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ÉÉDITORIALDITORIAL

Les travaux continuent pendant les vacances

Nous l’avions annoncé en début d’année : 2013 sera très chargé au niveau des travaux dans la
commune. Tout d’abord, la réfection d’une partie de la rue des Jardins, après plusieurs mois de
désagréments pour les riverains, est enfin terminée. Pour mémoire, voici quelques clichés pris
sur le vif, que Mme Marlène Gauckler nous a gentiment confiés :

1. Une route impraticable pendant
plusieurs semaines

2. Un conseil de quartier improvisé autour des
travaux

 3. Les travaux d’enrobé commencent enfin…
sous étroite surveillance

 4. Le 29 juillet, la rue des Jardins dans son nouvel habit !

Et pendant l’été, d’autres travaux ont démarré…. Plus de détails et d’autres photos dans notre
prochaine édition !

Belles vacances et bonne rentrée à tous !
Le Comité de Rédaction 
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VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du lundi 03 juin 2013 
à 20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :

Tous  les  membres,  sauf  MM.  Alain  KIENY et
Georges RUDOLF, excusés. 

ORDRE DU JOUR

1.  Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance
ordinaire  du 08  avril  2013 et  désignation d’un
secrétaire de séance 
2. Approbation du Plan Local d’Urbanisme
3. Diagnostic Accessibilité Handicap
4. Approbation de devis
5. Modification de la répartition et du nombre de
sièges au sein du conseil communautaire
6. Divers

o o o o o o o o

Mme  le  Maire  ouvre  la  séance  et  demande
l’inscription à l’ordre du jour des points suivants :
-  Réaménagement  de  la  rue  des  Jardins :
approbation du marché concernant les réseaux
secs  (téléphone)  et  approbation  de  la
convention avec France Télécoms
-  Contrat  de  maintenance  et  d’entretien  du
défibrillateur

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des
membres présents, le rajout de ces deux points
à l’ordre du jour.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2013
ET  DESIGNATION  D’UN  SECRETAIRE  DE
SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 08
avril  2013  est  approuvé  à  l’unanimité  et  sans
observations par tous les membres présents.
Le Code Général  des Collectivités Territoriales
(articles  L.5211-1  et  L.2121-15)  prévoit  de
nommer  au  moins  un  membre  du  Conseil
Municipal  pour  remplir  les  fonctions  de
secrétaire de séance.
M Jean-Georges GUTH est désigné en qualité
de  secrétaire  de  séance,  à  l’unanimité  des
membres présents.

II.  APPROBATION  DU  PLAN  LOCAL
D’URBANISME

Vu  le  code  de  l’urbanisme  et  notamment  les
articles L.123-10, R.123-24 et R.123-25 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date
du 19 janvier 2009 prescrivant  l'élaboration du
Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  et  fixant  les
modalités de concertation avec le public ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date
du  08  mars  2012  tirant  le  bilan  de  la
concertation avec le public ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date
du 30 juillet 2012 ayant arrêté le projet de PLU ;

Vu l’arrêté municipal n° 16/2012 en date du 20
décembre 2012 soumettant le projet de PLU à
enquête publique ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur,

Considérant que les résultats de ladite enquête
publique  et  la  prise  en  compte  de  certaines
remarques des services et organismes associés
nécessitent quelques modifications mineures du
projet de PLU, à savoir :

Suite donnée aux demandes effectuées dans
le cadre de l’enquête publique :

A l’Ouest de la rue des Champs, la commune ne
souhaite pas d’extension des zones à urbaniser
en direction de la zone agricole car les accès ne
sont  pas  adaptés,  les  réseaux  devraient  être
étendus à la charge de la commune et enfin, la
commune  souhaite  limiter  les  extensions  en
direction des exploitations agricoles qui, en plus,
ont fait  l’objet d’une sortie du village. Même si
l’exploitant actuel n’a pas d’activité d’élevage, il
s’agit d’une importante exploitation céréalière et
de  polyculture.  Il  est  important  de  préciser
qu’une exploitation agricole n’est pas un terme
qui concerne uniquement l’élevage. Il concerne
tout  autant  un  céréalier,  qu’un  maraîcher  ou
qu’un  cultivateur  de  tabac.  La  zone  A  est
simplement  destinée  à  la  préservation
d’espaces  pour  le  développement  et  l’accueil
d’activités agricoles. Sa localisation a été définie
en fonction de l’existence de bâtiments dont la
destination initiale est agricole.
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La Commune de souhaite pas d’extension de la
limite  actuelle  de  la  zone  d’activité  (UX),  les
terrains  demandés  ne  disposent  pas  des
viabilités  suffisantes.  Par  ailleurs  en  cas
d’implantation  d’une  entreprise  de  taille
conséquente,  des  zones  d’activités  à  vocation
intercommunale existent et sont  plus adaptées
(accessibilité, desserte…).

La profondeur constructible a été étendue à 85
mètres le long de la rue Principale et de la rue
de la Libération partie Nord (sauf entrée Nord-
Ouest pour les raisons évoquées dans le rapport
de présentation), pour intégrer le bâti existant et
laisser  des  possibilités  en  seconde  ligne.  En
revanche,  pas d’extension plus au Nord de la
rue de la Libération car l’accès envisagé est un
chemin  d’Association  Foncière  privé.  Les
constructions en seconde ligne devront accéder
par la rue de la Libération.

Face  à  l’absence  de  vision  globale  des
propriétaires du secteur IIAU, à l’Ouest de la rue
des Jardins, les 2 parcelles en bordure de voie
seront  reclassées en zone U.  Les  arrières  de
parcelles  désormais  non  accessibles  seront
reclassés  en  zone  IIAU  dans  l’attente  de
l’émergence d’un projet commun. A ce moment
là, la commune pourra envisager une desserte
par  le  prolongement  éventuel  de  la  rue  des
Jardins.

La  motte  castrale  n’est  pas  classée
monument historique, mais ce n’est pas pour
autant  que  le  PLU  ne  peut  pas  l’identifier
comme élément à protéger car elle fait partie
du patrimoine historique et archéologique de
la commune. Néanmoins, pour plus d’équité,
la motte castrale sera reclassée en Nn comme
les autres terrains naturels à l’arrière de la rue
Principale.

Au niveau de l’entrée Sud du village en direction
de  Rossfeld,  pour  assurer  une  égalité  de
traitement, la profondeur constructible de part et
d’autre de la RD sera définie dans la continuité
du lotissement de la rue des Acacias.

La  commune  ne  va  pas  ouvrir  des  zones  à
urbaniser le long de la RD.82. Bien que situé en
vis-à-vis  des  zones  bâties  de  Rossfeld,  ce
secteur n’a pas été intégré en zone U pour les
raisons suivantes :
-les terrains sont  intégralement situés en zone
Natura  2000,  qui  identifie  les  sites  d’intérêt
communautaire à forte valeur environnementale,
-les terrains sont  intégralement situés en zone
humide telle que définie dans le SDAGE. Afin de
s’en  assurer,  une  étude  pédologique  a  été

menée.  Elle  a  permis  de  déterminer  avec
certitude que ces terrains sont humides.
-le réseau d’eau est situé à proximité mais aurait
nécessité une petite extension à la charge de la
commune.
-une  exploitation  agricole  est  attenante  au
secteur ;  aussi,  pour  limiter  le  risque  de
nuisance, il convient de limiter l’urbanisation au
contact des exploitations.

La commune ne souhaite pas créer un nouveau
secteur  de  sortie  d’exploitation  (A)  au  Nord-
Ouest  du  village  car  les  terrains  sont
partiellement  situés  en  zone Natura  2000,  qui
identifie les sites d’intérêt communautaire à forte
valeur environnementale.

La  zone  IIAU  à  l’Est  du  village  ne  sera  pas
étendue vers le Sud. En effet, cette zone a dû
être découpée après avis des services de l’Etat
qui  estimaient  sa surface trop importante pour
respecter  les  objectifs  de  modération  de  la
consommation  foncière.  Lorsque  la  première
tranche de zone IIAU sera réalisée, la commune
réalisera l’extension initialement prévue. 
Concernant l’emplacement réservé, il a été mis
en place justement pour pouvoir à terme réaliser
une  nouvelle  opération  d’aménagement
d’ensemble  sur  les  terrains  concernés  par  la
présente requête car à ce jour l’accès n’est pas
suffisamment large et sécurisé pour permettre la
création  d’un  lotissement  à  l’arrière.  Son
emprise a été revue de manière équilibrée de
part  et  d’autre  du  chemin.  Par  ailleurs,  la
profondeur  constructible  de  85  mètres  permet
largement  de  construire  en  dépit  de
l’emplacement  réservé  qui  n’empiète  que  très
peu sur l’arrière du terrain.

Suite donnée aux avis des PPA :
Des adaptations mineures ont été effectuées sur
le règlement des zones agricoles et naturelles.
Des objectifs de densité et de mixité de l’habitat
ont été intégrés à la principale zone à urbaniser
de la commune.
L’évaluation environnementale a été complétée.

Considérant  que le  projet  de PLU tel  qu’il  est
présenté  au  Conseil  Municipal  est  prêt  à  être
approuvé ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide d’approuver le projet de PLU tel qu’il
est annexé à la présente délibération.

La  présente  délibération  fera  l’objet d’un
affichage en mairie durant un mois.  Mention
de  cet affichage sera  insérée en  caractères
apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.
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Le dossier  de  PLU approuvé  est  tenu  à  la
disposition du public à la mairie aux jours et
heures  habituels  d’ouverture,  ainsi  qu’à  la
Préfecture.

Approuvé à l’unanimité des membres présents.

III.  DIAGNOSTIC  ACCESSIBILITE
HANDICAP

Sur  proposition de Mme le  Maire,  l’assemblée
approuve  le  devis  établi  par  la  Sté  EGEE
Délégation Nord Alsace à Strasbourg, Bas-Rhin,
pour  l’établissement  du  « Diagnostic
Accessibilité  Handicapés »  prévu  par  la  loi
2005/102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des
chances,  la  participation  et  la  citoyenneté des
personnes handicapées. ».

Le  devis  pour  l’ensemble des  sites  concernés
s’élève à 1180 €uros. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal
approuve le devis présenté à l’unanimité et sans
observations par tous les membres présents. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents.

IV. APPROBATION DE DEVIS

1.  Contrôle  des  appareils  de  lutte  contre
l’incendie par le SDEA
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la
possibilité  de  faire  réaliser  le  contrôle  des
appareils  de  lutte  contre  l’incendie  par  le
Syndicat  des  Eaux  et  de  l’Assainissement  du
Bas-Rhin.
En  effet,  le  S.D.I.S.,  dans  le  cadre  du
recensement des points d’eau concourant  à la
Défense Extérieure Contre l’Incendie et afin de
mettre à jour de sa base de données demande
aux  communes  un  contrôle  annuel  des  36
poteaux d’incendie raccordés sur le réseau de
distribution d’eau potable communal.  
L’estimation  pour  ces  travaux  établie  par  le
SDEA  s’élève  à  900  €uros  H.T.  et
1076.40 € T.T.C.  Le décompte final sera calculé
selon les frais réellement engagés.
Après délibération, le Conseil  Municipal décide
de faire contrôler les poteaux d’incendie par le
S.D.E.A. du Bas-Rhin. 

2. Mairie : travaux de peinture au 1er étage de
la Mairie
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  des
travaux  de  peinture  et  la  pose  d’un  nouveau
revêtement de sol à la cuisine sont nécessaires
à  l’appartement  du  1er étage  de  la  Mairie  qui
sera remis en location. 
Elle  présente  à  l’assemblée  les  devis
réceptionnés.
Après délibération, le Conseil  Municipal décide
la réalisation de ces travaux et retient à 12  voix
pour et 1 abstention, le devis établi par la  Sté
STEPHAN  et  fils,  s’élèvant   à  923.79  €uros
H.T.,  remisé à 800 € H.T. soit  956.80 € TTC. 

3.  Salle  Le  Courlis :  Entretien  des  chauffe-
eau 
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la
résistance et le thermostat des chauffe-eau n° 2
et  3  sont  à  remplacer  +  éventuellement  un
détartrage manuel si nécessaire. Le devis établi
par les Ets JORT s’élève à 1019.71 €uros TTC
par  chauffe-eau  sans  détartrage,  soit  un
montant total de  2039.42 €uros TTC.
Après  délibération,  les  élus  décident  de  faire
effectuer l’entretien des chauffe-eau qui ont été
installés en juin 2003, à l’ouverture de la salle Le
Courlis. 

4. Travaux relatifs aux trois cloches à l’Eglise
Sainte-Barbe
Mme  le  Maire  informe  les  élus  que  le
remplacement  des  brides  des  cloches  du
clocher  de  l’Eglise  paroissiale  s’avère
nécessaire.
Après  délibération,  le  Conseil  Municipal
approuve  le  devis  établi  par  les  Ets  Bodet
s’élevant à  1486 €, H.T,  1777.26 € TTC., pour
les travaux de sécurisation des cloches.

Approuvé à l’unanimité des membres présents.

V. MODIFICATION DU NOMBRE DE SIEGES
AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

M. le Maire indique que les articles L.5211-6 et
suivants  du  Code  général  des  collectivités
territoriales modifient les règles de composition
du  conseil  de  communauté  à  partir  des
prochaines élections municipales.
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En l’absence d’accord local de la communauté
de communes et  des communes membres,  la
règle  qui  s’applique  de  plein  droit  pour  la
détermination  de  la  nouvelle  composition  de
l’organe  délibérant  de  la  communauté  de

communes  est  basée  sur  la  représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. L’effet
de la loi est de privilégier les communes avec la
plus forte population.  Une telle répartition issue
de la loi donnerait la composition suivante :

Communes Population 
Nb de

délégués

Benfeld 5662 10
Huttenheim 2524 4
Herbsheim 881 1
Kertzfeld 1352 2
Kogenheim 1098 1
Matzenheim 1446 2
Rossfeld 848 1
Sand 1139 2
Sermersheim 791 1
Westhouse 1398 2
Witternheim 510 1
TOTAL 17649 27

Les  communes  ne  disposant  que  d’un  seul
siège auraient droit à un délégué suppléant du
sexe opposé à celui du délégué titulaire.

Lors  de  sa  séance  du  2  avril  2013,  le
Conseil de Communauté a voté à 18 voix
POUR  (et 7 voix CONTRE) de proposer de

conserver  l’actuelle  composition  des  sièges
qui  postule  deux  sièges  à  minima  par
commune,  le  maintien  à  3  sièges  pour
HUTTENHEIM  et  l’ajout  d’un  siège
supplémentaire pour le bourg centre, soit 6 au
total pour BENFELD :

Communes Population 
Nb de

délégués

Benfeld 5662 6
Huttenheim 2524 3
Herbsheim 881 2
Kertzfeld 1352 2
Kogenheim 1098 2
Matzenheim 1446 2
Rossfeld 848 2
Sand 1139 2
Sermersheim 791 2
Westhouse 1398 2
Witternheim 510 2
TOTAL 17649 27

Cette  répartition  présente  l’avantage  de  ne
pas  bouleverser  l’équilibre  existant  tout  en
tenant  compte  de  la  progression
démographique  du  bourg  centre  en  lui
accordant un siège supplémentaire. 

Mme  le  Maire  propose  donc  cette  nouvelle
répartition qui nécessite un accord local voté à

la majorité qualifiée (2/3 des conseils municipaux
représentant  la  moitié  de  la  population  ou
l’inverse). 

En  cas  d’accord  des  communes  membres  à  la
majorité  requise,  le  Préfet  procèdera  à  la
validation de la nouvelle composition pour le 30
septembre  2013  qui  sera  applicable  lors  du
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prochain  renouvellement  des  conseils
municipaux.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir
délibéré, décide :

VU le  code  général  des  collectivités
territoriales et notamment ses articles L.5211-
6 et suivants,

VU  l’article L. 2541-12 du Code général des
collectivités territoriales ;

VU l’article  83  de  la  loi  n°  2010-1563  du  16
décembre  2010  de  réforme  des  collectivités
territoriales,
VU le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012
qui détermine la population municipale de chaque
commune membre,

VU les statuts de la Communauté de Communes
de Benfeld et environs,

VU la délibération du Conseil Communautaire en
date du 2 avril 2013,

DE  VALIDER  la  composition  suivante  pour  le
conseil communautaire :

Communes Population 
Nb de

délégués

Benfeld 5662 6
Huttenheim 2524 3
Herbsheim 881 2
Kertzfeld 1352 2
Kogenheim 1098 2
Matzenheim 1446 2
Rossfeld 848 2
Sand 1139 2
Sermersheim 791 2
Westhouse 1398 2
Witternheim 510 2

Approuvé à l’unanimité des membres présents.

VI. REAMENAGEMENT DE LA RUE DES
JARDINS :  APPROBATION DU MARCHE
CONCERNANT  LES  RESEAUX  SECS
(TELEPHONE) ET APPROBATION DE LA
CONVENTION AVEC FRANCE TELECOM

Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  de
l’avancement  des  travaux  dans  la  rue  des
Jardins.

Une  convention  constitutive  concernant  un
groupement  de  commandes  relatif  à  la
réalisation de travaux d’aménagement dans la
rue  des  jardins   a  été  passée  avec  la
Communauté  de  Communes  de  Benfeld  et
Environs  et  approuvée  par  le  Conseil
Municipal  par  délibération  du  15  novembre
2012.

Afin de pouvoir régler les factures concernant
la  partie  réseaux  secs  (téléphone)  dont  la
commune assure directement le paiement, le
Conseil  Municipal  charge  Mme  le  Maire  de

signer  l’acte  d’engagement  du  lot  2B  avec
l’entreprise  CRESA d’Eichhoffen  concernant  ces
travaux  s’élevant  à  7 575  €uros  H.T.,  9 059.50
€uros TTC. 
De  plus,  en  complément  de  l’approbation  par
délibération  en  date  du  15  novembre  2012  du
devis établi par France Télécom pour la mise en
souterrain du réseau téléphonique dans la rue des
Jardins,   le  Conseil  Municipal,  charge  Mme  le
Maire de signer la convention pour les prestations
d’ingénierie  et  de  câblage  passée  avec  France
Télécoms relative à l’opération d’effacement des
réseaux dans cette rue. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents.

VII.  CONTRAT  DE  MAINTENANCE  ET
D’ENTRETIEN DU DEFIBRILLATEUR

Mme le Maire propose à l’assemblée d’établir un
contrat  de  maintenance  et  d’entretien  pour  le
défibrillateur  installé  sur  le  mur  du  dépôt
d’incendie, rue de l’Église.
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Après délibération, le Conseil Municipal opte
pour le contrat de maintenance et d’entretien
triennal  qui  sera  facturé  93  € HT.,  111.23 €
TTC pour notre unique appareil. Une visite sur
place  aura  lieu  au  bout  des  trois  ans  de
contrat.

Le Conseil Municipal charge Mme le Maire de
la signature de ce contrat.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

VIII.  DIVERS

* Demande de permis de construire
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis
défavorable  a  été  donné  à  la  demande  de
permis  de  construire  présentée par  M Vadé
Stéphane au lieu-dit  « Moerderfeld » pour  la
régularisation de la construction d’une annexe
de  9.23  m2,  attenant  à  la  construction
existante.
En effet, il est demandé l’application stricte de
la  décision  de  justice  relative  à  cette
construction, d’une surface autorisée de 51.57
m2 maximum.

* Demande de Certificat d’Urbanisme
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’une
demande de CU présentée par Melle Guillaine
BRUN  est  en  cours  d’instruction  pour  un
terrain  situé  au  lieu-dit  «  Die  Oberen
Gaerten »  desservi  par  un  chemin  de
servitude entre la route de Rossfeld et la rue
des Vergers.
* Communications diverses
- la Commission d’Appel d’Offres se réunira
en mairie, jeudi le 13 juin 2013 à 11 heures
pour  l’ouverture  des  plis  concernant  la
mise  en  souterrain  du  réseau  électrique
église-mairie

- une réunion avec les membres du  Conseil de
Fabrique se tiendra en Mairie le 06 juin 2013 afin
d’organiser le tri et le déménagement de mobilier
et autres affaires rangées au presbytère. 
- Le  Syndicat d’Entretien de la Zembs, dont la
prochaine  fusion  avec  le  Syndicat
d’Assainissement  du Ried est  en cours,  sollicite
l’avis du Maire quant aux linéaires à intégrer dans
le futur syndicat mixte. Pour Herbsheim, il est de
19.23 km et il ne changera pas.
- Mme le Maire donne connaissance du planning
prévisionnel de  construction  de  la  nouvelle
mairie.  L’Avant  Projet  Définitif devrait  être
soumis au Conseil Municipal pour approbation
fin du mois de juin.
-  La  demande de révision du taux  de  l’emprunt
pour le financement de la salle Le Courlis auprès
de la  CCM Benfeld  n’est  pas  bénéfique pour  la
commune ; il n’y sera pas donné suite. 
-  Mme  le  Maire  remercie  Roland  Schneider
pour  le  transport de  1000  kg  de  fer au  site
Ersteinois de Métaufer,  la vente de la ferraille a
rapporté  173.50  €uros qui  seront  versés  au
C.C.A.S.  de Herbsheim.
- Le Conseil Municipal prévoit d’augmenter le prix
horaire de location de la salle Le Courlis pour
les activités à but lucratif, il sera fixé à 25 €uros
de l’heure. 
-  Il  a  été  signalé  que  certaines  personnes  se
rendaient dans la cour de l’école accompagnées
de  leur  chien.  Il  va  de  soi  que  l’accès  des
animaux est interdit dans l’enceinte du groupe
scolaire. 
- Des  ornières en formation ont été constatées
dans  le  prolongement  de la rue des champs,
sur le chemin d’association foncière emprunté par
les engins du chantier de la rue des Jardins et par
les  riverains.  Il  sera  demandé  à  l’entreprise
Vogel d’y passer avec une niveleuse à la fin du
chantier en cours.
- Samedi, le 6 juillet 2013, l’après-midi, le Conseil
Municipal ainsi que le personnel communal sont
invités par Mme le Maire  à visiter le musée de
l’abri à Hatten dans le nord de l’Alsace.  Départ à
13 h 30, RDV devant la mairie, covoiturage.
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A l’affiche ces derniers temps A l’affiche ces derniers temps ……

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie du 23 mai au 22 juillet 2013 :

 Textes officiels :

 Récépissé de dépôt daté du 17/06/2013 (Préfecture du B/Rhin) reçu en mairie en date du
02  juillet  2013,  du  dossier  de  déclaration  donnant  accord  pour  commencement  de
travaux  concernant  la  création  sur  le  ban  communal  d’un  puits  de  pompage  pour
irrigation par la SCEA du Panama de Sand.

 Arrêté du Maire en date du 15/07/2013 portant réglementation de la circulation, du 15/7
au 15/8/2013, place de la Mairie et au niveau du n° 109 de la rue Principale et place de la
mairie.

Demandes en matière d’urbanisme :

▪ Demandes de certificats d’urbanisme : 
 Le 06/06 : Délivrance du certificat d’urbanisme demandé par Mme Brun Guillaine pour un

terrain sis « Oberen Gaerten »(voir détail dans notre édition précédente)
 Le 18/07 : Demande de CU d’information présenté par la Scp Rustenholz-Trenz, Notaires

à Erstein concernant la propriété située 79 rue Principale

▪ Déclarations préalables de travaux     :
Le 04/06 par Mr RUNTZ Jacques, 24 rue Principale, pour division de propriété
Le 04/06 par Mr BERREL Philippe, 32b rue des Jardins, pour construction d’une pergola en

bois pour végétation
Le 19/06 par Mr CONNAN Yann, 3 route de Benfeld (par Rossfeld) pour la pose de 19,92 m2

de panneaux photovoltaïques
Le 18/07 par Herazeus Energie pour le compte de Mr SOARES Gilbert, 27 rue Principale,

pour la pose de 50 m2 de panneaux photovoltaïques.

▪ Demandes de permis de construire     :
le 10/06 : établissement d’un certificat de permis tacite accordé à Mr KIENY Alain (cf  HB

précédent)
le  20/06 :  Permis  de  construire  délivré  par  le  S/Préfet  de  Sélestat  suite  à  la  demande

présentée par Mr VADE Stéphane le 03/05/2013 (cf dernier numéro)

Autres informations :
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal du 03 juin 2013 concernant

l’approbation du PLU (Plan local d’Urbanisme)- entré en application le 29 juin 2013
Extrait du procès-verbal de délibérations du Conseil Municipal du 26 juin 2013  affiché le 18

juillet 2013 relatif à l’instauration d’un droit de préemption urbain effectif à compter du
18 août 2013, ainsi que le plan correspondant (zones définies au PLU).

Avis  de  passage  du  Jury  pour  le concours  communal  des  maisons fleuries le  Jeudi
25/07/2013 à partir de 16  heures

Résultats  des  analyses  d’eau  potable  –conformité  aux  normes-  faites  le  29/04  et  le
04/07/2013

Avis de réorganisation du pôle enregistrement des services fiscaux
Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 26 juin 2013

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…
.
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Communications de la mairieCommunications de la mairie

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

 14 septembre  : Soirée Harengs par l’A.P.P.  Salle Le Courlis 
 15 septembre :  Marché aux Puces par l’Ass. Afrikarité (à confirmer)
 31 septembre- 8 octobre : Vente de cartes de membre de l’ Ass. Générale des Familles
 05 au 12 octobre : Vente de cartes de membre par la Chorale Ste-Cécile
 13 octobre : Fête paroissiale « Salle Le Courlis » 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD

La prochaine  collecte de sang par l’E.F.S. de Strasbourg aura lieu à la salle  Le Courlis à
HERBSHEIM,  Mardi, le 27 août 2013 de 17 h 30 à 20 h 30. 
Venez nombreuses et  nombreux accomplir  ce geste citoyen pour  les malades qui  vous en
remercient.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés :
- du 16 au 27 septembre 2013 inclus
Pour toute urgence administrative vous pourrez vous adresser au secrétariat de la mairie de
Rossfeld.

REORGANISATION POLE ENREGISTREMENT

(actes, don manuel, déclaration de succession, assurance-vie, etc…)
A  compter  du  02  septembre  2013,  le  pôle  enregistrement  du  Service  des  Impôts  des
Entreprises d’Erstein, est transféré vers le pôle enregistrement du 

Service des Impôts des Entreprises de SELESTAT, 5  rue de la Paix
BP 40249 67606 SELESTAT Cedex   tél . 03 88 58 90 91

mail   sip-sie.selestat@dgfip.finances.gouv.fr

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

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

Esther SITTLER, Sénateur-Maire

oooooooooooooo

OBJET TROUVE

Une clé de voiture marque Ford a été trouvée sur le chemin rural du
Giezenfeldweg.

Elle peut être récupérée en Mairie
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Festivité du 14 juilletFestivité du 14 juillet
Commémoration de l’Armistice du 14 juillet

Comme tous les ans, l’ensemble des villageois
était  convié  à  participer  aux  festivités
organisées la  veille  du 14 juillet.  La soirée a
débuté  par  l’allocution  du  Maire  devant  le
monument au mort, suivie du traditionnel dépôt
de gerbe et du chant de la Marseillaise entonné
en cœur par toutes les personnes présentes.

Ensuite,  Mme  Sittler,  avec  l’aide  de  ses
adjoints,  a  procédé  à  la  remise  des
fourragères aux pompiers titulaires sous les
applaudissements de l’assemblée.

Avant de quitter la place de la Mairie destination la salle du
Courlis,  où  les  pompiers  avaient  organisé  une  soirée  de
divertissement, ce fut enfin la très attendue distribution des
brioches, tant prisée des enfants.

La soirée a été clôturée par un superbe feu d’artifice, reproduit en couverture de ce journal
(photo Pascal Moensch).

Simone
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ÉÉTATTAT   CIVILCIVIL

Grands Anniversaires : 
Août - Septembre 2013

Le 06 Août 80 ans Mme BURGART M. Thérèse 
Le 06 Août 81 ans Mme GASTON Marie-Thérèse née BRUN (Sand) 
Le 08 Août 74 ans   M. UTTER François
Le 15 Août 82 ans M. DUTTER René
Le 25 août 76 ans Mme BRUN Marie-Louise
Le 09 Septembre 93 ans Mlle KAMMERER Elise
Le 09 Septembre 91 ans M. HURSTEL Auguste
Le 15 Septembre 72 ans Mme UTTER Marie Antoinette
Le 18 Septembre 77 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre
Le 22 Septembre 79 ans M. CHAUSSIS Yves
Le 24 septembre 76 ans M. KOENIG Gérard
Le 28 Septembre 79 ans Mme SCHNEIDER Salomé
Le 03 octobre 76 ans Mme ROECKER Yvonne

Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonne santé à tous !

Naissances

Le 24 juin 2013 est né à Sélestat Louis LAVEILLE. Il est le premier enfant de Stéphanie GAUDY et de
Fabrice  LAVEILLE  résidant  dans  notre  commune  au  59  rue  de  l’Eglise.  Avec  eux  se  réjouissent
également les heureux grands parents, tous citoyens de Herbsheim : Jeannine & Gérard GAUDY d’une
part et Marlyse & Jacques LAVEILLE d’autre part.

Par ailleurs, Suzanne et Robert WINTENBERGER sont heureux d’annoncer la naissance de leur petite
fille Laurana née le 16 juillet 2013 au foyer de leur fils Ludovic et Jessica WINTENBERGER demeurant à
Boofzheim. La grande sœur Lilouna est ravie. 

Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents, ainsi qu’aux grands-parents !

Mariages

Le 03 août 2013 Odile Brun, Adjointe au Maire, a eu l’honneur d’officier « son » premier mariage entre
Catherine  HURSTEL,  fille  de  Véronique  et  Laurent  HURSTEL ,  demeurant  11  rue  des  Vignes,   et
Fabrice GUIOT, domicilié à Huttenheim, où les jeunes époux se sont établis.

Le 09 août 2013, elle a également recueilli le consentement entre Joëlle WEUREITHER et Dominique
FUHRMANN, tous deux domiciliés en notre commune, au 11 rue des Acacias.

Le lendemain a été célébrée à l’Eglise de Herbsheim la bénédiction nuptiale de Sandrine, née SCHMITT,
fille de Suzanne et Jean-Georges SCHMITT, 78 rue Principale, et Eric MESSEANT. Le mariage civil a eu
lieu ce printemps à Arras (62), où le couple réside avec son fils Evan.

Tous nos vœux de bonheur et de longévité aux nouveaux mariés !

Info de dernière minute :
Le marché aux puces organisé par l’association AFRIKARITE, dont la date initiale avait été
reportée au 15 septembre 2013, est finalement annulé pour cette année.
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PPAGEAGE   DEDE   LL''ÉCOLEÉCOLE

LA CLASSE VERTE DE CORCIEUX

Du 21 au 24 mai, la classe de CE2/CM est partie en classe verte à Arrentès-de–Corcieux dans
les Vosges. Les élèves ont pris le bus, le mardi matin à 8H direction le centre CLAIRSAPIN. 
En plus de leur  institutrice,  Mme Gelig,  la  classe a  été  accompagnée par  Marie-France et
Denise. Il y avait également un animateur de vie sur place, qui s’appelait Aziz.

Clairsapin

Le  centre  se  trouve  à  Arrentès-de-
Corcieux(  altitude  676  m)  à  10km  de
Gérardmer.  Dans notre bâtiment,  il  y  avait  10
chambres et 2 étages. Il y avait la forêt non loin
du centre. Nous pouvions jouer dehors, il y avait
un  panier  de  basket.  Il  y  avait  plusieurs
animateurs,  dont  un  qui  s'appelait  Aziz  (le
principal).
Nous  avions  d'autres  animateurs  pour  les
activités. Il  y avait  aussi Simba le chien de la
directrice du centre qui s’appelait Estelle. Là où
nous  mangions,  cela  s'appelait  l'aquarium,
parce qu'il  y  avait  un  aquarium.  Il  y  avait  un
vestiaire  pour  mettre  les  chaussures  et  les

vestes. Dans les chambres, il y avait 3,4 ou 5 places. Dans les chambres de 3 à 5, il y avait un
ou deux lits superposés, 1 à 3 tables de nuit, une grande armoire, un lavabo avec un miroir et
du rangement. Dans le couloir, il y avait aussi des WC et des douches. Il y avait 4 salles de
classe avec des tables, des chaises et un tableau.

Guillaume, Lisa S et Alexane

Orientation

Nous avions 2 animateurs Grégory et Romain.
Ils étaient très gentils. Nous avons d'abord fait
cours dans la salle 4.
C'est là qu'ils nous ont expliqué comment nous
orienter. Ils nous ont expliqué comment utiliser
une  boussole  puis  nous l’avons  utilisée.  Pour
cela,  il  fallait  se mettre debout  et  nous avons
trouvé le nord le sud, l'est et l'ouest. Ensuite, ils
nous ont donné une carte des Vosges, et nous
avons  appris  à  la  lire.  Sur  la  carte,  il  y  avait
plusieurs  bâtiments  de dessinés  .  Ensuite,  ils
ont  mis  une  grande  carte  par  terre  et  nous
avons indiqué les points cardinaux. Ils nous ont
donné la carte du centre et des alentours ainsi

qu'une boussole. Il fallait retrouver des balises, lire le numéro et répondre à une question. Il y
avait un triangle d'où nous devions partir et un rond bleu et rouge où se trouvait la balise. Les
balises étaient cachées sur des chemins, dans la forêt.

Lisa, Eva et Jérémy

L'escalade

Le centre d'escalade était à Gérardmer, à la patinoire. Le moniteur s'appelait Christophe. En
premier, nous avons mis le harnais. Après, nous avons fait des jeux. Un des jeux s'appelait la
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pieuvre. Le but du jeu c'était d'escalader jusqu'à
ce qu'on  arrive  à  la  pieuvre  pour  faire"  pouet".
Après, nous avons escaladé pour arriver tout en
haut  et  secouer  la  chaîne.  En  premier,  nous
devions faire un nœud qui avait la forme d’un 8.
Après,  nous  sommes  montés  et  il  y  avait  un
assureur qui  assurait  celui  qui  montait.  Il  devait
faire attention à ce que la corde reste droite. Il y
avait  aussi  un  contre  assureur  qui  regardait  si
l'assureur ne faisait pas de bêtises.

Martin, Clémentine et Evan

Tir à l'arc

L'animateur  s'appelait  Alexis.  Certains élèves
étaient  dehors  et  d'autres  dedans.  Les cibles
étaient à environ 5m. Il y avait beaucoup de vent,
un peu de soleil et même de la neige.. Nous avons
appris  à  tirer  avec  l'arc.  Il  fallait  se
positionner,  prendre  une  flèche,  mettre  la flèche
sur l'arc, tendre le bras, viser la cible puis mettre
l'index,  le  majeur  et  l'annulaire  sous  la flèche.
Ensuite,  il  fallait  tirer  la  corde puis  mettre l'index
sur le coin de la bouche, toujours avec le bras
tendu, et ensuite lâcher la corde.
C'était assez facile! Simba, le chien de la directrice, est venu nous faire coucou et a croqué
dans un plot!

Agata, Nathan et Inès

Le VTT

Le moniteur du VTT était Christophe. Il a nommé les
différentes  parties  d'un vélo  puis  nous  a  expliqué  le
fonctionnement des freins. Le frein gauche fait arrêter
la roue avant et le frein droit fait arrêter la roue arrière.
Il  nous a  montré  :  le  guidon,  la  selle,  les roues,  les
vitesses,  les  rayons,  la  chaîne,  les  pignons  et  la
lumière avant.
Il nous a expliqué que si on enlève le bouchon sur le
pneu, l'air  ne sort  pas !Ensuite, il  a un peu démonté
des accessoires du vélo et  nous devions dire ce qui
n'allait pas. Nous sommes sortis à l'arrière du bâtiment
pour  faire  un  parcours  de  maniabilité  avec   des

exercices et des slaloms. Puis, nous avons fait une promenade en VTT. Un groupe était sous la
neige et les autres sous le soleil.

Lou, Maïwen et Paul
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Sortie nature : Faune et Flore

1ère sortie
Nous sommes allés dans une salle de classe. Avec Laurent, nous
avons  étudié  la  faune  et  la  flore.  Il  nous  a  fait  faire  un  petit
exercice  sur  les  empreintes  des animaux qui  habitent  dans les
Vosges. Il nous a montré des crânes, une écorce, des pelotes de
réjection, des cônes mangés par différents animaux.
Nous sommes sortis pour aller jouer à un jeu qui nous faisait imiter
la chauve-souris. Ensuite, nous sommes allés voir des boutis faits

par des sangliers. Nous avons coupé par la forêt puis nous sommes rentrés.

   2ème sortie
Nous avons fait une promenade et fait deux équipes que nous avons nommées : les forts et les
mousquetaires.  Nous avons ramassé des objets  :  des  feuilles,  des  écorces...puis  nous les
avons observés. Nous avons fait  une petite randonnée. Nous avons appris que l'écorce du
bouleau est imperméable mais qu'on peut la brûler, même si elle est mouillée.
Justin, Lucas et Cécile

Les veillées

Le 1er soir nous avons fait des petits jeux comme le train africain,
le vaisseau spatial, alerte rouge, le tour du monde, le poisson. Le
tour du monde consiste à faire le tour du cercle et de retourner à
sa place.
Le 2ème soir, nous avons joué aux mimes et après à la princesse
de  Clairsapin.  Le  jeu  de  la  princesse  de  Clairsapin  consiste  à
attraper les trésors (feutres) cachés sous la chaise de la princesse
de Clairsapin sans la réveiller.
Le 3ème soir nous avons fait une BOUM!!!!!! nous avons dansé du

rock, du rap, du classique et des slows. On avait un barman-DJ qui était Aziz. Nous avons eu
des bonbons, des boissons et du chocolat. C’était super bien!!!            
Maxime, Nicolas et Nino

Les repas 

Pour les petits-déjeuners, nous avions deux sortes de céréales. Nous avions aussi du Nutella,
du miel, de la confiture, du beurre et du chocolat chaud.
Le premier jour, nous avons mangé des concombres en entrée et ensuite des haricots, des
carottes et un steak haché. En dessert, nous avons eu des oranges. Mardi soir, il y  avait des
raviolis et de la salade verte avec du pain. En dessert, nous avons eu des crêpes au chocolat
froides.
Mercredi midi, nous avions du pâté de campagne puis une paupiette de veau avec de la purée
de potiron et du fromage. Au dessert, des fruits au sirop.
Mercredi soir,  nous avons mangé de la tartiflette avec de la salade verte. En dessert,  nous
avions des fraises.
Jeudi à midi, nous avons eu une salade composée puis de la palette à la diable et des lentilles.
Et en dessert, nous avons eu de la glace. Jeudi soir, c’était quiche lorraine avec de la salade
verte puis un clafoutis aux cerises.
Vendredi à midi, nous avions du taboulé puis des moules à la provençale, avec des frites. En
dessert, nous avons eu du flan gourmand. Durant cette semaine, certains se sont régalés et
d’autres moins !!!!
Carla, Emma et Quentin
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La CDHV

Pour  le  dernier  jour  de  notre  classe  verte,  la
maîtresse  nous  a  fait  une  surprise.  Elle  nous  a
emmenés  à  la  confiserie  des  Hautes  Vosges  de
Plainfaing.  Quand  nous  sommes  arrivés,  nous
avons commencé la visite par la fin ! Nous avons vu
des  plaques  de  bonbons  de  différents  goûts  :
Coquelicot,  Violette,  Eucalyptus,  Briquette  et
Bourgeon de sapin des Vosges. Une personne les
coupait en morceaux et les mettait en sachet.
Ensuite,  nous  sommes  allés  dans  la  pièce  de
fabrication des  bonbons. Nous avons vu celle des
Bourgeons  de  sapin  des  Vosges.  Le  cuisinier

mélangeait de l’eau et du sucre. Quand la température atteignait 147°C, il fallait rajouter du
glucose. Ensuite, il a renversé le chaudron sur une
table chauffée et il  a versé l’arôme naturel de pin.
Cela a dégagé une odeur qui nous a débouché le
nez !!!  Nous  avons  goûté  les  bourgeons  de  sapin
des Vosges,  les violettes et des cacahuètes grillées.
Les cuisiniers avaient un grand chapeau, un tablier
où il était écrit <CDHV> qui veut dire <confiserie des
Hautes Vosges>.

Justine et David

MERCI

Un grand merci à Marie-France et à Denise, à la municipalité, au crédit mutuel,
aux artisans du village et des alentours ainsi qu’à tous les habitants du village
qui  ont  soutenu la  coopérative  scolaire  pour  financer  ce  voyage lors  de nos
animations.

Nos sponsors

Chauffage Graef     ;  Crédit  mutuel     ;  Ets  CHRIST     ;  ETS  Gelig     ;  Boucherie  «     chez
Fretz     »     ; Schmitt et Fils
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VVIEIE  ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

AGFAGF
                                      Section HERBSHEIM

LA RENTREE DES ACTIVITES

SCRABBLE Les débutants sont les bienvenus
Mardi 3 septembre  14 h à 17 h Salle de la mairie  
Seule la carte de membre est demandée

GYM DOUCE pour les seniors actifs 
Lundi 9  septembre   14 h à 15 h Salle Le Courlis

GYMNASTIQUE 
Mardi 10 septembre  19h30 à 20h30 Salle Le Courlis  

ART FLORAL Décor d’automne
En octobre -   la date sera affichée

PAUSE CRÉATIVE Tableau fleur en tissu  (visible en mairie - participation : 10€)
Mardi 22 octobre 20h30 Salle de la mairie 

Renseignements  auprès d’Annette KREMPP, 
Responsable de section au 03 88 74 23 18

Pour les activités Scrabble – Gymnastique et Gym douce, 
n’hésitez pas à assister à une séance d’essai !

MINI-CAMPS À LA FERME ÉDUCATIVE -  RHINAU

Il reste encore quelques places pour la semaine 12 au 17 août Enfants de 6 à 11 ans

Thème : UN GOUT NATURE, ballades botaniques et ateliers créatifs
Ce séjour  à  la  ferme est  également  l’occasion  de  soigner  les  animaux  et  gagner  leur
confiance et leur amitié.

Renseignements 03 88 74 66 44 ou cinae.agfbasrhin@orange.fr

CAFES-PARENTS ET CONFÉRENCES A BENFELD

CAFES-PARENTS
   Qui veut jouer avec moi ?              Lundi 30 septembre à 20 h
   Quand l’adolescent va mal !          Lundi 14 octobre
   Etre parent, c’est quoi ?                Lundi 21 octobre

CONFERENCES
   Relations garçons / filles               Mardi 8 octobre

Renseignements à la permanence 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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BadmintonBadminton

Badminton

Ami(e)s Fous Volants,

Un bref rappel pour vous signaler que la saison 2013 – 2014
redémarre 

le mercredi 11 Septembre 2013

Les horaires     sont les suivants :

Lundi     de  19h30 à 21h00
Mercredi   de  19h30 à 21h30

Les cotisations sont fixées à     :
 Adultes : 55€
 2ème adulte et plus du même foyer : 45€
 Jeunes - 16 ans : 30€

Les jeunes de  -14  ans doivent  obligatoirement  être  accompagnés
d’un parent ou d’un partenaire pour jouer.

Tous Renseignements     et Inscription     auprès de
 Georges RUDOLF - Président

Pendant les heures d’entraînement, par téléphone, par
mail

au 03 88 74 07 64  ou  07 85 53 89 96  ou
djo.rudolf@orange.fr

Nous souhaitons une Bonne Reprise aux « Anciens », et la Bienvenue
aux « Nouveaux Fous Volants »
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RRUBRIQUESUBRIQUES

ParoisseParoisse

Rentrée 2013 

Inscription 1  er   Pardon – 1  ère   Communion
(pour les enfants nés en 2005 ou avant)

Inscription lors des permanences indiquées
ci-dessous pour entamer une préparation sur
2  ans  qui  les  mènera  au  sacrement  de
réconciliation (en 2014) et au sacrement de
l’eucharistie (en 2015)

Inscription Confirmation 
(pour les jeunes nés en 2000 ou avant)

Inscription lors des permanences indiquées 
ci-dessous. Rencontres en équipe et temps 
forts (sorties, week-end, …) rythmeront les 2
années et aboutiront au sacrement de la 
confirmation en 2015.

Pour les 3-5 ans     :

Rencontre  « Eveil  à  la  foi »  à  la  salle  St
Michel de Rhinau, le samedi de 17h-18h

Prochaine rencontre : 

12 octobre 2013

Pour les enfants, jeunes    qui veulent être
baptisés     :

Préparation en fonction de l’âge

Pour  les  CM2,  les  6è-5è  et    les  lycéens
(post-confirmands)     :

Des sorties, des temps forts sont organisés.

Pour les adultes qui veulent être   baptisés et/ou confirmés     :

Informations au presbytère :     03 88 74 60 63
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Des permanences d’inscription auront lieu aux dates et horaires suivants :

Mardi 17 Septembre 2013
 de 19h à 20h à la bibliothèque de Witternheim
 de 19h à 20 h au presbytère de Diebolsheim 

Mercredi 18 Septembre 2013
 de 19h à 20 h à la mairie de Herbsheim
 de 19 h à 20 h à la Maison des associations de Rossfeld

Jeudi 19 Septembre 2013
 de 19 h à 20 h au presbytère de Friesenheim
 de 19 h à 20 h à l’église catholique (rue de Rhinau) à Boofzheim

Vendredi  20 Septembre 2013 
 de 19 h à 20 h à la salle St Michel de Rhinau

Pour tout renseignement, contacter le presbytère :

Communauté de paroisses « entre Rhin et Zembs »
5 rue Beatus Rhenanus, 67860 Rhinau - Tél : 03.88.74.60.63

presbytere.rhinau@orange.fr

mailto:paroisse.rhinau@orange.fr


FETE PAROISSIALE

Salle Le Courlis – HERBSHEIM

Messe à l’Eglise Ste Barbe à 10H00

DIMANCHE 13 Octobre 2013  
Après la Messe

Potage aux quenelles

Bœuf gros sel – Crudités – Pommes de terre sautées

Fromage

Glace napolitaine

Café

Prix 22 € - Enfant de 6 à 12 ans : 10 €

-   TOMBOLAS  -

Les personnes qui souhaitent faire don d’une tombola peuvent 

s’adresser aux membres du Conseil de Fabrique

Réservation auprès de
Simone BARTHELMEBS : 48, Rue de l’église HERBSHEIM   : 03.88.74.56.57

Jean Georges SCHMITT : 78, Rue Principale  HERBSHEIM  : 03.88.74.26.88

Christian KOESSLER : 43, Rue des Jardins HERBSHEIM     : 03.88.74.21.86

Odile CHRIST 53, rue de l’Eglise HERBSHEIM  : 03.88.74.78.62

Marie France HARI 7, rue Principale HERBSHEIM  : 03.88.74.07.52

Talon réponse à retourner pour lundi 07 Octobre 2013 au plus tard

NOM ……………………………………………….Prénom

Nombre de personnes ………………………….X 22 €  =…………..……….

Nombre d’enfants ………………………………X 10 €  =………………………………

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de l’Église de Herbsheim
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SMICTOMSMICTOM

Communiqué de presse : 
OPTIMO, 

le dispositif de suivi des entrants en déchèteries

En cohérence avec la stratégie de mise en place d'actions visant à favoriser le tri et la réduction
des  déchets,  le  SMICTOM  met  cette  année  en  place  OPTIMO,  un  dispositif  de suivi  des
entrants en déchèteries.
 

En Alsace Centrale, les déchèteries sont la première source de recyclage des déchets :
– plus de la moitié des déchets que nous produisons y sont apportés
– et 78% des déchets déposés sont valorisés grâce aux 15 filières de récupération en place.

Pour  optimiser  encore  plus  les  déchèteries,  toujours  dans  le  but  de  recycler  et  valoriser
davantage, réduire les tonnages de déchets et maîtriser nos coûts, le SMICTOM doit connaître
plus finement leur fonctionnement : fréquentation par jour, par heure et par période, nombre
moyen de visites par an par type d’usager.
 

Fin mai     : 20.000 demandes de cartes enregistrées
 

Fin mai, le SMICTOM enregistre environ 20.000 demandes de cartes de la part des usagers,
qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels.
Le potentiel  estimé est  de 63.500 demandes de cartes. Nous avons donc atteint 31% de la
cible.
Au courant du mois de juin, ces cartes seront envoyées par courrier aux usagers qui en ont fait
la demande.
 

Dès le 1  er     juin, des animateurs dédiés au dispositif en déchèterie
 

La mise en œuvre du dispositif  démarre le 1er juin avec la présence pendant trois mois sur
chaque déchèterie d’un animateur dédié à répondre aux questions des usagers et à les inviter,
le cas échéant, à demander une carte.
Ces mêmes animateurs seront aussi là pour interroger les usagers sur les bonnes idées de
réduction de déchets qu’ils pratiquent déjà, parfois sans même sans s’en rendre compte. L’idée
étant  que  le  SMICTOM  puisse  répertorier  ces  bonnes  idées,  en  vue  de  les  diffuser  plus
largement à l’ensemble des usagers. 
 

A partir de juillet, les barrières seront baissées
 

A partir  du  1er juillet  2013,  les  barrières  placées  aux  entrées  des  8  déchèteries  d’Alsace
Centrale seront baissées.  Les usagers devront présenter une carte devant le lecteur de borne.
Jusqu’au 31 août, s’ils n’ont pas encore de carte (demande de carte en traitement ou demande
de carte à faire), ils auront toutefois toujours la possibilité d’accéder aux déchèteries.
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Conseils d’utilisation de la carte :
- pour faciliter la présentation de la carte devant la borne, serrez la voiture à gauche comme

lorsque vous entrez dans un parking 
- la carte est à présenter devant le lecteur de carte de la borne, elle ne s’insère pas dans

la borne
- après présentation de la carte, la barrière se lève puis se referme derrière votre véhicule.

L’usager suivant doit à son tour présenter sa carte.
- si la barrière ne s'ouvre pas, l'animateur viendra vous donner les explications utiles.

 
Le 1  er     septembre, il faudra obligatoirement une carte pour entrer en déchèterie
 
En septembre, il faudra obligatoirement une carte pour entrer en déchèterie. De plus, l’accès
aux déchèteries les samedis sera réservé aux particuliers.
 
Autre nouveauté     : les déchèteries placées sur vidéo-protection
 
A partir de mi-juillet, l’ensemble des 8 sites sera placé sous vidéoprotection, augmentant ainsi la
sécurité sur les sites et réduisant le risque de vol. Les sites de Scherwiller et Sainte-Marie-aux-
Mines sont déjà équipés et en fonctionnement. Les travaux sont actuellement en cours sur le
site de Mackenheim.
 
Rappel aux usagers :
 
Le  SMICTOM  rappelle  que  les  agents  de  déchèterie  ont  pour  mission l’accueil  du  public,
l’orientation des usagers (bon tri  des matériaux),  le respect des consignes de sécurité et la
facturation  des matériaux déposés par  les  professionnels.  Les agents n’ont  pas  l’obligation
d’aider au port de charges.
En  effet,  il  faut  comprendre  que  si  les  agents  devaient systématiquement aider  au
déchargement, c’est de manière répétitive qu’il  leur faudrait porter des charges, augmentant
ainsi les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).
 
 

Jean-Pierre PIELA, Président du SMICTOM
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Recycleries

INFORMATION DU SMICTOM D’ALSACE CENTRALE

Pour que nos objets soient réutilisés !

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention,  le SMICTOM a pour objectif de réduire
de 7% la production d’ordures ménagères et assimilées de son territoire sur la période 2010-
2015.

Une des actions engagée est le partenariat avec Emmaüs pour organiser le réemploi d’objets
en déchèterie. Emmaüs a pour mission d’accueillir des personnes en difficulté et en rupture
sociale. La récupération d’objets et leur vente permet à ces personnes de retrouver une place
au sein de la société.

Le dépôt d’objets en recyclerie constitue une action à la fois écologique : moins de déchets
dans les bennes de déchets ultimes ou incinérables donc moins de sources de pollutions et
sociale car elle permet à des personnes en difficulté d’avoir une activité et à d’autres d’acquérir
des objets d’occasion.

Des recycleries sont déjà présentes dans les déchèteries de Sundhouse,
Benfeld et Villé. 

A compter de fin mai 2013, deux nouvelles recycleries ouvrent leurs portes à Scherwiller et
Mackenheim.

Les recycleries sont des caissons dans lesquels les habitants peuvent déposer des objets en
bon état dont ils ne se servent plus afin qu’ils soient collectés par Emmaüs.

Les  caissons  sont  accessibles  aux  usagers  aux  horaires  d’ouverture  de  la  déchèterie
disponibles sur http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/horaires-douverture/.

Vous  pouvez  y  déposer :  meubles,  jouets,  vélos,  vaisselle  non
ébréchée, livres, matériel de jardinage et bricolage,…

En cas de doute sur le dépôt d’un objet, l’agent de déchèterie pourra vous conseiller.
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BadgeoBadgeo

Le Réseau 67 se modernise grâce à la nouvelle billettique 
BADGEO « sans contact » !

A  quelques  pas  de  chez  vous,  3  arrêts  jalonnent  Herbsheim  et  vous  permettent  ainsi
d’emprunter les cars de la CTBR à destination d'Erstein via la ligne 263. (Re)découvrez un
transport interurbain efficace et de qualité en montant à bord du Réseau 67…

La nouveauté : le billet sans contact !
Cet été, le matériel billettique à bord des cars du Réseau 67 évolue au profit d’une technologie
plus avancée, sous forme de carte sans contact. Désormais, les titres de transport sur coupon
magnétique seront enregistrés sur un support se basant sur le même principe que la carte
BADGEO : Le BILLET SANS CONTACT !
L’achat des titres de transport pour les voyageurs occasionnels devient alors plus facile : billet
unitaire à 2€ et carnet de 10 voyages plein tarif peuvent être chargés sur un même support et
directement auprès du conducteur ! Non nominatif, le Billet sans contact est cessible mais ne
peut être utilisé que par un seul voyageur par trajet. Dès à présent, procurez-vous ce nouveau
support à bord des cars du Réseau 67 auprès du conducteur ou en vous rendant à la Gare
routière des Halles à Strasbourg.

Voyageurs réguliers, cette modernisation n’a aucun impact sur l’utilisation quotidienne de votre
carte BADGEO.
De même, les tarifs et  titres de transport  proposés par le  Réseau 67 restent  inchangés et
toujours aussi attractifs grâce au tarif unique à 2€ !

La CTBR et le Réseau 67 du Conseil Général du Bas-Rhin : quels avantages ?
Abonnement annuel vous permettant de bénéficier de 3 mois offerts, demande de création de
carte BADGEO et de duplicata de carte BADGEO (en cas de perte) en ligne, chargement de
vos titres de transport sur le guichet automatique bancaire du Crédit Mutuel…autant de facilités
à retrouver sur <www.ctb67.fr> pour simplifier vos déplacements !

Avec près de 5,5 millions de kilomètres parcourus par an, la Compagnie des Transports du Bas-
Rhin (CTBR) et ses 25 lignes régulières Réseau 67 du Conseil Général du Bas-Rhin, vous
accompagne au quotidien en vous proposant une offre de transport en commun qui répond à
vos besoins ! 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter la documentation disponible dans votre mairie 
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Vous renseigner au guichet de la Gare Routière des Halles à Strasbourg (03.88.23.43.23 –
ctbr@ctbr67.fr)
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos
Réseau67 au 0972 67 67 67 (appel non surtaxé)
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Point d'accueil JeunesPoint d'accueil Jeunes

Qu’est-ce qu’un PAEJ ? 

Le PAEJ ou  Point d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes est un espace convivial, chaleureux et à
proximité du public susceptible d’y avoir recours.

Ce lieu d’écoute privilégié permet à l’adolescent ou au jeune adulte de poser des questions qui
le préoccupent ou le perturbent. 
En  effet,  le  malaise  adolescent  peut  se  manifester  sous  différentes  formes :  idées  noires,
difficultés relationnelles, situation familiale conflictuelle, sentiment de mal être, dépendance et
conduites à risque.
Face aux diverses difficultés rencontrées par les jeunes,  le P.A.E.J apporte une réponse en termes
d’écoute, de soutien, d’information et si nécessaire d’orientation et d’accompagnement vers les
lieux de soins existants pour une prise en charge adaptée. 
Son fonctionnement repose sur la libre adhésion de la personne accueillie et la confidentialité
de sa démarche. Il ne nécessite pas de formalités administratives et l’accès est gratuit.

L’accueil des parents est également possible.

Cette permanence aura lieu le vendredi de 15h à 19h
Service Animation Jeunesse 1 place de l'ancien tribunal à BENFELD 03.88.74.20.87

Elle sera animée par une psychologue, Yovanah GUIVARCH

Ce PAEJ est inscrit dans un réseau départemental, il est géré et animé par l’Association ALT. 
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Sortie à HattenSortie à Hatten

Une journée à Hatten pour le Conseil Municipal

Dans le cadre des relations avec les Maires du Bas-Rhin, lié à  sa mission de parlementaire,
Esther Sittler et son Conseil Municipal ont eu l’honneur d’être invités par le Maire du village de
Hatten.

Les similitudes entre Hatten et Herbsheim résident dans la fameuse contre-offensive allemande
de  janvier  45  baptisée  « Nordwind »  dont  l’objectif  était  la  reprise  de  Strasbourg  par  les
allemands après sa libération en novembre 44 par la 2e DB du Général Leclerc. L’idée était
alors d’attaquer les Alliés au Sud de Strasbourg sur la zone de Herbsheim, Obenheim, Rossfeld
et au Nord, sur Hatten et Rittershoffen et de prendre Strasbourg en tenaille.

C’est ainsi que Hatten fut le théâtre d’une grande bataille de plusieurs dizaines de chars entre
essentiellement la 21e Panzerdivision allemande et la 14e division blindée US.

Le village fut  complètement  détruit  et  déplorait  89 morts  dans la  population  civile.  Il  y  eut
environ  1500  soldats  tués  coté  allemand  et  autant  du  côté  américain.  Au  fil  du  temps  la
commune de Hatten a créé un musée qui relate avec beaucoup de réalisme ces heures tristes
au travers d’une collection assez impressionnante d’engins de guerre utilisés en ces temps-là.

Les Conseillers municipaux et employés communaux  ainsi que leurs épouses, après un accueil
très chaleureux par le Maire M. Fenninger, ont pu s’imprégner des explications de deux guides
bénévoles sur cette sombre période de l’histoire alsacienne.

Après  la  visite  du  musée,  tout  ce  monde  s’est  retrouvé  autour  d’un  bon  repas  dans  un
restaurant de Hatten.  Esther Sittler en a profité pour témoigner sa vive sympathie à Monsieur le
Maire de Hatten pour cette belle et intéressante après-midi passé dans sa commune.

Sur la photo on reconnaît : Esther Sittler, Annette Krempp, Odile et Albert Brun, Odile et
Jean Paul Christ, Arlette et Jean Claude Theer, Claudie et Maurice Krempp,

Jean Georges Guth, Liliane et Gaston Kammerer. 
Au premier plan à gauche, assis à côté de Mme Sittler : Mr Fenninger, Maire de Hatten.
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Classe 58Classe 58

Voyage au Canada et aux États Unis pour les 55 ans

Pour  fêter  leurs 55 ans,  les membres de la  classe 1958 ont  choisi  de faire un voyage au
Canada et aux États Unis.

A près un tour dans la ville de Boston et de la célèbre université Haward,  ils  passèrent  la
frontière vers le Canada où ils ont visité les villes de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto avec
des sensations fortes lors de la visite de la tour CN, puis les classiers ont pu admirer les chutes
de Niagara au cours d’un survol en hélicoptère. Après un détour chez les indiens Hurons et
dans le pays des Amisch, ce fut la visite de Washington, avec un passage devant la Maison
Blanche,  Philadelphie  et  pour  terminer  en  beauté,  New  York,  ville  trépidante,  aussi
impressionnante de jour comme de nuit.

Ce fut un long périple de 4 200 km, qui a permis d’admirer de beaux paysages, et dont tous
garderont un très beau souvenir.

Les  participants :  Annette  Koessler,  Josiane  Pabst,  Sylvie  Ramstein,  Sylviane  Weiss,
André Rietsch et leurs conjoints.

Herbser Blattel n° 144 28 Août/Septembre 2013



SouvenirsSouvenirs
Histoires autour du foot féminin à Herbsheim

Saviez-vous que le Football-Club de Herbsheim abritait, il fut un temps, une équipe féminine ? D’abord en 1975, une
équipe de femmes avait été constituée en vue d’assurer le match de propagande du tournoi annuel du FCH. Après
quelques soirées d’entraînement sur un pré attenant à l’étang de pêche, les femmes coachées par Gilbert Krempp
avaient assuré le spectacle le premier dimanche d’août, en s’opposant à une équipe composée de herbsheimois ne
pratiquant habituellement pas le football, histoire d’équilibrer les forces. Et les dames se sont très bien défendues
malgré quelques blessures dues au manque d’entraînement, puisqu’elles ont gagné !!!
Ce match a permis de récolter des fonds pour financer la réfection du terrain de football à la sortie du village.

       
De gauche à droite/ sur la petite photo : Gilbert KREMPP  (Arbitre du match) 
Debouts :  Jacques  KOENIG,  Raymond  GAUCKLER,  Materne  OTTER,  André  KOENIG  ,  Jean-Paul  JEHL,
Raymond BARTHELMEBS, Jean-Georges SCHMITT, Lucien KLEIN , Richard BISCHOFF, René TRUTT, Henri
PABST  (Maire) et Jean BRUN  (Président)
Accroupi(e)s : Gaby SITTLER, Marlène GAUCKLER, Odile BRUN, Anne-Marie LANG, Paulette BADER, Marlyse
GAUCKLER, Annette KOESSLER, Marlène JEHL, Véronique BARTHELMEBS, Josiane GAUCKLER, Christiane
SABLONG, Françoise BISCHOFF , Thérèse OTTER, Gérard KOENIG 
Allongés à l’avant : Henri BRUN et Hortense KOENIG, les deux capitaines.

Quelque temps plus tard, l’idée a refait surface et cette fois une nouvelle équipe féminine, plus jeune, a suivi un
entraînement régulier dès le printemps sur les terrains de football aménagés provisoirement à l’arrière du centre de
loisirs du Poney-Ranch. Cette équipe a d’abord assuré le spectacle lors du tournoi annuel « masculin » et a ensuite
participé  à  plusieurs  tournois  féminins  avec  des  résultats  très  honorables,  remportant  notamment  celui  de
Limersheim. L’amateurisme était de mise : les filles se sont procuré des baskets, des shorts rouges et des tee-shirts
blancs (sauf la gardienne bien sûr), ce qui a constitué la tenue officielle de l’équipe le temps de cet été mémorable,
du moins pour celles qui ont vécu cette aventure unique. C’était en 1977….

Simone 

De gauche à droite
(avec leur nom de jeune fille)

Debout : Anny Zenner (Benfeld), 

Simone Sittler, Mado Kretz,

 Josiane Schaeffer,

Christine Sittler , Michèle Brun

Accroupies : Simone Breysach, 

Geneviève Schmitt (gardien),
Annette Brun,

Leila Latrèche (Benfeld), 

Claudine Windenberger,

Michèle Kretz et Doris Brun
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Croix rougeCroix rouge

Apprenez les gestes qui sauvent !

Les  prochaines  sessions  de  formation  de  Prévention  et
Secours Civiques de niveau 1 organisées par la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld auront lieu
à Erstein :

samedi 28 septembre
samedi 19 octobre

Chaque session est d’une durée de 9 heures (8h30 à 18 h 30 avec une pause), pour un coût de
60 €.

Inscription     :
 par courriel à dl.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr, ou par téléphone au 06 33 18 21

71 
(ou le jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 73) ou encore sur le site de la Croix-
Rouge  www.croix-rouge.fr « je me forme »

Cette formation s’adresse à tout public. 
Elle est exigée pour la formation aux métiers d’infirmier,  aide-soignant,  auxiliaire de vie,  de
puériculture 

Devenez secouriste !

A partir  de  16  ans :  volontaire  bénévole  au  sein  des  équipes  de  la  Croix-Rouge,  vous
participerez à des dispositifs préventifs de secours à l’occasion de manifestations culturelles ou
sportives, fêtes locales et aux opérations de secours en cas de catastrophe.

Contact   : par tél. au 06 10 81 56 85( Dawn STEWART) ou par mail à dl.ersteinbenfeld@croix-
rouge.fr

Aidez la Croix-Rouge !

Nous recherchons des  vêtements propres, de bonne qualité,  pour achalander notre  Vesti-
boutique située au 1er étage de la  Maison de la  Solidarité,  1  rue Louise Weiss à Erstein
(quartier filature à côté du Leader Price), ouverte à tous.

Vous pouvez les déposer tous les après-midi de 14h à 17h (sauf le jeudi), et les samedis de
10h à 12h (heures d’ouverture de la boutique). Fermeture du 15 juillet au 11 août 2013.

Ces articles seront vendus à petits prix et l’argent ainsi récolté aidera les plus démunis de notre
circonscription.      
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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’Eglise Paroissiale les jours de messe

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

Prochaine parution : samedi 5 octobre 2013

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 16 septembre 2013

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

herbser.blattel@wanadoo.fr

Pour tout autre renseignement : 
Mairie de Herbsheim

03 88 74 40 55
mairie.herbsheim@wanadoo.fr

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

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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