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Voici notre édition estivale, placée naturellement sous le signe des vacances. Pour certains, 
celles-ci relèvent déjà des souvenirs et pour d’autres, elles se profilent à l’horizon. Toujours trop 
courtes, elles permettent néanmoins de faire une halte au milieu des semaines trépidantes 
consacrées au travail et autres activités dévorantes, sans compter la vie familiale qui ne manque 
pas d’occupations non plus !  
Donc, on prend un moment pour souffler... les préparatifs avant le départ ne sont, cependant, pas 
toujours de tout repos … Et lorsque bagages, enfants et animaux sont enfin chargés, le chauffeur 
est déjà fatigué alors qu’une longue route l’attend encore. Heureusement, le moral de la troupe 
est au beau fixe et tout le monde a été préparé à l’idée de passer la journée à voyager avant 
d’arriver à destination. Mais c’est sans compter avec l’impatience légendaire des petits, qui dès 
les premiers kilomètres, voudraient déjà être arrivés… 
 

 
 

… Histoire vécue… mise en image pour nous par Matthieu Lachmann, dessinateur à ses 
heures perdues. Bravo et Merci à lui…. et excellentes vacances à tous ! 

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

 
Séance ordinaire du mercredi 08 juin 2016  
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Fabrice GUTHAPFEL, 
excusé, qui a donné procuration à Mme le Maire 
Esther SITTLER. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 avril 2016 et désignation d’un 
secrétaire de séance  
2. Accord sur l’arrêté portant fixation du périmètre 
de la nouvelle communauté de communes, issue 
des communautés de communes du pays 
d’Erstein, du Rhin et de Benfeld et Environs. 
3. Eclairage Public rue des jardins : choix des 
lampadaires 
4. Ecritures de clôture du CCAS : DM n° 1 
5. Fixation des droits et tarifs communaux   
6. Diagnostic des risques psychosociaux 
7. Création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème 
classe    
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 des trois points suivants : 
- Restitution des biens relatifs à la compétence de 
la voirie acquis entre le 1er avril 2010 et le 31 
décembre 2015 
- Acceptation du fonds de concours versé par  la 
Communauté des communes au titre du solde 
des enveloppes financières  
- Demande de subvention -Association Générale 
des Familles Secteur de Benfeld- 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
I. APPROBATION DES PV DES SEANCES 
ORDINAIRES DU 25 AVRIL 2016 ET DESIGNATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du 25 avril 2016 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les 
membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Annette KREMPP est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

II. ACCORD SUR L’ARRETE PORTANT 
FIXATION DU PERIMETRE DE LA NOUVELLE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ISSUE DES 
COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS 
D’ERSTEIN, DU RHIN ET DE BENFELD ET 
ENVIRONS. 
 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’à compter de 
la notification en date du 07  avril 2016 de l’arrêté 
préfectoral du 30 mars 2016 visé en objet de la 
présente et  conformément aux dispositions de la 
loi NOTRe, le conseil municipal dispose de 75 
jours pour donner son accord sur ce projet de 
fusion. 
En l’absence de délibération, l’accord de la 
commune est réputé donné. 
 
Pour que l’accord sur ce projet de fusion soit 
entériné, il est nécessaire de recueillir l’accord de 
la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant la moitié au 
moins de la population totale de celle-ci.  
Cette majorité est calculée sur les données de 
l’ensemble du périmètre concerné par la fusion. 
 
En outre, la loi précise qu’il est nécessaire d’obtenir 
l’accord de la commune dont la population est la 
plus nombreuse si cette dernière représente au 
moins le tiers de la population totale. Cette 
dernière condition n’est actuellement pas remplie 
pour le périmètre concerné par la présente fusion. 
 
Si les conditions de majorité pour l’accord sont 
remplies, le préfet pourra alors prendre son arrêté 
de fusion avec effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
Si les conditions de majorité ne devaient pas être 
remplies, le préfet pourrait passer outre sous 
réserve toutefois d’obtenir l’avis favorable de la 
commission départementale de coopération 
intercommunale. 
 
Il convient de noter que, dans un premier temps, 
les compétences existantes seraient intégralement 
transférées à la nouvelle communauté de 
communes. Chaque compétence continuerait à 
être exercée comme auparavant de manière 
territorialisée pendant un an pour les compétences 
optionnelles et deux ans pour les compétences 
facultatives. Au-delà de ces délais, la nouvelle 
communauté de communes aura fait ses choix de 
redéfinir les compétences concernées. 
 
Quant aux compétences obligatoires, elles 
continueront à être exercées comme auparavant. 
Ses modalités pourront être redéfinies par la 
nouvelle structure.  
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Cependant, à compter du 1er janvier 2017, 
s’ajouteront automatiquement l’aménagement et 
l’entretien des aires d’accueil (compétence déjà 
dévolue à la COCOBEN) mais également la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des zones d’activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire. Egalement : la promotion du 
tourisme et la création des offices de tourisme (ce 
qui est déjà le cas sur le périmètre existant). 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal,  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi 
« portant nouvelle organisation territoriale de la 
République » qui impose notamment aux 
communautés de communes de moins de 15 000 
habitants de se regrouper avec une autre structure, 
VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant 
schéma départemental de coopération 
intercommunale du Bas-Rhin ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2016 fixant 
le projet de périmètre de la nouvelle communauté 
de communes issue de la fusion de la communauté 
de communes de Benfeld et environs, de la 
communauté de communes du Rhin et de la 
communauté de communes du Pays d’Erstein ; 
VU l’avis FAVORABLE rendu par la commune le 
23 novembre 2015  
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1993 
portant création de la communauté de communes 
de Benfeld et environs ; 
VU l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2001 
portant création de la communauté de communes 
du Rhin ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 
portant création de la communauté de communes 
du Pays d’Erstein ; 
 
de DONNER son ACCORD  au projet de 
périmètre de fusion tel qu’il découle de l’arrêté 
préfectoral en date du 5 avril 2016 fixant le projet 
de périmètre  de la nouvelle communauté de 
communes issue de la fusion entre les 
communautés de communes de Benfeld et 
environs, du Rhin et du Pays d’Erstein. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se 
prononce favorablement à 13 voix pour et 1 
abstention pour le projet de périmètre de fusion 
de la nouvelle communauté de communes issue 
de la fusion entre  les 3 communautés de 
communes citées ci-dessus. 
 
 

III.  ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES JARDINS : 
CHOIX DES LAMPADAIRES 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les travaux 
d’aménagement de la rue des Jardins ont débuté 
aujourd’hui.  Concernant l’éclairage public, les 

lampes figurant au marché sont des lampes avec 
ampoule 100 W  SHP classique. La tendance 
actuelle répondant à la loi Grenelle serait de poser 
des lampadaires avec des lampes LED de 50 W.  
Après avoir entendu les explications de Mme le 
Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents décide le remplacement des 4 
lampes Austral 100 W SHP par 5 lampes LEDS 
avec 1 mât acier. Une plus-value par rapport au 
marché initial est à prendre en compte.  Un 
avenant sera établi avec le titulaire du marché, 
les Ets CRESA de Eichhoffen pour formaliser 
ce changement. 
 
 
IV. ECRITURE DE CLOTURE DU CCAS : 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à la 
dissolution du CCAS par délibération en date du 25 
novembre 2015, il y a lieu de passer les écritures 
de clôture du CCAS. 
Il s’agit d’intégrer dans le budget communal la 
somme de 4 352.84 €uros représentant l’excédent 
global constaté au compte administratif 2015 du 
CCAS approuvé par le conseil municipal en date 
du 14 mars 2016. 
Après délibération, l’assemblée vote les crédits 
nécessaires par délibération modificative n° 1 
comme suit :  
 
002 « excédent global de fonctionnement » :  
+  4 352.84 €uros 
6713 « secours et dots » :         +   2 000.00  €uros 
6232 « fêtes et cérémonies » :  +   2 352.84 €uros 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. FIXATION DES DROITS ET TARIFS 
COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les droits et 
tarifs communaux au titre de l’année 2016, à 
savoir : 
 

Photocopies  

la pièce, A4  noir et blanc  0.15 € 

la pièce, A4 couleur          0.30 € 

la pièce, A3 noir et blanc   0.30 € 

la pièce, A3 couleur  0.60 € 

Droit de place   

stationnement des véhicules et 
voitures ambulants  

8.00 € 

Cimetière   

Concession simple  trentenaire   80.00 € 

Concession double trentenaire   60.00 € 

Concession case columbarium 15 
ans  

500.00 € 

Concession case columbarium 
trentenaire  

800.00 € 

Jardin du souvenir : droit de 
dispersion  

50.00 € 

Jardin du souvenir : droit 
d’enfouissement  

50.00 € 
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Ouverture du columbarium   50,00 € 

Case provisoire columbarium de 1 à 
6 mois 

  50,00 € 

Salle Multifonctions « Le Courlis »  

Associations et particuliers locaux 
salle uniquement 

200.00 € 

Associations et particuliers locaux 
salle avec cuisine 

350.00 € 

Associations et particuliers 
extérieurs salle uniquement 

450.00 € 

Associations et particuliers 
extérieurs salle avec cuisine 

600.00 € 

Petite salle avec bar : pour les 
locaux 

  80.00 € 

Petite salle avec bar : pour les 
associations ou personnes 
extérieures 

120.00 € 

Nettoyage après manifestation 
festive /l’heure 
Forfait de 3 heures minimum pour 
passage de l’autolaveuse 

 
 25.00 € 

Electricité sur lecture du compteur 
avant et après la fête / le kwh 

   0.25 € 

Nappe p table ronde en tissus 
nettoyage compris/pièce 

 15.00 € 

Salle pour verre de l’amitié après un 
enterrement pour les locaux uniqt 

 60.00 € 

Salle pour verre de l’amitié après un 
enterrement pour les locaux uniqt 
avec chauffage ou climatisation 

 80.00 € 

Location chambre froide association 
locale uniquement 

 20.00 € 

Utilisation sportive associations 
locales/ l’heure 
+ forfait douche 15 €uros par séance 
s’il y a lieu  

 12.00 € 

Utilisation sportive associations 
extérieures/l’heure 
+ forfait douche 30 €uros par séance 
s’il y a lieu 

 22.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif à 
compter du 1er septembre 2015/ 
l’heure 

  30.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif à 
compter du 1er septembre 
2016/l’heure 

  32.00 € 

Remplacement vaisselle salle Le 
Courlis (perte et/ou casse) 

 

Assiette creuse    4.00 € 

Assiette plate    4.00 € 

Assiette dessert    4.00 € 

Soupière inox   33.00 € 

Corbeille ovale inox   17.00 € 

Louche inox     8.00 € 

Fourchette à servir inox     8.00 € 

Cuillère à servir inox     8.00 € 

Cuillère à soupe     1.00 € 

Fourchette de table     1.00 € 

Couteau de table     1.50 € 

Cuillère à dessert     0.50 € 

Couteau à pain   21.00 € 

Thermos à pompe inox 3 litres   78.00 € 

Planche à découper   20.00 € 

Tasse à café avec soucoupe    3.50 € 

Tasse à thé avec soucoupe    5.00 € 

Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 

Verre à bière     2.90 € 

Flûte 13 cl    2.50 € 

Verre haut  à jus de fruit    1.00 € 

Verre normal  12.5 cl    1.00 € 

Saladier arcoroc  diamètre 230    4.00 € 

Saladier arcoroc diamètre 260    5.50 € 

Verre à eau de vie    0.50 € 

Cruche    4.00 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VI. DIAGNOSTIC DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Vu l’art. L.4121-1 du Code du Travail concernant 
les obligations de l’employeur d’assurer la sécurité́ 
et de protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la 
sécurité au travail dans la fonction publique ; 
 
Vu l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la 
prévention des risques psychosociaux dans la 
fonction publique ;  
 
Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2014 
relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre du 
22 octobre 2013 dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux Marchés Publics ; 
          
Vu le décret n° 2016-360 du 27 mars 2016 relatif 
aux Marchés Publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
30 mars 2016 ; 

 
Considérant que la réalisation d’un diagnostic des 
risques psychosociaux est une obligation pour les 
collectivités territoriales ; 
 
Considérant que dans le cadre de sa mission 
d’assistance aux Collectivités et Établissements 
Publics affiliés dans le domaine de la prévention en 
hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin a proposé une intervention pour 
l’accompagnement des collectivités et 
établissements affiliés dans la réalisation du 
diagnostic des risques psychosociaux et leur 
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consignation dans le document unique ; 
 
Considérant que pour aboutir à des effets 
d’économie d’échelle, une mutualisation des 
procédures de passation des marchés et une 
garantie de même niveau de prestation pour 
l’ensemble des collectivités affiliées au Centre de 
Gestion du Bas-Rhin désirant réaliser un 
diagnostic des risques psychosociaux, la formule 
du groupement de commandes serait la plus 
adaptée ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire en 
vue de la réalisation d’un diagnostic des risques 
psychosociaux et après avoir pris connaissance de 
la convention constitutive du groupement de 
commandes relative au marché unique de 
prestations de réalisation d’un diagnostic des 
risques psychosociaux, arrêtée et proposée par le 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 7 
voix pour, 6 voix contre et 1  abstention, 
autorise Madame le Maire à signer l’avenant 
d’adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes dont les dispositions 
sont les suivantes : 
 

 Le Centre de Gestion du Bas Rhin sera 
coordonnateur du groupement et chargé 
de procéder, dans le respect des règles de 
la commande publique, à l'organisation de 
l'ensemble des opérations de sélection 
d'un prestataire.  

 La commission d’appel d’offres 
compétente pour retenir le prestataire sera 
celle du Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

 Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera 
le marché, le notifiera et l’exécutera au 
nom de l'ensemble des membres du 
groupement, chaque membre du 

groupement s'engageant, dans la 
convention, à exécuter ses obligations à 
hauteur de ses besoins propres, tels qu'il 
les a préalablement déterminés dans 
l’avenant d’adhésion.  

 
Précise que les crédits nécessaires à la réalisation 
du diagnostic des risques psychosociaux de la 
collectivité seront prévus au Budget Primitif. 
 
 

VII. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 
TECHNIQUE 2EME CLASSE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- la création d’un emploi permanent 
d’adjoint technique de 2ème classe  à temps 
complet à compter du 1er septembre 2016 
pour les fonctions d’agent technique 
communal polyvalent. 

 
Cette création de poste intervient dans le cadre de 
la pérennisation d’un emploi d’avenir qui se 
termine le 31 août 2016.  
 
Les attributions de l’agent consisteront à effectuer 
des travaux sur voirie, des travaux sur espaces 
verts, nettoyage, désherbage manuel, salage, 
déneigement, des travaux sur nacelle et des 
travaux d’entretien de bâtiments et d’une manière 
générale tous travaux d’agent communal 
polyvalent dans une commune rurale.  
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à  
35/35ème répartie  dans l’année comme suit : 
- 1er cycle de 6 mois, du 1er avril au 30 septembre,  
39 heures par semaine  sur 5 jours, et  
- 2ème cycle de 6 mois, du 1er octobre au 30 mars, 31 
heures par semaine sur 4 jours, comme suit : 

 

service 
technique 

L M M J V S 

cycle 1  Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h / 

cycle 1 A/Midi 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-16h / 

cycle 2  Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h / / 

cycle 2 A/Midi 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-16h / / 

 
 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VIII.  RESTITUTION DES BIENS RELATIFS A LA 
COMPETENCE DE LA VOIRIE ACQUIS ENTRE 
LE 1ER AVRIL 2010 ET LE 31 DECEMBRE 2015 
 
Après avoir entendu les explications de Mme le 
Maire, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 

décembre 2015 portant restitution, au 1er 
janvier 2016, par la Communauté de 
Communes de BENFELD et ENVIRONS, 
de la compétence de la voirie, aux 
communes de BENFELD, HERBSHEIM, 
HUTTENHEIM, KERTZFELD, 
KOGENHEIM, MATZENHEIM, 
ROSSFELD, SAND, SERMERSHEIM, 
WESTHOUSE et WITTERNHEIM ; 

 
VU la délibération du 7 juin 2016 de la 

Communauté de Communes de 
BENFELD et ENVIRONS autorisant la 
restitution des biens liés à cette 
compétence acquis entre le 1er avril 2010 
et le 31 décembre 2015 et approuvant le 
procès-verbal de restitution de ces biens 
avec la commune de HERBSHEIM. 

 
VU ledit procès-verbal joint en annexe à la 

présente délibération ; 
 

DECIDE 
 

D’AUTORISER la restitution, dans le patrimoine de 
la commune, des biens liés à la 
compétence de la voirie pour la période du 
1er avril 2010 au 31 décembre 2015, dont 
le détail est précisé dans le procès-verbal 
de restitution joint en annexe ; 

 
D’APPROUVER ledit procès-verbal ; 
 
D’AUTORISER LE MAIRE à signer ce procès-

verbal. 
 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX.  ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS 
VERSE PAR LA COMMUNAUTE DES 
COMMUNES AU TITRE DU SOLDE DES 
ENVELOPPES FINANCIERES  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
Après avoir pris connaissance du plan de 
financement de l’opération de la construction d’une 
nouvelle mairie suivant : 
 

DEPENSES HT 
 
Travaux y compris maîtrise d’œuvre et autres 
missions : 827 825.85 € 
 
 TOTAL DES DEPENSES = 827 825.85 € 
RECETTES 
 
Financement de la commune par 
autofinancement :  425 546.70 € 
Financement de la commune par emprunt : 0 € 
Subvention DETR : 183 884.00 € 
Subvention TDIL :  82 000.00 € 
Fonds de concours de la Communauté de 
Communes 
de BENFELD et ENVIRONS :   : 136 395,15 € 
   
 TOTAL DES RECETTES = 827 825.85 € 

 
ACCEPTE 

 
LE FONDS DE CONCOURS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BENFELD 
ET ENVIRONS. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
X. DEMANDE DE SUBVENTION –ASSOCIATION 
GENERALE DES FAMILLES DE BENFELD- 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, décide le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 2 x 35 €uros soit 70 euros à 
l’Association Générale des Familles de Benfeld, à 
affecter au Centre de Loisirs sans Hébergement de 
Juillet 2016 de Herbsheim à titre de soutien 
financier pour 2 familles herbsheimoises au 
quotient familial particulièrement bas. 
 
Après délibération, l’assemblée vote les crédits 
nécessaires par décision modificative n° 2 comme 
suit  
022 : Dépenses Imprévues :² - 70 €uros 
6574 : Subventions  +70 €uros  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents  
 
 
XI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme : Déclaration d’intention d’aliéner 
et demande de Permis de construire 
* Mme le Maire informe le Conseil Municipal que 
dans le cadre de la  Déclaration d’Intention 
d’Aliéner déposée par Me Eric RICOU, Notaire à 
Benfeld, le 2 mai 2016 concernant les parcelles 
sises en section D n° 2087/1535 et section D 
2086/1535 LOT AB au 56A Rue de l’Eglise d’une 
superficie totale de 440 m2, la commune ne 
souhaite pas faire valoir son droit de 
préemption urbain pour ce bien immobilier 
situé en zone UA du PLU et en a informé le notaire 
chargé de la cession. 
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* D’autre part, une 2ème Déclaration d’Intention 
d’Aliéner a été déposée par Me Laurent WEHRLE, 
Notaire à Benfeld, le 27 mai 2016 et concerne les 
parcelles sises en section D n° 2042 et 2097 d’une 
superficie de 821 m2 ; au 60A rue de l’Eglise ; la 
commune ne souhaite pas faire valoir son droit 
de préemption urbain pour ce bien immobilier 
situé en zone UA du PLU et en a informé le notaire 
chargé de la cession. 
- Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt d’une 
demande de permis de construire en date du 31 
mai 2016  par M HASENFRATZ Sylvain et Mme 
RITZENTHALER Jessica  pour la construction 
d’une maison individuelle au 60A, rue de 
l’Eglise , section D Parcelles  n° 2042 et 2097.   
 
* réfection « anti-glisse » revêtement 
passerelle vers salle Le Courlis et complexe 
sportif 
2 devis supplémentaires seront demandés pour 
ces travaux. 

 
* Rapport annuel 2015 du SDEA sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement. 
Ce rapport est consultable en mairie par toute 
personne intéressée. 
 
* Fibre optique : La phase « études » va bientôt 
démarrer, il faut compter un délai maximum de 
6 ans avant sa mise en service. 
 
* Soirée « Miss Bas-Rhin » du 21 mai  Salle Le 
Courlis : elle s’est bien déroulée et tous les 
participants sont vivement remerciés pour leur 
implication et leur contribution à sa réussite.  
 
La séance est levée à 22 heures 
 

 

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

 

Séance ordinaire du Jeudi, 07 juillet 2016 
(PV non encore approuvé –ci-dessous une version condensée) 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2016 et désignation d’un secrétaire de 
séance  
2. Réfection passerelle sur la Zembs vers complexe sportif et salle Le Courlis 
3. Rue des Jardins Avenant n° 1 Lot 2 Ets CRESA  
4. Nouvelle Mairie : entretien toiture végétalisée 
5. Jumelage/Organisation accueil cyclistes de Friesenheim/Schuttern 
6. Divers et Communications 
 

o-o o o o o o o 

Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : 

- Versement  à l’Association des Maires du Bas-Rhin dans le cadre de l’aide aux Communes et EPCI 
sinistrés du Bas-Rhin 

Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, donne son accord au rajout de ce 
point à l’ordre du jour. 

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2016  ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 08 juin 2016 est approuvé à l’unanimité 
et sans observations par tous les membres présents. 

Mme Odile BRUN est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
II. REFECTION PASSERELLE SUR LA ZEMBS VERS SALLE LE COURLIS ET COMPLEXE SPORTIF 

Mme le Maire informe l’assemblée des devis réceptionnés pour le traitement anti dérapant  de la passerelle 
sur la Zembs vers la salle Le Courlis et le complexe sportif. 
 
Après délibération, le Conseil, Municipal, à l’unanimité des membres présents, retient la solution 3 
« fourniture et pose en applique de profilés en acier inoxydable hautement antidérapants, très haute 
longévité » du devis établi par les Ets SAERT de Benfeld au prix de 3 700  € H.T. soit 4 440 € TTC  

Les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2016, en section d’investissement, compte 2152. 
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III. RUE DES JARDINS - AVENANT N° 1  

Mme le Maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Jardins, une 
modification est prévue dans le marché en cours de réalisation suite à la demande de la municipalité, qui 
souhaite opter pour un autre type de lampadaire que celui initialement choisi, en optant pour un modèle 
avec lampes à leds. 

L’avenant n°1  qui est à conclure avec la société CRESA s’établit à 846  € HT (lot 2 « éclairage public »). Il 
est adopté à l’unanimité des membres présents, étant noté que le montant hors taxes du marché passe 
ainsi de  50 916.90 € HT à 51 762.90 € HT. 

Pourcentage d’écart introduit par l’avenant : + 1.7 % 

IV. NOUVELLE MAIRIE / ENTRETIEN TOITURE VEGETALISEE 

Mme le Maire soumet à l’assemblée une proposition de contrat d’entretien pour la toiture végétalisée de la 
nouvelle mairie, s’élevant à 750 €uros HT par an pour 3  passages.  

Une intervention ponctuelle pour un 1er entretien depuis la mise en place de la couverture végétalisée est 
proposée au prix de 450 €  H.T. 

Après discussion et sur proposition de M. Jean-Paul MEYER, Adjoint chargé des travaux, l’assemblée 
décide de ne pas faire appel à une société pour cela et de réaliser ces travaux en régie. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

V. JUMELAGE/ORGANISATION ACCUEIL CYCLISTES DE FRIESENHEIM/SCHUTTERN 

Mme le Mairie informe l’assemblée que, dans le cadre du jumelage, des élus de Schuttern se déplaceront 
à vélo de Schuttern à Herbsheim. 

Une petite collation est prévue et Mme le Maire propose qu’elle soit prise en charge par la commune. 

Un devis établi par le traiteur « Chez Fretz » à Benfeld propose du jambon braisé, salade de pommes de 
terre et salade verte avec pain et moutarde au prix de 7.50 €uros par personne. 22 personnes participeront 
à cette journée.  

Après délibération, l’assemblée décide, à l’unanimité des membres présents, la prise en charge du repas 
soit 165 euros par la commune.  

VI. VERSEMENT D’UNE AIDE POUR LES COMMUNES ET EPCI SINISTRES DU BAS-RHIN 

Suite à plusieurs épisodes de  fortes pluies en ce printemps 2016 de nombreuses communes du Bas-Rhin 
ont subi des dégâts importants, liés à des coulées de boues, des inondations…. 

Certaines communes et certains épisodes seront reconnus en état de catastrophe naturelle par arrêté 
ministériel. 

L’association des maires du Bas-Rhin a ouvert un compte bancaire pour collecter les fonds afin de venir 
en aide aux communes et EPCI sinistrés, pour les biens qui ne pourraient bénéficier d’un régime 
d’indemnisation. 

Le Conseil  municipal après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré,  DECIDE 
à l’unanimité de verser une somme  de 460 € à l’association des maires du Bas-Rhin sur le compte 
bancaire spécialement créé « fonds de solidarité inondation », en faveur des communes et EPCI  sinistrés 
du Bas-Rhin, CCP n° 20041 01015 0670812D036/21 La Banque Postale / Strasbourg. 

Cette dépense sera inscrite sur le compte 6713 « secours et dons »  

VII.  DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Ecole Primaire : 

Mme le Maire informe les élus qu’à la rentrée prochaine Mme Caroline GELIG prendra la direction de 
l’école suite au départ de Mme JUBAULT-DUJIN. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

 03 au 10 septembre : Vente des cartes de membres par l’Association Générale 
des Familles, section de Herbsheim 

 17 septembre : Soirée « Harengs » par l’APP, Salle Le Courlis 

  01 au 09 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Sainte-Cécile  

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

DON DU SANG 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis, Mardi, 30 août 
2016 de 17 h 30 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, la prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 
20 octobre 2016. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé vendredi, 26 août 2016 ainsi que vendredi 
16 septembre 2016 l’après-midi.  
Par contre il sera exceptionnellement ouvert le matin à ces deux dates. 
A noter que les horaires d’ouverture habituels au public sont les suivants : mardi et jeudi 
matin de 8 h 15 à 12  h 00  et vendredi soir de 16 h à 19 h.  
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

 
Pour la saison 2016/2017 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus 
est reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en soirée et en 
semaine.  Départ de Herbsheim à 18 h 45 ; Il reste des places.  

Avis aux amateurs ! Parlez-en autour de vous ! 
Renseignements auprès de Salomé SCHNEIDER, Odile BRUN ou 
Marie- Paule HURSTEL. 

 

 Esther SITTLER, Maire  
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 30 mai 2016 et le 31 juillet 2016 : 

 

 Textes officiels : 
 

- Arrêté Préfectoral du 16 juin 2016 prorogeant celui du 8 mars, prescrivant l’organisation de 
chasses particulières de destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 31/07 
inclus 

- Arrêté Préfectoral du 30 juin 2016 fixant l’espèce sanglier comme nuisible sur l’ensemble du 
département du Bas-Rhin ainsi que les modalités de tir de cette espèce pour la campagne 
allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
 

- Demande d’information de Me Wehrlé, Notaire à Benfeld, en vue de la construction d’une 
maison individuelle sur le terrain D 2097/2042, 60 rue de l’Église (821 m2), le 20/5/2016 

- Le même jour, demande de CU d’information pour le terrain sect° 01/152 situé au lieu-dit 
Moerderfeld (anciennement propriété Vadé) d’une superficie de 4 477 m2 

- Le 6/6/2016 : demande de CU d’information présenté par Mme KREMPP Annette, 1 rue des 
Champs concernant les terrains D 1513 (1003 m2) et D 1753 (280 m2) situés au 40 rue des 
Jardins en vue transformation de granges en logements. 

        

▪ Déclarations préalables de travaux :  
 

- Le 25/05/2016 : dossier déposé par Mr SCHMITT Maurice, 72a rue Principale –D 2039- en 
vue de la création d’un sauna extérieur – sans opposition le 29/06/2016 

- Le 01/06/2016 : déclaration présentée par Mr Jean-Pierre WEISS, 85 rue de la Division 
Leclerc–D 1840- pour la création d’une piscine de 9,62 m2 – sans opposition le 16/06/2016 

- Le 02/06/2016 : demandée formulée par France Solar pour le compte de Mme CORRE 
Yvette, 8 rue des Vignes –B1255/1261- pour l’installation de 12 panneaux photovoltaïques 
– sans opposition le 16/06/2016 

- Le 14/07/2016 : dossier présenté par Mr CHARTOIRE Fabien, 98 rue Principale – D 2017- 
pour la création d’une fenêtre de toit 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
 

- Le 26/05/2016 : Projet de construction d’une maison individuelle de 146,19 m2 avec garage 
et piscine rue de l’Église – D 2042/2097 – par Mr HASENFRATZ Sylvain, résidant à 
Huttenheim – avis favorable délivré le 02 juin 2016 
 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 08 juin 2016 
- Arrêté municipal du 2 juin 2016 relatif au stationnement et à la circulation des véhicules dans 

la rue des jardins à compter du 6 juin 2016 et pour une durée prévisionnelle de 2 mois, en 
raison des travaux de voirie 

- Arrêté municipal du 12/07/2016, portant règlementation de la circulation et du stationnement 
dans l’ensemble du village entre le 18 juillet et le 03 octobre 2016 inclus (*) 

- Arrêté du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 19/07/2016 concernant la circulation et les 
déviations sur le ban des communes de Witternheim et Friesenheim en raison de travaux 
d’enrobés du 20 au 27/07/2016 

 
Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…  

(*) Dans le cadre de la mise en place de la fibre optique, la Société EHTP-MULLER-AEGE 
procèdera à des travaux d’ouverture, de relevés de chambres et poteaux TELECOM et 
électriques dans toute la commune entre le 18 juillet et le 03 octobre 2016.  
Pendant cette période, tout dépassement de véhicule est interdit dans l’ensemble de 
l’agglomération et la circulation aux abords des zones de chantier limitée à 30 
km/heure. Les panneaux règlementaires de signalement seront mis en place par l’entreprise 
chargée des travaux. 
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à Herbsheim : 
 
Selena Sofia est née le 8 juin 2016 à Strasbourg. Elle est la fille de Sami KAMBEROVSKI et de Sanela 
ALIEV demeurant 56, rue de l’Eglise. Ses grands frères, Melvin et Sevan, sont ravis. 
 
Célia a la fierté d’annoncer la naissance de sa petite sœur  Léane, née le 22 juin 2016 à Sélestat. Les 
heureux parents, Thomas RAMSTEIN et Carine KOESSLER sont domiciliés 8, rue des Acacias. Avec eux 
se réjouissent les grands parents Sylvie & Jean-Marc RAMSTEIN, d’une part, et Annette & Christian 
KOESSLER d’autre part, ainsi que l’arrière-grand-mère Alice BRUN, tous installés au village. 
 
Une petite Amélia Nicole Catherine a vu le jour à Sélestat le 4 juillet 2016. Elle est le premier enfant de 
Michel ADES et de Sabrina BOTTIN, établis au 19a rue Principale. 
 
Romane, Quentin et Elliot ont une petite sœur prénommée Léonie. Elle est née à Sélestat le 9 juillet 2016 
à la grande joie de ses parents Frédéric DUTTER et Caroline BERREL demeurant 2b rue Principale. Les  
grands-parents Florence et André DUTTER ainsi que l’arrière-grand-mère Marie-Thérèse BERREL sont 
également ravis. 
 
Anaëlle a pointé le bout de son petit nez le 31 juillet 2016 à Sélestat.  Elle est le premier enfant de Raphaël 
KELLER et Anne HURSTEL, domiciliés 19a rue Principale. Les grands-parents Marie-Paule & Raymond 
HURSTEL ainsi que l’arrière-grand-mère Georgette HURSTEL sont aux anges… 
 

… et ailleurs : 
 
Béatrice et Maurice SCHNEIDER sont heureux d’annoncer la naissance de leur second petit-fils au foyer 
de Laura et Théophile SCHNEIDER, domiciliés à Saasenheim. Le poupon, prénommé Jules, né le 9 juin 
2016, fait également la joie de son grand-frère Nathan et de son arrière-grand-mère Francise SCHNEIDER. 

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

 

 

Août - Septembre 2016 

l 
Le 02 Août 75 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  
Le 05 Août 71 ans Mme KOESSLER Francine  
Le 06 Août 70 ans  Mme CORRE Yvette  
Le 06 Août  83 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 08 Août 77 ans    M. UTTER François 
Le 25 août 79 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 09 Septembre 96 ans Mlle KAMMERER Elise 
Le 15 Septembre  75 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 16 Septembre 70 ans Mme PFISTER Elisabeth 
Le 18 Septembre 80 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 82 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 septembre 79 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 82 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 1er Octobre  70 ans Mme BECHTEL Marcelle 
Le 03 octobre 79 ans Mme ROECKER Yvonne 
 

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 
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Georgette DONTENVILLE  
 
Madame Georgette Dontenville, née Sittler, est décédée le 4 juin 2016 à 
Ste Marie aux Mines. Née le 18 septembre 1921 à Herbsheim au foyer de 
Marie-Louise et Théophile Sittler, serrurier de son état, elle a grandi au 
village en compagnie de sa jeune sœur Thérèse. 
 
Après l’école communale elle est partie travailler chez des particuliers en 
tant que gouvernante et s’est établie en Lorraine. Durant sa longue vie elle 
n’a cessé de se cultiver et d’assouvir sa passion pour les voyages et la 

lecture. Le 12 mai 1980 à Nancy, elle a uni sa destinée à celle de René Paul 
Louis Dontenville. Après le décès de ce dernier il y a une quinzaine d’années, 

elle a poursuivi son chemin en compagnie de sa belle-fille Monique, avant que celle-ci disparaisse à son 
tour en 2013. 
 
La défunte est alors revenue habiter la maison de son enfance, auprès de Thérèse et de sa famille mais, il 
y a quelques mois, son état de santé a nécessité son hospitalisation à Ste Marie aux Mines, où elle a 
finalement rendu son dernier soupir.  
 
A l’issue d’une cérémonie d’adieu en l’Église paroissiale, elle a été inhumée dans la tombe familiale, dans 
le cimetière de son village natal. 
 

 
 
 Nous avons appris par ailleurs le décès, en date du 29 avril 2016, de notre fidèle abonnée, Madame 
Marie-Thérèse GASTON née BRUN. Native de Herbsheim où réside encore sa sœur, Yvonne Roecker, la 
défunte habitait Sand, où elle a été inhumée. Elle allait avoir 84 ans le 6 août prochain. 

 
 

 
Marie-Jeanne KAMMERER  
 
Madame Jeanne Kammerer, née Koessler, est décédée à son domicile le 
samedi 16 juillet 2016. Née à Herbsheim le 5 mai 1922, elle était la cadette 
d’une famille de quatre enfants issus de l’union de Xavier Koessler et Justine 
Brun, cultivateurs de leur état. 
 
Le 6 février 1948 elle s’était mariée avec René Kammerer, également 
originaire de Herbsheim, puis a donné naissance à 4 garçons : Gaston, Paul 
et Valentin, sont restés au village. Quant à Etienne, il s’est installé à Sélestat. 

La défunte était l’heureuse grand-mère de 8 petits-enfants et de 3 arrière-
petits-enfants. 

 
Jeanne a consacré toute sa vie aux siens, tout en s’activant dans l’exploitation agricole familiale. Après le 
décès subit de son époux en octobre 1969 elle a fait face avec courage et ténacité pour faire vivre sa 
famille. Elle a ainsi accueilli et  élevé, en plus des siens,  quatre enfants qui lui ont été confiés par les 
services sociaux. Puis, une fois retraitée, elle a mené une vie apaisée, toujours très bien entourée par sa 
grande famille et ses ami(e)s qui lui rendaient régulièrement visite. Elle s’adonnait aussi aux joies du 
tricot, des mots mêlés, et s’intéressait particulièrement aux jeux télévisés notamment « des chiffres et des 
lettres » et ne manquait jamais l’émission « questions au gouvernement ». Elle aimait particulièrement 
faire des courses, des ballades ou des sorties restaurant. C’est ainsi qu’elle a encore fêté dernièrement 
son 94ème anniversaire, entourée de toute sa famille.  
 
Puis elle est partie aussi discrètement qu’elle a vécu, s’éteignant paisiblement dans son sommeil après 
une vie bien remplie. 
 
Les villageois sont venus nombreux lui rendre hommage lors de ses obsèques le19 juillet dernier. Elle 
repose désormais auprès de son époux, dans le cimetière de son village. 
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Modeste SCHNEIDER  

 
Modeste Schneider, le doyen des hommes du village, nous a quittés le 19 
juillet 2016 à l’âge de 95 ans.  
Qui n’a pas connu Modeste ?  Bon vivant, jovial mais aussi très impliqué 
dans la vie du village, c’était un véritable personnage, une force de la nature, 
toujours tourné vers les autres, et qui ne laissait personne indifférent.   
Il était né le 24 janvier 1921 à Herbsheim, où il a grandi au sein de la grande 
famille de Robert Schneider et Marie Neumeyer qui comptait neuf enfants. 
C’est là qu’il a appris les valeurs du travail, de la solidarité et de la famille 
qui ont ensuite dicté toute son existence. 
En 1942, âgé de 21 ans,  il avait été incorporé de force dans l’armée 
allemande, qui l’a affublé du sinistre prénom d’« Adolf » avant de l’envoyer sur 
divers fronts, en Russie puis en Italie. Victime de blessures à deux reprises, il a heureusement pu retrouver 
ses foyers après sa libération en septembre 1945. De retour à la vie civile, il a rapidement pris son destin 
en main, en reprenant des études de comptabilité puis en fondant sa famille avec Marie Speisser, originaire 
de Geispolsheim, avec laquelle il a uni sa destinée le 22 février 1946.  
Cinq filles sont issues de leur mariage : Astride, Nicole, Béatrice et Colette,  ont à leur tour fondé leur propre 
famille ; la benjamine, Michèle, est malheureusement décédée en bas âge. Son épouse Marie, avec 
laquelle il a eu le bonheur de fêter les noces d’or puis de diamant, a également quitté ce monde en 2009. 
Dix petits-enfants, vingt arrière-petits-enfants et une arrière arrière petite fille faisaient la joie du défunt. 
Durant sa longue vie, Modeste était toujours très occupé : en dehors de son métier –il a terminé sa carrière 
comme responsable de magasin chez Fuba France- il a également été très actif au sein des associations 
locales : joueur puis président du football-club, il a aussi assuré la présidence de la CMDP du village puis 
occupé la fonction de correspondant local des DNA pendant une dizaine d’années. Par ailleurs membre 
des adorateurs du Mont Sainte Odile, où il a effectué dix-sept séminaires, il était aussi engagé au sein de 
la chorale Sainte Cécile pendant plus de 80 ans. 
Encore autonome à son domicile jusqu’au début de cette année, des soucis de santé ont ensuite nécessité 
son hospitalisation à Sélestat où, malgré les bons soins prodigués, son cœur fatigué a cessé de battre. 
L’Église de Herbsheim était comble ce lundi 25 juillet pour ses obsèques. A l’issue d’une cérémonie 
rehaussée par les chants de ses amis de la Chorale Ste Cécile, les adorateurs venus en nombre ainsi que 
les représentants de l’amicale des anciens combattants ont tenu également à rendre à Modeste un vibrant 
hommage, avant qu’il soit inhumé dans la tombe familiale.   
 

 
André WIEDENKELLER  

 
André Wiedenkeller est décédé à son domicile le 27 juillet 2016. Il avait 79 
ans. Second des trois fils de Charles Wiedenkeller et Marie-Louise née 
Dillenseger, il a vécu toute sa vie au village, dans la maison familiale. Il était 
célibataire, sans enfant. 
Après de longues années à travailler en tant que chauffeur dans la société 
Burger, André a profité de sa retraite pour s’adonner à sa passion pour la 
chasse et la nature. Puis des soucis de santé l’ont contraint progressivement 
à réduire ses activités, avant qu’il perde l’usage de ses jambes, ce qui a 
totalement bouleversé les dernières années de sa vie. 
Grâce à sa force de caractère et au soutien de ses proches, amis et voisins, 
il a alors fait face aux aléas du destin,  essayant de prendre la vie du bon côté 
en profitant de chaque occasion pour bavarder avec ceux qui croisaient sa route, sans oublier la sortie 
hebdomadaire entre amis, qu’il appréciait tout particulièrement,  avec une traditionnelle halte dans un 
restaurant des environs… rituel qu’il avait encore respecté quelques jours avant que le fil de sa vie soit 
brutalement rompu. 
Ses obsèques ont eu lieu le 1er août en l’Église paroissiale, où de nombreux villageois se sont rendus pour 
soutenir ses proches et saluer une dernière fois le défunt, qui repose désormais auprès de ses parents, 
dans le cimetière local. 

 
 

Au nom de l’ensemble de la population, l’équipe de rédaction adresse ses plus sincères 
condoléances aux familles en deuil. 
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Inscription à la catéchèse 
 

 

« La catéchèse est un cheminement d’équipe qui permet  
de s’initier à la foi chrétienne » … 

 

On ne naît pas chrétien, on le devient ! 
 

En demandant le baptême de leur enfant, les parents s’engagent à le conduire jusqu’à une foi 
adulte. Celle-ci est ponctuée par des temps forts que sont : la préparation au sacrement du 
pardon et de la réconciliation, plus tard à la 1ère communion et ensuite à la confirmation.  
 
La catéchèse fait partie de ce cheminement. Elle permet aux enfants d’apprendre à connaître 
Jésus, de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu, de s’ouvrir à une relation avec Dieu et aux hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la rentrée prochaine : 
 
- les enfants nés en 2008 ou avant, sont invités à rejoindre des équipes de catéchèse 

 

  Réunion d’information et d’inscription : le 20 septembre 2016 à 20h à Neunkirch 
 
-    les jeunes nés en 2003 ou avant, pourront poursuivre leur cheminement qui les mènera au 

sacrement de confirmation. 
 

  Réunion d’information et d’inscription : le 6 octobre 2016 à 20h à Neunkirch 

 
 

 
 

  

 

A NOTER DANS VOS CALENDRIERS : 
 

La Fête Paroissiale aura lieu cette année le dimanche 09 octobre 2016. 
 

Le programme et les bulletins d’inscription seront prochainement à votre disposition. 
 

Pour tout renseignement tél au 03 88 74 01 74 (Michel Hoffer) 
          ou au  03 88 74 56 57 (Simone Barthelmebs)  
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La page de l’école : le mois de juin en photos … 
 
 

.      
Rencontre avec les correspondants de Schuttern 

 

 
 

Fête de fin d’année : spectacle de chants 
 

 
Fête de fin d’année : remise des prix concours de mathématiques  
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Rencontre sportive avec l’école d’Obenheim 
 
 
 

     
Lancer de poids  Course de haies    Jeu de la tomate 
 
 

    
           Pentabond     Course de vitesse  Remise des médailles 
 
 
 

  
Sortie Champ du feu des CM : randonnée et course d’orientation 
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Goûter offert par maîtresse Chantal aux écoliers de Herbsheim pour son départ à la 
retraite 
 
Un grand merci à la mairie pour le repas offert lors de la venue des écoliers de Schuttern 
ainsi que le prêt de la salle du courlis. 
Un grand merci aux parents pour leur aide lors de nos différentes sorties et rencontres. 
Merci tout particulièrement à M. Koenig Christophe pour les tracés lors de la rencontre 
sportive. Merci également à M. Heim pour le prêt des tonnelles et à l’APP pour le prêt 
des bancs. 
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite d’excellentes vacances. Rendez-vous le jeudi 
1 septembre à 8h05 pour la rentrée. 

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

L’EDITION 2016 DE LA VENTE DE FLEURS  
PORTE A NOUVEAU SES FRUITS ! 

 
Avec le soutien de l’association KM Benfeld, les parents délégués ont organisé la traditionnelle 
vente de géraniums afin de récolter des fonds au profit de l’école. 
 
Vous avez été encore plus nombreux à participer à cette opération, encore un grand merci à 
toutes les personnes qui ont répondu présent à cette vente.  
 
Grâce à vous, nous avons pu récolter plus 600 euros au profit de l’école. 
 
Cet argent a permis de financer une partie des projets de l’école réalisés tout au long de l’année 
scolaire et servira pour les sorties à venir. 
 
Merci à vous ! 
 
Les parents délégués. 
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Le départ en retraite de Maîtresse Chantal 
 

L’événement s’est passé dans la plus grande discrétion… comme le souhaitait la principale 
intéressée... Mme Chantal Huck vient de terminer sa dernière année scolaire et a obtenu son 
passeport pour une retraite bien méritée… avec mention ! 

Cette institutrice - comme on appelait longtemps les membres de cette honorable et 
indispensable profession avant qu’on les rebaptise « professeurs des écoles » -, qui a grandi  à 
Erstein puis s’est installée avec sa petite famille à Westhouse, a choisi un beau jour d’aller 
découvrir comment cela se passait dans les écoles du Ried tout proche. Et c’est ainsi que par un 
beau mois de septembre, il y a de cela 24 années déjà, elle a traversé l’Ill pour rejoindre son 
nouveau poste dans notre charmant village… pour ne plus le quitter.  

Comme elle se plait à le raconter à qui veut l’entendre, elle a trouvé chez nous les conditions 
idéales pour exercer sa mission : des parents d’élève impliqués, une commune dynamique, une 

ambiance de travail sereine et des 
élèves adorables…  

Affectée aux sections maternelles dès 
son arrivée, elle a ainsi fait découvrir 
et apprécier l’école à des générations 
de bambins, plus ou moins 
récalcitrants au départ, mais qui 
garderont en mémoire les heures 
passées dans l’antre de leur 
« Maîtresse Chantal » parmi les 
meilleurs souvenirs de leur scolarité. 

C’est chez elle qu’ils ont appris à se 
détacher de l’univers familial dans 
lequel ils berçaient jusqu’alors, à 
lâcher pour un temps leurs mamans, 
papas ou encore nounous, (l’inverse 
est vrai aussi…) pour découvrir petit 
à petit les règles de la vie en 
collectivité. Puis, au fil des mois 

passés avec « Maîtresse Chantal » en « maternouille », ils se sont préparés à franchir le cap vers 
l’école des grands, avec cette année charnière si importante qu’est le cours préparatoire. 

Les années de maternelle sont les plus insouciantes et les plus belles, dit-on. Une impression de 
« club med » avec une animation dédiée aux enfants ? Que nenni : tout cela demande beaucoup 
de travail, de la part des petits élèves d’abord et puis, surtout, de l’équipe d’enseignants. Ainsi, 
comme ses collègues, « Maîtresse Chantal » a dû renouveler toujours et encore ses recettes 
pour capter l’attention des petits, leur faire découvrir le plaisir d’apprendre et contribuer à leur 
évolution et leur bien-être intellectuel à travers de multiples activités : chansons, comptines, 
histoires, bricolage, coloriage, maniement des outils tels le crayon, les ciseaux, puis le stylo ou la 
plume, sport, jeux, etc…. Etre à leur écoute, soigner les petits bobos à l’âme ou les genoux 
écorchés, être leur confidente par moments… faisait aussi partie du quotidien dans les murs et 
la cour de l’école. 

Au fil des années, « Maîtresse Chantal » a ainsi accompagné nos enfants dans la bonne humeur, 
- ce qui n’empêche pas la rigueur -, leur ouvrant également l’esprit à d’autres horizons. 

Ainsi, par exemple, ils ont tous gardé de leur passage en « maternouille » quelques mots ou 
expressions en alsacien, notre langue régionale si chère au cœur de l’intéressée et qui sont 
source d’amusement pour les enfants... voire même pour leurs parents ! 

Une visite surprise de la municipalité le dernier jour de classe pour saluer 
et remercier « Maîtresse Chantal » avant ses très grandes vacances… 
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Voilà pourquoi, le départ de Maîtresse Chantal 
méritait au moins ces quelques lignes. Elle a 
incontestablement marqué l’histoire de notre école 
de son empreinte. 

Après sa dernière journée « ordinaire » à l‘école, 
au cours de laquelle elle a eu la visite surprise de 
la municipalité, venue la remercier au nom de 
l’ensemble de la population pour toutes ces 
années à leur service, elle quitte donc sa 
résidence secondaire de Herbsheim (ce sont ses 
termes). Nous ne la croiserons donc plus à heure 
fixe avec sa petite voiture sur la D5… Mais nous la 
reverrons au détour d’autres chemins, c’est 
certain !     

     
 Simone 

 

 

 

Madame Chantal HUCK nous a confié ce message : 
 
Me voici arrivée au terme de ma carrière. Après 24 années passées à l’école de Herbsheim, je 
tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements à vous tous qui m’avez accueillie en votre 
village en septembre 1992.  
Un grand merci à Madame le Maire et aux membres du conseil municipal pour les bonnes relations 
que nous avons eues, merci à eux de m’avoir soutenue dans mon action auprès de mes élèves. 
Merci à Marie-Paule qui me prêtait main forte et qui me faisait bon accueil dans son bureau. Merci 
aux ouvriers communaux, Cyril et Gaël qui me secondaient pour « des travaux de Cayenne », 
merci à Roger alias « MacGyver » qui, naguère, m’aidait à réaliser mes « inventions ».  

Je remercie mes collègues avec qui la collaboration fut excellente, nous nous sommes entraidées 
et soutenues. Odile et Marie-France qui faisaient partie intégrante de notre équipe m’ont apporté 
une aide précieuse. Je n’oublierai pas les personnes qui m’ont aidée dans ma classe par le passé : 
Marlyse, Marcelle et Alfred, Sylvie, Annick, Muriel et tous les stagiaires que j’ai pu accueillir. Enfin, 
je n’oublierai pas Elisabeth alias « Mamie Gâteau » qui surveillait mes plantations en tous genres 
pendant les vacances.  

Je regrette le fait que Francis Krempp, le collègue directeur qui m’avait si bien aidée à m’installer 
dans mon poste, ne soit plus là pour me lire. 

Environ 250 élèves étaient scolarisés dans ma classe pendant mon « séjour professionnel » à 
Herbsheim. Merci aux parents qui m’ont offert leur confiance et secondée dans ma tâche. Je 
repenserai avec bonheur à vous tous, parents et grands-parents, qui m’aviez invitée à votre 
domicile avec ma classe soit pour regarder les petits cochons, les petits moutons, les chevaux…., 
soit pour admirer vos magnifiques jardins et cultures. 

Je me souviendrai aussi des membres de l’équipe du Herbser Blattel. Les relations que 
j’entretenais avec eux étaient aussi cordiales qu’humoristiques. 

J’avais proposé à la commune de faire, avec moi, un don pour les enfants du service d’oncologie 
de Hautepierre en lieu et place d’une réception et avais proposé aux parents et anciens qui le 
désiraient de s’associer à cette action. J’ai ainsi réuni la somme globale de 810€ et je remercie 
tous ceux qui ont participé pour leur générosité. Je me suis rendue sur place pour remettre les 
dons. Les personnes concernées auront leur reçu fiscal après le 25 juillet. 

A présent je quitte mon poste en gardant à l’esprit tous les bons moments d’une tranche de vie 
passée en votre village. 

Chantal 

Le tableau de la classe des maternouilles était chargé 
de dédicaces en ce dernier jour de cours 
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     Section HERBSHEIM 
 
 
 

LA RENTREE DES ACTIVITES 

Scrabble              Les débutants sont les bienvenus 
Le mardi de 14 h à 17 h                             Maison des associations   
 
Gym Seniors actifs  
Lundi 5  septembre     14 h  à 15 h                     Salle le Courlis 
 
Gymnastique        
Mardi 6 septembre     19h15 à 20h15                       Salle le Courlis   
 
N’hésitez pas à assister à une séance d’essai, cela ne vous engage à rien 
 
Annette KREMPP, Responsable de section, vous renseigne au 03 88 74 23 18 

 
Entre le 3 et le 10 septembre, le comité de l’AGF vous sollicitera pour la nouvelle cotisation 
(22,- €) ou pour un don. 
Un grand merci pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles. 

 
 

A BENFELD 

Nos prochaines conférences  
- Couple conjugal, couple parental : les 4 saisons du couple 

Quelles sont les attentions à porter pour que son couple dure ? 
   jeudi 22 septembre à 20h00 à la MIS (Benfeld)  
 

- Comment accompagner son enfant dans ses apprentissages scolaires ? (primaire) 
lundi 10 octobre à la MIS (Benfeld) 

 
- Protégeons nos enfants des polluants toxiques qui nous entourent  

lundi 24 octobre à 20h00 à la MIS (Benfeld) 
 
BOURSE AUX VETEMENTS du 12 au 16 septembre 2015 

Dépôt :   12 septembre  de 13h à 19h et  13 septembre  de 9h à 11h  
 Carte de membre indispensable  
 
Vente :   13 septembre  NOCTURNE de 17h à 21h  et  16 septembre   de 9h à 12h 

 Tous les acheteurs sont les bienvenus – la carte de membre n’est pas obligatoire 

 

Atelier enfants jusqu’à 6 ans 

Renseignements à l’antenne AGF Benfeld 
8, rue du Châtelet 03 88 74 44 13 
les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 
et les vendredis de 16h à 18h 
www.agfbenfeld.free.fr  
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Chanson pour le club du 3ème âge 

(Sur l'air de "Chevaliers de la table ronde") 

 
 

1. Aujourd'hui, près de cette table 
Avec joie nous nous retrouvons 

Nous sommes tous d'âge respectable 
Et je vous dédie ma chanson. 

 
Refrain : 

 
La vieillesse non, non, non 

La jeunesse oui, oui, oui 
Sur nos traits, elle s'est envolée 

La vieillesse non, non, non 
La jeunesse oui, oui, oui 

Dans nos cœurs nous l'avons gardée. 
 

2. Après tant d'années de courage, 
Vient le temps de se reposer. 

La retraite est l'heureux présage 
Des loisirs dans le potager 

 
Refrain 

 
3. Le travail au bout de la bêche 

Ça épuise et ça donne chaud 
Et on va à la pêche et l'on s'endort 

Au bord de l'eau. 
 

Refrain 
 

4. Pour finir cette chansonnette 
Je vous dis oubliez vos soucis 

Profitez donc de cette fête 
Et vous allez tous rajeunir. 

 
- Composé par Witz Marthe - 
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Les Noces d’Or de Bernadette et Jean-Paul MEYER 

 
 

Le 4 juin 2016 marquait le 50ème anniversaire du mariage de Bernadette et Jean-Paul Meyer.  
Après leur rencontre lors du « Johrmarik » à Erstein, ils ont convolé en justes noces en 1966 
devant le maire de Sand avant de recevoir les sacrements du mariage à Notre Dame de 
Neunkirch. 
 

 
Jean-Paul est né le 23 février 1945 à Barr et a grandi à Herbsheim auprès de ses grands-parents. 
Après son service militaire effectué à Mutzig, il est entré au service de la SNCF à Strasbourg, où 
il a effectué toute sa carrière professionnelle jusqu’à sa retraite en 2000. Parallèlement, il a 
poursuivi pendant toutes ces années l’exploitation agricole familiale. Son épouse Bernadette, née 
Schroetter le 20 novembre 1948 à Huttenheim, a passé son enfance à Sand. Dès l’âge de 14 
ans, elle est partie travailler à l’usine Remington de Benfeld avant de se consacrer à l’éducation 
de ses enfants. Elle a ensuite repris une activité au sein de l’Abrapa pendant 24 ans avant de 
prendre sa retraite en 2008. 
 
Les trois enfants issus de leur union ont tous fondé leur propre foyer : leur fils Dominique s’est 
installé à Wittisheim. Quant aux filles, Michèle et Martine, elles se sont établies respectivement à 
Fontainebleau et à Rennes. Six petits-enfants font la joie et la fierté des jubilaires, qui restent par 
ailleurs très actifs : entré au conseil municipal du village en 1995, Jean-Paul occupe la fonction 
d’adjoint au maire depuis sa dernière réélection, se dévouant sans compter pour organiser et 
superviser les divers travaux réalisés au sein de la commune. Bernadette, de son côté, continue 
de se mettre au service des autres en tant que bénévole au sein de l’Ehpad de Benfeld. Le couple 
aime également voyager, appréciant particulièrement les croisières. 
 
Ce grand anniversaire a été  l’occasion de réunir la famille au grand complet pour une belle 
journée festive, à laquelle se sont également associés la municipalité ainsi que le Père 
Marcel Imbs. 
 
Toutes nos félicitations et longue vie à ce nouveau couple en or ! 
 
           Simone 
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C’est encore l’été. Voici 3 soupes froides, faciles à réaliser, vite faites et économiques 
 

Soupe de melon au Muscat 
 
Ingrédients : 
1 melon - 1 verre de Muscat blanc - 2 c. à s. de sucre - 2 tranches de jambon cru 
 

Enlevez la peau et les pépins du melon. Découpez la chair en dés. Dans le bol d'un mixeur, 
ajoutez le muscat et le sucre. Mixez le tout. Remplissez 6 verrines et mettez-les au frigo. 
Coupez de fines lamelles de jambon cru (7 cm x 2 cm) pour en obtenir environ une douzaine. 
Faites-les dorer dans une poêle sur une face puis sur l'autre. 
Déposez-les sur un papier absorbant pour éliminer le surplus de gras et gardez-les de côté.  
En refroidissant, les lamelles vont se durcir. 
Au moment de servir, disposez les lamelles de jambon cru à la verticale dans les verrines. 
Astuce : décorez vos verrines avec des feuilles de menthe, pour la touche couleur ! 

Plus de recettes sur www.monptiplat.fr 
Bernadette Jaeg 

 
Gaspacho de courgettes à la menthe fraîche 

 
Préparation : 15 min – Cuisson : 20 min – Réfrigération : 1 h minimum 
 

Ingrédients : 
1 grosse courgette - 2 gousses d’ail - 2 échalotes - 50 cl de bouillon de légumes  
10 feuilles de menthe fraîche - 3 cuillères à soupe d’huile d’olive  
1 cuillère à soupe de fromage blanc - sel - poivre noir du moulin 
 

Débiter la courgette en petits dés. Réserver.  Eplucher puis émincer l’ail et les échalotes.  
Dans une casserole, faire fondre à petit feu l’ail et les échalotes avec l’huile d’olive.  Ajouter 
ensuite les petits dés de courgette et 50 cl de bouillon de légumes.  Bien mélanger, puis laisser 
mijoter pendant 20 mn, en couvrant partiellement la casserole. 
En fin de cuisson, retirer la casserole du feu, puis incorporer la menthe nettoyée.  Mixer le potage 
(hors feu) puis y ajouter le fromage blanc.  Ajouter sel et poivre pour ajuster l’assaisonnement, 
bien mélanger puis laisser refroidir avant de réfrigérer pendant au moins 1h avant de servir. 
Si vous ne disposez pas d’une heure pour compléter la réfrigération du potage, ajoutez quelques 
glaçons (ou de la glace pilée) dans les bols ou les verres au moment de servir. 

« Epicurien.be » 
 
 

Soupe froide de courgettes au basilic 
 
Préparation : 20 min - Cuisson : 35 min - Réfrigération : 2 h minimum 

 
Ingrédients : 
5 courgettes - 1 botte de basilic - 1 oignon - 1 échalote - 1 tablette de bouillon de volaille 
huile d'olive - sel, poivre 
 

Laver les courgettes. Couper les extrémités puis les trancher en 2 dans le sens de la longueur. 
Retirer les graines et récupérer la chair. Faire de petits cubes. Réserver. 
Éplucher l'oignon et l'échalote. Les émincer et réserver. 
Laver et égoutter le basilic. Le tailler en lanières ; réserver. 
Dans une cocotte, verser 2 c. à soupe d'huile d'olive. Y faire dorer l'oignon et l'échalote puis 
ajouter les courgettes et le basilic. Saler et poivrer. Remuer et laisser fondre pendant 5 min. 
Verser 75 cl d'eau et incorporer la tablette de bouillon de volaille. 
Laisser bouillir puis couvrir. 
Laisser cuire doucement votre préparation pendant 30 min puis la mixer au blender. 
Mettre au réfrigérateur pendant 2 h.  

http://www.monptiplat.fr/
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Tomates farcies à l'aïoli 
 
Ingrédients : 
4 grosses tomates – 4 faisselles de 100 g chacune – 3 gousses d'ail 
1 bouquet de basilic – 2 cc d'huile d'olive – sel et poivre 

 
Ébouillanter les tomates puis les peler.  Découper un chapeau en laissant la petite queue verte 
(cela fera une belle présentation). Evider délicatement l'intérieur avec la pointe d'un couteau et 
conserver la  pulpe pour un autre usage. Saler l'intérieur des tomates puis les retourner pour 
laisser le jus s'égoutter. 
 
Peler et presser les gousses d'ail. Ciseler le basilic en gardant 4 feuilles en entier. Mélanger l'ail 
et le basilic ciselé avec l'huile d'olive puis incorporer ce mélange aux faisselles. Saler et poivrer.  
Farcir les tomates de cette préparation et mettre au frais 30 min. 
 
Au moment de servir déposer chaque tomate sur une feuille de salade. Décorer chaque tomate 
d'une feuille de basilic et remettre  le chapeau sur les 2/3 de la tomate. 
 
Cela peut être préparé à l'avance, c'est beau, vite fait et très bon. 
 
 

Curry de merlu aux brocolis et au lait de coco 
 
Préparation : 20 min  - Cuisson : 30 min 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 
 4 dos de merlu (ou autre poisson) - 500 g de fleurettes de brocoli surgelées  
 1 cc de fumet de poisson – 2 cc d’huile (olive ou autre)  -  1gros oignon émincé  
 2 cc d’ail haché - 1CS de gingembre frais râpé -  2 cc de curry en poudre 
150 g de crevettes crues (surgelées pas de problème) - 150 ml de lait de coco 
le jus d'1/2 citron vert -  2 CS de coriandre ciselée - sel et poivre 

 
Saler et poivrer le poisson après l'avoir rincé et épongé. Porter à ébullition une grande quantité 
d'eau salée. Verser les fleurettes de brocoli et laisser cuire 5 min. Les plonger ensuite 
immédiatement dans de l'eau froide (cela bloque la cuisson et les brocolis restent en bouquets), 
les égoutter et les réserver. Délayer le fumet de poisson dons 300 ml d’eau. 
 
Faire fondre l’oignon dans l'huile préalablement chauffée. (env. 2 min à feu doux). Saupoudrer 
d'ail, de gingembre et de curry.  Ajouter les crevettes et remuer 1 min. Verser le fumet et le lait de 
coco, porter à ébullition (sortir les crevettes si elles sont fraîches pour ne pas les faire durcir) et 
laisser réduire 5 min. 
 
Déposer les morceaux de poisson, arroser de jus de citron. Couvrir et laisser cuire 10 min à feu 
doux.  Incorporer les brocolis et poursuivre la cuisson 3 min. Rectifier l'assaisonnement en sel si 
nécessaire et poivrer. Rajouter les crevettes. 
 
Parsemer de coriandre ciselée et mélanger puis servir dans un plat creux ou sur les assiettes 
préchauffées (ce qui permet de garder les aliments chauds plus longtemps). 
 
On peut servir ce plat avec du riz blanc parfumé, du riz sauvage ou un mélange des deux. 
 
          

        Christiane 
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Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements  
ou réduction de la facture de chauffage ! Ne passez pas à côté, le Conseil Départemental 

peut peut-être vous aider. 
 
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou améliorer le 
confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Le PIG (*) Rénov'Habitat 67 peut vous apporter 
des réponses concrètes et vous offrir l'opportunité de réaliser votre projet ! 
 
Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin hors Eurométropole de Strasbourg dont 454 sur le 
territoire des SCoT de Sélestat et de l’Eurométropole de Strasbourg (hors EMS) entre 2012 et 2016 ! Alors 
pourquoi pas vous ? 
 
Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour objectif d’accompagner financièrement et 
techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux 
visés sont plus particulièrement les travaux qui permettent de baisser spectaculairement la facture de 
chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé construit avant 1975. D’autres travaux sont 
également financés par le PIG Rénov’Habitat. 
 
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Départemental pour assister les 
propriétaires dans toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer au dépôt de la demande 
de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes les aides 
mobilisables. 
 
Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou choisissez de le 
rencontrer lors d’une permanence : 
 

URBAM Conseil 
Tel : 03.29.64.45.19. - Mail : pig67@urbam.fr 

 
Permanences les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois 

De 14h à 15h30 à l’UTAMS de Sélestat (3 rue Louis Lang) - Pas de permanence en août et le 20 
décembre, report de la permanence du 1/11 au 8/11) 

 
Quelles étapes de votre projet ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) PIG : Programme d’Intérêt Général 

 
  

1- Contacter 

l’opérateur avant le 

commencement des 

travaux pour vérifier 

si votre projet est 

recevable. 

2- Si votre dossier est 

recevable, il vous 

aidera à constituer 

votre dossier 

administratif et vous 

donnera les 

informations 

générales sur le 

dispositif. 

3- Un spécialiste 

(thermicien, 

ergothérapeute) se 

présente à votre 

domicile pour 

évaluer avec vous 

les travaux à 

réaliser. Il peut vous 

accompagner dans 

la recherche de devis 

4- L’opérateur vous 

aide à constituer 

votre dossier de 

demande de 

subvention et à le 

déposer au Conseil 

Départemental où 

votre demande sera 

étudiée. 
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Elections Primaires des partis « Les Républicains «  et du Centre : 
 

Appel aux bénévoles 
 

Les 20 et 27 novembre prochain auront lieu à la mairie de Herbsheim des élections primaires, 
pour le parti « Les Républicains » et du Centre,  en vue de l’élection présidentielle 2017. 
 

Toutes les personnes majeures pourront voter en versant une participation de 2 € pour frais 
d’organisation.   Nous sommes à la recherche de volontaires pour siéger au bureau de vote les 
dimanches 20 et 27 novembre 2016.  
 

Horaires d’ouverture prévus : de 8 h à 19 h. 
 

Si vous êtes intéressés et disponibles,  merci de me contacter soit par mail e_sittler@orange.fr 
ou au 06 81 33 33 43. 
 

Esther Sittler, déléguée « Les Républicains » 

 

 
 

 

PROCHAINEMENT au COURLIS… UN CONCERT INEDIT EN ALSACE 
 

En partenariat avec Christophe Rauer et l’Association Hulk de Kertzfeld, Mario organise pour tous 
les amateurs  de musique et de danse, une soirée exceptionnelle, qui aura lieu 

 

Salle Le Courlis, le samedi 15 octobre 2016 à partir de 20 heures. 
 

Se succéderont sur scène les meilleurs sosies, tels :  
Jo Davidson (professionnel, classé n°1 en Belgique), Johnny Harley, Buddy Stetson, Jean-Claude 

Bader, Gisèle Goldy (seule femme reconnue par Hallyday lui-même), Roland Bauer, Calvaldo…  
accompagnés par le célèbre orchestre de Marc et Mario Wagner avec ses 12 musiciens ! 

 

Mario nous présentera ses Show Elvis Acoustique (années 50) et Elvis Orchestral (années 70) 
ainsi qu’un récital Dick Rivers 

 
C’est donc une soirée « nostalgie » qui nous est proposée, avec les tubes de nos plus grandes 
idoles : Johnny, Sylvie, Jerrry Lee Lewis, Jo Coker, Daniel Balavoine, Elvis, Dick Rivers, etc…  

 
En fin de soirée, la piste de danse sera ouverte avec l’Orchestre Memphis. 

 

Petite restauration & Buvette 
 

Entrée 10 € / Réservation possible au 06 33 49 18 20 
 

 La moitié de la recette sera reversée à l’association pour handicapés Hulk  

 

Note de la rédaction : Conformément à la charte de notre journal, nous acceptons, dans le domaine 
politique, de faire paraître des informations et uniquement des informations à la demande des 
différentes formations politiques (par exemple, comme ici, pour les primaires). 
Mais, comme nous l'avons toujours dit et fait, notre journal souhaite garder son indépendance et sa 
neutralité politique tout en laissant à chaque organisation le droit à la diffusion de l’'information. 
Chaque parti peut donc, s'il le souhaite, passer des informations par l'intermédiaire de notre journal. 
La rédaction se réserve cependant le droit de refuser la publication de tout texte relevant de la 
propagande ou de la polémique. 
 

Donc, pour être clair, l'info OUI, la politique NON 

mailto:e_sittler@orange.fr
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APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

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

 samedi 10 septembre 2016 
 samedi 08 octobre 2016 
 dimanche 06 novembre 2016 

 
 

Initiation Premiers Secours aux 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
 

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

 samedi matin 22 octobre 2016 
 samedi matin 19 novembre 2016 

 
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. 

 

 
 

 
Petit rappel : 
 

Il reste de la place pour une journée de convivialité 
autour d’un sanglier à la broche  

au 71 rue Principale 
 

Le dimanche 28 août 2016 à midi 
 

Il suffit d’apporter salade ou dessert, boissons, soleil 
et bonne humeur… le reste est fourni ! 

Pensez à vous annoncer auprès d’Yves Chaussis au 
plus tard le 20 août. 

 
A bientôt… 

 

 
  

Yvechaussix 
  

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

