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Certains prétendent que le mois de mai est généralement un mois où il ne se passe pas grand-chose en 

raison notamment des week-ends à rallonge, qui perturbent et désorganisent…. Nous avons fait un petit 

tour à l’école et à la Mairie pour voir ce qu’il en était… 

A l’école, ça bouge plus que jamais : Mais qu’est-ce qui fait courir ainsi nos écoliers, avec des mines 

réjouies en plus ? L’école n’est pas finie pourtant, il faut patienter encore un peu ! Cette photo que nous 

avons choisie de mettre en couverture de notre journal a été prise le mois dernier pendant le séjour en 

classe verte des enfants de CM1/CM2 à la maison de la nature de Muttersholtz, expérience dont ils vous 

parleront très largement dans cette édition. En effet, il s’en est passé des choses intéressantes à l’école 

ces derniers temps, et cela vaut pour toutes les classes, grâce à l’implication des maîtresses qui ont choisi 

de mener ensemble un vaste projet partagé, adapté à tous les niveaux, et sur un sujet fondamental, celui 

de la sensibilisation à l’environnement, afin de poser les bonnes bases pour ces éco-citoyens de demain.  

Au secrétariat de la mairie, dans une ambiance plus feutrée, on s’est également beaucoup activé. Les 

opérations électorales liées à l’élection présidentielle ont à nouveau mobilisé l’ensemble de l’équipe 

communale, au sein de laquelle il y a eu un petit changement… 

Certains l’ont peut-être déjà remarqué… une nouvelle « locataire » 

occupe en effet le bureau d’accueil de notre mairie : Nadine D’AMATO 

est venue renforcer à mi-temps le secrétariat, depuis le 1er mai. Elle 

travaille le reste du temps à la mairie de la ville de Benfeld, où elle 

réside. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village en espérant 

qu’elle s’y plaira très longtemps... 

Nadine remplace Laura 

Wilhelm, qui était arrivée sur 

ce poste le 1er décembre 2015 

et qui en est repartie le 30 avril 

dernier pour occuper une 

fonction identique, mais à temps plein, à Krautergersheim. Lors de 

son dernier jour de présence, le Maire et les adjoints lui ont 

réservé une petite cérémonie de départ, en présence des autres 

employés communaux et lui ont remis une belle composition 

florale. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans son 

nouveau poste, en la remerciant pour tout le travail réalisé au 

service des herbsheimois.  

 

Après ce printemps bien chargé, nous nous dirigeons maintenant vers la période estivale qui nous promet 

de belles journées et l’occasion de nombreuses rencontres, grâce notamment aux diverses manifestations 

organisées par les associations villageoises, dont vous trouverez le détail dans les pages de ce journal: 

marché aux puces, concours de pêche, bal et feu d’artifice du 14 juillet … sans oublier les autres 

invitations… 

Avant cela, il faudra à nouveau se rendre aux urnes, les dimanche 11 et 18 juin, pour élire notre député 

pour les cinq ans à venir. 

Puis il sera enfin temps pour les uns et les autres de prendre un peu de repos. Nous souhaitons d’ores et 

déjà à tous un bel été et de très bonnes vacances ! 

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

 
Séance ordinaire du jeudi 06 avril 2017  à 20 H 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Marion WINDENBERGER, MM. Alain KIENY et Roland SCHNEIDER, 
excusés. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017 
    et désignation d’un secrétaire de séance  
2. Fiscalité Directe Locale 
3. Taxe d’Habitation : Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 
4. Budget Primitif 2017 
5. Subventions 2017 dans le cadre du vote du budget primitif 2017  
6. Personnel communal : créations d’emplois (avancement de grade et autre) 
7. Approbation d’une convention dans le cadre de la mise à disposition d’un agent communal (ATSEM) 
auprès de la communauté de communes pour le périscolaire 
8. Indemnité de fonction du maire et des adjoints 
9. Rue de l’Église : travaux et convention de mise en souterrain du réseau téléphonique  
10. Contrat de maintenance : aire de jeux rue de la Forêt 
11. Bureau de vote pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 
12. Divers et Communications. 

 
o-o o o o o o o 

 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le rajout à l’ordre du jour des points suivants : 

 Révision de la redevance d’extraction de gravier  
L’assemblée, à l’unanimité des membres présents, donne son accord au rajout de ce point.  
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 13 FEVRIER 2017 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 13 février 2017 est approuvé à l’unanimité 
et sans observations par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Annette KREMPP  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II.  FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 

 

Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de notification de la Fiscalité Directe Locale réceptionné pour 
2017. 
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 2017 comme suit :   
 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 

Taxe d’Habitation    14.78 % 962800 142 302 

Taxe Foncière (Bâti)      7.82 % 656600  51 346 

Taxe Foncière (non Bâti)    33.36 %  49700  16 580 

               210 228 
              ====== 

Les différentes allocations compensatrices pour cette année s’élèvent à 10 798  €uros. 
Le prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources est de 37 589 €uros  pour notre 
commune en 2017. 
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Il est rappelé que la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée à la Communauté de Communes 
avec effet  au 1er janvier 2013 avec la mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
III. TAXE D’HABITATION : ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPEES OU INVALIDES  
 
Mme le Maire propose à l’assemblée d’instituer un abattement spécial à la base en faveur des personnes 
handicapées ou invalide conformément au Code Général des Impôts, article 1411 dont ci-dessous un 
extrait : 
« I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un 
abattement obligatoire pour charges de famille. 
Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A 
bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, 
exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : 
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la 
sécurité sociale ; 
2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale ; 
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de 
l'existence ; 
4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles  
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°. 
 
Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence 
principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, 
une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes 
mentionnées au 5°.  
 
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de 
l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. 
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence 
de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours 
de laquelle les justificatifs ont été demandés. 
Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en 
informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait 
plus à ces conditions. 
L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. 
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la 
commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ». 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide  à l’unanimité des membres présents, la mise en place d’un 
abattement de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Une copie de la présente délibération sera transmise au Service des Impôts d’Erstein, duquel relève notre 
commune pour une application au 1er janvier 2018.  
 

IV. BUDGET PRIMITIF 2017  -BUDGET PRINCIPAL-  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
 
1. d’arrêter le Budget Primitif 2017 aux montants suivants : 
En section de fonctionnement :       1 230 000 € 
En section d’investissement :          760 000 € 
 
2. à propos des subventions - Compte 6574 – dont le détail apparaît au Budget Primitif 2017 :  
Cette année, c’est l’amicale de Pêche et de Pisciculture qui organisera le bal du jeudi 13 juillet 2017. La 
subvention communale prévue pour l’animation musicale du bal s’élève à 225 €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. 
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3. Pour 2017, une subvention de 10 000 €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 2017 est de 212 € par agent soit un total 
de 1 060 € pour les agents en activité.  
 
En 2017, les travaux d’investissement suivants sont prévus : 
- Travaux de voirie, rue de l’Église et la rue devant l’école y compris mise en souterrain du réseau orange 
dans cette rue  
- Travaux de voirie : gravillonnage bicouche au Schlossgarten 
- Aménagement du parking pour les Personnes à Mobilité Réduite à la salle Le Courlis  
- Travaux de peinture et de rénovation des parquets à l’école primaire (2ème tranche) 
- Fenêtres double vitrage à remplacer au 1er étage du bâtiment-école et portes d’entrée à remplacer au 
rez-de-chaussée de ce bâtiment.  
- Remplacement progressif des lanternes d’éclairage public par des ampoules à leds 
- Renouvellement progressif des illuminations de Noël 
- Matériel informatique pour l’école  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
V. APPROBATION DES SUBVENTIONS 2017 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 2017 à imputer à l’article 6574 comme suit : 
 
 

NOM DE L’ORGANISME  NATURE JURIDIQUE 

COMPLEMENT D INFORMATION 
MONTANT DE LA SUBVENTION 

ACLH  ASSOCIATION 
 Remboursement pré financement  tableau 

Mairie 

 

80.00 

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS HERBSHEIM 

 

«tir du feu d’artifice  

 

100.00 

ASSOCIATION DE PECHE 

HERBSHEIM 

 

«  particip° musique du 13/07 

 

225.00 

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 

 

« y compris classe verte 

 

1330.00 

PREVENTION ROUTIERE  

«  

 

40.00 

   

STE D’HISTOIRE DES QUATRE 

CANTONS 

 

 

 

60.00 

CARITAS BENFELD-RHINAU  

«  

 

200.00 

CROIX-ROUGE BENFELD-

ERSTEIN 

 

«  

 

200.00 

 
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.  
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VI. PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’EMPLOIS (AVANCEMENT DE GRADE ET EMBAUCHE 
PAR VOIE DE MUTATION) 
 
1. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème  CLASSE A 23/35ème  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe à 23/35ème à 
compter du 1er mai 2017, pour les fonctions d’agent d’entretien polyvalent des bâtiments 
communaux 

 
2. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème CLASSE A 16/35ème 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 16/35ème à 
compter du 1er mai 2017, pour les fonctions d’agent d’accueil et agent administratif polyvalent 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VII. APPROBATION D’UNE CONVENTION DANS LE CADRE D’UNE MISE A DISPOSITION D’UN 
AGENT COMMUNAL (ATSEM) AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR LE 
PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal de HERBSHEIM 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Considérant : 

- l’absence de moyens techniques de la communauté de communes du canton d’Erstein ne permet 

pas l’encadrement des enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h00, 

- la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de HERBSHEIM en 

l’occurrence notre ATSEM 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec la Communauté de communes du 

canton d’Erstein, une convention de mise à disposition pour l’ATSEM d’origine auprès de la Communauté 

de communes du canton d’Erstein, une convention précisant, conformément à l’article 4 du décret susvisé 

: « les conditions de mise à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau 

hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et 

d’évaluation de leurs activités ». 

Le projet de convention a été soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, par la 

commune du centre de gestion du Bas-Rhin.  

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y a été annexé. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

CHARGE le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à disposition de personnel avec 

la Communauté de Communes du Canton d’Erstein. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que la délibération fixant l’indemnité de fonction du maire et des 
adjoints prise en date du 14 avril 2014 est à modifier suite à la réforme initiée par le Gouvernement dans 
le cadre du protocole (PPCR) Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations, applicable à la 
fonction publique territoriale et entérinée par le décret 2017-85 du 26 janvier 2017, appliquée à compter 
du 1er janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité des membres présents, le montant des 
indemnités Maire/Adjoints dans les conditions réglementaires comme suit  avec effet au 1er janvier 2017 :  
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  Indemnité mensuelle du Maire : 
31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en vigueur 

  Indemnité mensuelle des Adjoints : 
8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en vigueur 
 
IX. RUE DE L’EGLISE / TRAVAUX ET CONVENTION DE MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 
TELEPHONIQUE 
 
1.  Travaux de voirie 
Mme le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet de l’aménagement de la rue de l’Église 1ère tranche et 
de la rue devant l’école 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 de l’Église 1ère tranche et de la rue devant l’école, à l’unanimité des membres présents. 
 
Son coût total est estimé à 340 000 €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. 
 
2. Convention de mise en souterrain du réseau téléphonique 
 
Dans le cadre des travaux de voirie 2017 -rue de l’Église 1ère  tranche et rue devant l’école-, le Conseil 
Municipal décide la mise en souterrain du réseau téléphonique dans ces rues. 
Mme le Maire présente à l’assemblée la convention CNV-HD4-11-17-00087779 relative à l’opération de 
mise en souterrain des réseaux d’ORANGE dans la commune de Herbsheim, rue de l’Église 1ère tranche 
et rue devant l’école.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 * approuve la convention relative à cette opération et charge Mme le Maire de sa signature au nom 
et pour le compte de la commune de Herbsheim. 
* rappelle à l’assemblée le montant du devis présenté par Orange S.A. qui s’élève à 3199 €uros (non 
soumis à TVA) pour les travaux de mise en souterrain des réseaux d’Orange et qui a été approuvé lors de 
la réunion du Conseil Municipal en date du 13  février 2017. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus pour l’ensemble de ces travaux au Budget Primitif 2017. 
 
 
X. CONTRAT DE MAINTENANCE / AIRE DE JEUX RUE DE LA FORET 
 
Le décret 96-1136 du 18 décembre 1996 fixe les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de 
jeux. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, il est décidé de faire effectuer un contrôle par un 
passage par an « formule SATD équilibre » par les Ets SADT, fabriquant et installateur des équipements 
de notre aire de jeux, rue de la Forêt, au prix de 425 € HT, 510 € TTC avec une remise de 5 % vu que le 
contrat est fixé pour une durée de 4 ans. 
 
Ce contrôle annuel permettra de constater le niveau de sûreté global de l’équipement, des fondations et 
des surfaces.  
De plus, le service technique communal effectuera en régie trois autres contrôles fonctionnels annuels des 
équipements ludiques. 
 
Le Conseil Municipal charge Mme le Maire de la signature de ce contrat pour une durée de 4 ans au nom 
et pour le compte de la commune de Herbsheim  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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XI. CONSTITUTION DU BUREAU DE VOTE ET DES PERMANENCES POUR LES ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES DU 23 AVRIL ET DU 07 MAI 2017 
 
Le bureau de vote pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 a été constitué comme suit : 
Présidente du Bureau de vote : Mme le Maire Esther SITTLER 
Assesseurs :  Mme Odile BRUN, Adjointe au Maire 
 M. Jean-Paul MEYER, Adjoint au Maire 
Secrétaire :  Mme Annette KREMPP, Conseillère Municipale  
Scrutateurs :  M. Fabrice GUTHAPFEL 
 M. David ULRICH 
Les permanences assurées par les membres du conseil municipal et autres personnes intéressées. 
 
XII. 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° 
5 du 1er mars 2017, pour l’indexation de la redevance -sable et graviers/Alsace 2015- dans le cadre des 
contrats de fortage communaux, Indices BIDEC-année d’indexation 2016 
Pour l’année 2017, le coefficient multiplicateur par rapport à  l’année 2016 est de 0.9826 ce qui porte la 
redevance de 0.841 euros à 0.827 €uros la tonne de gravier extrait à compter du 1er avril 2017, date 
d’effet de la révision annuelle.  
 
Le contrat de fortage initial, d’une durée de 11 ans date du 10 décembre 2001, est arrivé à échéance le 
09  décembre 2012 et a été 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 compter du 27 octobre 2015, date de signature de 
l’arrêté préfectoral portant autorisation administrative d’exploiter.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
XIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Carte scolaire / Lycée Marguerite YOURCENAR à Erstein  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une information circule actuellement afin de sensibiliser les parents 
d’élèves et les élus à la baisse des effectifs de ce lycée suite à la modification de la carte scolaire en 2014. 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle soutient cette initiative afin que la carte scolaire soit revue et que 
les élèves du collège de Benfeld intègre le lycée YOURCENAR d’Erstein. 
 
Église Ste-Barbe : Travaux sur  toiture de la sacristie 
Le mauvais état de la toiture de la sacristie a été constaté tout récemment. Des devis ont été demandés 
pour sa rénovation (remplacement de la charpente, des tuiles et de la zinguerie). 
 
Relations avec la commune jumelée de Friesenheim-Schuttern  
Plusieurs dates sont à retenir : voir aussi le HERBSER BLATTEL AVRIL-MAI 2017 et suivants : 
* Jeudi, 11 mai 2017 : Joyeux retraités de Herbsheim et de Schuttern l’après-midi : Départ à 13 h 30 
devant la Mairie pour une visite de l’abbatiale d’Ebersmunster et café-kuchen salle Le Courlis vers 16 h 30. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Odile BRUN.  
* Jeudi, le 25 mai 2017 : En vélo à Schuttern : Départ 9 h 30  devant la Salle Le Courlis. Retour dans 
l’après-midi, distance aller-retour environ 60 km. 
* Samedi 19 août 2017 : Traditionnelle sortie en canoë organisé par le service animation jeunesse de 
Friesenheim-Schuttern réservée aux jeunes herbsheimois de plus de 9 ans sachant nager et accompagnés 
d’une personne ayant autorité parentale. 
Sur inscription en Mairie le 11 août au plus tard.  
* En 2018 : 20ème anniversaire du Jumelage à Herbsheim le dimanche 10 juin 2018 et à Schuttern le 
21 octobre 2018 
 
La séance est levée à  22 h 30. 
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Séance ordinaire du mardi 25 avril 2017  à 20 H 30 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. Fabrice GUTHAPFEL, David ULRICH et Roland SCHNEIDER, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. École Primaire : Mise en place de portes d’entrée sécurisées et remplacement du double vitrage au 1er 
étage du bâtiment école  
2. Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 

Mme le Maire ouvre la séance et demande le rajout à l’ordre du jour du point suivant : 
* Location de la salle Le Courlis par l’Association Générale des Familles pour un centre de loisirs sans 
hébergement. 
Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition. 
 
 
I. ECOLE PRIMAIRE : MISE EN PLACE DE PORTES D’ENTREE SECURISEES ET REMPLACEMENT 
DU DOUBLE VITRAGE AU 1ER ETAGE DU BATIMENT ECOLE.  
 
La commission des travaux s’est récemment réunie pour examiner les devis réceptionnés pour la mise en 
place de portes d’entrée sécurisées et le remplacement du double vitrage au 1er étage du bâtiment école. 
 
Après délibération, l’assemblée, sur proposition de la commission des travaux retient l’offre établie par 
les Ets TRYBA de Gundershoffen au prix de 24 834.04 € HT, 26 199.91 € TTC  pour la fourniture et la 
pose de portes d’entrée sécurisées en alu et le remplacement des fenêtres en PVC blanc au 1er 
étage du bâtiment école. Ces travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires d’été. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II. 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 lundi 10 Juillet au vendredi 04 août 2017, soit 4 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. 
 
À 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. À 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. 
 
III. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
*Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis favorable a été donné à la demande de permis de construire 
pour un projet de construction d’une maison d’habitation rue du Parc, Section B, à détacher des parcelles 
n° 1080 et 1118 en cours de division, présentée par M. Alain SPIRGEL et Mme Caroline CHRISTMANN. 
*Déclarations d’intention d’aliéner  
Mme le Maire informe les élus des déclarations d’intention d’aliéner suivantes déposées en mairie : 
1. Le 18 avril 2017,  concernant une maison d’habitation déposée par Me Eric RICOU, Notaire à Benfeld, 
sur la parcelle sise en section B n° A/271 et C/271 au 2, rue du Parc, d’une superficie totale de 5.08 ares, 
située en zone UB du PLU 
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2. Le 18 avril 2017, DIA concernant un terrain de construction déposée par Me Eric RICOU, Notaire à 
Benfeld, sur la parcelle sise en section B n° B/271 et D/271 au  5A rue du Parc, d’une superficie totale de 
6.73 ares, située en zone UB du PLU 
Pour ces 2 DIA, la commune ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption urbain et en a 
informé le notaire chargés de la cession de ces biens immobiliers. 
 
*Autorisation préfectorale pour utilisation de l’eau issue d’un forage privé 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le GAEC de la Zembs de Rossfeld a été autorisé par arrêté 
préfectoral du 07 avril 2017 à utiliser l’eau issue d’un forage privé en vue de sa consommation humaine. 
Le lieu de captage est situé sur la commune de Herbsheim. Cet arrêté est tenu à disposition du public pour 
sa consultation et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin.  
 
La séance est levée à  22 h 00. 
 
Le Maire,      
Esther SITTLER     

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 27 mars et le 31 mai 2017 : 

 

 Textes officiels : 
- Arrêté Préfectoral du 11/04/2017 fixant les périodes de chasse du gibier sédentaire 

2017-2018 et autorisant le tir de nuit du sanglier du 23/08/2017 au 01/02/2018 inclus. 
- Décret 2017-616 du 24/04/2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des 

députés à l’Assemblée Nationale 

 Demandes en matière d’urbanisme : 

▪ Certificats d’urbanisme 

- Demande présentée pour information le 31/01/2017 par Me Wehrlé en vue de la vente d’un 
terrain section 7/183-79 (682 m2) au 11 rue des Acacias 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- Dossier déposé le 11/04/2017  par Mme COLLING Astride pour la division de son terrain 
situé rue du Parc (n° 1180 & 1118) – avis favorable le 21/04/2017 

- Le 21/04/2017 : Déclaration présentée par Mr RUDINGER François de Rhinau pour la 
création et la modification de fenêtres, le renouvellement de la toiture et des travaux 
d’isolation au 40 rue des Jardins  – Avis favorable le 28/04/2017 

- Dossier déposé le 30/05/2017 par Mr STAERCK Gaël de Gerstheim pour la création de 
fenêtres de toit et le réaménagement intérieur avec changement des menuiseries sur sa 
propriété au 2 rue du Parc 

 

▪ Demandes de permis de construire :  

- le 07/04/2017 : demande présentée par Mr SPIRGEL Alain et Mme CHRISTMANN 
Caroline, domiciliés 61 rue de l’Église, pour la construction d’une maison individuelle de 
122,14 m2 sur leur terrain rue du Parc sect° D n° 1180-1118 – avis favorable le 28/04/2017 

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu des séances ordinaires du Conseil Municipal du 6 et 25 avril 2017  
- Arrêté municipal temporaire portant règlementation de la circulation et du stationnement 

rue de l’Église et de l’école à partir du 29 mai 2017 pour une période de 3 mois, en raison 
des travaux de voirie 

- Publication du mariage entre Jean-Marie CHEVALLIER et Karina ZURITA-PIMENTEL 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 04 juin :    Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 
 18 juin :    Marché aux Puces par le Football-Club de Herbsheim 
 25 juin :    Concours de pêche individuel  APP Herbsheim 
 02 juillet : Concours de Pêche Inter-sociétés APP Herbsheim  
 13 juillet : Cérémonie au monument 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 de Pêche, salle Le Courlis. 
 

Et dans la commune jumelée de Schuttern : 

Samstag           01.07.2017   Harmonikaverein, 51er-Fest im Klostergarten 
Samstag          08.07.2017   Musikverein, Sommerhock, Vereinsheim 
Freitag u.Samstag       28-29.07.2017   TUS Schuttern, Seenachtsfest 
 

JOYEUX RETRAITES 

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu les Jeudis 22 juin et 20 juillet 2017. Ensuite 
rendez-vous est donné en septembre après la pause estivale.  Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

En juin, la mairie sera fermée l’après-midi du vendredi 09 juin 2017. Par contre, le secrétariat sera 
ouvert exceptionnellement le matin entre 8 h 15 et 12 h 00. 
 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

Les membres du Jury pour le Concours Communal des Maisons Fleuries 2017 passeront dans les rues du 

village, Vendredi, le 28 juillet 2017 à partir de 16 Heures. 
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

Pour la saison 2017/2018 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est reconduit dans 
le cadre d’un abonnement pour 5 représentations 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. 
 

SORTIE CANOE 
Dans le cadre de nos rencontres avec la commune de Friesenheim-Schuttern Ortenau, Bade-Wurtemberg 
une sortie « canoë » est organisée pour les jeunes de 9 ans et plus accompagnés de l’un de leurs parents, 
Samedi, le 19 août 2017.  
Il est indispensable de savoir nager pour y participer. 
Départ devant le Rathaus (Mairie) de Schuttern à 9 h 00 et retour prévu vers 17 h 00.  
Repas et boissons tirés du sac. Places limitées, priorité sera donnée aux jeunes herbsheimois. 
Inscriptions reçues en mairie d’Herbsheim jusqu’au 28 juillet 2017 de préférence par mail à  
mairie.herbsheim@wanadoo.fr 

OBJET TROUVE  

Un bracelet serti de pierres taillées de couleur a été trouvé Vendredi 14 avril sur la piste cyclable entre 
Herbsheim et Boofzheim, au niveau du Poney-Ranch. Il est à récupérer en Mairie aux heures d’ouverture 

Esther SITTLER, Maire. 

 
  

Info pratique  -  Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 

 les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 
 le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 

 

Tél : 03 88 74 40 55 – Mail : mairie.herbsheim@wanadoo.fr – http://www.herbsheim.fr 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr


Herbser Blattel n°167 13 Juin/Juillet 2017 

 Roger PABST 

Roger PABST a quitté ce monde le 15 avril dernier. Né le 16 mars 1930 à 
Herbsheim, il était l’aîné des trois enfants d’Emilie et Emile Pabst, agriculteurs. 
Dans ses jeunes années il s’est activé dans la ferme familiale tout en travaillant 
comme saisonnier dans les entreprises des environs. Puis, comme beaucoup 
d’autres, il a cessé ses activités agricoles pour un emploi salarié et est entré à 
la Sucrerie d’Erstein où il est resté pendant trente ans, jusqu’à sa retraite en 
1990. 

Marié avec Marie-Thérèse Gauckler, également originaire de Herbsheim, il a 
eu la grande joie de fêter ses noces de diamant le 20 avril 2016, entouré de 

toute sa famille, et notamment de ses deux enfants Béatrice -épouse de Walter 
Abbruciatti-  et Jacky, de ses quatre petits enfants ainsi que de ses quatre arrière-

petits-fils, qui faisaient sa fierté. 

Bricoleur, adorant jardiner et voyager, Roger Pabst a profité d’une longue et belle retraite, avant que des 
soucis de santé l’aient progressivement fragilisé. Il a dernièrement dû être hospitalisé à Sélestat puis à 
Erstein, où il a rendu son dernier soupir. 

L’église de Herbsheim était comble le jour de ses obsèques, officiées par le Curé Marcel Imbs et 
rehaussées par les chants de la Chorale Ste Cécile. Ses amis adorateurs du Mont Ste Odile, groupe dont 
il faisait partie pendant de nombreuses années, lui ont également rendu un vibrant hommage avant son 
inhumation dans le cimetière local. 

 Christophe BECHTEL 

C’est avec une vive émotion que les villageois ont appris la disparition 
brutale de Christophe Bechtel, victime d’un accident de la circulation le 15 
mai 2017 entre Sand et Ehl. Né le 8 septembre 1967 à Benfeld, il allait avoir 
50 ans cette année. Mais le destin en a voulu autrement… 

Christophe, fils de Alfred Bechtel et de son épouse Marcelle, née Frantz, a 
grandi à Herbsheim avec sa jeune sœur Corinne. Après sa scolarité à l’école 
primaire du village puis au collège de Benfeld, il a commencé un 
apprentissage en boucherie chez Mr Kretz Claude avant d’effectuer 
quelques saisons chez le choucroutier Karst Roger à Obenheim. Puis, après 
avoir effectué son service militaire en Allemagne, à Villingen, il est entré à la 

Socomec à Benfeld où il a travaillé une quinzaine d’années avant de devoir 
cesser toute activité professionnelle en raison de graves ennuis de santé. A 

seulement 37 ans, il a alors dû s’adapter à une nouvelle vie, avec son lot de traitements et de soins 
contraignants. 

Passionné de nature et de lecture, il aimait aussi l’écriture et toutes les activités qui font appel aux 
connaissances. Il était également un grand cinéphile, amateur en particulier de westerns, rêvant de pouvoir 
un jour voyager vers l’Amérique pour se rendre dans quelques endroits mythiques… 

Au quotidien, il aimait se rendre utile auprès de ses parents, avec lesquels il habitait. Qui ne l’’a pas vu un 
jour passer avec sa voiturette, emmenant l’un deux faire une course ou se rendre à un rendez-vous ? 
Conduire était pour lui un plaisir et l’occasion de s’évader de ses quatre murs. Et c’est faisant un petit 
détour par les villages environnants, comme il avait l’habitude de le faire au retour de ses sorties, qu’il a 
malheureusement perdu la vie. 

Les villageois, voisins et amis sont venus très nombreux soutenir la famille éplorée lors d’une émouvante 
cérémonie d’adieu célébrée le 19 mai par le Curé Marcel Imbs. Puis le défunt a été inhumé dans le cimetière 
attenant, dans l’intimité familiale. 

La famille en deuil tient ici à renouveler sa gratitude à tous ceux qui l’ont accompagnée et soutenue dans 
cette dure épreuve et les remercie pour les nombreux témoignages d’amitié. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles dans la peine ! 
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Juin-Juillet 2017 

Le 2 Juin 80 ans     Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel) 
Le 5 Juin 82 ans    Mme SITTLER Marie-Alice  
Le 6 Juin 92 ans     M. SCHMITT René    
Le 9 Juin 88 ans M. SITTLER Camille (Illkirch) 
Le 12 Juin 70 ans Mme KRETZ Blanche 
Le 14 Juin 84 ans Mme SCHMITT Alice 
Le 14 Juin 70 ans M. JEHL Jean Paul 
Le 15 Juin 82 ans Mme SCHMITT Jeanne (née SCHMITT) 
Le 21 Juin 78 ans Mme JAEG Alice  
Le 23 Juin 77 ans M. PFOHL Joseph 
Le 23 Juin 73 ans Mme MARCHAL Janine 
Le 7 Juillet 83 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 
Le 8 Juillet 85 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 
Le 9 Juillet 82 ans Mme ANDRUSIOW Anny (Saint-Louis – 68) 
Le 9 Juillet 75 ans M. KOENIG Materne 
Le 10 Juillet 80 ans Mme GOERGER Germaine née GAUCKLER (Sand) 
Le 13 Juillet 85 ans Mme DUTTER Jacqueline 
Le 14 Juillet 76 ans Mme FRECH Monique 
Le 14 Juillet 76 ans M. DUTTER André 
Le 15 Juillet 70 ans M.THEER Jean Claude 
Le 17 Juillet 83 ans Mme PABST M. Thérèse 
Le 18 Juillet 89 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 
Le 20 Juillet 74 ans Mme KOENIG Rose Marie   
Le 25 Juillet 74 ans M. BERNES CABANNE Bernard  
Le 26 Juillet 76 ans Mme PFOHL Marthe 
Le 27 Juillet 84 ans M. SCHMITT Joseph 
Le 28 Juillet 74 ans Mme WARTH Paulette 
Le 28 Juillet  92 ans Mme ROECKER Jacqueline (Benfeld) 
Le 02 Août 76 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  
Le 05 Août 72 ans Mme KOESSLER Francine 
Le 06 Août 84 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 06 Août 71 ans Mme CORRE Yvette  

Très bel anniversaire à tous ! 

Le 24 mars 2017 est né à Strasbourg  Raphaël DA GRAÇA, fils de Marco DA GRAÇA et de Rebecca 
SCHMITT, demeurant 17 rue Principale. Avec eux se réjouit également le grand frère Nathan. 
 
Le même jour, Ryan SCOTTO DI LIGUORI a vu le jour à Sélestat. Il est le quatrième enfant de Gaël 
SCOTTO DI LIGUORI et de Samira AUTHER, domiciliés 1b rue Principale. Inès, Enzo et Timy sont heureux 
d’accueillir leur nouveau compagnon de jeux. 
 
Manon CHARTOIRE est née à Schiltigheim le 27 mars 2017. Elle est le premier enfant de Fabien 
CHARTOIRE et de Claire MARCHAL, résidant 98 rue Principale. 
 
Madeleine LANG  a  pointé le bout de son nez vendredi 5 mai 2017 à Strasbourg. Premier enfant de 
Mathias LANG et de Catherine BASTIAN, résidant à Benfeld, elle fait aussi le bonheur de ses Papi et 
Mamie de Herbsheim : Cécile et Marcel LANG. 
 

Noa a la fierté d’annoncer la naissance de son cousin Julien, né le 09 mai 2017 à Nancy au foyer de 
Frédéric KUNTZMANN et de Frédérique MAFFEIS. Mr et Mme Jean-Paul KUNTZMANN sont également 
ravis de l’arrivée de leur nouveau petit-fils. 
 

Toutes nos félicitations et bienvenue aux nouveau-nés ! 
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60 ans de bonheur pour Yvette et Arsène Brun 
 

Le 10 mai 1957 Arsène Brun et Yvette, née Koessler, ont été mariés par le Maire Henri Pabst. Le lendemain 

ils ont échangé leurs consentements à l’église de Herbsheim devant le curé Sénentz. 
  

Soixante ans plus tard, à quelques jours près, ils se sont retrouvés à l’église du village, entourés de leur 

famille et de leurs amis, pour une messe d’action de grâce et ont renouvelé leurs vœux lors d’une belle 

cérémonie, officiée par le Curé Marcel Imbs, 
 

Troisième des quatre enfants de Louis Brun et Maria Pabst, Arsène est né au village le 5 mars 1929. Après 

l’école communale, il a appris le métier de coiffeur au salon de coiffure Weissgerber à Benfeld avant de 

l’exercer dans différents endroits, notamment à Paris puis à Strasbourg et les Trois Épis. Puis il est revenu 

travailler chez son maître d’apprentissage, où il est resté en tout durant 28 années, avant de terminer sa 

carrière au Centre Hospitalier d’Erstein (1974 à 1989). Homme de contact, toujours dévoué aux autres, 

Arsène s’est aussi investi dans la vie associative notamment au comité et comme trésorier du Football Club 

local. Il était par ailleurs membre du Conseil de Fabrique de l’Église durant 20 ans et a fait partie pendant 

de nombreuses années du groupe des adorateurs du Mont Ste Odile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son épouse Yvette est née également à Herbsheim, le 9 décembre 1932. Fille unique de Georges Koessler 

et Georgette Sablong, elle a fait un apprentissage en couture et a travaillé quelques années chez une 

couturière à Rossfeld. A la naissance de leur fils Alain en 1959, elle s’est ensuite occupée de la famille. 

Yvette est membre, depuis plus de vingt ans de la chorale Ste Cécile, qui lui a témoigné sa reconnaissance 

en rehaussant de fort belle manière la cérémonie de ses noces de diamant. 
 

Encore très dynamique, le couple ne manque pas d’occupations : Arsène gère sa petite basse-cour et se 

consacre aux travaux du jardin pendant qu’Yvette sillonne le village à vélo en passant quotidiennement à 

la boulangerie avant de s’activer en cuisine et à la bonne tenue de sa maison. Les promenades et les 

sorties font également partie des activités favorites des jubilaires, qui sont membres de longue date de 

l’association pour la fraternité des malades. 
 

A l’occasion de ce grand anniversaire, les jubilaires ont aussi été mis à l’honneur par la commune. Ainsi, le 

maire Esther Sittler et ses adjoints se sont rendus dernièrement à leur domicile pour leur présenter leurs 

vœux et leur remettre un superbe panier garni. 

Toutes nos félicitations !! 
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Francine & Jean-Georges KOESSLER 

Le 28 avril dernier marquait le 50ème anniversaire du mariage de Jean-Georges Koessler et de son épouse 

Francine, née Allheilig. Jean-Georges est un enfant de Herbsheim, où il a vu le jour le 27 novembre 1941, 

fils unique d’Albert Koessler et de son épouse Madeleine Fassel. Francine est née le 5 août 1945 à 

Bolsenheim et a grandi à Westhouse aux côtés de ses trois sœurs.  

C’est lors d’une kilbe dans son village que Jean-Georges est venu à sa rencontre et c’est tout naturellement 

là qu’ils ont ensuite convolé en 1967. Le couple s’est alors installé à Herbsheim, d’abord au 109 rue 

Principale, avant de reprendre la maison familiale de Jean-Georges au 64, rue de l’Église, où ils ont 

définitivement établi leur foyer qui s’est ensuite agrandi avec l’arrivée de leurs deux enfants, Christian et 

Claudine. 

Francine, qui travaillait à l’usine Remington, a alors choisi de se consacrer entièrement aux siens, pendant 

que Jean-Georges, mécanicien de formation, accomplissait sa tâche dans les travaux publics, où il a 

travaillé pendant 39 années, terminant sa carrière à la SATP avant de partir en préretraite en 1997. Il a 

ainsi participé, à ses débuts, à la construction du grand canal d’Alsace et terminé sa carrière du côté de la 

centrale nucléaire de Fessenheim. Malgré ses longues journées en déplacement, il trouvait encore le temps 

et l’énergie pour se rendre disponible au sein des associations locales : membre fondateur de l’association 

de pêche et de pisciculture (APP), il en a assuré la présidence pendant 24 années. Passionné du ballon 

rond, il a aussi été membre du football-club local, d’abord en tant que joueur, puis au sein du comité, de 

1958 à 1982. Cette année-là il a également  intégré le conseil municipal pour la durée d’un mandat.  

Depuis sa retraite, le couple s’adonne à sa passion commune pour le jardinage : le potager pour Jean-

Georges et les fleurs pour Francine, qui est par ailleurs une véritable fée du logis, excellente cuisinière et 

adorant réaliser des pâtisseries pendant que son mari rejoint ses amis à la pétanque, sur le terrain qu’il a 

lui-même réalisé aux abords du village à l’approche de sa retraite. Mais ce qu’ils apprécient par-dessus 

tout, ce sont les moments en famille, avec leurs enfants, établis respectivement à Herbsheim et à Sélestat,  

et leur unique petite fille Lucie, qui ensoleille leur quotidien. 

La veille du grand jour, la municipalité, accompagnée du Curé Marcel Imbs, s’est rendue dans leur coquette 

maison pour les féliciter et leur remettre un superbe panier garni. L’événement a ensuite été fêté comme il 

se doit par un bon repas en famille. 
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Marcelle & Alfred BECHTEL 

Unis par les liens du mariage le 5 mai 1967 à Witternheim, Marcelle et Alfred Bechtel ont eu le grand 

bonheur de fêter dernièrement leur demi-siècle de vie commune. 

Alfred est né à Herbsheim le 13 mai 1941 au foyer d’Emile Bechtel et Barbe Kleinclaus, domiciliés 

anciennement rue de la Division Leclerc. Il a fréquenté l’école communale et passé sa jeunesse à côté de 

sa grande sœur Marthe. Puis il a commencé à travailler à l’entreprise Weyl à Benfeld avant d’effectuer 24 

mois de service militaire, d’abord à Essy-les-Nancy pendant 2 mois puis sur la base atomique de Reggan 

au Sahara –BA 167- pendant les 22 mois restants. A son retour, il a repris un travail chez Grohe en 

Allemagne  puis à la Brasserie Kronenbourg d’Obernai, pour finir sa carrière en tant que magasinier aux 

Ets Justin Bleger à Hilsenheim où il est resté 30 ans, avant de partir en pré-retraite pour invalidité en 1996. 

Le jubilaire a été, par ailleurs, très investi dans la vie associative : membre de la chorale Ste Cécile pendant 

60 ans, il a également été sapeur-pompier au village durant 40 années, et il est encore membre des anciens 

combattants du secteur, toutes activités qui lui ont valu de nombreuses décorations qui trônent fièrement 

dans son entrée. 

Marcelle, fille de Paul Frantz et Léonie Blaess, est née le 1er octobre 1946 à Sélestat. Elle a passé son 

enfance, entourée de ses 6 sœurs, au rythme du commerce de ses parents, qui tenaient une boulangerie-

épicerie à Witternheim, Après sa scolarité, elle a travaillé à l’usine La Bonnal jusqu’à la naissance de son 

fils Christophe, suivi quelque temps plus tard de sa sœur Corinne. Elle a alors géré une grande maisonnée, 

s’occupant également de ses beaux-parents, chez qui le couple s’était installé après avoir vécu dans un 

premier temps à Witternheim. Quelques années plus tard, Marcelle a repris une activité salariée à la 

commune de Herbsheim. Pendant 26 années elle a ainsi œuvré avec dévouement et efficacité à l’entretien 

de l’école et de la mairie, tout en s’occupant par ailleurs de celui de l’église, avant de prendre une retraite 

bien méritée en 2006.  

Les années qui ont suivi leur ont permis de lever un peu le pied et de profiter de leur unique petite fille, 

Ophélie, fille de Corinne, épouse de Sébastien Huber à Hilsenheim. Ils ont également pu compter sur l’aide 

précieuse au quotidien de leur fils Christophe, resté célibataire à leurs côtés, suite à la perte progressive 

de mobilité d’Alfred, qui ne quitte plus guère son domicile. Les visites des proches, la sollicitude des voisins 

et amis éclairent leurs journées qui s’écoulent paisiblement au 3 rue de la Libération.  

Une messe d’action de grâce célébrée le 4 mai dernier à l’église de Herbsheim a réuni la famille, les amis 
et connaissances pour un moment fort en émotion. Le curé Marcel Imbs y a apporté sa touche par un beau 
sermon en alsacien et les amis de la chorale ont mis un point d’honneur à embellir cette cérémonie par des 
chants appropriés. Le Maire et ses adjoints les ont également félicités et leur ont remis un très bel 
arrangement. 
 

Nos meilleures félicitations aux deux « couples en or ». 
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La page de l’école  
 

Cette année, toute l’école a travaillé en lien avec la Maison de la Nature. En voici le détail, classe 
par classe. 
 
 

Au mois d’avril, la classe de maternelles de Maitresse 
Stéphanie s’est rendue à la maison de la nature. Les enfants ont 
observé le milieu du Ried : sa faune et sa flore. Ils ont par 
exemple pêché des petites bêtes dans la rivière. 

 

 

Puis au mois de mai, Jean-Thomas, un animateur de la maison de la 
nature, est venu à l’école. Les enfants de maternelles sont partis à la 
recherche des petites bêtes habitant autour de l’école. Ils ont ensuite fini 
l’hôtel à insectes dans le jardin et ils ont semé des graines mellifères. 
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Tout au long de l’année 
scolaire, les élèves de 
CP/CE1 de Mme Mogé se 
sont intéressés au monde du 
vivant en travaillant différents 
thèmes tels que Les êtres 
vivants, les insectes, les 
papillons, les arbres, la 
germination et ont participé à 
la transformation du jardin de 
l'école. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
En complément à l’enseignement 
délivré dans le cadre de l’école, 
les élèves de CP/CE1 ont tous 
passé deux journées à la maison 
de la nature de Muttersholtz où ils 
ont également bénéficié 
d’animations ludiques qui leur ont 
permises de découvrir les petites 
bêtes de la forêt et de la mare, et 
en récoltant différentes plantes 
qu'ils ont ensuite cuisinées. Deux 
autres journées ont été 
organisées à l’école avec un 
animateur de la Maison de la 
Nature autour de ces thèmes. 
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Du 9 au 12 mai 2017, la classe de CE2/CM est 
partie en classe verte à la maison de la nature 
de Muttersholtz. En plus de leur enseignante, 
Mme Gelig la classe a été accompagnée par 
Marie-France et Charlène. Pour certaines 
activités, Benoit, alias Ried Man, les a 
accompagnés bénévolement avec son appareil 
photo, dans le but de créer, en souvenir du 
séjour, un support audiovisuel qui sera remis 
aux parents. 

Le centre 

Quand nous sommes arrivés au centre, 
nous avons d’abord joué dehors. Il y 
avait un grand jardin et un poulailler. 
Pour entrer dans le centre, il fallait 
enlever ses chaussures dans le sas. En 
bas, il y avait : le labo, la bibliothèque, 
notre salle de classe, la salle à manger, 
la cuisine et une exposition. En haut, 
nous avons découvert les sanitaires et 
les chambres. Dans les chambres, il y 
avait deux lits superposés et une ou 
deux armoires selon les chambres. 
Dans la salle à manger, il y avait deux 
grandes tables et Floriane nous servait. 
Dans la salle de classe, il y avait quatre 
tables carrées où 8 personnes 
pouvaient s’asseoir. 
 

De Lucie, Esteban et Lou-Anne 
 

Jour 1 

Nous sommes arrivés vers 8h45 et nous avons fait connaissance des lieux et des animateurs. 
Après, nous avons fait notre lit tout seul ou presque et puis nous avons défait nos valises. 
L’animatrice, Anaëlle, nous a fait découvrir le jardin et le lombricompost. L‘après-midi, nous avons 
fait une promenade dans le Ried pour en découvrir les caractéristiques. Le soir, après les 
douches, nous sommes repartis pour faire une balade nocturne.  
 

Kewin, Lola et Adam 
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Jour 2 
 

Le matin, nous avons travaillé sur la faune, nous avons pêché des petites bêtes des rivières : 
gammares, nèpes, têtards, larves de phryganes... Ensuite, nous avons fait un aquarium. L’après-
midi, nous avons travaillé sur la flore. Nous avions un petit carnet de feuilles dessinées (chêne, 
érable …) Nous avons marché durant 2 heures à travers la forêt afin de ramasser ces feuilles 
pour les coller dans notre herbier. 

Damien, Maxime, Louane. 

Jour 3  

Le matin, nous avons parlé d’écosystème et des animaux vivant dans l’eau : comme les 
gammares, des nèpes … L’après-midi, nous avons fait deux groupes. Avec Anaëlle, nous avons 
fait des expériences. Nous avons sali l’eau avec du dentifrice, de la terre, du liquide vaisselle, du 
café, du papier WC puis nous avons essayé de rendre cette eau propre. Avec la maîtresse, nous 
avons fait l’herbier. 

Morgane, Eva, Sevan et Corentin 

Jour 4 

Dans la salle de classe, Anaëlle nous a expliqué comment respecter la nature. Nous lui avons 
donné des idées. Après, nous avons rédigé ensemble la charte de l’écocitoyenneté. Puis nous 
avons fait une carte postale où il fallait s’engager à au moins un geste d’écocitoyenneté. Nous 
l’avons décorée avec le thème de la nature. Juste après, nous avons vidé l’aquarium. 
 

Lizame, Emma et Inès 
  



Herbser Blattel n°167 22 Juin/Juillet 2017 

Le sentier pieds nus 

Le sentier pieds nus a été une grande aventure pour tous. Sans nos 
chaussures et chaussettes, nous avons traversé le pont d’eau puis 
trois bacs remplis de grosses pierres, de gravier et de sable. Nous 
avons sauté sur des rochers pour traverser une petite rivière. Nous 
avons monté une pente avec une corde et 
tout le monde nous a encouragés. Nous 
avons marché sur des rails et sur du 
charbon. Puis, nous avons traversé du foin, 
de la paille, et des épis de maïs. Nous 
sommes allés dans le monde des 
escargots avant de descendre vers la boue 
qui se trouvait dans la forêt marécageuse. 

Nous avons mis nos 
mains dans des bacs pour 
trouver ce qui s’y cachait. 
Pour finir il y avait des 
troncs d’arbres à grimper 
et nous avons rencontré 
un ragondin qui allait dans l’eau. A la fin, il fallait se 
brosser les pieds tellement ils étaient sales. 

Arthur, Chloé et Sacha 

 

 

Les repas 

Le premier jour, nous avons mangé en entrée de la salade de 
carottes, de céleri et de radis. Après l’entrée, nous avons mangé 
du boulgour avec du poulet sauté. Et enfin en dessert des yaourts 
natures (avec du sucre). Pour le soir nous avons mangé une bonne 
soupe aux carottes et aux navets, puis un buffet paysage il y avait 
un plateau de fruits, de fromage et des pommes de terre. Le 
lendemain matin au petit déjeuner, il y avait des céréales, du lait, 
du cacao, du pain, du miel, de la confiture pomme-poire-banane  
et du beurre. Pour le repas nous avons savouré du thon / 
mayonnaise puis des salades de choux et de lentilles avec des 
galettes de fromage. Pour le dessert, nous avons mangé de la tarte 
à la rhubarbe. C’était bon ! Le soir, nous avons mangé de la soupe 
aux épinards puis de la quiche aux poireaux et aux lardons et enfin 
du flan. C’était trop bon ! Pour le petit déjeuner, il y avait du lait, de 
la confiture, du pain, du miel et du cacao. Le midi, nous avons 
mangé un plateau de légumes à croquer avec de la sauce au 
guacamole. Après il y avait une nouveauté : du pain en cocotte avec un œuf et des légumes. Et 
du yaourt à la poire.  Miam miam ! Et le soir nous avons dévoré de la soupe aux épinards, 
carottes, pommes de terre. Après des chipolatas et du taboulé et nous avons pris le dessert 
autour du feu : il y avait des pommes à tremper dans de la cannelle et du sucre. Le dernier jour, 
pour le petit déjeuner, nous avions de la brioche avec des confitures, du lait et du cacao.  Le midi, 
il y avait de la brandade de poisson puis des fraises pour le dessert. 

Elijah , Romane , Clara 
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Les temps libres 

Pendant, les temps libres de 13h à 14h, nous 
pouvions aller dans les autres chambres faire des 
jeux de société. Nous pouvions aussi sortir dehors 
jouer au foot et au frisbee. Nous pouvions 
également aller dans la salle de classe faire des 
jeux de société et le baccalauréat. Comme jeux de 
société, il y avait : le « uno », le « ne t’en fais pas », 
la bataille, le «ni oui ni non », les dominos, le 11, le 
jeu des sept familles, le croque-carotte et Monsieur-
Madame. 
 

Luc, Pauline et Jade 

Les veillées 

Balade nocturne : Nous 
nous sommes promenés le 
long de la forêt, ensuite 
nous sommes allés dans la 
forêt et nous avons mis un 
masque afin d’écouter les 
bruits de la nuit. 
L’animatrice a mis des 
bougies sur un chemin et ensuite il fallait qu’on traverse 
la forêt tout seul. 
La BOUM !!! : Nous avons fait une boum dans la salle 
de classe. Les filles se sont fait maquiller par la 
maîtresse et les garçons se sont fait des coupes avec 
du gel. Nous avons dansé et sauté au rythme de la 
musique. 
Dessert autour du feu : Thomas nous a emmenés 
autour d’un feu de camp et nous avons mangé des 
pommes piquées dans un bâton avec de la cannelle et 
du sucre. Ensuite, Thomas nous a raconté deux 
histoires : « la blanche de Baldenheim » « Les 
hockman ». 

De Lucas, Tom et Norah 

 
 

 
 
 

  

Merci 
Toute l’équipe enseignante tient à dire MERCI à Marie-France 
et à Charlène, à Ried Man, aux parents accompagnateurs, à 

la municipalité, au crédit mutuel, aux entreprises citées ci-
dessous ainsi qu’à tous les habitants du village qui ont 
soutenu la coopérative scolaire pour notre projet et tout 

particulièrement à Mme Grendelbach. 

Chauffage GRAEF            GRAEF Renov 
             Crédit mutuel           Ets Christ     

 Ets Schweitzer       Scania Alsace           
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VENTES DE GERANIUMS 
 
A l’approche du Printemps, les parents délégués ont choisi de renouveler la vente de géraniums 
et de travailler avec l’entreprise horticole GOERGER de Sand. 
 
En amont de cette vente au profit de l’école, les responsables de l’établissement nous ont 

accueillis chaleureusement et ouvert les portes de leurs 
serres afin de partager leur passion et leur amour des fleurs.  
Le choix a été difficile tant les variétés et les couleurs sont 
nombreuses.  
 
 
 
 
 
 

Après quelques semaines, c’est une explosion de 
couleurs qui nous attendait dans les serres de 
« Fleurs Agnès ».  

 
 
Le 5 mai, dans la cour de l’école, nous avons reçu toutes les 
commandes.  
Après les avoir triées, beaucoup d’entre vous sont repartis les 
bras chargés, alors que d’autres ont organisé plusieurs 
voyages en voiture ! 

 
 
Tous les élèves de l’école, l’équipe enseignante et les parents délégués tiennent à remercier les 
habitants de la commune et les parents qui ont contribué au succès de cette opération. Merci 
encore aux membres de l’A.C.L.H (Association Culture et Loisirs de Herbsheim). 
Une partie du bénéfice (qui s’élève à 536€) a permis d’acheter du mobilier pour la cour de 
récréation et le jardin-potager de l’école qui, on le rappelle, reste ouvert à tous. Alors n’hésitez 
plus à lui rendre visite de temps en temps, vous verrez, il vous le rendra bien ! 

 
 
 
Ballons, trottinettes ou 
coin lecture, tout le 
monde y trouve son 
compte ! 

 
 
 
 

Les représentants des parents d’élèves  
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                                      Section HERBSHEIM 

 
 
 

Assemblée Générale de la section AGF de Herbsheim  
Vendredi 16 juin à 20 h     Maison des associations - Ancienne Mairie 

  

Nous espérons vous y accueillir pour échanger sur les activités passées et à venir. Vous avez 
peut-être des idées, des souhaits, venez les partager avec nous ! 

Un verre de l’amitié permettra de finir la soirée en toute convivialité. 
 

 
POUR NOS JEUNES           PROGRAMME      Juillet – Août 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
A HERBSHEIM, salle Le Courlis – du 10 juillet au 4 août pour les 4 – 11 ans 

 

Un nouveau thème est proposé chaque semaine : 

L’Amazonie – Un voyage dans l’espace – 

Merlin, sortilèges et enchantements – A la conquête de l’Ouest 

 

INSCRIPTIONS 

Le jeudi 8 juin de 17 h à 18 h à Herbsheim, Maison des associations (ancienne Mairie) 

Présentation du programme et réponse à vos questions en présence de la Directrice du centre. 

 

A partir du 23 juin, les vendredis de 16h à 17h30 au Centre social et familial AGF de Benfeld, 10, 

rue du Grand Rempart. 

Les tarifs sont basés sur le quotient familial 

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

 

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

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

 
 
 
 

SÉJOURS VACANCES – sous tente pour les 8 – 15 ans 
Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr 

 

 

Du 23 au 28  juillet 

Séjour VOILE  et PLANCHE A VOILE à la base nautique de Marckolsheim   

  

Du 9 au 15 juillet -   du 16 au 22 juillet          

Séjour CHEVAL au centre équestre de Châtenois     
 

 

mailto:benfeld@agf67.fr
http://agfbenfeld.free.fr/
mailto:selestat@agf67.fr
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SEJOURS  A LA FERME ÉDUCATIVE 
Renseignements 03 88 74 66 44 ou fermeeducative@agf67.fr 
     

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…. 

 
 

 

FETE NATIONALE 

 du 14 Juillet  

 

 
 

BAL 
et  

FEU D’ARTIFICE 
 
 
 

L'association de pêche de Herbsheim 
vous invite au... 

 
Grand bal du 13 juillet  

animé par DJ Fred 
 

Les portes de la salle du Courlis s'ouvriront à l'issue de la cérémonie au 
monument aux morts 

 
La restauration sera assurée par le comité de l'APP 

 

Venez nombreux danser jusqu'au bout de la nuit !!!!! 
  

mailto:fermeeducative@agf67.fr
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L'amicale de pêche de Herbsheim organise son traditionnel 
 

Concours de pêche individuel 

le 25 juin 2017 à 14h 
 

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 au 03/88/74/13/78 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Par ailleurs, le  

Concours inter-société 

aura lieu le 02 juillet 2017 
 

Le premier groupe débutera à 11h jusqu'à 11h15. 
L'après midi le concours commencera à 14h15. 
 
Tarif : 50€ par équipe de 5 pêcheurs et 1 contrôleur. 
 
Nous vous proposons un repas sur place et sur réservation au prix de 15 € 
 
 Réservation avant le 26 juin 2017 auprès de Patrick DUTTER  

7 rue des cerisiers 67230 Herbsheim – Tél : 03/88/74/13/78 
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Marché aux puces 

 
Comme l’année dernière, c’est le football club de Herbsheim qui organise le marché aux 
puces le dimanche 18 juin 2017. 
 
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 ou par mail à l’adresse  
spaul23@hotmail.fr. 
 
Le coût est de 10 € les  5 mètres pour les particuliers et 25 € pour les professionnels. 
 
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 €uros 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. 
 

80ième anniversaire 

 
Voici le résultat du tirage au sort de la tombola du livret édité l’année dernière lors du 
80ième anniversaire du football club : 
 
 1er prix : un vélo   numéro : 233 

 2ième prix : une tablette   numéro : 245 

 3ième prix : une centrifugeuse  numéro : 378 

 4ième prix : un coffret cliquet numéro : 285 

 5ième prix : une plancha  numéro : 164 

 6ième prix : un sèche-cheveux numéro : 242 

 7ième prix : un casque  numéro : 77 

 8ième prix : une mini enceinte numéro : 44 

 9ième prix : une mini enceinte numéro : 73 

 

Les lots sont à retirer chez BRUN Philippe. 

 

 

  

mailto:spaul23@hotmail.fr
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Marche du Braconnier 2017 : Une belle journée… bien arrosée 
 

La marche gourmande du braconnier organisée le 7 mai dernier  a été, une fois de plus, une belle 
réussite avec près de 1400 participants. Les membres du football-club local, organisateur depuis 
l’origine de cette sympathique manifestation, ont assuré le bon déroulement de cette 18ème 
édition, épaulés par une centaine de bénévoles. 
 
Cette année, un nouveau parcours a été proposé aux 
participants, avec davantage d’espaces naturels à 

traverser et une 
petite incursion 

incontournable 
par le village, sur 
les bords de la 
Zembs. La pluie 
annoncée a aussi obligé les organisateurs à prévoir des 
aménagements supplémentaires afin d’assurer le meilleur 
confort pour les marcheurs.  
 
Finalement le ciel aura été clément,  cette fois encore. 

Seulement quelques gouttes ont été recensées en fin de journée, qui n’ont en rien entamé la 
bonne ambiance qui régnait sur le parcours. De l’apéritif au café, les six étapes gastronomiques 
qui attendaient les participants ont été très appréciées. En 
particulier, comme à chaque fois, le vin était fameux…vu 
le nombre de bouteilles consommées !  
 
A l’arrivée, tout le monde s’est retrouvé sous chapiteau 
pour prolonger cette belle journée dans une ambiance 
chaleureuse et musicale et, à la faveur de ce week-end 
prolongé,  nombre de convives se sont encore attardés 
jusque tard dans la soirée, profitant de la piste de danse 
ou dégustant une bonne tarte flambée, avant de se 
résoudre à prendre enfin le chemin du retour…  
 

Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition en 2018 ! 
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Garder la ligne tout en se faisant plaisir ! 
 

Granité au melon 
 

500 g de melon bien  mûr - 1 c à soupe de jus de citron  
1 morceau de gingembre frais - 150 ml de jus de pommes sans sucre ajouté 

1 ou 2 c à soupe d'édulcorant ou un peu de sucre (facultatif) – bâtonnets de melon pour décorer 

 
Mixer le melon avec le jus de citron, le jus de pommes et l'édulcorant jusqu'à obtention d'une 
purée très lisse.  
Si vous avez une sorbetière, y verser le mélange et faire turbiner. Dans le cas contraire, verser 
le mélange dans un récipient en plastique et mettre au congélateur pendant 1 h puis sortir le 
récipient, casser les cristaux à la fourchette et remettre au congélateur pendant 1 h. Répéter 
l'opération puis laisser prendre jusqu'à solidification. 
Sortir le récipient du congélateur 25 min avant de servir afin de pouvoir casser la glace à la 
fourchette pour en faire un granité. Servir dans des verres et garnir de bâtonnets de  melon. 

 

Glace à l'italienne express (fruitée et onctueuse) 
 

45 g de lait demi écrémé concentré non sucré - 150 g de framboises (ou poire, pêche, etc.) 
Facultatif : 1 c à café d'édulcorant ou un peu de sucre (si les fruits ne sont pas assez mûrs)  

 
Avant de commencer la préparation, mettre le lait concentré au freezer (il doit être très froid sans 
durcir). Par ailleurs, congeler le fruit après l'avoir coupé en petits morceaux. 
Au moment de la dégustation, mettre les fruits congelés dans le bol du mixer avec le lait très froid 
Mixer pour obtenir une crème et déguster aussitôt ! 

 

Cocktail mangue-coco-citron vert   (rafraîchissant) 
 

300 g de mangue - ½  citron vert - 2 boules sorbet noix de coco - 2 c à c noix de coco râpée  
 

Peler la mangue. Enlever le noyau. Mettre la chair dans le bol d'un blender ainsi que le jus de 
citron. 
Ajouter les boules de sorbet à la noix de coco. Mixer pendant 1 minute pour obtenir une 
préparation homogène. Verser le cocktail dans 2 grands verres ; parsemer de noix de coco râpée. 
Décorer le rebord d'une rondelle de citron vert. 
 

Salade de tomates à la mexicaine (4 personnes) 
 

200 g d'avocat - 1 yaourt nature à 0 % - 1 c à soupe de citron vert  - 1 goutte de tabasco 
1 oignon rouge – 1 c à soupe d'huile d'olive - 1 figue fraîche - 18 petites tomates  

 6 c à café de coriandre fraîche ciselée - sel et  poivre 
 

Préparation du guacamole : Mettre l'avocat coupé dans le bol d'un mixer avec le yaourt, le jus de 
citron, saler et poivrer. Ajouter le tabasco. Mixer afin d'obtenir une préparation lisse.  
Filmer et mettre au frais 15 min. 
Faire griller des rondelles d'oignon dans l'huile sur feu vif 1 min de chaque côté. Réserver. 
Couper les tomates en quartier, les répartir dans 4 mini-saladiers. Saler très légèrement et poivrer, 
parsemer de coriandre ciselée. Napper les crudités de guacamole bien frais. Décorer d'une ou 
deux rondelles d'oignon grillées et d'un quartier de figue par coupelle.  

 Julie B (Recettes Weight Watchers) 
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Terrine de légumes aux noix de cajou, sauce au vin rouge 
 

La terrine : 150 g de noix de cajou - 1 poivron rouge - 1 poivron jaune -  2 c à café d'huile d'olive   
1 oignon haché - 2 courgettes coupées en petits dés - 150 g de champignons finement émincés  

 3 gousses d'ail écrasées - 1 gros œuf - 1 c à soupe de thym frais haché  
3 c à soupe de persil frais - 50 g de cranberries séchées 

 

La sauce : 15 g de beurre allégé à 41 % - 1 oignon rouge finement haché - 1 c à café de farine 
150 ml de vin rouge - 200 ml de bouillon de légumes - 1 c à soupe de gelée de groseilles 

 

Préchauffer le four à 200°. Mettre les poivrons dans un plat à gratin et les badigeonner d'1 c à 
café d'huile d'olive. Saler, poivrer et enfourner 30 à 40 min jusqu'à ce qu'ils soient tendres et 
commencent à griller. (les tourner régulièrement) 
 

Laisser refroidir. Puis les peler et ôter les pépins. Les couper en larges bandes et les disposer 
dans un moule à cake (recouvert de papier sulfurisé) de façon à en recouvrir la base. Réserver. 
 

Mixer 120 g de noix de cajou et couper grossièrement au couteau les 30 g restants. 
 

Verser  l'huile d'olive restante (1 c à c), ajouter l'oignon, les courgettes, les champignons et l'ail. 
Laisser cuire à feu moyen pendant 20 min env. Les légumes doivent être tendres et légèrement 
colorés.  Arrêter la cuisson. 
 

Incorporer les noix de cajou ainsi que les ingrédients restants (œuf, persil, thym, cranberries). 
Saler et poivrer. Transférer la préparation dans le moule en pressant légèrement. Enfourner 30  
min jusqu'à ce que la terrine soit ferme et dorée Laisser reposer 10 min avant de démouler et 
découper la terrine en tranches. 
 

La sauce : faire fondre le beurre dans une petite casserole, ajouter l'oignon rouge, couvrir et 
laisser cuire 15 min. tout en mélangeant régulièrement. Incorporer la farine, faire cuire 2 min. tout 
en remuant et retirer du feu. Incorporer progressivement le vin et le bouillon. Remettre la 
casserole sur le  feu et porter à ébullition. Laisser mijoter 5 min pour que la sauce épaississe. 
Ajouter la gelée et la mélanger jusqu'à ce qu'elle fonde. Servir avec la terrine. 

Christiane (recettes Weight Watchers) 
 

Bavarois aux fraises 
 

650 g de fraises - 1 citron - 1 c à café d'édulcorant - 300 g de fromage blanc 0% nature 
4 petits suisses à 0 % - 5 g d'agar-agar ou 8 feuilles de gélatine alimentaire 

  1 c à soupe de crème fraîche à 15 % (facultatif) 
Pour le biscuit : 1oeuf - 42 g de farine - 23 g de sucre en poudre 

 

La génoise : Mélanger le jaune d'œuf avec 23 g de sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse puis ajouter la farine. Incorporer délicatement le blanc d'oeuf monté en neige. 
Etaler cette pâte en couche régulière dans un cercle de pâtisserie sur une plaque recouverte d'un 
papier cuisson et faire cuire à 220° pendant 8 à 10 min. 
 

Le bavarois : Mixer 500 g de fraises et ajouter le jus de citron mélangé à 4 g d'agar-agar (ou 6 
feuilles de gélatine). Mettre à ébullition ce mélange pendant 1 à 2 minutes puis laisser tiédir. 
Ajouter le fromage blanc et les petits suisses puis mélanger. 
Verser cette préparation sur la génoise dans le cercle à pâtisserie et mettre au réfrigérateur 
jusqu'au lendemain. 
 

Le lendemain : Mixer 150 g de fraises, rajouter 1 g d'agar-agar (ou 2 feuilles de gélatine) dans un 
peu de coulis, mélanger et chauffer le tout dans une casserole. Laisser tiédir puis ajouter si 
nécessaire 1 c à café d'édulcorant (hermesetas liquide) ou du sucre. Mettre au frais jusqu'au 
moment de servir. Passer la lame du couteau sur le bord du cercle pour le démouler. Décorer le 
biscuit et le déguster ! 

Daniel B (recette W.W.)  
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Une première pour notre village et Ried Man : une sortie éco-tourisme….  

« Sur les chemins de la Belle source » 

 
Suivez les pas de Ried Man, photographe reconnu par son engagement pour l'environnement à travers de 

multiples expositions et projections. Amoureux du Grand Dehors, laissez-vous guider vers ce que l'on a 

oublié de regarder. La Belle Source et bien des surprises vous attendront le long de ces chemins entre 

faune, flore, paysage et d'autres belles rencontres à découvrir au fil de l'été. Il partagera sûrement avec 

vous ses secrets de photographe pour capturer la nature indomptée. 

A noter que la sortie qui vous est ainsi proposée s’inscrit dans le cadre des activités de la maison de la 

nature de Muttersholtz et se fera dans le strict respect des espaces naturels. Une plaquette de bon 

comportement à ce titre sera remise à chaque participant avant le départ. 

RDV les Jeudis 13, 20, 27 juillet  et 3, 10, 17 et 24 août de 18h à 21h. 

Modalités précisées à l'inscription - Tarif : 5€/adulte, 3€/enfant. 

Renseignements et inscription au 06 03 78 74 14, ou par mail sur : 

eco.tourisme@maisonnaturemutt.org ou sur www.maisonnaturemutt.org 

Programme financé par l'ADAC Pays d'Alsace centrale, en partenariat avec la Communauté de Communes 

de Benfeld et environs, Benoît KOENIG alias Ried Man et l'Office de tourisme du Grand Ried. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous, habitants de Herbsheim, avez des histoires, des contes, des légendes ou autres 
à votre disposition sur la belle source ou encore sur le village, n’hésitez pas à contacter 
Benoit Koenig au 06 83 97 15 23 ou par e-mail : Benoit.koenig1@orange.fr 

  

mailto:eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
http://www.maisonnaturemutt.org/
mailto:Benoit.koenig1@orange.fr
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Conférence  

LA MALADIE DE LYME 
Des solutions pour aller mieux avec des approches alternatives 

 

par le Dr Nord 
 

Samedi 17 juin 2017 à 16 h 00 
RHINAU - salle polyvalente 

 
Entrée Gratuite – Plateau – Buvette – Petite restauration 

 

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

La Fête de la Communauté de Paroisses 

SAINT JEAN BAPTISTE ENTRE RHIN ET ZEMBS 

  
Le dimanche 25 juin 2017 à RHINAU 

 
10h00 Messe à l’église St Michel 

  
12h00 Repas à la salle polyvalente 

Concocté par Cocci saveurs de Witternheim 

 

Menu adulte (12 €) :   Roulé de dinde fermier farci aux saveurs d’Alsace 

salade de betterave bio, salade de tomate bio, taboulé 
mayonnaise maison à l’ail bio 

Dessert – café 
 

Menu enfant (- 12 ans à 6 €) : émincé de volailles / pâtes - Dessert  
 

Les desserts seront élaborés par les membres du conseil 
 

Afin d’organiser au mieux cette belle journée de rencontre et de partage, veuillez retourner le talon ci-
dessous accompagné du règlement à l’ordre de la Mense curiale avant le 10 juin 2017 au presbytère à 
Rhinau ou aux personnes relais de chaque paroisse. 
 _____________________________________________________________________ 

Nom, prénom :_________________________________________ 
Village : ___________________ Téléphone : _________________ 
 
Nombre d’adultes : ________ x 12 € = ________ € 
Nombre d’enfants : ________ x  6 €  = ____  ___ € 
 

Total : _____________ € 
  

Renseignements : 06 70 10 15 22 -  jeanlouis.kuntzmann@orange.fr 
Salle polyvalente au 31 rue de la chasse à RHINAU 

www.guides-jardin-naturel-en-alsace-centrale.com/ 

mailto:jeanlouis.kuntzmann@orange.fr
http://www.guides-jardin-naturel-en-alsace-centrale.com/
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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@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

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

 
 
 

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

