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La roue tourne. L’été a déjà fait place à l’automne.  

Le temps des vacances est révolu pour la plupart… en tous cas pour nos jeunes qui ont retrouvé le chemin 

de l’école, avec plus ou moins d’entrain… 

Comme vous le lirez dans cette édition, cette nouvelle rentrée s’est passée au mieux. Les travaux  de voirie 

qui ont démarré ce printemps se sont poursuivis tout l’été, conduisant à un réaménagement de l’accès au 

bâtiment scolaire, pour plus de sécurité. La rénovation de deux salles de classes supplémentaires a 

également été réalisée, dans le prolongement des travaux entrepris l’an passé. L’équipe enseignante, 

renouvelée en partie, a ainsi pu prendre en charge les élèves dans les meilleures conditions (voir P 13 et 

suivantes). 

A côté des travaux réalisés dans et autour de l’école, des équipements pour les activités périscolaires ont 

également été mis en place, comme nous l’annoncions dans notre édition de juin. A ce titre, des bâtiments 

modulaires ont été installés dans les jardins de la mairie, destinés à héberger, à l’origine, une cantine 

scolaire et désormais également des activités périscolaires. Une vingtaine d’enfants du village et de celui 

de Witternheim y prennent chaque jour leur déjeuner et presque autant y retournent après les cours pour 

des activités récréatives, en attendant d’être récupérés par leurs parents en fin de journée. Le dispositif est 

géré par la communauté de communes, qui a investi pas moins de 97 612 € HT dans ces locaux 

« provisoires » pouvant accueillir 35 enfants,  sachant qu’un agrandissement du bâtiment est d’ores et déjà 

prévu… La commune, qui a déjà demandé quelques modifications, souhaite à terme faire réaliser un 

bardage de l’ensemble pour une meilleure intégration dans le paysage… 

 

En voyant ces « cabanes » des temps modernes, on ne peut pas s’empêcher de faire le parallèle -même 

si les conditions ne sont pas comparables- avec les « baraques » dans lesquelles toute une génération 

d’élèves a suivi sa scolarité dans les années après-guerre. Les écoliers d’alors n’ont retrouvé des salles 

de classe en dur qu’au cours de l’année scolaire 1953-1954, car il a fallu reconstruire le bâtiment scolaire. 

Nous vous proposons de revenir sur cette époque à travers notre article retraçant l’inauguration de notre 

école primaire en décembre 1953 (voir page 20 - 21). 

Actualité oblige en cette période de rentrée, cette édition met donc une focale sur l’école d’hier et 

d’aujourd’hui. Mais les autres sujets ne sont pas oubliés pour autant, comme vous pourrez le découvrir 

dans les pages qui suivent. 

Très bonne lecture ! 

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

 
Séance ordinaire du lundi 11 septembre 
2017 
(compte rendu non encore approuvé) 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 
22 juin 2017 
    et nomination d’un secrétaire de séance 
2. Demandes de location de la salle Le Courlis 
3. Illuminations de fin d’année : examen du devis 
4. Distraction de parcelle forestière au lieu-dit 
« Pferchwald » 
5. Autorisation de défrichement de forêt 
communale dans le cadre  
    du projet de modification de l’accès à la 
station d’épuration 
6. Concours Communal des maisons fleuries 
2017 
7. Rapport annuel 2016 du SMICTOM 
8. 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 : 

- Surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les lieux accueillant des enfants de 
moins de 6 ans. 

Le Conseil Municipal donne son accord à cette 
proposition. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  
LA SEANCE DU 22 JUIN 2017 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 22 juin 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 Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU est désignée en qualité de secrétaire 
de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

II. DEMANDES DE LOCATION DE LA SALLE 
LE COURLIS 
 
Service Animation Jeunesse/MJC 
Un collectif de jeunes accompagnés par des 
animateurs professionnels du réseau régional 
des MJC dont fait partie le Service Animation 
Jeunesse de la communauté de communes du 
canton d’Erstein, secteur de Benfeld organise 
une marche des couleurs et de la tolérance, 
vendredi 03 et samedi 04 novembre 2017 à la 
salle Le Courlis. 
La salle Le Courlis ainsi que ses abords leur 
sera mis à disposition du vendredi 03 novembre 
en soirée jusqu’au samedi 04 novembre  à 1 h 
00. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, accorde la 
location gracieuse de la salle pour cette 
manifestation. Par contre l’électricité, sur 
relevé du compteur, et le nettoyage seront à 
charge de l’association organisatrice. 
 
Lions-Club de Benfeld-Erstein 
Comme chaque année le Lions-Club de 
Benfeld-Erstein sollicite la mise à disposition 
à titre gracieux du bar et de la cuisine de la 
salle Le Courlis en semaine mi-novembre 
2017 pour la fabrication de foie gras qui sera 
proposé au profit d’actions humanitaires. 
Après délibération, la location  gratuite du 
bar et de la cuisine est accordée par le 
Conseil Municipal. Par contre, la 
consommation électrique sur relevé du 
compteur ainsi que le nettoyage restent à 
charge du Lions Club Benfeld-Erstein. 
 
III. ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE / 
EXAMEN DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés pour le remplacement des 
illuminations de fin d’année dans la commune.  
 
Après délibération, l’assemblée charge les Ets 
City-Lum de Molsheim de la fourniture de      
- 10 décors volutes en leds blanc froid + boules 
rouge et de  
- 5 décors étoile lumineuse au centre boule 
diamètre 600 lumineuse rouge  au prix de 4 502 
€uros HT, 5 402.40 € TTC  
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. DISTRACTION DE PARCELLE 
FORESTIERE AU LIEU-DIT 
« PFERCHWALD » 
 
Le SDEA-périmètre Assainissement de Benfeld 
& Environs, a pour projet de réhabiliter la station 
d’épuration située sur le ban communal 
d’Herbsheim construite en 1990. Cet ouvrage 
d’épuration des eaux usées traite les eaux usées 
de 11 communes, dont Herbsheim. 
Pour faire face à l’augmentation de la population 
sur le secteur collecté, la capacité de traitement 
de la station doit évoluer. De plus, la 
modernisation de la station d’épuration, 
entraînera le passage de camions poids lourds. 
 
Afin de sécuriser l’accès à la station 
d’épuration, la création d’une aire de 
croisement attenante au chemin d’accès 
existant doit être envisagée sur une partie des 
parcelles appartenant à la commune. 
 
Le projet de construction de voirie nécessite 
une distraction du régime forestier. 
 
Les parcelles concernées par le projet ont fait 
l’objet d’un relevé par un géomètre- expert et 
feront l’objet d’un abornement prochain. Une 
carte du relevé topographique est présentée en 
séance et jointe en annexe. La superficie 
relevée est de 45 ares. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve le projet tel qu’il est présenté ; 
 

- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du 
Bas-Rhin, par la présente délibération, la 
distraction du régime forestier de la 
parcelle définie ci-dessus d’une 
contenance totale de 45 ares; la 
localisation des parties à distraire fera 
l’objet ultérieurement d’une matérialisation 
sur le terrain ; 

 
- Charge l’Office National des Forêts de 

déposer auprès des services de la 
Préfecture en vue de la prise d’un arrêté de 
distraction du régime forestier, 
conformément aux dispositions du Code 
Forestier ; 

 
- Autorise Madame le Maire, ou en cas 

d’empêchement, un adjoint au Maire, à 
signer tous documents et actes relatifs à ce 
projet. 

 
 

V. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DE 
FORET COMMUNALE DANS LE CADRE DU 
PROJET DE MODIFICATION DE L’ACCES A 
LA STATION D’EPURATION  
 
Le SDEA-périmètre Assainissement de Benfeld 
& Environs, a pour projet de réhabiliter la station 
d’épuration située sur le ban communal 
d’Herbsheim construite en 1990. Cet ouvrage 
d’épuration des eaux usées traite les eaux usées 
de 11 communes, dont Herbsheim. 
 
Pour faire face à l’augmentation de la population 
sur le secteur collecté, la capacité de traitement 
de la station doit évoluer. De plus, la 
modernisation de la station d’épuration, 
entrainera le passage de camions poids lourds. 
 
Afin de sécuriser l’accès à la station d’épuration, 
la création d’une aire de croisement attenante au 
chemin d’accès existant doit être envisagée sur 
une partie des parcelles appartenant à la 
commune. 
 
Le Code Forestier prévoit que l’implantation de 
cet ouvrage est soumise à autorisation de 
défrichement accordée par arrêté préfectoral. 
 
Les parcelles concernées par le projet ont fait 
l’objet d’un relevé par un géomètre expert et 
feront l’objet d’un abornement prochain. Une 
carte du relevé topographique est présentée en 
séance et jointe en annexe. La superficie 
relevée est de 45 ares. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve le projet tel qu’il est présenté ; 
 

- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du 
Bas-Rhin, par la présente délibération, 
l’autorisation de défricher la parcelle 
cadastrale définie ci-dessus d’une 
contenance totale de 45 ares. La 
localisation des parties à défricher fera 
l’objet ultérieurement d’une matérialisation 
sur le terrain ; 

 
- Charge l’Office National des Forêts de 

déposer auprès des services de la 
Préfecture en vue de la prise d’un arrêté 
d’autorisation de défrichement, 
conformément aux dispositions du Code 
Forestier ; 

 
- Autorise Madame le Maire, ou à défaut en 

cas d’empêchement, l’un de ses Adjoints, 
à signer tous documents et actes relatifs à 
ce projet. 
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VI. CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS 
FLEURIES 2017 
 
Le 28 juillet 2017, un jury composé de 
personnes extérieures à la commune, a établi le 
palmarès du Concours Communal de 
Fleurissement 2017 comme suit : 
 
Hors concours : 
CROVISIER Christophe : 1er prix en 2015 
DENNI/KOENIG Patricia, KRETZ Benoît,  
SITTLER Laurent :           1er prix en 2016 
 
Grand prix d’excellence avec Félicitations du 
Jury : 40 €uros  
BRUN Roger  
 
1er  prix d’excellence : 25 €uros  
HOFFER Michel, WINDENBERGER Christian. 
 
Prix d’excellence : 16 €uros 
BARTHELMEBS Bruno, SITTLER Roger, 
UTTER François. 
  
1er prix d’honneur : 12 €uros 
ADOLF Guy, HESS Alain, KREMPP Maurice, 
RAMSTEIN Jean-Marc, WILLMANN  Rémy. 
 
Prix d’honneur : 10 €uros  
BARTHELMEBS Raymond, BERREL Jean, 
FELTZ Denise, FRECH Monique, HURSTEL 
Laurent, KERN Jean-Pierre, KINTZ Bernadette, 
KREMPP Marie-Thérèse, KOENIG Gérard, 
KRETZ Charles, MAZZUCHETTI Aldo, 
SCHNEIDER Maurice, SITTLER Raymond, 
WALTER Laurent, WARTH Maurice, WITZ 
Claude. 
 
Prix d’encouragement : 8 €uros  
BRUN André, DRENDEL Jean-Claude, 
GAUCKLER René, HAUSS Pierre-Paul, 
HINTERLANG Richard, KAMMERER Gaston, 
MUTHS Thierry, PFOHL Joseph  SABLONG 
Gilbert, SCHMITT Gilbert, SCHWAB Jean-Paul, 
STRUB Joseph, THEER  Jean-Claude. 
. 
Les bons d’achat offerts sont à utiliser 
dorénavant auprès des horticulteurs 
suivants : Ets  GEORGER Dominique à Sand, 
Ets GAESSLER Dominique à Benfeld, Ets 
MEYER Bénédict à Rhinau et Fleurs 
EHRHART à Rossfeld. 
 
La remise des prix aura lieu lors de la soirée des 
Vœux du Maire, qui se tiendra début janvier 
2018 à la salle Le Courlis.  
 
Toute personne intéressée est invitée à y 
assister. 
 
Il est rappelé que les prix des personnes 

primées n’assistant pas à la remise des prix et 
non excusées ne leur seront pas transmis. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. RAPPORT ANNUEL 2016 DU SMICTOM 
D’ALSACE CENTRALE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le rapport 
annuel du SMICTOM D’ALSACE CENTRALE a 
été reçu en mairie fin juin. 
 
Ce document est consultable en mairie par toute 
personne intéressée. Il est également 
téléchargeable sur le site internet du SMICTOM  
(www.smictom-alsacecentrale.fr).  
 
 
VIII. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE 
L’AIR INTERIEUR DANS LES LIEUX 
ACCUEILLANT DES ENFANTS DE MOINS DE 
6 ANS 
 
Conformément au Plan National Santé 
Environnement, il incombe aux propriétaires ou 
exploitants de faire procéder à leurs frais à une 
surveillance de la qualité de l’air des 
établissements recevant des enfants de moins 
de 6 ans avant le 1er janvier 2018. Ce contrôle 
comprend deux analyses en période 
d’occupation des établissements (1 en période 
de chauffe et 1 hors période de chauffe avec un 
délai minimum de 4 mois entre les deux 
analyses). 
 

La Communauté de Communes du Canton 
d'Erstein propose de réaliser un groupement de 
commandes pour l’analyse des bâtiments 
concernés de l’ensemble des communes 
membres. Les coûts liés aux contrôles des 
bâtiments communaux seront directement 
facturés aux communes par le prestataire. 
 

VU la loi portant engagement national pour 
l’environnement (articles L. 221-8 et R. 221-30 
et suivants du code de l’environnement) ; 
 
VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
VU le projet de convention constitutive du 
groupement de commandes entre la 
Communauté de Communes du Canton 
d'Erstein et les communes membres 
concernées pour la surveillance de la qualité de 
l’air des établissements recevant des enfants de 
moins de 6 ans ; 
 
 
APRES en avoir délibéré par 11 voix « POUR », 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/
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0 abstentions et 0 voix « CONTRE ».  
 
le Conseil Municipal décide : 
 
D’APPROUVER la participation de la commune 
de HERBSHEIM au groupement de commandes 
pour la surveillance de la qualité de l’air des 
établissements recevant des enfants de moins 
de 6 ans ; 
 
D’APPROUVER la convention relative au 
groupement de commandes pour la surveillance 
de la qualité de l’air des établissements recevant 
des enfants de moins de 6 ans et de désigner 
dans ce cadre la Communauté de Communes 
du Canton d’Erstein comme coordonnateur-
mandataire du groupement de commandes ; 
 
D’AUTORISER le Maire à signer cette 
convention ; 
 
DE DESIGNER Madame Esther SITTLER, 
Maire, comme représentant titulaire de la 
Commission d’Appel d’Offres de la commune de 
HERBSHEIM pour siéger au sein de la 
commission d’analyse des offres ad hoc et de 
désigner Madame Odile BRUN, Adjointe au 
Maire, comme suppléant. 

 
IX. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
* demande de permis de construire : Mme le 
Maire informe le Conseil Municipal du dépôt d’un 
permis de construire pour la construction d’une 
maison bi-famille avec garages accolés, 
l’ensemble de plain-pied au 15 rue des Bleuets 
près de Rossfeld, section 9 parcelles 31 à 34 par 
M. ANDRES Francis domicilié à Barr.  
 
*Déclarations d’intention d’aliéner : Mme le 
Maire informe les élus des déclarations 
d’intention d’aliéner suivantes déposées en 
mairie : 
1. N° 9/2017 / Le 03 août 2017, DIA concernant 
la cession d’une maison d’habitation déposée 
par Me Adrien VERNET, Notaire à Epfig, sur la 
parcelle sise en section B, parcelle n° 1152/274, 
au 2 rue des Pommiers, d’une superficie de 609 
m2, située en zone UB du PLU. 
2. N°10/2017 /  Le 22 août 2017, DIA concernant 
la cession d’une maison d’habitation déposée 
par Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur 
la parcelle sise en section D Parcelle n° 

1980/1562  au 31A rue des Jardins, d’une 
superficie 739 m2 , située en zone UA du PLU. 
3. N° 11/2017 / Le 29 août 2017, DIA concernant 
la cession d’une maison d’habitation déposée 
par Me RUSTENHOLZ-TRENS, Notaire à 
Erstein, sur la parcelle sise en section B Parcelle 
n° 1079/271  au 1 rue du Parc d’une superficie 
de 607 m2, située en zone UB du PLU. 
4. N° 12/2017 / Le 1er septembre 2017, DIA 
concernant un échange de parcelles déposé par 
Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur les 
parcelles sises en section C au lieu-dit « Obere 
Gewann auf die Lehgaerten » parcelle 
n°559/207  de 499 m2 contre parcelle 205 de 
371 m2, situées en zone IIAU du PLU. 
 
Pour ces 4 DIA, la commune ne souhaite pas 
faire valoir son droit de préemption urbain et 
en a informé les notaires chargés de la 
cession ou de l’échange de ces biens 
immobiliers. 
 
* Salle Le Courlis 
Il a été signalé un dysfonctionnement de la 
serrure de la  porte menant au bar ainsi que la 
réparation de l’encadrement de la porte d’accès 
au mobilier qui reste à faire.  
 
* Mur d’enceinte du 107 rue Principale sur 
limite d’emprise publique 
Le mur intérieur à côté de la nouvelle mairie et 
du tout nouveau périscolaire sera  rénové par le 
conseil municipal. La date du 28 octobre 2017  
à 9 h 00 est retenue.  
 
* Ecole Primaire : salles de classes  
Suite à la rénovation (peinture et parquet) cet été 
de 2 salles de classe de l’école primaire, l’Adjoint 
au Mairie en charge des travaux tient à 
remercier les conseillers municipaux qui ont aidé 
à la remise en place du mobilier dans ces 2 
pièces. 
 
* Gravière de Herbsheim 
Suite aux travaux d’extension et de 
réaménagement de zone, l’entreprise 
HELMBACHER, actuel exploitant de la gravière, 
invite le Conseil Municipal à visiter le 18 
novembre 2017 à 9 H 30 le site de la gravière 
du Maily. 
 
La séance est levée à  22 heures.  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 30 septembre au 09 octobre : Vente des cartes de membres de la chorale Ste-Cécile  

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

 04-05 novembre : Vente des Calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

 11 novembre : Fête Nationale de l’Armistice / Cérémonie aux monuments aux morts à 10 h 30 
et verre de l’amitié en Mairie 

 18 novembre : Dîner dansant animé par les Willerthaler salle Le Courlis par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

 10 décembre : Fête de Noël des personnes âgées à la salle Le Courlis 
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des Fêtes, lundi, le 30 octobre 2017 
de 18 h 00 à 20 h 30. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, 
nous vous en remercions. 
 

JOYEUX RETRAITES 

Après la pause estivale, les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi 
19 octobre, jeudi 16 novembre 2017 et jeudi 21 décembre 2017. Cordiale invitation à toutes 
et à tous.  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

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

FETE DE NOËL DES SENIORS 

Il est de tradition depuis de longues années déjà d’organiser une fête de Noël afin de permettre 
aux personnes âgées de 70 ans et plus de se retrouver autour d’un bon repas début 
décembre. Cette année, ce sera dimanche, le 10 décembre 2017. Elle aura lieu comme 
chaque année  à la salle Le Courlis. Je vous rappelle qu’il ne sera plus remis de cadeau aux 
personnes valides ne participant pas à la fête organisée pour elles.  Alors nous invitons et 
encourageons tous ceux et celles dont l’état de santé le permet d’y assister. 
 

OBJET TROUVE 

Un jeu de deux clés a été retrouvé le 15 septembre dernier sur le parking de la mairie, devant 
l’entrée du bâtiment périscolaire. Son propriétaire peut les récupérer auprès du secrétariat de 
mairie. 

 
Esther SITTLER, Maire 
 

  

RAPPEL  -  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 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er août et le 30 septembre 2017 : 

 

 
 Textes officiels : pas de nouvelle information 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 
- CU d’information présenté le 03/08/2017 par Me Adrien VERNET, notaire à Epfig, relatif à la vente 

d’une propriété sise 2 rue des Pommiers –section B n° 1152/274- (609 m2) - Validé le 08/08/2017 
- CU d’information déposé le 18/08/2017 par Me Laurent WEHRLE, notaire à Benfeld, en vue de la 

vente d’un terrain de 739 m2 au 31A rue des Jardins –section D n° 1980/1562 - Validé le 31/08/2017 
- CU d’information présenté le 28/08/2017 par Me Philippe TRENS, notaire à Erstein, dans le cadre de 

la vente d’un terrain de 607 m2 au 1 rue du Parc –section B n° 1079/271 - Validé le 31/08/2017 
- CU d’information déposé le 01/09/2017 par Me Laurent WEHRLE concernant des terrains section C 

n° 559/207 (499 m2) et n° 205 (371 m2) au Lieu-dit « Obere Gewann auf die Lehgaerten », faisant 
l’objet d’un échange avec soulte. Validé le 14/09/2017 

- CU d’information présenté le 14/09/2017 par Me Eric RICOU, notaire à Benfeld, concernant une 
propriété sise 1A rue Principale, section D n° 2076, 2077 et 2079 

- CU d’information déposé le 18/09/2017 par Me Samuel CAMSAN, notaire à Fegersheim, relatif à un 
terrain de 4000 m2 situé au lieu-dit « Holzhurst », section D n° 183  

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Dossier déposé le 01/08/2017  par Mr BARTHELMEBS Roger, demeurant 55 rue de l’Eglise, pour la 

division d’un terrain de 1283 m2 rue des Vergers – section B n° 1495-– avis favorable le 11/08/2017 
- Le 08/08/2017 : déclaration présentée par Mr RUDINGER François, domicilié à Rhinau, pour la 

création et la modification de fenêtres + réfection de toiture + travaux d’isolation sur sa propriété au 
40 rue des Jardins – section D n° 1513 (1030 m2)  – avis favorable le 11/08/2017 

- Déclaration formulée le 25/08/2017 par Mr BERREL Philippe, 32B rue des Jardins –section B  
n° 537- pour la pose de deux fenêtres de toit sur sa propriété. Avis favorable le 31/08/2017 

      -  Dossier déposé le 21/09/2017 par Mr Maxime NOSSEREAU, en vue de la création d’un chien assis 
sur sa propriété au lieu-dit « Moerderfeld » : Refusé le 28/09/2017 

      -  le 26/09/2017 : déclaration présentée par Mr Jean-Marc RAMSTEIN, domicilié rue des Vignes, pour 
la division d’une parcelle en vue de construire au 1 rue du Parc (section B n° 1079 – 607 m2) 

   

▪ Demandes de permis de construire :  
      - le 26/09/2017 : demande présentée par Mr HECKEL Alexandre, en vue de la démolition de deux 

granges et la construction d’un abri à chevaux sur sa propriété située 95 rue Principale – section D 
n° 2037 

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 11 septembre 2017  
- Appel à candidatures pour le service civique 
- Arrêté du Maire en date du 15/09/2017 portant règlementation de la circulation et du stationnement 

au niveau du 83 rue de la Division Leclerc du 20 au 22/09/2017 dans le cadre de travaux de 
branchements de la construction nouvelle au 81A de la même rue 

-  Décision de rétrocession de parcelle d’une superficie de 2 Ha 83a 71 ca, en date du 18/09/2017 entre 
la SAFER et Mr Sébastien ROUERE, demeurant à Rhinau. 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
 

  

ERRATUM : 
 

Les services fiscaux nous informent d’une erreur intervenue dans le communiqué publié 
dans notre édition n° 168 de septembre-octobre 2017 (page 9). 
 

Le numéro d’appel du service aux particuliers du centre des finances publiques d’Erstein est 

en effet le 03.90.29.91.40 (et non le 03.88.29.91.40 comme indiqué précédemment) 
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Octobre-Novembre 2017 
 

Le 1er Octobre 71 ans Mme BECHTEL Marcelle (rappel) 

Le 03 Octobre 80 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 

Le 04 Octobre 75 ans M. KLEIN Henri  

Le 07 Octobre  87 ans Mme HUSSER Hélène  

Le 07 Octobre 75 ans M. SILBER André  

Le 14 Octobre 70 ans M. LAVEILLE Jacques 

Le 20 Octobre 93 ans Mme GAUCKLER Henriette 

Le 25 Octobre 80 ans Mme WITZ Marthe 

Le 27 Octobre 72 ans Mme KLEIN Colette 

Le 28 Octobre 70 ans M. FRINDEL Jean Pierre 

Le 30 Octobre 83 ans Mme FELTZ Denise 

Le 1er Novembre 86 ans M. SCHNEIDER Robert 

Le   3 Novembre 98 ans Mme KOENIG Charlotte 

Le   6 Novembre 84 ans M. BRUN André 

Le   6 Novembre 77 ans M. GAUCKLER Raymond 

Le 13 Novembre 84 ans Mme DILLENSEGER Rachel 

Le 13 Novembre 78 ans M. BISCHOFF Richard 

Le 14 Novembre  82 ans Mme SCHNEIDER Antoinette  

Le 20 Novembre 83 ans Mme KOENIG Hortense 

Le 21 Novembre 75 ans Mme WINDENBERGER Odile 

Le 22 Novembre 81 ans Mme STOUVENOT Berthe  

Le 27 Novembre 76 ans M. KOESSLER Jean Georges 

Le 29 Novembre 82 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  

Le 30 Novembre 82 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 

Le   3 Décembre 88 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice 
 
Joyeux anniversaire et bonne santé à tous ! 

 
Un petit Bryan est né le 30 juillet 2017 à Sélestat.  
Il est le deuxième enfant de Stéphan GAUCKLER et de Jennifer RIEFFEL,  domiciliés 13A rue 
Principale. Le grand frère Dylan est ravi, ainsi que les grands-parents Jean-Marc et Christine 
GAUCKLER. 
 
Louise a la grande joie d’annoncer la naissance de sa petite sœur Emeline, Jeanne, 
née le 17 septembre 2017 au foyer de Jérôme STOEFFLER et de Anne-Sophie STUMPF, demeurant 
60 rue de l’Église. 
 
Par ailleurs, des grands parents se réjouissent : 

Marie est née le 29 juillet 2017 au foyer de Anne Kintz et Vincent Koebel, établis à Gerstheim, à la 
grande joie de sa grand-mère Bernadette Kintz et de Jean-Pierre Frindel. 

Christiane & Patrick Ledermann - les grands parents -, ainsi que Marthe et Joseph PFOHL les arrières 
grands parents, sont heureux de faire part de la naissance le 02 août 2017 de Lara, fille de Hélène 
Ledermann et Romain Dietz, domiciliés à Strasbourg  

 
Toutes nos félicitations et bienvenue aux nouveau-nés ! 
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Yvonne et André BRUN 
 

Ils s’étaient dit « oui » le 27 septembre 1957 devant le Maire Henri Pabst et le lendemain le Curé Sénentz avait 
béni leur union à l’Eglise Sainte Barbe de Herbsheim. 

Soixante ans plus tard, presque jour pour jour, Yvonne et André BRUN ont tenu à renouveler leurs vœux, là où 
tout avait commencé, entourés de leur famille et en présence d’amis et de villageois, venus partager cet 
événement rare et fort en émotions lors d’une belle cérémonie officiée par le Curé Marcel Imbs et rehaussée par 
les chants de la chorale Sainte Cécile. A la sortie de l’Eglise, les jubilaires ont eu droit à une haie d’honneur 
formée par les amis choristes, puis le cortège s’est rendu au restaurant chez Cathy pour y prolonger les festivités. 

Né à Herbsheim le 06 novembre 1933, André est le fils de Xavier Brun et Angélique Pabst. Dès la fin de la 
scolarité obligatoire il a travaillé dans la ferme familiale tout en s’activant pendant quelques hivers auprès 
d’entrepreneurs, surchargés de travail pendant les années après-guerre, participant ainsi à la reconstruction de 
plusieurs maisons du village. Puis, appelé en 1954 à effectuer son service militaire à Epernay, il a dû partir pour 
l’Algérie, via le Maroc en tant que sous-officier. Il n’a été libéré de ses obligations que 30 mois plus tard, peu 
avant Noël en 1956, retrouvant son foyer ainsi que sa bien-aimée Yvonne, qu’il allait épouser quelques mois 
plus tard... 

Native également de Herbsheim, où elle a vu le jour le 20 avril 1935, Yvonne est l’aînée des deux filles de 
Eugène CHRIST et Hortense Windenberger. Elle aussi a grandi auprès de parents agriculteurs, si bien qu’à 
l’issue de sa scolarité, 
elle a naturellement 
travaillé à la ferme, tout 
en effectuant des saisons 
à la manufacture des 
tabacs de Benfeld 
pendant quelques 
années.  

Après leur mariage, le 
couple s’est installé chez 
les parents d’Yvonne, où 
ils ont ensuite repris 
l’exploitation familiale. 

Trois enfants sont venus 
agrandir leur foyer : 
Michèle, mariée à 
Niedernai avec Marcel 
Lutz ; Jean Luc, qui a 
fondé son foyer à Valff 
avec Marianne Jordan et 
Roger, qui s’est installé 
au village avec son 
épouse Raymonde 
Roecker de Boofzheim. 
Sept petits enfants, dont une seule fille, font le bonheur des jubilaires, qui ont eu la joie d’accueillir leur premier 
arrière petit enfant –une petite Lysis-  au mois de juin dernier. 

Le quotidien d’Yvonne et André a toujours été très rempli. En plus du travail de la ferme avec les contraintes d’un 
élevage, Yvonne s’est occupée de l’éducation de ses enfants, de la santé de ses parents vieillissants et, plus 
tard, de la gestion d’un gîte rural. Pendant ce temps, André se dévouait au sein de la commune en tant que 
conseiller municipal puis d’adjoint au maire de 1965 à 1989. 

Une fois retraités, ils sont tous deux restés très actifs. André a intégré le groupe Benfeld-Erstein des adorateurs 
du Mont Sainte Odile pendant près de 20 ans. Yvonne de son côté a repris du service à la Chorale Sainte Cécile, 
où elle est toujours présente. Ils ne manquent pas d’occupations non plus dans leur grande propriété de la rue 
principale : André bricole, jardine, soigne sa basse cour et, l’hiver, se réjouit de travailler en forêt. Quant à 
Yvonne, elle entretient sa maison, s’active en cuisine, prend plaisir à s’occuper de ses fleurs et s’adonne à sa 
passion pour la pâtisserie. Et ensemble, ils ne rateraient pour rien au monde les rencontres mensuelles du club 
des joyeux retraités. 

La commune s’est également associée à l’événement en remettant au couple un superbe panier garni. 

Toutes nos félicitations ! 
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 Denise RIEHL 
 

 

Le 22 août dernier, Denise Riehl, née Drendel, a quitté les 

siens. Elle avait 84 ans.  

 

Née le 31 décembre 1932 à Herbsheim au foyer des époux 

Drendel Eugène et Hossinger Marie, agriculteurs, elle a 

grandi dans la ferme familiale où elle a dû se rendre utile 

très tôt, sa scolarité s’étant arrêtée à 14 ans, avec la fin de 

la deuxième guerre.  

 

Le 15 juin 1951 elle a uni sa destinée à celle de Fernand Riehl de Sand puis le couple a 

élu domicile à Herbsheim. Trois enfants sont issus de leur mariage : Nicole, mariée à 

Bernard Haegi, habite à Benfeld ; Christian s’est installé à Nordhouse avec son épouse 

Lucienne Stadelwieser et Germain a fondé sa famille à Benfeld avec Claudine Netzer.  

 

Eric, Muriel, Laetitia, Manuel, Jérome et Stéphane, ses six petits enfants, faisaient la joie 

et la fierté de la défunte, qui a eu le bonheur de connaître aussi six arrière-petits-enfants : 

Yvanna, Gaëtan, Léo, Léna, Loan et Maëlle.   

 

Après avoir élevé ses enfants, Denise était partie travailler en usine en Allemagne 

pendant 19 ans. En 1990, elle a pris sa retraite et a pu profiter de belles années en 

compagnie de son mari, qui est malheureusement décédé le 26 septembre 2005. 

 

Bien entourée par les siens et ses nombreuses amies, elle a poursuivi sa route avec 

dignité puis, sa santé commençant à décliner, elle a intégré à l’automne 2016 la résidence 

« Villa Jaeger » à Benfeld où elle s’est endormie pour toujours. 

 

Les villageois se sont rendus nombreux à l’église de Herbsheim pour lui rendre un dernier 

hommage et soutenir ses proches lors de ses obsèques officiées par le Curé Marcel Imbs 

et rehaussées par les chants de la chorale Sainte Cécile locale. La défunte a ensuite été 

inhumée dans l’intimité de la famille dans le cimetière attenant, où elle repose désormais 

auprès de son défunt mari. 

 
 

 Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée. 
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Rentrée 2017 : des changements dans la continuité… 

Le lundi 4 septembre dernier, jour de rentrée, 67 enfants ont franchi les portes de l’école primaire 
de Herbsheim pour une nouvelle année scolaire. En présence des représentants de la 
municipalité, venus les accueillir pour la circonstance, ils ont suivi sagement leurs enseignantes 
respectives dans leur salle de classe. 

Comme l’an passé, Caroline GELIG est en charge des CE2, CM1 et CM2 tout en assurant la 
direction de l’école primaire, sans décharge de service.  Stéphanie KUHN a pour sa part conservé  
les classes de maternelle et est suppléée pendant son temps partiel par Sandra HIRTH, 
nouvellement nommée pour l’année à Herbsheim. Celle-ci  complète par ailleurs le temps libéré 
par Estelle CONTRERAS, qui vient d’arriver en tant que titulaire, à temps partiel également,  dans 
les classes de CP/CE1.  Aurélie HOLDERBACH, affectée à la ZIL (Zone d’Intervention Localisée) 
de la circonscription d’Erstein et ayant pour vocation d’assurer les remplacements de courte 
durée, complète cette équipe renouvelée. 

Toutes les conditions sont réunies pour que cette nouvelle année scolaire se déroule pour le 
mieux : l’accès à l’école a  été amélioré par la municipalité pendant la période de congés 
(aménagement de la rue par la mise en place d’un sens unique et de stationnements 
règlementaires et installation de portes d’entrées aux normes). Les enfants et leurs enseignants 
évoluent désormais dans un milieu mieux sécurisé, ce qui est rassurant y compris pour les 
parents. A l’intérieur aussi des travaux ont eu lieu avec le rafraîchissement de deux salles de 
classes dont le parquet a été superbement rénové et les murs joliment repeints. 

Quant au projet visant à instaurer la semaine de quatre jours, suspendu pour l’heure, le Maire 
Esther Sittler a annoncé aux parents le lancement d’un questionnaire destiné à mieux préparer 
sa mise en place, en vue d’une concrétisation pour la rentrée 2018.  

 La nouvelle équipe enseignante - de gauche à droite :  

Caroline Gelig – Directrice-, Sandra Hirth, Estelle Contreras, Stéphanie Kuhn et Aurélie Holderbach. 

 
 Simone 
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Présentation des classes 

 

Depuis le 4 septembre, les enfants du village sont de retour dans leur école. Cette année, nous 
comptons 67 élèves répartis en 3 classes. Les voici, dans leur environnement accompagnés de 
leurs maîtresses. 
 

 
 

Classe des PS/MS/GS de 24 élèves : Mme Kuhn ( maîtresse Stéphanie),  
Mme Hirth (maîtresse Sandra) et Odile 

 

 
 

Classe des CP/CE1 de 17 élèves :  Mme Contreras et Mme Hirth ( le vendredi) 
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Classe des CE2/CM1/CM2 de 26 élèves : Mme Gelig  
 
Un grand merci à la commune pour la rénovation des deux salles de classe.  
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos écoliers, du travail et de la réussite !  

Mme Gelig, pour l’équipe éducative 
 

Ramassage du vieux papier  
Dorénavant, la benne sera à côté du cimetière vers le hangar 
municipal. L’accès et le déchargement en seront ainsi facilités. 

Comme d’habitude, nous vous invitons à apporter votre 
papier bien ficelé et à le déposer dans la benne. 
La recette servira à financer les sorties de nos élèves. 

D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 

 
Dates des prochaines collectes de vieux papier : 
 

 du 08/01/2018 au 12/01/2018 

 du 14/05/2018 au 18/05/2018 

 du 17/09/2018 au 21/09/2018 
 

  

Les parents d’élèves souhaitent reconduire la vente de fromage au profit de 
l’école de Herbsheim courant décembre. Des informations complémentaires 
vous seront transmises par affichage, boulangerie ou boîtes aux lettres. 
D’avance merci pour votre participation.  

Curvalle Sirikrit et Berrel Caroline  
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     Section HERBSHEIM 
  

Le comité de la section AGF de Herbsheim vous remercie pour votre soutien par 
l’adhésion ou un don et reste à votre écoute pour les activités et animations. 

 
Au programme 

SCRABBLE    
Mardi    14 h à 17 h    Maison des associations   
GYM Seniors actifs  
Lundi     14 h à 15 h   Salle Le Courlis 
GYMNASTIQUE  
Mardi      19 h15 à 20 h15  Salle Le Courlis   
 

N’hésitez pas à assister à une séance d’essai, cela ne vous engage à rien 
 

Pour toute information concernant la section AGF de Herbsheim et ses activités, 
nous vous invitons à contacter Annette KREMPP, Responsable de section 

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

Centre social et familial AGF de Benfeld 
PROCHAINES CONFERENCES  à la MIS à 20 h 

(Maison intercommunale des services -  face Intermarché) 
 

PROGRAMME « ÊTRE PARENTS, CE N’EST PAS FACILE TOUS LES JOURS »  

Jalousie et rivalité dans les fratries    Jeudi 5 octobre 2017  
Accompagner la rentrée et la scolarité de son enfant Mardi 10 octobre 2017  
 

Le CSF AGF de Benfeld vous propose également des cafés parents et cycles de réflexion. 
 

ŒNOLOGIE Parler du vin…. une passion : vendredi 13 octobre. 
 

GENEALOGIE  Construire sa généalogie Sources et ressources : mercredi 18 octobre 
 

BOURSE AUX VETEMENTS  

Nouvelles dates : du 16 au 18 octobre 2017 

Dépôt : Lundi 16 octobre de 13h à 19h et mardi 17 octobre de 9h à 11h. 

Carte de membre indispensable, en vente sur place.  
Cette carte est valable pour toutes les activités de l’AGF, quelle que soit la section qui les propose. 

Vente : Mardi 17 octobre de 18h à 21h et mercredi 18 octobre de 9 h à 12 h. 

             La carte de membre n’est pas obligatoire. 

 Pour les enfants jusqu’à 6 ans, un atelier enfant est proposé lors de la vente 
 

Demandez le programme complet des activités sportives et de détentes, des conférences et 

ateliers à benfeld@agf67.fr                                                              Site : www.agfbenfeld.free.fr 

Centre social et familial AGF de Benfeld 10, rue du Grand Rempart 03 88 74 44 13 

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h 

  

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
http://www.agfbenfeld.free.fr/
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Il reste quelques places ! 
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Calendrier 2017/18 -  Match aller 

 

Dimanche 01 Octobre Dimanche 5 Novembre 

Bindernheim 1 - FCH 1  Samedi 19h 
FCH 2 – Boofzheim 2  10h 
 

Kronenbourg 2 -  FCH 1      Samedi 20h 
FCH 2 – Sand  2 10h 

Dimanche 08 Octobre Dimanche 12 Novembre 

Coupe 
 

Coupe ou Rattrapage 

Dimanche 15 Octobre Dimanche 19 Novembre 

FCH 1 - Ste Croix Mines 15h 
Matzenheim 2 - FCH 2 10h 
 

FCH 1 – Stotzheim 1 14h30 
FCH 2 – Rossfeld 3 10h 

Dimanche 22 Octobre Dimanche 26 Novembre 

Chatenois 1 - FCH 1  15h 
FCH 2 – Huttenheim 2 10h 
 

Kogenheim 1 – FCH 1 Samedi 20h30 
 

Dimanche 29 Octobre Dimanche 3 décembre 

FCH 1  - Wittisheim 1  15h 
Kertzfeld 2 – FCH 2  10h 

Coupe 

              Mardi 31 Octobre Dimanche 10 décembre 

Bindernheim 2 - FCH 2 20h 
   

Artolsheim 1 – FCH 1 14h30 
 

 

 
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 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 25 novembre 2017 
 

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. 

  

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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Inscription possible également auprès des délégués de Section de Herbsheim 
 (MPaule HURSTEL ou Jacques KOENIG) 
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L’inauguration de l’école primaire en 1953 
 

Voici deux photos qui nous ont été confiées par Jean-Georges Koessler. Elles témoignent de la 
cérémonie d’inauguration de l’école primaire le 6 décembre 1953. 
 

Sur cette première photo, on reconnaît, entourant le maire Henri PABST, quatre grandes alsaciennes.  
De gauche à droite : Yvette KOESSLER/BRUN – Hélène SITTLER/ROHMER  

          Marthe BECHTEL/SUR et Mariette SABLONG/UTTER.  
A l’avant, trois petites alsaciennes complètent le tableau :  
Angèle BARTHELMEBS/KOENIG – Martine HERRMANN/GUTH  et Francine WARTH/SCHWOOB 
A droite de la photo figurent également Eugène MULLER  (pompier) et Charles KREMPP . 

 
  

Une partie de l’assistance (voir détail sur liste ci-contre)    

Discours inaugural par le Maire 
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Nombre d’entre vous se reconnaîtront parmi l’assistance du jour (voir position sur le croquis ci-dessous) :  
 

1. Marthe BECHTEL 

2. Germaine KRETZ 

3. Hélène SITTLER 

4. Maurice WARTH 

5. Jean-Pierre WINDENBERGER 

6. Robert BERREL  

7. Paul KOENIG  

8. Robert GAUCKLER 

9. Raymond GAUCKLER 

10. Pierre KOENIG 

11. Albert BRUN 

12. Materne OTTER 

13. Henri SABLONG 

14. Albert KAMMERER  

15. Henri KLEIN 

16. Charles KRETZ 

17. André SCHMITT  

18. Jean-Georges KOESSLER 

19. Jeanne SCHMITT 

 

20. Monique MULLER 

21. Materne KOENIG 

22.  Marthe BRUN ? 

23.  Non identifié 

24. Gilbert BISCHOFF 

25. Germaine GAUCKLER ? 

26. Jacqueline SCHMITT 

27.  Marie-Antoinette OTTER 

28. Alfred BECHTEL 

29. Non identifié 

30. Madeleine HAERREL 

31. Alice KREMPP 

32. Danielle PABST 

33. Marie-Lina KOENIG 

34. Jean-Pierre SITTLER 

35. Denise CHRIST 

36. Jean-Paul JEHL 

37.  Non identifié 

 

       

 

Plusieurs personnages n’ont pu être identifiés avec certitude. Si vous les reconnaissez ou si vous 

constatez des erreurs, merci de nous en aviser et nous publierons les compléments d’information 

dans notre prochaine édition. En effet, en menant nos recherches sur cet événement, nous avons 

découvert tout récemment plusieurs autres photos ainsi que des documents inédits relatifs à cette 

journée, qui méritent d’être partagés et que vous découvrirez donc dans notre prochain numéro. 

Encore tous nos remerciements aux nombreuses personnes qui nous ont aidé dans nos 

recherches ! 

          Simone 
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Mon village, son histoire 

Le 4 juin dernier, un groupe de jeunes herbsheimois, encadrés par Anne-Claire, Jean-Marc, 
Stessy et Elodie de l’Animation Jeunesse ont proposé aux habitants un jeu de piste dans les rues 
du village. 

Une cinquantaine de participants ont sillonné les rues d’Herbsheim, et ont pu découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de leur commune, ses vestiges et des anecdotes souvent inconnues. 

Les équipes se rendaient d’un point à l’autre grâce à des indices ou énigmes préparées par les 
jeunes qui les attendaient à chaque halte. Les groupes ont redécouvert le lavoir, les anciens 
hangars à tabac, la rue des jardins dans laquelle était érigé un château … et à l’issue d’un 
parcours de 45 minutes, un goûter confectionné par le groupe de jeunes attendaient les 
aventuriers. Ils ont également pu s’amuser autours de jeux en bois. 

Un beau moment de partage durant lequel  jeunes et moins jeunes ont redécouvert leur village 
tout en s’amusant. Un grand bravo à la dizaine de jeunes qui se sont mobilisés pour offrir cette 
activité gratuite aux habitants. 

 

 

Devenez Parrain 
 

 
Vous souhaitez vous impliquer, à nos côtés, pour l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans ? 
Vous êtes prêts :  
- À partager vos expériences, votre connaissance d’un secteur d’activité ? 
- À ouvrir votre réseau ?  
- À préparer un jeune à entrer dans la vie active ? 

Alors, n’hésitez pas à contacter :  

Pia HERZOG 

Chargée de Relation Entreprises 
07 77 26 12 06 – 03 88 58 00 15 

 p.herzog@missionlocaleselestat.fr 
Mission Locale de Sélestat et Environs 

 

  

mailto:p.herzog@missionlocaleselestat.fr
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 Une reine des vins « origine Ried » 
 

Vous avez peut-être relevé l’information parue dans les DNA du 29 juillet dernier, qui publiaient la photo de 
la Reine des Vins d’Alsace 2017 et de ses dauphines, fraîchement sacrées lors d’une soirée de gala à la 
Foire aux Vins de Colmar. 
 
La nouvelle élue, Justine SCHMITT, 
n’est autre que la petite fille de nos 
concitoyens Jeanne et Joseph 
SCHMITT, qui n’en reviennent pas de 
connaître un tel honneur. 
 
Justine est la fille de leur fils Bernard, 
viticulteur de renommée établi à Ottrott  
avec son épouse Catherine (Cave Fritz-
Schmitt).  
 
Actuellement apprentie sommelière au 
restaurant Le Crocodile à Strasbourg, la 
jeune couronnée, âgée de 24 ans,   a  
donc de qui tenir… Elle a recueilli le 
maximum de suffrages grâce à son 
excellente connaissance du milieu 
viticole, complétée  par des années 
d’expériences diverses dans l’hôtellerie, 
la gestion et le commerce. 
 
Après le sacre officiel, la nouvelle Reine des Vins a savouré sa nomination en famille. Une occasion rêvée 
pour immortaliser l’événement avec ses papy et mamy de Herbsheim qui ont toutes les raisons d’être fiers 
de leur petite-fille. 
 
Toutes nos félicitations ! 
 

La saison jardinière se termine avec un bilan en demi-

teinte : peu de fruits cette année et, côté légumes, la 

récolte des choux en tous genres s’annonce mitigée. 

Heureusement l’été a vu  une abondance de courgettes, 

concombres et tomates notamment. 

Cette fois, pas de record en termes de poids ou de taille 

de légumes. Mais on nous a confié une tomate qui 

remportera certainement le prix de l’originalité (ou de 

l’indécence ?).  

Nous l’avons de suite photographiée sous tous les 

angles pour la garder en mémoire, avant qu’elle ne 

finisse coupée en rondelles puis arrosée de 

vinaigrette….  

Son propriétaire souhaite rester anonyme… on le 

comprend, le coquin !!!  
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Une autre manière d’accommoder le cabillaud !  
 

Dos de cabillaud, filets d’anchois et ail en chemise 
 

Pour 4 personnes Préparation 15 min Cuisson 25 min 
 

4 c à café d’huile d’olive – 12 gousses d’ail non épluchées – 6 c à soupe d’eau – 1 tomate 
12 filets d’anchois à l’huile – 4 dos de cabillaud de 120 g chacun – 4 feuilles de laurier 

4 c à soupe de vin blanc sec – sel et poivre du moulin 
 

Faire chauffer 2 c à café d’huile d’olive dans une casserole et y faire revenir les gousses d’ail 
pendant 2 min à feu très doux. Ajouter l’eau, couvrir et laisser cuire pendant 10 min, à feu doux 
en remuant de temps en temps. (surveiller l’évaporation de l’eau et en rajouter si besoin). 
 
Rincer la tomate, la sécher puis la couper en petits dés. Egoutter puis éponger les filets d’anchois 
avec du papier absorbant. Préchauffer le four à 180° -th 6- (j’utilise la chaleur tournante 165 ° 
sans augmenter le temps de cuisson). 
 
Découper 4 carrés de papier sulfurisé, déposer au centre de chacun un dos de cabillaud. Ajouter 
sur le dessus les filets d’anchois, les gousses d’ail en chemise, les dés de tomate et le laurier. 
Verser le vin blanc puis répartir le restant d’huile d’olive. Saler et poivrer puis refermer 
hermétiquement les papillotes. Enfourner pendant 15 min (afin d’éviter les fuites de jus, j’entoure 
chaque papillote d’une petite feuille de papier alu avant de les mettre au four). 
 
*Cette recette est adaptable à d’autres poissons ; par contre si vous prenez des filets, il faut 
réduire le temps de cuisson (un poisson trop cuit n’est vraiment pas goûteux) 
On peut pour gagner du temps, couper la tomate, cuire l’ail et dégraisser les anchois la veille. 
 
A servir avec du riz, des pommes vapeur, ou pourquoi pas une purée maison confectionnée avec 
des vitelottes pour la couleur + beurre + crème. Un délice ! 
On peut aussi accompagner ce plat de tomates cerise grillées dans de l’huile d’olive (cuisson à 
surveiller). 
 

Lasagnes au potiron 
 

Pour 2 personnes Préparation 15 min Cuisson 1 h 
 

1 kg de chair de potiron – 1 oignon – 200 ml de crème liquide  
 6 tranches très fines de jambon cru - 9 feuilles de lasagne sèches 

30 g de gruyère râpé – 8 noisettes concassées – sel et poivre 
 

Préchauffer le four à 180° (th. 6 ou chaleur tournante 165°). Couper la chair du potiron en cubes. 
Peler et émincer l’oignon. 
 
Faire cuire les cubes de potiron et l’oignon pendant 20 min à la vapeur. Mixer les légumes cuits 
avec la crème liquide ; saler et poivrer. 
 
Dans un plat à gratin, déposer une couche de purée de potiron, ajouter une couche de jambon, 
une couche de lasagne, et recommencer jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminer par une 
couche de purée. Saupoudrer de gruyère râpé et de noisettes concassées  et enfourner 40 min. 
Accompagner ce plat d’une bonne salade d’endives aux pommes ! 
 
Les potirons, les potimarrons sont pour moi des légumes sans trop de caractère et je trouve qu’il 
faut bien les relever ;  je les poivre donc généreusement. 
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Risotto au potimarron 
 

Cette recette est une recette du « cookeo » pour 4 personnes qu’on peut facilement adapter en 
la faisant dans une cocotte habituelle. 
 

300 g de riz arborio – 2 c à soupe d’huile d’olive – 70 cl de bouillon de légumes – 8 cl de vin 
blanc 150 g de poireaux émincés – 400 g de potiron pelé et coupé en petits dés  

2 c à soupe de parmesan râpé – persil haché – sel et poivre 
facultatif : 2 c à soupe de mascarpone  

 
Verser l’huile dans la cocotte et faire revenir le riz afin qu’il devienne translucide. Rajouter le 
poireau, le potimarron, le bouillon de légumes et le vin blanc. 
 

Couvrir et laisser cuire environ 20 min sur feu moyen. Vérifier de temps en temps par prudence. 
 

Quand le risotto est cuit, rajouter le parmesan, le sel et le poivre et éventuellement le mascarpone 
qui donne du moelleux au plat. Servir très chaud. 
 

On peut confectionner le risotto avec du beurre, de l’huile, de la crème, du mascarpone, etc.  
Sur internet, il y a des dizaines de recettes de risotto dont une au potiron avec pancetta, oignon, 
sauge et parmesan. (attention à la sauge qui doit être évitée lorsqu’on a eu un traitement pour le 
cancer du sein). On trouve aussi de nombreuses recettes de risottos aux champignons. 
 
 

Figues rôties aux amandes 
 

Pour 4 personnes Préparation 5 min Cuisson 20 min 
8 petites figues – 4 petits-suisses nature – 1 c à soupe de miel liquide 

2 c à soupe d’eau de rose – 20 g d’amandes effilées 
 

Préchauffer le four à 180 ° (th 6 ou chaleur tournante à 165°) Rincer et éponger les figues. Les 
inciser en croix et écarter légèrement les bords. Farcir chaque figue d’un demi petit-suisse et les 
déposer dans un plat allant au four. 
 

Arroser les figues de miel et d’eau de rose. Les parsemer d’amandes effilées. Enfourner 20 min. 
Déguster chaud ou froid. 
 

Gâteau invisible du verger 
 

Préparation 20 min Cuisson 1 h Repos 2 h 
40 g de matière grasse – 4 œufs – 4 c à café de sirop d’agave -  2 c à café d’extrait de vanille  

80 g de fécule de maïs – 300 ml de lait – 30 g de noix de pécan (ou autre noix) 
400 g de pommes et 400 g de poires  

 
Préchauffer le four à 180°. Graisser votre plat. Fouetter les œufs avec le sirop d’agave (ou du 
sucre), l’extrait de vanille (ou de la vanille en poudre), la matière grasse ; puis incorporer la fécule 
de maïs (ou de la farine si vous préférez). Délayer cette pâte en y versant le lait petit à petit. 
 

Hacher finement les noix et les ajouter à la préparation. Eplucher et tailler les fruits en tranches 
très fines. Les incorporer à la pâte. Bien mélanger pour que les lamelles de fruits soient bien 
enduites. Verser cette préparation dans le plat et l’enfourner 1 heure en couvrant le plat d’une 
feuille de papier d’aluminium au bout de 30 minutes. 
 
Après cuisson, laisser refroidir le gâteau à température ambiante puis le réserver au réfrigérateur 
au moins 2 h avant de servir. 
 

Recettes inspirées pour la plupart de  Weight Watchers et adaptées à ma façon Christiane 
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Assistante maternelle agréée depuis 2011 dispose d'une place 
pour un accueil temps plein ou partiel avec des horaires 

atypiques. 

Grande maison avec cour, le tout clôturé pour que vos loulous 
puissent profiter pleinement des jeux en plein air. 

Je prépare des repas variés et équilibrés adaptés aux âges des 
enfants. 

J'ai plein d'idées d'activités et de jeux éducatifs. Je ne conçois 
pas mon métier comme une simple garde d'enfant. 

J'ai également mis à disposition un blog pour que les parents puissent suivre les journées de 
leurs loulous chez tati. 

Si vous recherchez encore votre future nounou, n'hésitez pas à me contacter, nous 
prendrons un RDV afin de nous rencontrer à la maison pour faire connaissance et visiter les 

lieux. 

06 51 86 89 15 

o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o 
 

 

 
 
 

Cours de piano et solfège à domicile 
Tous les âges, éveil musical. 

CESU accepté. 
Région: Benfeld et environs, Erstein, Obernai. 

Info : norelbazurita@gmail.com 

 

 

 
 

 

 
o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o 

 

Particulier vend :  
 
- Nintendo 3DS XL d'occasion blanche sans chargeur 30 euros  
- Step 3 hauteurs différentes qualité pro 20 euros  
- Desserte IKEA blanche 3 étages et 2 roulettes 10 euros  
- Tapis de courses 30 euros  
 
Contacter Julie au 06 12 12 40 93 
 

 

mailto:norelbazurita@gmail.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

