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Circulation dans le village et autour : précisions importantes… 

 
Dans le cadre des travaux de réfection de la voirie dans la rue de l’église et de la rue de l’Ecole, la 
municipalité a décidé de créer une voie unique de circulation devant l’Ecole Primaire, à la fois 
pour permettre la mise en place d’une zone de stationnement réservée aux transports collectifs et 
pour sécuriser l’accès à l’école, conformément aux dernières directives gouvernementales. Voici un 
schéma indiquant le sens de circulation qui sera désormais en vigueur à ce niveau (voir aussi p.24). 

 
A propos des règles de circulation, il est également rappelé qu’il est strictement interdit de 
stationner sur les trottoirs. De nombreux riverains se plaignent régulièrement, à juste titre, de la 
présence de véhicules empiétant largement sur les trottoirs, empêchant ainsi le passage des piétons, 
poussettes et personnes à mobilité réduite, qui se voient contraints de se déporter sur la route. Faut-
il attendre qu’un accident se produise afin que les comportements changent ? 
 

De plus, constatant une recrudescence de la circulation de voitures, motos, quads et autres engins 
motorisés sur les différents chemins aménagés en dehors des zones habitées, la mairie rappelle les 
règles applicables en termes d’accès et de circulation (voir p. 10). D’une manière générale, la 
circulation d’engins motorisés est interdite sur les chemins ruraux du ban communal (sauf 
personnes expressément autorisées, tels les exploitants agricoles et propriétaires fonciers 
notamment) et, faut-il le rappeler aussi, il est strictement interdit de circuler sur les prés et de 
traverser les champs ! 
 

Nous avons la chance de vivre dans un environnement agréable. Ne gâchons pas tout par des 
comportements égoïstes et irresponsables ! 
 
         Le comité de rédaction 

Nouveau plan de circulation autour de l’école 

Information de dernière minute :  
Le  vendredi 11 août 2017 la RD 782 sera coupée entre Rossfeld et Herbsheim.  
La circulation sera interdite à tout véhicule, dans les deux sens, pendant cette journée. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du jeudi 22 juin 2017  à 20 H 15 (compte rendu non encore approuvé) 
 
À l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. Christophe JAEG, Alain KIENY, Roland SCHNEIDER et David ULRICH, excusés. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation des Procès-verbaux des séances des 06 et 25 avril 2017 
    et nomination d’un secrétaire de séance 
2. Zones d’Activités Economiques : conditions financières et patrimoniales du transfert  des zones 
d’activités communales dans le cadre de la loi NOTRe  
3. Ecole Primaire : Demande de prise en charge de frais de déplacement  
4. Demande de location de la salle Le Courlis 
5. Examen de devis  
6. Création du poste d’ATSEM principal de 1ère classe 
7. Rapport annuel 2016 du SDEA  et Compte rendu d’activité 2016 de ENEDIS 
8. Divers et Communications. 
 

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

- Renaturation du Krautlaendergraben avec éradication des ragondins 
Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition. 
 
 
I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 06 ET 25 AVRIL 2017 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 06 avril ainsi que celui du 25 avril 2017 
sont approuvés à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Odile BRUN  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES : CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU 
TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES COMMUNALES DANS LE CADRE DE LA LOI NOTRe 

 
EXPOSÉ par Mme le Maire Esther SITTLER :  
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les 
compétences des communautés de communes et prévoit notamment que les actions de développement 
économique soient, à compter du 01/01/2017, entièrement de la responsabilité des EPCI, l’intérêt 
communautaire n’encadrant désormais plus cette compétence. 
 Suppression de l’intérêt communautaire en matière de zones d’activité économique (ZAE). 
 Les zones d’activités communales doivent être transférées à la communauté : « zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 
Par délibération du 31 mai 2017, le Conseil Communautaire du Canton d’Erstein a décidé de procéder au 
transfert des zones d’activités communales aménagées ou à aménager suivantes : 
 

o ZI Krafft à ERSTEIN 

o ZA le Ried à GERSTHEIM 
o ZA Kaltau à HINDISHEIM 
o ZA Gaenshecklen à RHINAU 

 

et d’en définir les périmètres. 
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Lors de la même séance, le Conseil Communautaire du Canton d’Erstein a arrêté les conditions financières 
et patrimoniales suivantes pour le transfert de ces zones : 
 
1. Les terrains privés des zones d’activités transférées destinés à être cédés sont vendus à la Communauté de 

Communes par les communes concernées. Les conditions financières du transfert seront déterminées à partir du 
prix de vente actuel des terrains et du bilan prévisionnel de chaque zone (comprenant un récapitulatif des dépenses 
et des recettes restant à réaliser jusqu’à l’achèvement de l’opération), de manière à permettre à la Communauté 
de Communes de maintenir à terme l’équilibre de l’opération sur la base des éléments connus à ce jour ; 

2. Les terrains privés des zones d’activités transférées destinés à devenir des espaces et ouvrages publics sont 
vendus à la Communauté de Communes par les communes au prix d’acquisition des terrains nus ; 

3. Les espaces publics crées sont mis à disposition gratuitement de la Communauté de Communes par les communes 
concernées ;  

4. Ces cessions feront l’objet de conventions de transfert individuelles entre la Communauté de Communes et chaque 
commune concernée ; 

5. Le paiement par la Communauté de Communes aux communes des terrains des zones d’activité en cours de 
réalisation ou de commercialisation interviendra d’ici le 31 décembre 2017. 

 

Des conventions de transfert individuelles seront signées entre la Communauté de Communes et chacune 
des communes concernées. Figureront dans ces conventions (une par commune concernée) les éléments 
suivants : 

- un procès-verbal portant sur l'état des espaces publics des zones d'activités transférées mis à la 
disposition de la Communauté de Communes, établi contradictoirement entre la Communauté de 
Communes et ses Communes concernées ; 

- le listing des parcelles concernées par le transfert en pleine propriété ; 

- le bilan prévisionnel de chaque zone comprenant un récapitulatif des dépenses et des recettes réalisées 
à la date du transfert ainsi qu’une estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser jusqu’à 
l’achèvement de l’opération (voir tableaux ci-dessous) : 

 
 

 
 

Bilan prévisionnel - ZI KRAFFT à ERSTEIN
Montant en € (HT)

Total des dépenses pour la commune au 31/12/2016 2 059 212,47 €        

Total des recettes pour la commune au 31/12/2016 1 201 740,12 €        

Bilan communal au 31/12/2016 857 472,35 €-           

Dépenses restants à réaliser pour finir la zone 273 220,00 €           

Estimation des ventes des surfaces restants à commercialiser (65027m²x15,50€ HT/m² et 

31149*4€HT/m²)
1 132 514,50 €        

Bilan de la zone en fin d'opération (excédent) 1 822,15 €                

Excédent conservé par la commune 1 822,15 €                

Bilan prévisionnel - ZA le RIED à GERSTHEIM
Montant en € (HT)

Total des dépenses pour la commune au 31/12/2016 2 177 764,07 €        

Total des recettes pour la commune au 31/12/2016 951 632,88 €           

Bilan communal au 31/12/2016 1 226 131,19 €-        

Dépenses restants à réaliser pour finir la zone 53 269,00 €             

Estimation des ventes des surfaces restants à commercialiser (34626m²x20€ HT/m²) 692 520,00 €           

Bilan de la zone en fin d'opération (excédent) 586 880,19 €-           

Déficit pris en charge par la commune 586 880,19 €-           
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- le prix de rachat des terrains – (voir tableaux ci-dessous) : 

 
 

 
 

 
 

Bilan prévisionnel - ZA KALTAU à HINDISHEIM
Montant en € (HT)

Total des dépenses pour la commune au 31/12/2016 1 313 997,27 €        

Total des recettes pour la commune au 31/12/2016 (hors capital emprunt restant à rembourser) 1 225 334,09 €        

Bilan communal au 31/12/2016 88 663,18 €-             

Dépenses restants à réaliser pour finir la zone 427 658,70 €           

Capital restant à rembourser par la CCCE (reprise de l'emprunt communal) 333 246,40 €           

Charges financières à rembourser par la CCCE (reprise de l'emprunt communal) 65 668,13 €             

Estimation des ventes des surfaces restant à commercialiser (13148m²x41€ HT/m²) 539 068,00 €           

Bilan de la zone en fin d'opération (déficit) 42 922,01 €-             

Déficit pris en charge par la commune (au prorata de la surface déjà aménagée) 30 372,01 €-             

Déficit pris en charge par la CCCE (au prorata de la surface restant à aménager) 12 550,00 €-             

Bilan prévisionnel - ZA Gaenshecklen à RHINAU
Montant en € (HT)

Achat des terrains par la commune au 31/12/2016 157 184,00 €           

Total des recettes pour la commune au 31/12/2016 -  €                          

Bilan communal au 31/12/2016 157 184,00 €-           

Dépenses liées aux acquisitions de terrains restant à réaliser 8 696,00 €                

Dépenses restants à réaliser pour finir la zone Non connu

Estimation des ventes des surfaces restants à commercialiser Non connu

Bilan de la zone en fin d'opération Non évalué
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- les conditions de paiements par la Communauté de Communes ; 

- les conditions de vente : acte notarié. 
 
VU la loi n°1015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

VU l’Arrêté Préfectorale du 26 octobre 2017 portant création de la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein issue de la fusion de la Communauté de Communes de Benfeld et Environs, de la Communauté 
de Communes du Pays d’Erstein et de la Communauté de Communes du Rhin à partir du 1er janvier 2017 
et fixant ses statuts ; 

CONSIDERANT qu’en application de la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dont les principes sont repris dans le Code général des collectivités territoriales, la compétence 
« Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » entrent de plein droit 
dans le champ de compétence des communautés de communes à compter du 1er janvier 2017 ; 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité 
économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, 
dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence ; 

CONSIDERANT que, selon les dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées 
par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres 
se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement (deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population) ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire du Canton d’Erstein du 31 mai 2017 arrêtant les conditions 
financières et patrimoniales du transfert des zones d’activités communales 

CONSIDERANT qu’il appartient désormais à chaque Conseil Municipal, dans un délai de trois mois à 
compter de cette date, de se prononcer sur les conditions financières et patrimoniales proposées ; 

 
APRES en avoir délibéré par 10 voix « POUR », 0 abstentions et 0 voix « CONTRE »; 

le Conseil Municipal 
 

1. décide d’approuver les conditions financières et patrimoniales des transferts des zones d'activité ZI 

Krafft à ERSTEIN, ZA le Ried à GERSTHEIM, ZA Kaltau à HINDISHEIM et ZA Gaenshecklen à RHINAU 

à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein telles qu’arrêtées par le Conseil Communautaire 

du Canton d’Erstein et présentées ci-dessus ; 

2. charge Madame le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté de 

Communes du Canton d’Erstein ; 

3. autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. ECOLE PRIMAIRE : DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que jusqu’à présent, 3 déplacements en bus par année pour des 
animations à but pédagogique étaient pris en charge par la Communauté de Communes. 
Les nouvelles modalités seront définies prochainement par la nouvelle Communauté de communes du 
Canton d’Erstein. 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal donne son accord à la prise en charge immédiate 
par la commune des déplacements des enfants de l’école communale. Les élus en seront informés au 
préalable. 
  



Herbser Blattel n°168 8 Août/Septembre 2017 

Pour l’instant, un déplacement est prévu le lundi 03 juillet 2017 dans la commune voisine 
d’Obenheim dans le cadre d’une journée « Jeux  sportifs» avec les enfants de l’école d’Obenheim. 
Le devis présenté s’élève à 100 €uros TTC. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IV. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS 
 
Mme le Maire porte à la connaissance du conseil municipal que la pastorale des jeunes de la zone de 
Sélestat souhaite organiser sa « journée des confirmands », mercredi, le 14 mars 2018 de 13 h 00 
à 20 h 00  et réserver pour cela la salle Le Courlis. 
 
Après délibération, l’assemblée accorde, à l’unanimité des membres présents, la mise à disposition à titre 
gracieux de la salle Le Courlis pour cette manifestation regroupant des jeunes des communautés de 
paroisses du doyenné de Benfeld-Rhinau. 
 
 
V. EXAMEN DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis demandés pour les travaux suivants : 
 
1. Réfection de la toiture de la sacristie aile droite, Église Ste-Barbe   
La réfection de la toiture de la sacristie s’avère nécessaire. Après examen des devis présentés le Conseil 
Municipal retient l’offre de Charpentes Aptitudes de Daubensand au prix de 4 371.37 € H.T., 
4 852.31 € TTC 
 
2. Réfection du moulin à huile place de la Mairie   
Le moulin à huile place de la Mairie, mérite aussi une réfection. Après examen des devis présentés le 
Conseil Municipal retient l’offre de Charpentes Aptitudes de Daubensand au prix de 2 627,50 € H.T., 
3 153 € TTC 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017.  
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. CREATION DU POSTE D’ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- La création d’un emploi permanent d’ATSEM principal de 1ère classe à 22.5/35ème à compter du 1er 
juillet 2017, pour les fonctions d’ATSEM (Agent technique spécialisé des écoles maternelles. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. RAPPORT ANNUEL 2016 DU SDEA ET COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2016 D’ENEDIS 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les rapports annuels suivants sont disponibles pour consultation en 
Mairie : 
1. Rapport annuel 2016 du SDEA sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement. 
2. Compte rendu d’activité 2016 d’ENEDIS. 
 
Ces documents sont consultables en mairie par toute personne intéressée. 
 
VIII. RENATURATION DU KRAUTLAENDERGRABEN AVEC ERADICATION DES RAGONDINS 
 
Vu l’état d’embourbement de ce ruisseau et la prolifération des ragondins, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, décide de demander au S.D.E.A., compétent en la matière, la 
renaturation du Krautlaendergraben et l’éradication des ragondins. 
 
Un courrier dans ce sens sera transmis par la commune à M. le Directeur du SDEA à Schiltigheim. 
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XI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

*Déclarations d’intention d’aliéner  

Mme le Maire informe les élus des déclarations d’intention d’aliéner suivantes déposées en mairie : 

1. N° 6/2017 / Le 16 mai 2017, DIA concernant la cession d’une moitié d’une maison d’habitation bi-famille 
déposée par Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur la parcelle sise en section 7, parcelle n° 183/79, 
lieu-dit Schlittweg au 11, rue des Acacias, d’une superficie de 3.30 ares environ, située en zone UB du PLU 

2. N° 7/2017 /  Le 14 juin 2017, DIA concernant la cession d’un lot bâti déposée par Me Eric RICOU, Notaire 
à Benfeld, sur la parcelle sise en section D Parcelle n° 2076/1168  lieu-dit Moerderfeld, Erste Gewann au 
1A rue Principale, d’une superficie 3.44 ares plus ¼ du chemin d’accès, situé en zone UB du PLU 

3. N° 8/2017 / Le 14 juin 2017, DIA concernant la cession d’un lot bâti déposée par Me Eric RICOU, Notaire 
à Benfeld, sur la parcelle sise en section D Parcelle n° 20771168  lieu-dit Moerderfeld, Erste Gewann au 
1A rue Principale, d’une superficie 3.36 ares plus ¼ du chemin d’accès, situé en zone UB du PLU 

 

Pour ces 3 DIA, la commune ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption urbain et en a 
informé les notaires chargés de la cession de ces biens immobiliers. 

 

* Voirie rue de l’Église 

Dans le cadre de l’aménagement de la rue de l’Église, la mise en souterrain du réseau téléphonique 
vers le dépôt incendie a été décidé par le Conseil Municipal. Les travaux seront réalisés par les Ets 
VIGILEC SAG aux mêmes conditions que le marché de travaux en cours. 

 

* Relations avec la commune jumelée de Friesenheim-Schuttern : accueil du nouveau 
Bürgermeister et prochaine rencontre avec les élus de Schuttern 

1. Le jeudi 06 juillet 2017 à 17 h 30, le nouveau Maire de Friesenheim, M  Erich  WEIDE,  viendra se 
présenter et visiter notre commune ; il sera également question du 20ème anniversaire du jumelage qui sera 
fêté en juin et octobre 2018. Il sera accompagné de M  KOPF Hans Juergen, Ortsvorsteher de Schuttern 
et de son Stellvertreter (Adjoint) M Guido LEBERL avec leurs conjoints. La délégation sera accueillie par 
Mme le Maire et les Adjoints de notre commune. 

A l’issue de la réunion, une collation sera prise en commun à cette occasion. 

2.  Le 30 septembre 2017 : rencontre annuelle du Conseil Municipal de Herbsheim et celui de Schuttern 
organisé cette année par notre commune et dont le programme sera arrêté prochainement.  

 

* Remerciements des élèves de l’école communale de retour de classe verte 

Les enfants de l’école primaire sous la plume de Lucie pour la classe de CE2-CM, remercient le Conseil 
Municipal pour la participation communale à l’organisation d’une classe verte qui les a récemment menés 
à Muttersholtz, à la maison de la Nature. Le compte-rendu complet est paru dans le dernier Herbser Blattel.  

 
La séance est levée à  21h30 

 
  

COMMUNIQUE DES SERVICES FISCAUX 

Depuis le 3 juillet, comme pour les services des impôts aux entreprises (SIE), le service des impôts 
aux particuliers (SIP) d’Erstein propose désormais aux usagers particuliers des entretiens sur rendez-
vous au centre des finances publiques. 

 

Cette formule évite l’attente au guichet, les déplacements inutiles et permet d’apporter des réponses 
plus personnalisées. 

 

Pour bénéficier de cette nouvelle offre de service, les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-
vous via leur espace personnel sur le site internet ww.impots.gouv.fr, ou par courriel à sip-
sie.erstein@dgifp.finances.gouv.fr ou, encore, par téléphone au 03.88.29.91.40. 

 

Les simples démarches consistant à déposer un paiement ou un formulaire sans solliciter de conseil 
ou d’explication, continueront à s’effectuer au guichet au fil de l’eau. 

mailto:sip-sie.erstein@dgifp.finances.gouv.fr
mailto:sip-sie.erstein@dgifp.finances.gouv.fr
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

02 au 09 septembre : Vente des cartes de membres par l’Association Générale des Familles, 
section de Herbsheim 
23 septembre : Soirée « Harengs » par l’APP, Salle Le Courlis 
30 septembre au 09 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Sainte-Cécile  
08 octobre : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12 h 00. 
 

Et dans la commune jumelée de Schuttern : 

15 août : Gesangverein, Schutterner-Fest in der Offohalle  
27 août : Angler und Naturfreunde, Forellenessen am Baggersee  
23 septembre : Freiwillige Feuerwehr, Oktoberfest in der Offohalle 

 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé l’après-midi du vendredi 11 août 2017. 
Par contre il sera exceptionnellement ouvert le matin de 8 h 15 à 12 h 00. 

 
DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis, Mardi, 29 août 2017 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 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu le Jeudi 19 octobre 2017, après la pause 
estivale. Notre club est ouvert à tous les retraités et nous serions particulièrement heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents, notamment  les membres des classes 1940 à 1947, qui ne 
sont pas encore très représentées au sein de la troupe. Animations, jeux, sorties… c’est un grand 
moment de convivialité qui vous est proposé au rythme d’une rencontre par mois, le jeudi après-
midi en mairie. Cordiale invitation à toutes et à tous !  

 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT REGLEMENTES  
SUR LE BAN COMMUNAL  

  

Il est rappelé aux propriétaires de canins, que sur le ban de notre commune, les chiens doivent 
être tenus en laisse non seulement en partie urbanisée, mais aussi sur les chemins ruraux. 
Il est également rappelé que la circulation de voitures, quads et autres engins motorisés 
n’est pas autorisée sur les chemins ruraux du ban communal réservés aux exploitants 
agricoles et propriétaires fonciers riverains. La circulation motorisée sur les prés et les 
champs est strictement interdite. 
Enfin, il est rappelé qu’il est également interdit de stationner sur les trottoirs. 
 

PROPRETE DES CANIVEAUX ET DEJECTIONS CANINES 

Il est rappelé que les caniveaux et trottoirs devant les propriétés sont à maintenir dans un 
état propre et qu’un entretien régulier est approprié. 

 

En outre, nous rappelons aux propriétaires de chiens qui ne le font pas encore, qu’ils sont 
priés de se munir de sachets, de ramasser les crottes de leur toutou et de jeter ces sachets 
dans une poubelle. 
Merci aussi aux personnes qui depuis toujours entretiennent les abords de leur propriété 
et ramassent les crottes de leur animal, en formulant le vœu que chaque administré se 
sente concerné par son environnement et ait à cœur de le rendre le plus agréable possible 
pour soi et pour les autres.  
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THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

Pour la saison 2017/2018 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est 
reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en soirée et en semaine.  
Départ de Herbsheim à 18 h 45 ; Il reste des places. – (plus d’infos page 27) 
Avis aux amateurs ! Parlez-en autour de vous ! Renseignements auprès de Salomé 
SCHNEIDER, Odile BRUN ou Marie- Paule HURSTEL. 

Esther SITTLER, Maire  

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er juin et le 31 juillet 2017 : 

 

 Textes officiels : 
 

- Arrêté du 29/06/2017 reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les 
agriculteurs du Bas-Rhin (pertes de récoltes subies sur prairies d’avril à juin 2016) 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 
- Demande de CU opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation, présentée le 

08/06/2017 par Mr BLEYER Stéphane, 99 place de la Mairie, concernant un terrain de 1283 m2 situé 
rue des Vergers (Oberen Gaerten) – Avis du 30/06/2017 : réalisable 

- Le 14/06/2017 : demandes présentées par Me Eric RICOU en vue de la transformation d’un atelier 
en habitation au 1 rue principale, sections 2076 et 2077/1168 (344 & 336 m2) – validé le 15/06/2017 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Dossier déposé le 08/06/2017  par Mr STEINHAUER Gilles, pour la construction d’une terrasse + 

piscine (15 m2) + abri de jardin (5 m2) sur sa propriété 4 rue des Frênes – avis favorable le 
04/07/2017 

- Le 04/07/2017 : déclaration présentée par Mr SITTLER Jean-Pierre, 3 rue des Champs, en vue de 
la création d’un espace détente (SPA) de 13,36 m2 et le remplacement de sa piscine par un bassin 
de nage – avis favorable le 07/07/2017 

 

▪ Demandes de permis de construire :  
- Le 06/07/2017 : demande présentée par Mr ANDRES Francis, domicilié à Barr, en vue de la 

construction d’une maison bi-famille de 202,74 m2 sur un terrain section 9, parcelles 31, 32, 33 et 
34 – rue des Bleuets (par Rossfeld) 

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 22 juin 2017  
- Liste en date du 23/06/2017 des piégeurs agréés et garde-chasses particuliers assermentés du 

01/07/2017 au 30/06/2018  
- Arrêté temporaire 213/2017 du Conseil Départemental 67 pour circulation interdite à tout 

véhicule, dans les deux sens, entre Rossfeld et Herbsheim (D 782) le 11 août 2017 
- Résultats SDEA des contrôles sanitaires effectués le 04/07/2017 sur le secteur de Rossfeld 

s’agissant de l’eau potable  
- Deux publications de mariage : d’une part, entre Christelle SIGRIST et Vincent LEDERMANN et, 

d’autre part, entre Elodie LEININGER et Kastriot SHABANI (cf détail p. 14) 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
  

RAPPEL  -  Le secrétariat de Mairie est ouvert au public :
 les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00
 le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 
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Deux décès ont affecté notre village ces dernières semaines…  
Pierre SITTLER et Gérard BERREL avaient dix ans d’écart mais beaucoup de similitudes. 
Ainsi, ils avaient exercé tous deux un mandat au sein du conseil municipal, étaient 
membres des anciens combattants du secteur, et ont longtemps été actifs comme 
sapeurs-pompiers. Ils étaient tous deux des hommes dynamiques, engagés et passionnés 
et ont à ce titre reçu les hommages respectueux de leurs pairs lors de leurs obsèques 
respectives. 
 

 

 Pierre SITTLER  
 
Âgé de 94 ans, Pierre Sittler était le doyen des hommes du village. 
Résident depuis quelque temps de la maison de retraite de Rhinau, il 
est décédé le 22 juin dernier à Sélestat où il avait été hospitalisé suite 
à l’aggravation de son état de santé. 
 
Né le 18 mai 1923 à Herbsheim, il a grandi dans la ferme familiale où 
il a dû se rendre utile très tôt, ayant à peine 12 ans lorsque son père 
est décédé prématurément. Puis la guerre l’a éloigné de sa famille : 

incorporé de force dans l’armée allemande le 1er octobre 1942 à l’âge 
de 19 ans, il a été blessé alors qu’il se trouvait au Monténégro. Il a alors été acheminé, dans des 
conditions très précaires, vers Munich où il fit la connaissance d’une famille bavaroise qui l’aida 
à s’évader. Après avoir participé, avec les américains, à la libération du camp de Dachau, il rentra 
à Herbsheim le 18 mai 1945, jour de son 22ème anniversaire. Cet épisode de sa vie l’aura marqué 
à jamais. 
 
La vie a repris ses droits… Marié le 11 avril 1947 avec Madeleine Kammerer, également originaire 
du village, il avait poursuivi l’exploitation agricole de ses parents, Edouard et Salomé Sittler, avant 
d’endosser quelques années plus tard une nouvelle activité professionnelle dans les assurances, 
et ce jusqu’à sa retraite.   
 
Il avait trois enfants : Jean-Pierre, marié avec Danielle Gewinner, est installé à Herbsheim, tout 
comme sa sœur Marlène, qui a épousé Robert Gauckler. La plus jeune, Bernadette, habite à 
Krafft. Le défunt a eu le malheur de perdre son épouse le 23 avril 2011, peu après leur 64ème 
anniversaire de mariage. Quatre petits-enfants et six arrière-petits-enfants faisaient sa fierté. 
 
Durant sa longue vie, Pierre Sittler s’était beaucoup dévoué auprès de notre commune : membre 
du corps local des sapeurs-pompiers de 1946 à 1983, il a terminé sa carrière avec le grade de 
lieutenant honoraire. Il a également été conseiller municipal de 1953 à 1959. Mais sa grande 
passion fut la chasse, qu’il pratiqua jusqu’à l’approche de ses 90 ans. 
 
L’Eglise de Herbsheim était comble le 27 juin dernier pour ses obsèques, rehaussées par la 
prestation émouvante de l’ensemble des cors de chasse de Holtzheim.  Après les hommages 
prononcés par l’Amicale des Anciens Combattants du secteur, ainsi que par celle des Sapeurs-
Pompiers du village, le défunt a été inhumé dans l’intimité de la famille dans le cimetière local, où 
il repose désormais auprès de sa chère épouse. 
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 Gérard BERREL  

 
Gérard Berrel est décédé le 14 juillet 2017 à Ste-Marie-aux-Mines, où 
il avait été hospitalisé dernièrement. Il allait avoir 84 ans. 
 
Né à Herbsheim le 8 novembre 1933, dans une fratrie de six enfants, 
de Victor Berrel et Anne Schmitt, Gérard a travaillé dès l’âge de 14 
ans, d’abord comme apprenti en cordonnerie puis à la fabrique de 
chaussures Weyl à Benfeld, avant d’être appelé à faire son service 
militaire au 8ème régiment de Hussards d’Epernay. Incorporé le 28 juin 

1954, il n’est revenu dans ses foyers que trente mois plus tard, peu 
avant Noël 1956, ayant été mobilisé en Algérie dans l’intervalle.  
 
Peu de temps après, il a dû quitter l’usine pour s’occuper de la ferme familiale, son père étant 
tombé gravement malade puis décédé. En 1964 il a repris une activité salariée à la filature de 
Sand puis chez BASF à Obenheim jusqu’en 1988, année de son départ en pré-retraite, tout en 
conservant longtemps un petit train de culture. 
 
Le 23 octobre 1964 le jubilaire s’était marié avec Marie-Augustine Gauckler-Meyer, jeune veuve, 
également originaire du village, prenant en charge ses deux enfants Jean-Claude et Yvette. La 
famille s’est ensuite agrandie avec l’arrivée de leur fils Bernard. 
Jean-Claude, marié à Laurence Mosser de Westhouse habite Herbsheim, de même que Bernard, 
qui a fondé son foyer avec Muriel Gloeckler de Barr. Yvette, épouse Gniesser, s’est établie à  
Schiltigheim.  
 
Cinq petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants faisaient la joie du jubilaire, qui était un homme de 
contact et membre du conseil municipal pendant un mandat de 1983 à 1989. 
Chef de la clique des sapeurs-pompiers de Herbsheim pendant de 
nombreuses années, il était également un passionné de musique, jouant du 
clairon, comme son père. Une fois retraité, il a intégré la batterie-fanfare des 
sapeurs-pompiers de Huttenheim, ainsi que celle de l’arrondissement de 
Sélestat-Erstein. Depuis 1959, à chaque commémoration, il jouait 
également la sonnerie aux morts devant le monument du village, se 
produisant une dernière fois pour marquer ses 80 ans, le 11 novembre 2013 
(ci-contre).  
 
En 2014, il a eu la joie de fêter ses noces d’or, puis sa santé s’est fragilisée et –signe du destin- 
c’est le jour de la fête Nationale qu’il a finalement rendu son dernier soupir. 
 
Lors de ses obsèques, officiées le 19 juillet par le Curé Marcel Imbs  à l’église du village, l’Amicale 
des Anciens Combattants ainsi que celle des Sapeurs-Pompiers locaux lui ont rendu un vibrant 
hommage. Ses cendres reposent désormais dans la tombe familiale. 
 

 
 

Par ailleurs, nous avons appris avec tristesse le décès, en date du 20 mai 2017, de Jean-Pierre 
WIEDENKELLER, dans sa 82ème année. Enfant du village, le défunt était l’un des trois fils de 
Charles Wiedenkeller et Marie Louise née  Dillenseger.  Il avait grandi dans la maison familiale 
située 74 rue Principale avant de s’établir à Kertzfeld après son mariage avec Marie-Thérèse 
Siedel. Il était père de deux filles et deux fois grand-père. 

Fidèle abonné de la première heure à notre journal, nous tenions ici à saluer sa mémoire. 
 

 
 

Aux familles éprouvées, nous adressons nos plus sincères condoléances 
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Août - Septembre 2017 

 
Le 02 Août 76 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim) (Rappel) 
Le 05 Août 72 ans Mme KOESSLER Francine (Rappel) 
Le 06 Août 71 ans Mme CORRE Yvette (Rappel) 
Le 06 Août  84 ans Mme BURGART M. Thérèse (Rappel) 
Le 08 Août 78 ans M. UTTER François 
Le 10 Août 70 ans M. ULRICH Jean Jacques  
Le 14 Août 70 ans M. ADOLF Guy 
Le 25 Août 80 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 26 Août 70 ans M. SITTLER Jean Pierre 
Le 09 Septembre 97 ans Mlle KAMMERER Élise (Maison de retraite de Ste Marie-aux-Mines) 
Le 15 Septembre  76 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 16 Septembre 71 ans Mme PFISTER Élisabeth 
Le 18 Septembre 81 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 83 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 Septembre 80 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 83 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 1er Octobre  71 ans Mme BECHTEL Marcelle 
Le 03 Octobre 80 ans Mme ROECKER Yvonne 

 
Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 

 

Roger et Raymonde BRUN sont heureux d’annoncer la naissance de leur premier petit-enfant : une petite 
Lisys née le 4 juin 2017 au foyer de leur fils Jérémy BRUN et Claire RISCH, domiciliés à Rhinau. Avec eux 
se réjouissent également André et Yvonne BRUN, arrière-grands-parents pour la première fois.  
 
Toutes nos félicitations ! 

 

Le 15 juin 2017 a été célébré à la mairie du village le mariage civil entre Jean-Marie CHEVALLIER, 
directeur d’auto-école en retraite et Karina ZURITA-PIMENTEL, enseignante en école privée. Le couple 
est installé 2 place de Schuttern. 
 
Par ailleurs, deux autres mariages sont prévus en mairie le samedi le 19 août 2017 : 
 
- à 14h00 : mariage civil de Christelle SIGRIST, directrice d’agence bancaire et Vincent LEDERMANN, 
directeur d’agence bancaire, domiciliés dans notre commune au 120C, rue Principale –Schlossgarten-, et 
parents de Bastien, qui sera baptisé à l’église Ste-Barbe lors de la célébration religieuse qui suivra. 
   
- à 16h00 : mariage civil de Elodie LEININGER, préparatrice de commande textile et Kastriot SHABANI, 
vendeur automobile, établis dans notre commune au 126, rue des Vergers. 
 
Enfin, le 02 septembre 2017 aura également lieu à la mairie de Herbsheim le mariage civil entre  Sabrina 
MARTINEZ, responsable en ressources humaines et Thomas SABLONG, correspondant informatique, 
fils de Blanche et Gilbert SABLONG, demeurant 1 rue du Maily. Le couple est domicilié à Benfeld et est 
déjà parent d’une petite fille Manon, qui sera baptisée après la bénédiction nuptiale, qui suivra à l’église du 
village. 
 
Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes couples ! 
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Inscription Catéchèse 

 
 

A la prochaine rentrée, les enfants scolarisés en primaire vont 
pouvoir démarrer un cheminement de catéchèse.  

Ce cheminement va leur  permettre de mieux connaître Jésus, 
de découvrir ce qui est important pour les chrétiens, de vivre 
des temps de prière.  

 Diverses propositions sont faites en fonction de l’âge des 
enfants. Ils ne sont jamais trop petits pour vivre des moments « en communauté » ! 

C’est au cours de ce cheminement de catéchèse que l’enfant (9 ans et plus) pourra vivre 
son 1er pardon (sacrement de réconciliation) et la 1ère des communions (sacrement de 
l’eucharistie). 

 

Une réunion d’information et d’inscription est prévue : 

Mardi 26 septembre 2017 à 20h à la salle des pèlerins de Neunkirch. 
 
Si votre enfant n’est pas baptisé, un cheminement vers le baptême peut être proposé ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au presbytère de Rhinau 
au 03 88 74 60 63. 

 
Pour les jeunes (13 ans et plus) qui souhaitent poursuivre leur cheminement et vivre leur 
confirmation, une réunion d’information et d’inscription aura lieu : 
 

Mercredi 27 septembre 2017 à 20h à la salle des pèlerins de Neunkirch. 
 
 

 
 
 

 
 
 

A NOTER DANS VOS CALENDRIERS : 
 
 

La Fête Paroissiale aura lieu cette année le dimanche 08 octobre 2017 
 

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 kermesse en photo 
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Toutes mes collègues se joignent à moi pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui se 
sont associées à la réussite de notre kermesse 2017. 

Merci tout particulièrement aux élèves pour leur interprétation, aux parents délégués et aux  
parents d’élèves pour leur investissement dans l’organisation des jeux, à la municipalité pour le 
prêt de la salle de Courlis, à Marie-France pour la gestion de la salle, à Cyril et Gaël pour leur 
« aide musclée », à l’APP pour le prêt des bancs et des tables, à Anne-Claire et son équipe de 
l’espace jeune pour la sono et les jeux, aux anciens élèves pour leur aide aux stands, au papi de 
Nolan pour les photos, au crédit mutuel et aux entreprises pour les lots des jeux et bien sûr… à 
tous les spectateurs venus nous applaudir. 

Bonnes vacances et rendez-vous le lundi 4 septembre à 8h15 pour la rentrée. 
 

La directrice, Mme GELIG 
 

Ramassage du vieux papier du 18/09/2017 au 22/09/2017 à 15h. 
 
Comme d’habitude, nous vous invitons à apporter votre papier bien ficelé et à le déposer dans la 
benne ou à côté. Les élèves les chargeront dans le container. La recette servira à financer les 
sorties de nos élèves. D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 
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Les joueurs du FCH ont déjà rechaussé leurs crampons depuis le 18 
juillet 2017. 

 
Voici le programme de reprise :  

 
Dimanche 23 juillet 2017 :  FCH – Hipsheim 16h30 
Dimanche 30 juillet 2017 :  Boofzheim – FCH  14h00 
Jeudi 3 août 2017 : FCH – Kertzfeld  19h30 
Mercredi 9 août 2017 : FCH – Matzenheim  19h30 
Dimanche 13 août 2017 : 1er tour de la coupe de France 
Dimanche 20 août 2017 :  2ème tour de la coupe de France 
Dimanche 27 août 2017 : reprise du championnat pour les 2 équipes. 

 

 
Voici les groupes du championnat de l’équipe 1 et 2 pour la saison à 

venir : 
 

Equipe 1 : Artolsheim F.C.1 - Bindernheim F.C.1 - Châtenois A.S.1 - Epfig 
U.J.S.F.1 - Herbsheim F.C.1 - Kogenheim F.C.1 - Rossfeld F.C.2 - Ste 
Croix aux Mines C.S.1 - Stotzheim E.S.1 – Strg Kronenbourg 2 - Strg 
Stockfeld 1 - Wittisheim F.C. 1 
 
Equipe 2 : Bindernheim F.C.2 – Boofzheim F.C.2 – Herbsheim F.C.2 – 
Huttenheim U.S.2 – Kertzfeld F.C. 2 – Kogenheim F.C.2 – Matzenheim 
F.C.2 – Obenheim A.S.1 – Rossfeld F.C.3 – Sand F.C.2 
 

 

 

Les membres du FCH remercient tout particulièrement 
les villageois et les sponsors pour leur soutien lors des 

manifestations au courant de l’année. 
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L'amicale de pêche et de pisciculture de Herbsheim  
est heureuse de vous convier à sa traditionnelle   

 
 

Soirée Harengs 
 

le 23 septembre 2017 à partir de 19h  
à la salle « le Courlis » 

 
 

Menu : Harengs ou assiette de charcuteries à volonté 

Dessert - Café  
 
 

Le prix est de 20 € par personne 
 
 
 

La soirée sera animée par le « DUO HITMIX » 

 
 
 
 
Cette soirée est uniquement sur réservation dans la limite des places disponibles. Toute 
réservation ne sera enregistrée qu'avec le paiement. 
 

Pour la bonne organisation de cette soirée, nous vous demandons de retourner  
le talon réponse ci-dessous avant le 13 septembre 2017  

à Monsieur Patrick DUTTER 
7 RUE DES CERISIERS 67230 HERBSHEIM 

 Tél : 03 88 74 13 78 
 

 
Je soussigné……………………………….….........…….….……...……….participe : 
 
 

- Repas harengs au nombre de ………….……….... personnes (x 20€) 
 
- Repas charcuteries au nombre de ………………..... personnes (x 20€) 

 
 

 ci joint un chèque d'un montant de ….....................€ (à l'ordre de l'APP de Herbsheim) 
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Accident fictif 

 
 

Récemment, un accident de la 
circulation s’est produit au niveau de 
l’étang de pêche à Herbsheim. Une 
voiture a effectué plusieurs 
tonneaux. 3 victimes se trouvaient à 
bord de ce véhicule, Une a été 
éjectée et s’est retrouvée coincée 
sous la voiture, 2 étaient 
incarcérées, les 3 se trouvaient en 
urgence absolue. En priorité, il fallait 
dégager la victime éjectée en callant 
et en levant la voiture. En second 
lieu, une désincarcération complexe 
était nécessaire pour extraire le 

conducteur et son passager, prisonniers de la carcasse. 
Après 45 minutes de travail, les 3 victimes étaient prises 
en charge par les secouristes pour être évacuées vers des 
hôpitaux de la région. 
 

Fort heureusement, il s’agissait d’un exercice mené en 
collaboration avec les pompiers de Benfeld et Huttenheim. 
Cette manœuvre s’est déroulée dans le cadre de la 
formation annuelle en présence des élus locaux et du chef 

de l’UT de 
Benfeld.Merci à Mr et 
Mme BERREL 
François pour le don 
de leur ancien véhicule 
et aux ETS CHRIST 
pour la mise en place 
de la manœuvre. Sans 
oublier notre victime 
habituelle Jean 
BERREL (les 2 autres 
victimes étaient 
matérialisées par des 
mannequins).  
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     Section HERBSHEIM 
 

LA RENTREE DES ACTIVITES 

Scrabble               Le mardi   14 h à 17 h                Maison des associations   
 
Gym Seniors actifs Lundi 11 septembre  14 h à 15 h             Salle le Courlis 
 
Gymnastique        Mardi 12 septembre 19h15 à 20h15          Salle le Courlis   
 
Une équipe de bénévoles assure le bon déroulement de ces activités. 
Bernadette, au scrabble, Annette, à la gym seniors actifs, Huguette, aidée de Marie-Paule à la 
gym du soir, se feront un plaisir de vous accueillir. 
L’animation des cours de gym est assurée par des professionnelles. N’hésitez pas à assister à 
une séance d’essai, cela ne vous engage à rien 
 

COTISATION (1er juillet 2017 au 30 juin 2018) 
Entre le 2 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. 
 

Vous voulez en savoir plus sur la vie de la section ? 
Annette KREMPP, Responsable de section, vous renseigne au 03 88 74 23 18 

 

A l’AGF de BENFELD, Centre social et familial 
 

BOURSE AUX VETEMENTS, le week-end du 8 au 10 septembre 2017 

                  Salle des fêtes de Benfeld 

 

       Dépôt 

Vendredi 8 septembre de 14h à 18h et samedi 9 septembre de 9h à 11h 

Carte de membre indispensable, en vente sur place. Cette carte est valable pour toutes les 

activités de l’AGF, quelle que soit la section qui les propose. 

        Vente 

Samedi 9 septembre de 15h à 18h et dimanche 10 septembre de 9 h à 12 h 

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

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, un atelier enfant est proposé 

 
LES ACTIVITES 2017/2018 SONT PROGRAMMEES  

Pour les adultes : Anglais – Stretching – Sophrologie – Randonnées – Art manuel – Dessin/Art 
plastique - Sorties récréatives et culturelles – Détente à Caracalla et bien d’autres activités  
Pour les enfants : Dessin/Art plastique - Atelier théâtre  
Cycle massage bébés 
Pour s’amuser, jouer, bricoler en famille, des activités et animations sont programmées et se 
dérouleront au courant de l’année. 
  

N’hésitez plus à vous renseigner à l’AGF de Benfeld, Centre social et familial 
les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h 

 
10, rue du Grand Rempart     Tél 03 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr    www.agfbenfeld.free.fr 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
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Les classes 1954 – 1955 – 1956 à l’honneur 
 

Dans notre série « les photos de classe », voici un cliché pris en 1960 à l’école maternelle de 
Herbsheim, photo qui nous a été confiée par Béatrice Abbruciati. Certains très sérieux, d’autres 
plus dissipés, ces petits écoliers font la pose aux côtés de leur maîtresse, Mme Hansmaennel. 
Ils sont aujourd’hui pour la plupart de jeunes retraités. Les  reconnaissez-vous ?  

Nota : comme à l’accoutumée, nous n’avons repris que le nom de jeune fille pour les demoiselles…. 

De gauche à droite :  
Devant, assis au sol au premier rang :  
Jean-Luc Grendelbach, Jean-Paul Schaeffer, Patrick Barthelmebs, Marie-André Schmitt (de 
profil), Michèle Andrusiow , Francine Hommel (tenant une poupée), Anne-Marie Lang, un peu 
cachée par Christiane Hurstel (avec un poupon), Suzanne Warth et Richard Kientz  
 

Assis sur des chaises au deuxième rang, : Christian Riehl, Eddy Brun, Annette Hurstel, Chantal 
Trutt, Gérard Hommel , Christian Windenberger, Marie-Reine Barthelmebs, René Berrel et 
Béatrice Pabst. 
 

Au troisième rang :  
Suzanne Koenig, Etienne Kammerer, Jean-Claude Schmitt, Christiane Sablong, Marcel Lang,  
Michèle Leflo de Kerleau, Bernadette Sittler, Jean-Paul Pabst, Denis Brun, Jean-Jacques Lutz, 
Charlotte Koessler et Bernard Barthelmebs. 
 

Debouts au dernier rang à côté de leur maîtresse :  
Micheline Drendel, Josiane Gauckler, Gilbert Christ , Raymond Barthelmebs et Pierrot Brun. 

          
Simone 
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Les travaux avancent à grand pas… 
 
 
Les travaux prévus cette année sur les infrastructures du village, vont bon train. 
La réfection de la rue de l’église (tranche n°1 
allant du n° 49 au n° 59 de la rue) suit son 
cours. Après l’intervention de la SDEA visant à 
remettre en état le réseau d’eau et 
d’assainissement, les travaux de réfection de 
la voirie ont démarré sans tarder, incluant la 
mise en souterrain des réseaux électrique et 
téléphonique. Toute la rue a été décaissée et 
un nouveau fond de forme mis en place pour 
tenir compte de la nouvelle configuration de 
cette voie, qui se verra dotée de trottoirs élargis 
ainsi que de places de parking, ce qui réduira 
la largeur de circulation avec l’espoir d’influer 
vers une baisse de la vitesse des véhicules. 
En ce début août, la finition de la voie de 
circulation devrait être terminée avec la pose 
d’une couche d’enrobé. Les trottoirs seront 
bitumés dans un second temps, une fois le 
nouvel éclairage public installé. 
Voici pour mémoire quelques clichés de la rue 
en cours de travaux…. 
 

 
La ruelle desservant les propriétés Pabst, Abbruciati M, 
Koenig et Schaaf subit le même traitement que le reste 
de la rue de l’église                
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Les travaux dans la rue de l’école suivent au même rythme. Ici, le changement sera plus 
radical. L’on peut deviner déjà à ce stade qu’il n’y aura plus qu’une seule voie de 
circulation, puisque des aires spécifiques de stationnement seront mises en place, dont 
une partie réservée pour les transports collectifs en bus ou minibus. De ce fait, la 
circulation des véhicules se fera en sens unique (voir ci-dessous), et ce, dès la rentrée 
prochaine. 

 
 

Toujours à l’école, la rénovation des salles de classe se poursuit, par ailleurs, selon le 
planning annoncé. Le peintre est actuellement à l’œuvre… 
Enfin, et encore en faveur des écoliers, l’installation de locaux destinés à héberger le 
futur local de restauration se concrétise. Les fondations ont été creusées et coulées 
dans le jardin de la mairie en vue de la pose de bâtiments modulaires dans lesquels les 
enfants de primaire pourront prendre leurs repas dès le mois de septembre prochain.  
 

La preuve que pendant les vacances, tout le 
monde ne chôme pas ! 
     Simone 
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LE THÉÂTRE À VOTRE PORTE 
RAMASSAGE EN BUS 

 
Comme l’année dernière, le THEATRE ALSACIEN DE STRASBOURG 
organise plusieurs ramassages en bus pour ses abonnés !  Le circuit, 
dans notre secteur est le suivant : 
 

ABONNEMENT C  en soirée à 20 h 00 

RHINAU-BOOFZHEIM-HERBSHEIM-BENFELD-SAND-
MATZENHEIM 

 

5 Pièces au programme : 

- D’R HERR MAIRE, Lundi le 06 novembre 2017 
- WIEHNACHTE IN STROSSBURI, Jeudi, le 21 décembre 2017 
- EINI NOCH DE ANDER, Vendredi, le 19 janvier 2018 
- DE JOURNAL FUN DE ANNE FRANK, Vendredi, le 23 février 2018 
- E GUEDI TRÜTSCH, Vendredi, le 27 avril 2018 

 
 

Tarif entre 50€ et 71€ pour l’abonnement 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  : 

Marie-Paule HURSTEL : 03.88.74.72.93 ou 03.88.74.40.55 
Odile BRUN: 03 88 74 20 69 / Salomé SCHNEIDER: 03 88 74 48 53 

Ou au Théâtre Alsacien Strasbourg : 06.33.26.03.00 

 

 
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 14 octobre 2017 
 samedi 25 novembre 2017 

 
 

Initiation Premiers Secours aux 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
 

Horaires : 
- session du matin de 08h00 à 12h30  
- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
Coût de la formation : 20 € 
 

 nous consulter pour les dates 
 
Inscriptions : 

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

- par téléphone au 06 33 18 21 71  
- sur le site de la Croix-Rouge 

www.croix-rouge.fr « je me forme » 

 

Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

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


Herbser Blattel n° 28 Octobre/Novembre 2016 
 

 

Des entrées délicieuses, rafraîchissantes et parfois surprenantes !  

Salade aux agrumes et basilic  
 

2 oranges – 1 pamplemousse – salade de jeunes pousses pour 4 personnes 
1 oignon blanc émincé finement  - 2 jeunes carottes coupées en julienne  

 16 noix grillées à sec - ½ c à café d'huile d'olive – 1 c à soupe de vinaigre de framboise  
1 gousse d'ail finement hachée – basilic - sel et poivre 

 
Peler à vif les oranges et le pamplemousse et les découper en quartiers. Récupérer le jus. 
Mélanger les fruits avec le mélange de jeunes pousses, l'oignon, les carottes et les noix grillées 
à sec. 
 
Dans un bol, mélanger l'huile, le vinaigre, le basilic, l'ail, le sel et le poivre et ajouter le jus 
récupérer de la découpe des agrumes. Verser sur la salade et  bien mélanger avant de servir. 
 

Salade pastèque et crevettes pour 4 personnes 
 

125 g de pois mange-tout – 1 petite laitue romaine émincée – 500 g de crevettes cuites décortiquées – 
600 g de pastèque  pelée et coupée en tranches – 1 concombre coupé en deux dans la longueur et 

finement tranché – 2 c à soupe de coriandre fraîche pour garnir 
 

Pour la sauce : 
 3 c à café de sucre en poudre – 1 c à soupe de nuoc-mâm – 1 c à soupe de vinaigre de riz  

(ou framboise)  – 1 c à soupe de jus de citron vert – 1 petite gousse d'ail écrasée    
1 petit piment rouge finement tranché (ou moins selon vos habitudes) 

  
Faire dissoudre le sucre dans une cuillerée à soupe d'eau bouillante. Laisser refroidir puis 
incorporer les autres ingrédients de la sauce et réserver. 
Mettre les pois dans un récipient, couvrir d'eau bouillante et laisser reposer 3 minutes. Les 
égoutter et les plonger immédiatement dans de l'eau froide pendant une minute. Les sécher puis 
les couper dans la longueur. 
 
Disposer la laitue sur les assiettes puis répartir les crevettes, la pastèque, le concombre et les 
pois. Arroser de sauce, parsemer de coriandre et servir. 

 
Salade poulet et fenouil pour 4 personnes 

 

500 g de filet de poulet sans la peau – 5 cm de gingembre frais, pelé et finement râpé   
1 à café de  miel liquide – 1 yaourt nature – 2 c à soupe de mayonnaise allégée 

2 pommes bio rouges – 2 c à soupe de jus de citron – 1 bulbe de fenouil - 2 branches de céleri coupées 
finement - ½ iceberg émincée ou autre salade  – 20 g de noix de pécan ou autres noix 

 

Pocher le poulet dans une casserole d'eau bouillante pendant 12 min à feu doux jusqu'à ce qu'il 
soit cuit. Le laisser refroidir. 
 
Pendant ce temps, préparer la sauce. Râper  le gingembre dans un bol. Ajouter le miel, mélanger. 
Incorporer le yaourt et la mayonnaise puis assaisonner. 
Couper les pommes en quartiers fins et les arroser de jus de citron. Trancher le fenouil finement 
en réservant les feuilles. Couper le poulet cuit en petits morceaux puis le mélanger avec le céleri, 
le fenouil la salade émincée et les pommes.  
 
Disposer la salade sur un plat ou sur les assiettes, l'arroser de sauce et la garnir de noix et de 
brins de fenouil. 
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Carottes sautées aux épices à pain d'épices 
 

 120 g de raisins secs – 800 g de carottes – 15 g de beurre allégé – 2 c à café de sirop d'agave 
2 c à café d'épices à pain d'épices – 3 c à soupe de persil ciselé – fleur de sel 

 
Réhydrater les raisins secs dans un bol d'eau chaude pendant 30 minutes. Éplucher, laver et 
sécher les carottes. Les détailler en petits bâtonnets. Égoutter les raisins. 
 
Faire chauffer une grande poêle adhésive, y faire fondre le beurre puis ajouter les carottes. 
Mélanger puis ajouter les raisins, le sirop d'agave et les épices à pain d'épices. Mélanger à 
nouveau, couvrir la poêle et laisser cuire doucement pendant 20 minutes en mélangeant de temps 
en temps. 
 
Retirer le couvercle et faire caraméliser les carottes à feu vif pendant 10 minutes en mélangeant 
sans cesse. Saler à la fleur de sel. Servir chaud parsemé de persil ciselé. 
 

Tajine de navet au boulghour et aux pêches 
 

1 gousse d'ail – 1 oignon – ½ branche de céleri – ½ c à café de ras el-hanout  
1 c à café de cannelle – ½ c à café de gingembre – 1 c à café d'huile d'olive  

400 g de navets en botte – 1 c à soupe de miel – 200 ml d'eau   
2 pêches ou nectarines - 120 g de boulghour – sel et poivre 

 
Éplucher et écraser l'ail. Émincer l'oignon. Effiler et émincer finement la branche de céleri. Dans 
une cocotte, faire revenir l'ail, l'oignon, le céleri et les épices avec l'huile pendant 5 minutes. Saler 
et poivrer en début de cuisson. 
 
Ôter les fanes des navets et les laver. Verser le miel dans la cocotte, les navets coupés en deux, 
puis l'eau et porter à ébullition. Faire cuire à feu moyen, couvrir au besoin afin qu'il reste un peu 
d'eau. Après 20 minutes de cuisson, ajouter les pêches coupées en quartiers. Poursuivre la 
cuisson pendant 5 minutes. 
 
Pendant ce temps, faire cuire le boulghour en suivant les indications sur le paquet. Vérifier la 
cuisson des navets, retirer la peau des quartiers de pêche et rectifier l'assaisonnement. Servir 
avec le boulghour. 
 

Tarte frangipane à la pêche et aux pistaches 
 

1 pâte feuilletée – 70 g de beurre allégé – 70 g de sucre en poudre – 2 jaunes d'oeufs 
90 g d'amandes en poudre – Quelques gouttes d'amande amère  

4 pêches dénoyautées avec la peau et coupées en quartier – 30 g de pistaches hachées 

 
Préchauffer le four à 200°. Piquer la pâte avec une fourchette à plusieurs endroits pour éviter 
qu'elle ne gonfle dans le four. Cuire la pâte à blanc pendant 10 minutes.  
 
Incorporer le beurre au sucre et mélanger jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Ajouter les 
jaunes d'œuf puis les fouetter et ajouter la poudre d'amandes ainsi que l'essence d'amande 
amère. Déposer ce mélange sur la pâte.  
 
Garnir avec les pêches et faire cuire au four pendant 20 minutes jusqu'à ce que la pâte dore. 
Parsemer de pistaches et servir. 
 
Pour un effet brillant, on peut mélanger 1 c à soupe de confiture d'abricot réchauffée avec 2 c à 
soupe d'eau bouillante. En badigeonner la tarte à la sortir du four avant de parsemer de pistaches 
hachées. 
Et pour varier, on remplace les pêches par 4 abricots biens mûrs ; ils se marient aussi très bien 
avec les amandes et les pistaches. 

Recettes weight watchers  Christiane 
  



Herbser Blattel n° 30 Octobre/Novembre 2016 
 

 
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

