 
 
Grand prix d’excellence :  
Laurent Sittler et Henri Klein 
 
1er  prix d’excellence :  
Michel Hoffer, Bruno Barthelmebs, André 
Brun, Jean-Philippe Denni/Patricia Koenig  
 
Prix d’excellence : Roger Sittler, Guy Adolf, 
Christian Windenberger, Alice Jaeg,  
Jean-Paul Schwab, Jean-Marc Ramstein, 
François Utter, Gérard Koenig, Maurice 
Schneider, Maurice Warth. 
 
1er prix d’honneur : Laurent Hurstel, Marie-
Thérèse Krempp, Rémi Willmann, Armand 
Walder, René Gauckler, Laurent Walter, Ernest 
Te Uhle, Patrice Trovalet, Jacques Koenig, 
Charles Kretz, Daniel Munich, Jean-Claude 
Drendel, Raymond Sittler. 
 
Prix d’Honneur : Joseph Strub, Denise Feltz, Monique Frech, Jean Berrel, Claude Witz, Alain Hess, 
Fabrice Laveille, Jean-Pierre Sittler, Pierre-Paul Hauss, Jean-Claude Theer, Irène Schmitt, Maurice 
Krempp. 
 
Prix d’encouragement : Raymond Barthelmebs, Arsène Brun, Jeanne Breysach, Christophe Koenig, 
Joseph Pfohl, Eric Jaeger, Gilbert Sablong, Jacqueline Dutter, Marie-Antoinette Brun, Mathieu Pellet, 
Robert Gauckler, Richard Hinterlang, Bernadette Kintz. 
 
A noter que, comme à l’accoutumée, les gagnants des deux années précédentes (Benoît Kretz et Roger 
Brun) ont été placés hors concours.  
 
          Simone 

le jury devant la maison de Christophe et Martine 
Crovisier, qui ont remporté le concours cette année 

 

le jury ne passe pas inaperçu 
 lorsqu’il sillonne les rues du village… 
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APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise 
des sessions de formation aux premiers secours à la Maison 
de la Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein 
 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC 1)  
  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 11 juin 2016 
 

 samedi 09 juillet 2016 
 
 

Initiation Premiers Secours aux Enfants 
et Nourrissons (IPSEN) 

 
Horaires : session du matin de 08h00 à 
12h30 - session de l’après-midi de 14h00 à 
18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 
 nous consulter pour les dates  

 
Inscriptions : 

- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-
rouge.fr 

- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou le 
jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 
73) 

- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-
rouge.fr « je me forme » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

 

Salade de riz à l'orientale 

 

Ingrédients : 

175 g de riz long – 2 bananes – 1 petit concombre -  1 c à soupe d'amandes effilées 

3 c à soupe de raisins de Corinthe -  4 c à soupe d'huile  d'olive 

 4 c à café de jus de citron - 1 c à soupe de zeste de citron râpé – 1 c à café de miel liquide 

 2 pincées de poivre de Cayenne½ c à café de graines de coriandre  

½ c à café de cumin en poudre – sel 

 
Portez une casserole d'eau à ébullition, salez, versez-y le riz et laissez cuire 15 à 20 min. Pendant 
ce temps, lavez le concombre, ne le pelez pas, coupez-le en fines rondelles. 

Quand le riz est cuit, égouttez-le et laissez-le refroidir. Pelez les bananes et coupez-les en 
rondelles de 5 mm d'épaisseur. 

Dans un saladier, mettez le riz, le concombre, les bananes, les raisins et les amandes et 
mélangez. 

Dans un bol, mettez l'huile, je jus et le zeste de citron, le miel, salez et ajoutez coriandre, cumin 
et poivre de Cayenne ; émulsionnez à l'aide d'une fourchette. Versez cet assaisonnement sur la 
salade et remuez. Mettez 30 mn au réfrigérateur et servez. 

Christiane 

  

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/


Herbser Blattel n°161 30 Juin/Juillet 2016 

Salade aux saveurs grecques 
 

C'est une salade vraiment simple à préparer et très fraîche à déguster. Vous pouvez la consommer en 
accompagnement de grillades ou en plat principal. La saveur de la menthe fraîche se marie très bien avec 
la feta et les autres ingrédients. 

 
Recette pour 2 personnes en plat principal, ou pour 4 en accompagnement 

 

Ingrédients : 

250 g de tomates cerise - 1/2 concombre - 20 olives noires dénoyautées - 1/2 oignon rouge 

1/2 poivron jaune - 200 g de feta - huile d'olive - sel - poivre - origan séché - menthe fraîche 

 

Prenez un demi-concombre et coupez-le en deux dans le sens de la longueur puis retirez les 
pépins. Détaillez-le ensuite en demi-lunes pas trop épaisses. 

Lavez et coupez les tomates cerise en deux. Lavez, épépinez le poivron et coupez la moitié de 
celui-ci en dés. Épluchez et émincez en rondelles fines un demi-oignon rouge. Mettez tous ces 
ingrédients dans un saladier. 

Coupez la moitié de votre tranche de feta en petits cubes et ajoutez-les dans le saladier ainsi que 
les olives. Salez (modérément la feta est déjà salée), poivrez, ajoutez quelques feuilles de menthe 
ciselées et un peu d'origan séché. 

Ajoutez 1 c à soupe d'huile d'olive et mélangez délicatement pour ne pas écraser la feta.  

Coupez la demi-feta en deux dans le sens de l'épaisseur. 

Répartissez votre salade dans deux assiettes, de préférence creuses. 

Ajoutez sur chaque portion une tranche de feta. Saupoudrez d'origan séché, ajoutez un "plumet" 
de menthe fraîche et versez un bon filet d'huile d'olive sur le dessus. 
 

Recette « Ptitchef » Christiane 

 

Carottes râpées aux fruits 

 

Ingrédients : 

4 carottes - 1 pomme - 1 orange - 2 c-à-s de jus de citron - 50 g de fromage blanc égoutté  

1 c-à-s de persil ciselé - 1 c-à-s de paprika - sel - poivre blanc 

 

Pelez les carottes, lavez-les, essuyez-les, puis râpez-les. Pelez la pomme en 4, éliminez le cœur 
et les pépins, puis coupez-là en petits dés. Pelez l'orange à vif, détachez-en les quartiers et 
coupez-les en morceaux.  

Dans un saladier , mettez les carottes, la pomme, l'orange et 1 c à soupe de jus de citron. 
Mélangez, puis mettez 30 mn au réfrigérateur. 

Pendant ce temps, mettez le fromage blanc dans un bol, ajoutez le reste de jus de citron, le persil 
et le paprika. Salez, poivrez et mélangez bien. 

Au moment de servir, versez l'assaisonnement sur la salade et servez aussitôt. 

Vie pratique/Cuisine « les salades » Christiane 
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Tian de Courgettes aux Tomates et Chèvre sur Riz 

 

Ingrédients : 

3 courgettes - 2 bûchettes de chèvre - 4 parts de riz rond cuit - 2 oignons - 2 gousses d'ail 
 3 cuillère(s) à soupe d'huile d'olive - des herbes de Provence - des branches de thym 

du sel et du poivre - 4 tomates 
 

Cuisez le riz comme indiqué sur le paquet. 

Pendant ce temps, pelez et émincez finement l'oignon et l'ail. Mettez à cuire tout doucement dans 
une poêle légèrement huilée, jusqu'à ce que les oignons soient translucides. 

Mélangez au riz cuit, et posez-le fond du plat à gratin. Salez et poivrez le tout. 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Lavez et essuyez les légumes. Coupez les tomates, les courgettes et le fromage de chèvre en 
belles tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. 

Tassez un peu le riz au fond du plat et déposez ces rondelles par dessus, presque verticalement, 
en rangs serrés, en alternant les ingrédients. Tassez éventuellement, pour maintenir le gratin. 

Saupoudrez d'herbes de Provence, répartissez les branches de thym. Salez et poivrez. Arrosez 
d'un filet d'huile d'olive. 

Enfournez et laissez cuire une à deux heures, à feu doux. 

Recouvrez d'une feuille d'aluminium si les légumes se colorent trop ou se dessèchent. Les 
légumes doivent être bien cuits, fondants en bouche. Servez tiède et décorez de branches de 
thym. 

 
Ce plat accompagne parfaitement vos grillades et barbecues. 

Monptiplat  Bernadette Jaeg 
 

 
Cake sucré aux courgettes et noisettes 

 

Ingrédients : 

300 g de farine - 11 g de levure chimique - 600 g de courgettes - 200 g de cassonade 
100 g de beurre et un peu pour le moule - 3 œufs - 125 g de yaourt nature 

75 g de noisettes hachées 
 
 
Préchauffez votre four à 190° (th.6-7) 

Mélangez la farine et la levure dans un saladier. A l'aide d'une râpe à gros trous ou d'un robot 
ménager, râpez les courgettes sans les peler. Pressez-les entre vos mains pour supprimer un 
maximum d'eau et mettez-les dans un autre récipient. 

Ajoutez la cassonade, le beurre fondu, les œufs, le yaourt et les noisettes. Mélangez bien. 

Ajoutez la préparation précédente et mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une 
pâte homogène. 

Versez la pâte dans un moule à cake légèrement beurré.  

Enfournez pour 40 minutes environ : la lame d'un couteau planté à cœur doit ressortir propre. 

Topnature juin 2016 Christiane 
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Invitation 
 
 

 Pour faire se rencontrer des personnes qui, sinon, ne 
se seraient jamais rencontrées … voire même, 
éventuellement,  faire la rencontre de sa vie…. 
 Pour faire se retrouver des amis qui ne se seraient 
peut-être jamais revus… 
 Pour ne pas profiter seul de cet espace qui me plaît 
tant… 

 
Voilà pourquoi il y aura, pour la dernière fois 
peut-être, du sanglier cet été chez moi : 
 

 
 

 A midi, les dimanche 10 et 31 juillet 2016 

ainsi que le 28 août 2016 
 

Selon la formule habituelle : Amer, Bretzels, Sanglier, Café et pousse-café sont offerts. 
Il suffit de venir avec salade ou dessert, boissons, soleil et bonne humeur ! 

 

Réponse au plus tard 8 jours avant chacune des dates annoncées à Yves Chaussis 
71 rue Principale (en face du restaurant à la Couronne, au fond de l’allée) à HERBSHEIM 

Tél 03 88 74 04 88 
 

 
Mise en place début mai, la statue du héron cendré de SensoRied, le sentier « pieds 
nus » de la Commune de Muttersholtz,  a disparu. Elle a été volée durant le week-
end prolongé du 8 mai. 
 
Ayez l’œil à droite et à gauche... 
 
Ne peut-on pas respecter le travail de 
personnes qui s'investissent corps et 
âme… le travail de bénévoles qui n'ont 

d'autre ambition que de vous faire partager la nature ? 
 
Je rappelle que le sentier « pied nus » de la Maison de la Nature 
de Muttersholtz est gratuit. Beaucoup de bénévoles mettent leur 
énergie et leur temps pour l’agrément et le plaisir des 
promeneurs. 
 
Si vous localisez la statue, qui est fabriquée en bois de chêne et 
pèse environ 70 kg, n’agissez pas seul. Si, et seulement si vous 
disposez d’informations permettant de la retrouver, contactez 
directement la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace 
centrale au 03 88 85 11 30. 
 
Grand merci par avance pour votre aide. 
Benoît Koenig, bénévole à la Maison de la Nature - Muttersholtz 

 

https://www.facebook.com/SensoRied/?fref=photo
https://www.facebook.com/communede.muttersholtz/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Nature-du-Ried-et-de-lAlsace-centrale-305680616170237/?ref=stream
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Nature-du-Ried-et-de-lAlsace-centrale-305680616170237/?ref=stream
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@orange.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 
J-Jacques WINDENBERGER – Philippe BERREL – Benoît KOENIG 

 
 
 

http://www.herbsheim.fr/
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr

