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La lettre du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chères Herbsheimoises, chers Herbsheimois. 
 
Après plus de trois mois d’une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent, 
nous renouons avec une vie plus normale. J’en suis heureux, mais « restons 
vigilants ». 
 
Le 28 juin dernier, les Herbsheimoises et les Herbsheimois ont choisi de 
compléter la liste « Au Cœur de Herbsheim, Ensemble pour l’Avenir » que je 
conduisais pour mener le projet communal pour les six années à venir.  
Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés malgré la 
pandémie.  
Je serai le Maire de tous.  
 
Nous travaillons déjà  tous ensemble dans une harmonie 
constructive, au sein de ce conseil constitué de 
15 conseillers dont 4 adjoints.  
 
La mise en place de l’exécutif étant effectuée, la création 
des commissions, la nomination des représentants dans 
les structures extérieures se feront cet été et vous en 
serez informés par les comptes rendus des conseils 
municipaux, le site internet de la commune, la prochaine 
lettre… 
 
Nous avons donc décidé de nous donner l’été pour 
travailler sur les objectifs prioritaires : assurer et stabiliser 
la rentrée de septembre 2020 et au-delà de ces actions 
et dans la continuité assurer et valider les dossiers en 
cours. 
La vigilance de vos élus se prolonge actuellement dans 
les semaines de déconfinement que nous vivons. Ils sont 
à votre écoute. 
"Prudence est mère de sûreté" assure le dicton 
populaire ! Dans le contexte actuel, plein d’incertitude 
quant à l’éventualité d’un rebond de l’épidémie de Covid-
19, c’est sans aucun doute la maxime qui devrait guider 
tous nos comportements. 
 
Nous espérons surtout que nos commerçants, artisans et 
entreprises arriveront à surmonter les conséquences de 
la période du confinement. N’hésitez pas à faire un effort 
supplémentaire cette année en consommant plus chez 
eux si cela vous est possible, ils sont très importants pour 
la qualité de notre vie locale. 
 
Je tiens également à remercier les élus de l’ancien 
conseil pour l’important travail réalisé pendant cette 
période, ainsi que le personnel communal pour son 
écoute des Herbsheimoises et Herbsheimois. 
 
Je finis en saluant l’important travail du comité de 
rédaction du HB et les assure de tout mon soutien. 
 
Je vous souhaite un bel été et une bonne rentrée.  
 

 
Stanis Ekman, Maire 
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Séance ordinaire du samedi 4 juillet 2020 à 11H00 
 

Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 15  Absents : 0  Procurations : 0 

 
Membres présents : 
Marc ABBRUCIATI, Loïc ARMAND, Bruno BARTHELMEBS, Stanis EKMAN, Pascal GRAEF, Alain KIENY, Patricia 
KOENIG, Marc KOESSLER, Maurice KREMPP, Antoine KRETZ, Vincent LEDERMANN, Yanis PABST, Maurice 
SCHNEIDER, Gilles STEINHAUER, Simone TROVALET. 
 

Membres excusés : ./. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Installation des Conseillers Municipaux 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Élection du Maire 

 Fixation du nombre des Adjoints. 

 Élection des Adjoints 
o-o-o-o-o-o-o-o 

 
 L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUATRE MOIS DE JUILLET A ONZE HEURES, en application 

des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 
conseil municipal de la commune de HERBSHEIM. 
 

1- APPEL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Stanis EKMAN le plus âgé des membres 
présents du Conseil Municipal qui a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT) et qui a 
déclaré les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

 

Monsieur Loïc ARMAND a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 
2121-15 du CGCT). 

 

M. Stanis EKMAN a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze 
conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 
remplie. 

 

2- ÉLECTION DU MAIRE 
 

Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application 
des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue 
parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M GRAEF et M BARTHELMEBS 
 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
 Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins 
de vote. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du Code Électoral ont été 
sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause 
de leur annexion.  
 
Premier tour de scrutin : 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du Code Électoral) :          0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral)       1 
Nombre de suffrages exprimés :       14  
Majorité absolue :           8 
 

Ont obtenu :  
- M EKMAN          8 voix (huit voix) 
- Mme TROVALET        6 voix (six voix) 
 

M EKMAN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 

3- FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 
 

 Sous la présidence de Monsieur EKMAN, élu Maire, le conseil municipal a décidé, à neuf voix pour, 
de fixer à quatre le nombre des adjoints. 
 

4- ELECTION DES ADJOINTS 
 

 Sous la présidence de Monsieur EKMAN, Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection du premier adjoint. 
 

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT : 
 

Premier tour de scrutin :  
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du Code Électoral) :          0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral)          6 
Nombre de suffrages exprimés :         9 
Majorité absolue :           5 
 

Ont obtenu :  
- M. KRETZ         9 voix (neuf voix) 
 

M. KRETZ ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 
 

ÉLECTION DU DEUXIEME ADJOINT : 
 

Premier tour de scrutin :  
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau   
(art. L. 66 du Code Électoral) :          0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral) :           4 
Nombre de suffrages exprimés :       11 
Majorité absolue :           6 
 

Ont obtenu :  
- Mme KOENIG         11 voix (onze voix) 
 

Mme KOENIG, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement 
installé. 
ÉLECTION DU TROISIEME ADJOINT : 
 

Premier tour de scrutin :  
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Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau   
(art. L. 66 du Code Électoral) :          0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral) :          7 
Nombre de suffrages exprimés :         8 
Majorité absolue :           5 
 

Ont obtenu :  
- M. LEDERMANN          8 voix (huit voix) 
 

M. LEDERMANN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé troisième adjoint et a été 
immédiatement installé. 
 

ÉLECTION DU QUATRIEME ADJOINT : 
 

Premier tour de scrutin :  
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :      15 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau   
(art. L. 66 du Code Électoral) :         0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral) :         6 
Nombre de suffrages exprimés :        9 
Majorité absolue :          5 
 

Ont obtenu :  
- M. KOESSLER         9 voix (neuf voix) 
 

M. KOESSLER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé quatrième adjoint et a été immédiatement 
installé. 
 

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

Séance ordinaire du vendredi 10 juillet 2020 à 17H30 
 
 

Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 13  Absents : 2  Procurations : 1 

 

Membres présents : 
Marc ABBRUCIATI, Loïc ARMAND, Bruno BARTHELMEBS, Stanis EKMAN, Pascal GRAEF,  Patricia KOENIG, Marc 
KOESSLER, Antoine KRETZ, Vincent LEDERMANN, Yanis PABST, Maurice SCHNEIDER, Gilles STEINHAUER, 
Simone TROVALET. 
 

Membres excusés : Alain KIENY, Maurice KREMPP 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du PV du 4 juillet 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Sénatoriales 2020 – Élection des délégués et des suppléants 

 Diffusion sur internet en direct et sans autorisation d’une séance du conseil municipal 

 Divers et communication 
o-o-o-o-o-o-o-o 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 JUILLET 2020 ET NOMINATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité 
par tous les membres présents en tenant compte des modifications proposées dans une note remise par 
Mme Simone TROVALET, qui a été commentée en séance et sera jointe au procès-verbal concerné. 
 

  

PV NON ENCORE APPROUVÉ 
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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. Loïc ARMAND est désigné en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 009/2020 : ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AUX ELECTIONS 
SENATORIALES 
 

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-sept heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de 
Herbsheim, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M Stanis EKMAN, 
Maire.  

Étaient présents ou représentés Mmes et MM. les Conseillers Municipaux : 

Marc ABBRUCIATI, Loïc ARMAND, Bruno BARTHELMEBS, Stanis EKMAN, Pascal GRAEF, Patricia 
KOENIG, Marc KOESSLER,  Antoine KRETZ, Vincent LEDERMANN, Yanis PABST, Maurice SCHNEIDER, 
Gilles STEINHAUER, Simone TROVALET. 

Absents excusés ayant donné procuration: Alain KIENY 

Absents excusés sans pouvoir : Maurice KREMPP 

Le Maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article L 133 du Code Électoral, le bureau électoral est 
présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers 
municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir respectivement, Mme Simone 
TROVALET, MM. Stanis EKMAN, Marc ABBRUCIATI et Loïc ARMAND.  

 
Le Conseil Municipal a élu pour secrétaire Loïc ARMAND 

 
ELECTION DES DELEGUES 

 

1er tour de scrutin 

Le Président a ensuite invité le Conseil à procéder, sans débats, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages à l’élection de trois délégués.  

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son Bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.  

Le dépouillement du vote a commencé à 17 h 40. Il a donné les résultats ci-après :  

 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du Code Électoral) : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral) 0 
Nombre de suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 

Ont obtenu :  

M. Stanis EKMAN   14 voix 
M Bruno BARTHELMEBS  14 voix 
Mme Patricia KOENIG   13 voix 
M Marc KOESSLER      1 voix 
 

Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés délégués :  

 Monsieur EKMAN né le 9/12/1953 à Clichy, Hauts de Seine, domicilié à Herbsheim, qui a déclaré 
ACCEPTER le mandat.  

 Monsieur BARTHELMEBS, né le 1/02/1980 à Strasbourg, Bas-Rhin, qui a déclaré ACCEPTER le 
mandat. 

 Madame KOENIG, née le 07/01/1975 à Schiltigheim,  Bas-Rhin, qui a déclaré ACCEPTER le 
mandat.  

 

ELECTION DES SUPPLEANTS 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection de trois suppléants. 
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1er tour de Scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  14 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du Code Électoral) :   1 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  
(art. L. 65 du Code Électoral)    0 
Nombre de suffrages exprimés :                 13 
Majorité absolue :     7 

Ont obtenu :  

M Antoine KRETZ   13 voix  
M Pascal GRAEF  13 voix 
M Marc KOESSLER  13 voix 
 

Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés suppléants :  

 Monsieur KRETZ, né le 10/11/1967 à Benfeld, Bas-Rhin, domicilié à Herbsheim, qui a déclaré 
ACCEPTER le mandat. 

 Monsieur GRAEF, né le 19/03/1980 à Strasbourg, Bas-Rhin, domicilié à Herbsheim, qui a déclaré 
ACCEPTER le mandat. 

 Monsieur KOESSLER, né le 03/02/1981 à Strasbourg, Bas-Rhin, domicilié à Herbsheim, qui a 
déclaré ACCEPTER le mandat. 

 

DELIB. 010/2020 : DIFFUSION SUR INTERNET EN DIRECT ET SANS AUTORISATION D’UNE 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Suite à un courrier adressé à M. le Maire par les élus du groupe « Ensemble pour Herbsheim » les 
membres du Conseil sont appelés à s’exprimer sur la diffusion en direct de la séance d’installation du 
conseil municipal sur le réseau social Facebook par un habitant de la commune, et ceci sans aucune 
autorisation. 

Après en avoir débattu, le Maire propose de convoquer l’auteur des faits pour recueillir ses explications et 
lui rappeler les règles applicables en la matière.  

Par ailleurs, les élus décident à l’unanimité d’interdire la réalisation et la diffusion de toutes photos et 
enregistrements audiovisuels, notamment à l’occasion des séances de conseil municipal. Une affiche 

rappelant cette interdiction sera apposée à cet effet en Mairie. 

Restrictions d’eau 
 

Après l’arrêté de « vigilance » publié le 10 juillet 2020, les cours d'eau viennent d’être placés en 
situation d'ALERTE  par arrêté préfectoral du 22 juillet 2020, affiché en mairie. 

Dans ce cadre, il a été décidé de limiter provisoirement certains usages de l’eau dans le secteur 
Aval III de notre département, dont fait partie notre commune,  et ce pour une période provisoire 
allant jusqu’au 31 octobre 2020. 

Ainsi, s’agissant des particuliers, les mesures suivantes sont mises en place : 

- interdiction de remplissage des piscines privées à usage familial (sauf chantier en cours) 

- interdiction de lavage des véhicules, sauf dans les stations professionnelles 

- limitation au strict nécessaire pour le nettoyage des terrasses et des façades, comme 
pour le lavage des voiries et trottoirs  

- interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts et jardins potagers de 10h à 18h. 
Seul l’arrosage manuel ou au goutte à goutte est autorisé. 

Des mesures spécifiques ont par ailleurs été prévues pour les activités professionnelles et 
agricoles. L’ensemble de ces règles peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées à 
tout moment, en fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique. 
 

MERCI de les respecter ! 
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DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis », le mardi 11 août prochain de 
17 h 00 à 20 h 00.  
Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve ! 
 

NOUVEAU SERVICE A LA MAIRIE DE BENFELD 

Les demandes de Cartes Nationales d'Identité et de Passeports biométriques peuvent être réalisées en 
mairie de Benfeld. 
Pour une prise en charge optimale des dossiers, le service de l'Etat Civil vous accueille sur rendez-vous. 
Toutes les informations sur le site http://www.benfeld.fr/ 
 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 

Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le 
dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) des services de police et de 
gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement pendant votre absence et 
de vous prévenir en cas d'anomalie. + d’infos sur le site SERVICE PUBLIC.FR 
 

PERIODE ESTIVALE – HORAIRES ET FERMETURE DE LA MAIRIE 

Pendant le mois d’août, les bureaux de la mairie restent ouverts aux horaires habituels : 

- le jeudi matin de 9h à 12h 

- le vendredi après-midi de 16 h  à 18 h 30 

À noter cependant qu’en raison d’absences pour congé au secrétariat,  
Les bureaux de la Mairie seront exceptionnellement fermés les vendredi 14 et 21 août. 

Merci pour votre compréhension 

 

Votre Nouveau CONSEIL MUNICIPAL  

Retrouvez la composition complète de votre conseil municipal sur le site internet de la commune (voir aussi 
pages suivantes de la présente édition), et bientôt, la composition de toutes les commissions communales.  
 

Vincent Ledermann – Patricia Koenig – Stanis Ekman – Antoine Kretz – Marc Koessler 
 

Toutes les actus sont aussi sur la page Facebook « Village de Herbsheim ». 
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Pour rappel, le premier tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020. 
12 candidats ont été élus à l’issue de ce premier tour : 
 
 

 
 
 
 
 

 
En raison des mesures prises dans le cadre du Covid 19, le second tour, qui devait 
normalement se dérouler le  22 mars pour élire les 3 conseillers encore manquants, a été 
reporté au dimanche 28 juin 2020 

 
Résultats du scrutin du 28 juin 2020  (2ème tour) 

 
Nombre d’électeurs inscrits : 775 
Nombre de votants : 413, soit un taux de participation de 53,29 %  
Suffrages valablement exprimés : 407 
Bulletins blancs ou nuls : 6 
Sont élus les 3 candidats ayant le plus de voix 
 
Sont élus :                 Candidats non élus : 
 

LEDERMANN Vincent  211 voix 
ARMAND Loïc   206    “ 
PABST Yanis   204    “ 

 
   

CHRIST Olivier   171 voix 
WINDENBERGER Luc  151    " 
JAEG Christophe  130    " 
ULRICH David     79    " 
SCHNEE Arnaud      6    " 
 

 

ELECTION du MAIRE et des ADJOINTS 
 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Herbsheim, proclamés par le Bureau Électoral à la 
suite des opérations du 15 mars et 28 juin 2020, se sont réunis dans la salle de la Mairie le 04 juillet 2020 
à 11 heures  pour procéder à la désignation du Maire et des Adjoints. 
Après le mot de bienvenue prononcé par Odile BRUN, Maire sortant, c’est Stanis EKMAN, le plus âgé des 
conseillers nouvellement élus qui a présidé la séance. Loïc ARMAND a été nommé secrétaire de séance. 
Bruno BARTHELMEBS et  Pascal GRAEF ont été désignés comme assesseurs. Tous les votes se sont 
faits à bulletin secret. Les candidats ont été élus au premier tour après avoir obtenu la majorité absolue, 
qui était de 8 voix au minimum. 
 

 
ELECTION DU MAIRE : Stanis EKMAN a été élu avec 8 voix sur 15 votants 

 
Le nouveau Maire a ensuite proposé l’élection de quatre adjoints (adopté avec 9 voix « pour ») : 
 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT : Antoine KRETZ est élu avec 9 voix 
 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT : Patricia KOENIG est élue avec 11 voix 

 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT : Vincent LEDERMANN est élu avec 8 voix 

 

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT : Marc KOESSLER est élu avec 9 voix 

KIENY ALAIN     299 voix TROVALET Simone  251 voix 
KOESSLER Marc  270    "   KRETZ Antoine   247   “ 
KOENIG Patricia  270    "   EKMAN Stanis   243   “ 
GRAEF Pascal     261    "   SCHNEIDER Maurice  234   “ 
BARTHELMEBS Bruno  258    "   STEINHAUER Gilles  227   “ 
KREMPP Maurice  252    "   ABBRUCIATI Marc  226   “ 
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La nouvelle équipe municipale  
(photo prise à l’issue de la séance d’élection du maire et des adjoints le 4 juillet 2020) 

 

  

 

 
MERCI ! 

 

Les candidats de la liste « Ensemble pour Herbsheim » tiennent ici à remercier toutes les 
personnes qui les ont soutenus lors des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020. 
 
Dans un contexte de forte abstention, en partie liée à la crise sanitaire, et malgré une 
campagne de dénigrement orchestrée de manière très déloyale à notre encontre par deux 
membres issus de notre groupe, nous nous sommes mobilisés dans un seul but :  
 
 Être au service de notre commune et de ses habitants pour le bien-être de tous. 

 
En dépit des aléas, nous avons toujours œuvré dans le sens d’une campagne digne et 
respectueuse, en évitant tous propos polémiques susceptibles de compromettre à terme le 
bon fonctionnement de la municipalité. Car ce dont notre village a besoin, c’est d’hommes et 
de femmes qui sachent travailler ensemble, sereinement, pour le bien commun. 
 
Comme nous nous y sommes engagés, nos élus participeront aux travaux de la nouvelle 
municipalité dans un esprit constructif, tout en défendant nos valeurs et en étant force de 
propositions, dans le cadre du programme que nous vous avions présenté. 
 
Nos représentants au sein du conseil municipal restent à votre écoute pour relayer vos 
demandes et suggestions et pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à les contacter ! 
 

Nos élus : 
Bruno BARTHELMEBS – Alain KIENY – Maurice KREMPP  

Maurice SCHNEIDER – Gilles STEINHAUER –  Simone TROVALET  
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 28 mai et le 25 juillet 2020 

 
 

 Textes officiels :  
 

- 26/05/20 : Arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral du 11 mai 2017 relatif aux modalités de 
mise en œuvre du plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans le 
département du Bas Rhin 

- 17/07/20 : Préfecture du Bas Rhin : Communiqué de presse : Covid 19 Organisateurs et participants 
rassemblant de nombreuses personnes sont appelés à la vigilance 

- 22/07/2020 : Préfecture du Bas-Rhin – Arrêté portant limitation provisoire de certains usages de 
l’eau au sein de l’unité hydrographique  « III Aval »  dans le département du Bas-Rhin 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 
▪ Certificats d’urbanisme 

./. 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 18/06/20 : déclaration présentée par M. Richard HINTERLANG, 10 rue des Pommiers - Travaux 
de ravalement des façades et agrandissement de l’abri existant 

- le 23/06/20 : déclaration présentée par M. Christophe JAEG, 118 rue Principale – Remplacement de 
la toiture, du chien assis par un Velux et ravalement de la façade 

- le 09/07/20 : déclaration présentée par M. Gilles STEINHAUER, 4 rue des Frênes – Ravalement des 
façades 

- le 09/07/20 : déclaration présentée par M. Thomas RAMSTEIN, 8 rue des Acacias – Construction 
d’une pergola sur terrasse existante 

- le 16/07/20 : déclaration présentée par M. Serge DUMONT rue de la Zembs – Changement des 
planches usagées de la façade + pose d’une fenêtre 

- le 16/07/20 : déclaration présentée par M. Jean Luc WITZ 11b rue Principale – Remplacement des 
tuiles  

- le 21/07/20 : déclaration présentée par M. Bernard MOSER – 1 rue des Pommiers – Construction 
d’une serre potagère démontable – 9 m² 

 
 

▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 09/07/20 : Demande déposée par M. Arnaud THIELEN demeurant à Westhouse pour la 
construction d’une maison d’habitation, 143 m2, chemin des Pruniers Section B 1545 Zone Plu UB 
– Avis favorable du 7/07/20 

   

 Autres informations communales : 
 
- 01/07/20 : Renouvellement partiel du Sénat : Arrêté préfectoral  fixant le nombre de délégués et 

suppléants à élire par les conseils municipaux 

- 01/07/20 : Arrêté temporaire n° 2020-00498 portant règlement de la circulation sur la D214 – 
Communes de Sand, Herbsheim, Gerstheim, Obenheim 

- PV du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 

- 7/07/20 : Arrêté municipal portant autorisation permanente d’occupation du domaine public 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Août - Septembre 2020  

 
Le 02 Août 79 ans Mme MEYER M.-Thérèse née SCHNEIDER  
     (Friesenheim) 

Le 05 Août 75 ans Mme KOESSLER Francine  
Le 06 Août  87 ans Mme BURGART M.-Thérèse  
Le 08 Août 81 ans M. UTTER François 
Le 10 Août 73 ans  M. ULRICH Jean-Jacques 
Le 12 Août 70 ans Mme JEHL Marlène 
Le 14 Août 73 ans M. ADOLF Guy 
Le 17 Août 72 ans M. KOENIG Jacques 
Le 22 Août 72 ans M. DRENDEL Jean-Claude 
Le 25 Août 83 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 26 Août 73 ans M. SITTLER Jean-Pierre 
Le 15 Septembre  79 ans Mme UTTER Marie-Antoinette 
Le 15 Septembre 71 ans Mme BRUN Liliane (Ganges – 34) 
Le 16 Septembre 74 ans Mme PFISTER Élisabeth 
Le 17 Septembre 71 ans M. ECK René 
Le 18 Septembre 84 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 86 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 Septembre 83 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 86 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 30 Septembre 70 ans M. HEIM Jean Claude 
Le 1er Octobre  74 ans Mme BECHTEL Marcelle 
Le 03 Octobre 83 ans Mme ROECKER Yvonne 
Le 04 Octobre 78 ans M. KLEIN Henri  

 
 

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous! 
 

 
Lilly, Marie HUGEL KIRCH est née le 13 Juin à Schiltigheim. Elle fait le bonheur de ses 
parents Emma KIRCH et Steve HUGEL domiciliés au 19A, rue Principale à Herbsheim. 
 
Emy Mia est née le 19 mars 2020 à Strasbourg. Sa grande sœur Alexia est très fière 
Avec elle se réjouissent les parents, Catherine et Fabrice GUIOT, les grands 
parents  Véronique et Laurent HURSTEL ainsi que Georgette, qui avec cette naissance 
est arrière-grand-mère pour la 18ème fois. 

 
Martine et Maurice SCHMITT sont heureux d’annoncer la naissance de leur petite fille 
Maëlle, née le 5 Avril 2020 à Strasbourg. Elle comble de joie leur fils Geoffroy SCHMITT 
et Célia GERMAIN. Se réjouit avec eux, l’arrière-grand-mère Jeanne SCHMITT. 
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Charlotte KOENIG   
 
Charlotte, la doyenne de notre village, qui avait passé le cap du centenaire 
le 3 novembre dernier, s’est éteinte paisiblement à la maison de retraite de 
Rhinau le 10 juin 2020. 

Bien connue des villageois et appréciée de tous, elle était très attachée à 
son village de Herbsheim.  Elle y était née en 1919, s’y était mariée et y a 
vécu quasiment toute son existence. Même après son installation en maison 
de retraite il y a 3 ans, elle continuait de prendre des nouvelles via notre 
journal, qu’elle attendait toujours avec impatience, mais aussi au travers des 
visites que la famille et les amis lui faisaient régulièrement. 

Comme nous l’avions rappelé à l’occasion de son 100ème anniversaire (voir notre édition de décembre 
2019), la jubilaire a connu une vie peu banale. Quatrième des 7 enfants des époux Georges et Angélique 
Sittler, elle a appris très jeune à se rendre utile auprès de ses parents. Puis, après avoir suivi une scolarité 
normale au village, elle est partie travailler à Paris en tant que gouvernante, avant de revenir auprès de sa 
famille juste avant le début du conflit de 39-45. La période de la guerre l’avait beaucoup marquée, 
notamment lorsqu’elle a subi, comme les autres villageois, l’occupation allemande.  

Mariée en août 1941 avec Robert Koenig, également de Herbsheim, elle a eu trois enfants : Marie-Lina, 
épouse de Henri Sablong, s’est établie à Huttenheim ; Jacques a fondé son foyer à Herbsheim avec Angèle 
Barthelmebs et Michèle s’est installée à Sand avec son mari Gilbert Kuntzmann. Charlotte a dû faire preuve 
de beaucoup de courage et d’abnégation lorsqu’elle se retrouva veuve à 35 ans avec trois jeunes enfants 
à charge. Elle assuma cette charge avec détermination et sans se plaindre, se concentrant sur l’essentiel, 
travaillant dur pour assurer leur éducation. « Immer grad nuss lueje » était sa devise. Ainsi, avec beaucoup 
de philosophie, elle ne s’attardait jamais sur le passé, profitant de l’instant présent et des bonnes choses 
que la vie lui offrait, tout en essayant d’aller de l’avant. 

Toujours souriante et pleine d’énergie, Charlotte forçait l’admiration de tous. Jusqu’à la veille de son départ 
en maison de retraite, à 97 ans, elle s’activait encore dans sa maison, entretenait ses fleurs, tenait son 
potager à flot et sillonnait régulièrement le village à pied pour rendre visite à la famille et aux amis, tous 
plus jeunes qu’elle. Elle aimait la vie, la nature, les gens… et surtout sa famille, qui était sa plus grande 
fierté. 

A coté de ses enfants et de ses sept petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants (sa « douzaine », comme 
elle disait) lui ont rendu un bel hommage lors de ses obsèques, conscients de la chance d’avoir grandi 
sous l’œil bienveillant de cette « mamama » peu ordinaire, qui leur a laissé beaucoup de souvenirs et 
nombre de belles valeurs en héritage. 

Comme un signe, l’église de Herbsheim, fermée depuis le confinement, a en effet pu rouvrir pour la 
cérémonie d’obsèques de Charlotte, l’enfant du village qui lui a été si longtemps fidèle, permettant ainsi à 
la famille de se retrouver une dernière fois autour de son aïeule, dans un grand moment d’émotion. 

Notre doyenne repose désormais en paix à l’ombre du clocher de son cher village. 
 

Giancarlo FANTONI  
 
Nous avons appris dernièrement le décès de Mr Giancarlo Fantoni, résidant 
98 rue Principale. 

Arrivé au village, avec sa famille, en octobre 2017, il était originaire de Liévin 
(62- Pas-de-Calais)) où il avait vu le jour le 29 décembre 1950, de parents 
italiens. 

Maçon de métier, il était venu dans la région en 1975 pour le travail, avec sa 
femme Patricia. Leurs 3 enfants sont nés en Alsace : Sébastien, Hélène et 
Nicolas. Mr Fantoni était également grand-père de 4 petits enfants : 
Thomas,  Jérémy, Lily et Raphaël. 

Retraité depuis 2011, il est décédé le 25 juin 2020, à Colmar, du Corona virus après 3 mois passés en 
réanimation. Mr Fantoni est ainsi la première victime du Covid-19 recensée au village. 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles dans le deuil ! 
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Le mot du curé 

Chers paroissiens, 

Grande est ma joie de vous savoir en bonne santé et de vous assurer de mes prières en 

ce temps de déconfinement prudent dans le respect des consignes des mesures 

barrières au Covid 19. 

Dans nos moments de joie, comme dans la souffrance, nous ne sommes pas seuls ; le 

Christ est avec nous. Je voudrais encourager chacun, chacune, et vous assurer de ma 

présence et de ma disponibilité à l’écoute et à l’accompagnement pastoral afin de 

retrouver le calme intérieur, la sérénité et la paix du cœur pour continuer à vivre confiant 

de l’amour de Dieu dans nos vies. Vous pouvez me joindre ou prendre rendez-vous au 

presbytère de Rhinau. 

À tous ceux et celles qui ont été durement éprouvés, que l’Esprit Saint vous réconforte. 

Nous avons à nouveau la possibilité de commémorer la mémoire de tous ceux que la 

mort a arrachés à notre affection.  

Célébrons la joie de vivre pendant cet été que nous voulons passer avec le Christ. 

Continuez à bien prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège 

Père Jean-Georges ZYILHOUBE, curé 
 
 
 

Informations diverses 

15 Août 2020 – Assomption de la Sainte Vierge Marie 

- à 10h à Rhinau: messe à la Vierge du Rhin (suivie du verre de l’amitié).  

- À 19h30, rendez-vous à l’église de Diebolsheim pour une procession avec 

flambeaux, jusqu’à la grotte de Diebolsheim avec  prière du chapelet. 

 
 
 
Rentrée 2020 

15 septembre 2020 à 20h à Neunkirch : réunion d’informations et d’inscription à la 

catéchèse pour les enfants 

27 septembre 2020 à 10h30 à Rhinau : messe de lancement de la catéchèse 

30 septembre 2020 à 20h à Neunkirch : réunion d’informations et d’inscription à la 

catéchèse pour les jeunes en vue de la confirmation.
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La reprise  
 
Après une période expérimentale de travail à distance les élèves ont retrouvé peu à peu le chemin 
de l’école d’abord en petits groupes puis à partir du 22 juin en classe entière. Un grand merci 
encore aux parents, grands-parents, oncles ou tantes qui ont accompagné les élèves pendant 
cette période si particulière. 
 

Les p’tits Braconniers 
 
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe pour son soutien depuis plusieurs années et bien 
évidemment  
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pour le très joli cadeau de fin d’année remis aux enfants. 
 

 
Un grand merci à maîtresse Stéphanie 
 
 
 
 
 
Après 5 années passées à l’école d’Herbsheim, d’abord en 
maternelle puis en GS-CP-CE1 maîtresse Stéphanie nous quitte 
pour de nouvelles aventures. 
 
Merci à elle pour sa joie, sa bonne humeur elle va beaucoup 
manquer aux élèves mais aussi à l’équipe enseignante. 
 
Nous lui souhaitons une bonne continuation. 
 
 
 
 
Les entreprises qui nous ont soutenus 

 
Un grand merci à l’entreprise « Chauffage Graef » de Herbsheim et au « Crédit Mutuel » 
de Benfeld pour leur soutien depuis de nombreuses années dans nos différents projets. 
 
 

Toute l’école de Herbsheim vous souhaite  
un très bel été. 
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LA RENTREE DES ACTIVITES 
 
 

Scrabble Mardi  14 h à 17 h Maison des associations   
 
Gym Seniors actifs Lundi   9 septembre  14 h à 15 h  Salle le Courlis 
 
Gymnastique Mardi 10 septembre 19h15 à 20h15 Salle le Courlis   
 
Suite à plusieurs demandes, un cours de ZUMBA ou PILATES ou YOGA est à l’étude. 
 
Une équipe de bénévoles veille au bon déroulement de ces activités : 
Bernadette au scrabble, Annette à la gym seniors actifs, Huguette et Marie-Paule à la gym du 
mardi soir se feront un plaisir de vous accueillir. 
L’animation des cours de gym est assurée par des professionnels. 
Vous hésitez, venez participer à une séance d’essai et faites-vous votre propre opinion. 
 

COTISATION (1er juillet 2020 au 30 juin 2021) 
Entre le 5 et le 13 septembre, le comité de l’AGF vous sollicitera pour la nouvelle cotisation 
(22,- €) ou pour un don. Grand merci pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles. 
La carte d’adhésion est familiale et valable pour toutes les activités de l’AGF, quelle que soit la 
section ou le centre social AGF. 
 

En savoir plus sur la vie de la section ? 
Annette KREMPP, Responsable de section, vous renseigne avec plaisir au 03 88 74 23 18 

 
 

Au Centre social et familial  AGF de BENFELD,  
 

ACTIVITES 2020/2021  
 

Pour les adultes : Dessin/Art plastique -- Sorties récréatives et culturelles -- Cours d’anglais, 
alsacien, informatique – Théâtre – Autour du yoga – Sophrologie - Randonnées et petites 
ballades - Art floral et manuel – Animations autour du jardin - et bien d’autres activités  
 
Pour les enfants : Dessin/Art plastique – Théâtre – Cours d’anglais et d’alsacien 
Pour s’amuser, jouer, bricoler en famille, des animations sont proposées au courant de 
l’année. 
 
Pour accompagner les parents : Espaces de rencontre et d’échange (parents et enfants de 0 
à 3 ans) - Cycles Massage bébé - Ateliers d’éveil, Ateliers parents/grands-parents et enfants 
(cuisine, bricolage)  
 
Et tout au long de l’année, des conférences sur les thèmes de l’éducation, des relations parents-
enfants/ados, de la santé, du mieux vivre… 
 

N’hésitez plus, renseignez-vous à l’AGF de Benfeld, Centre social et familial 
Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 -  vendredi de 16h à 18h 

10, rue du Grand Rempart     Tél 03 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr    http://benfeld.agf67.fr 
 

mailto:benfeld@agf67.fr
http://benfeld.agf67.fr/
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LE THÉÂTRE à VOTRE PORTE avec RAMASSAGE EN BUS 
 

Comme les années passées, le THEATRE ALSACIEN DE STRASBOURG organise plusieurs 
ramassages en bus pour ses abonnés !  Le circuit, dans notre secteur est le suivant : 
 

ABONNEMENT 2  en soirée à 20 h 00 avec 
Départs de RHINAU-BOOFZHEIM-HERBSHEIM-BENFELD-SAND-MATZENHEIM 

 
 

5 Pièces au programme entre le 6 novembre 2020 et le 26 avril 2021 
Tarif entre 61€ et 75€ pour l’abonnement + environ 20 € pour le transport (5 trajets AR) 

 
 

RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS : 
 

Marie-Paule HURSTEL : 03.88.74.72.93 ou 07.77.86.24.79 
Odile BRUN: 03 88 74 20 69 ou 06.80.17.91.45 

 Salomé SCHNEIDER: 03.88.74.48. 53 ou 06.81.97.34.20 
Contact Théâtre Alsacien Strasbourg : 06.33.260.300 / + d’infos sur webtas.fr 

  

Les joueurs du FCH ont déjà rechaussé leurs crampons depuis  
le 21 juillet 2020. 

 
Voici le programme de reprise :  

 
 
Dimanche 26 juillet 2020 Jebsheim – FCH  16h00 

Jeudi 30 juillet 2020 FCH – Hilsenheim 1 20h00 

 

Samedi 8 août 2020  FCH – Rossfeld 2  17h00 

Jeudi 13 août 2020 FCH – Nordhouse 2  20h00 

Dimanche 16 août 2020 FCH – Erstein 2  16h00 

Jeudi 20 août 2020 FCH – Holzheim 1  20h00 

Samedi 22 août 2020 FCH – Fegersheim 2 17h00 

Jeudi 27 août 2020 FCH – Hipsheim 1  20h00 

Dimanche 30 août 2020  1er tour de France 16h00 

 
Dimanche 7 septembre 2020 reprise du championnat pour les 2 
équipes. 
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L’Association de Pêche et de Pisciculture de Herbsheim vous informe 
qu’en raison des mesures liées à la crise sanitaire, elle se voit contrainte  

 
d’annuler la soirée « Harengs »  

 
initialement annoncée pour le samedi 19 septembre 2020 

 
 

 

 

COLLECTE DE SANG 

HERBSHEIM 

Mardi 11 août 2020 

De 17 H à 20 Heures 

Salle Le Courlis, rte de Boofzheim 

 

Votre don serait une aide précieuse pour les malades 
 

 
L’équipe vous accueillera  pour une collation après votre don. 
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Attention au FRELON ASIATIQUE ! 
 

FREDON Grand Est, syndicat professionnel reconnu Organisme à Vocation Sanitaire du végétal, 
œuvre depuis de nombreuses années auprès des professionnels agricoles et non agricoles. 

Forts de leurs expériences contre les organismes nuisibles, FREDON et les Groupements de Défense 
Sanitaire Apicoles s’engagent dans la lutte contre le frelon asiatique. Ce frelon originaire d’Asie a été 
introduit en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, il s’étend sur tout le territoire français et 
la progression en France semble inévitable. Il est présent depuis 2015 dans la région. Sa détection 
est primordiale pour pouvoir limiter son expansion sur le territoire et procéder à la destruction des 
nids. Ces derniers lui permettent de continuer son invasion. 

Il est réputé pour être un tueur d’abeilles et détruire les ruches, ce qui pose bien évidemment des 
problèmes aux apiculteurs. 

Ses piqures ne sont pas plus dangereuses pour l’Homme que celles des autres hyménoptères. 
Mais ses attaques sont souvent massives et soutenues lorsqu’il est dérangé, pouvant entraîner un 
risque pour les populations. Il est donc important d’informer les particuliers sur cet organisme nuisible 
afin qu’il puisse être reconnu de tous, et ainsi de pouvoir limiter ses dégâts sur l’environnement et 
limiter les risques humains. 

Son cycle biologique fait que les reines fondatrices entrent en activité au printemps pour 
construire un nid et créer une colonie qui sera active jusqu’à l’automne. 
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Bon tri, grand merci ! 
 
 

L’épidémie de Covid 19 a profondément marqué les esprits et mis en exergue, à l’instar des soignants, 
l’importance des métiers qui ont assuré les services essentiels au quotidien des citoyens. Un important 
mouvement de solidarité a soutenu les travailleurs engagés à travers les applaudissements de 20h et 
autres messages de soutien qui fleurissaient à certains coins de rue. Au SMICTOM, nos agents de 
collecte ont ainsi eu la joie de trouver plusieurs centaines de dessins et d’attentions présents sur les 
bacs lors de leur tournée. Ils tapissent aujourd’hui avec fierté les murs de nos locaux. Cette 
reconnaissance des missions incontournables est importante et elle doit perdurer au-delà de cet 
épisode exceptionnel. 
 
Elle peut se traduire effectivement par des mots, des encouragements, mais elle doit avant tout se 
manifester, en ce qui concerne les ordures ménagères, par le respect des consignes de tri. Celles-ci 
garantissent à la fois la sécurité des agents et la bonne valorisation de nos déchets. Force est de 

reconnaître que ces derniers 
temps, des erreurs de tri plus 
fréquentes ont été observées. 
 
Gants, mouchoirs, lingettes et 
masques ont ainsi été retrouvés 
en nombre dans le bac jaune 
mettant directement en jeu la 
santé des agents de collecte et 
de tri. Mais l’on découvre 
également des encombrants, 
des bâches, du polystyrène, des 
gravats, des animaux morts… 
qui enrayent gravement la 
mécanique du centre de tri. Mais 
au-delà de l’aspect technique, la 
présence d’objets autres que 
des emballages ou du papier est 

susceptible de mettre en danger la sécurité des femmes et des hommes qui finalisent votre geste de 
tri. 
 
Nos agents vérifient autant que possible la qualité du tri lors de la collecte, refusant ainsi le bac si le 
contenu devait être non conforme (après 4 refus en une année, le bac jaune est supprimé et un bac 
gris plus grand est mis en place), mais c’est une situation que nous préfèrerions éviter. 
 
Nous comptons donc sur chacun pour être particulièrement vigilant au respect 
des consignes de tri qui traduit tout simplement le respect du personnel qui gère 
vos déchets au quotidien. Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre site 
(smictom-alsacecentrale.fr), à nous solliciter via notre page Facebook 
(/smictom.ac) ou à flasher le code ci-contre pour visualiser notre mémo de tri. 
 
Pour nos agents, merci d’avance. 
 

___________________________________________________________________________ 
Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de collecte et les modalités de calcul de la redevance ont évolué : 
celle-ci intègre désormais un forfait de 36 levées du bac gris par an. Pour suivre ainsi le nombre de ses 
levées, mais également le nombre de passages en déchèterie, consulter et payer ses factures, faire ses 
démarches… il est possible de le faire depuis le nouvel espace personnel « Mon compte SMICTOM ». 
Rendez-vous sur https://www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte 
(inscription nécessaire la première fois avec votre carte OPTIMO). 

 

  

https://www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte
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HORAIRES DECHETERIE / PLAN PREVENTION CANICULE 

 

Dans le cadre du plan de prévention canicule, nous tenons à vous informer que les 
horaires de nos déchèteries changent en cas d’alerte canicule, de la manière suivante : 
 

• Alerte ORANGE 
o Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
o Samedi : de 8h à 12h et de 13h à 16h 
 
• Alerte ROUGE 
o Mardi au vendredi : de 9h à 12h 
o Samedi : de 8h à 12h 

 

Message envoyé à la mairie le 06 juillet 2020 : 
 

Une campagne de relève des compteurs d’eau va être réalisée dans votre commune 
dans les jours qui viennent. 
 

Lorsque les compteurs ne peuvent être relevés à distance par notre agent, celui-ci 
se présentera au domicile/dans les locaux des abonnés pour réaliser une lecture 
manuelle de leur consommation directement sur leur compteur et ainsi assurer la 
continuité du service public de l'eau. 
 

Dans le contexte de lutte contre la propagation du Covid-19 et afin de limiter les risques 
de contamination tant pour les usagers que pour les agents, nous nous engageons à 
mettre en œuvre les règles de sécurité sanitaire définies par les autorités de santé 
publique.  
Nous demandons également aux abonnés de s'impliquer en respectant quelques 
mesures simples (NDLR : porter un masque et des gants pendant la durée de l’intervention, respecter 

les gestes barrières et une distance d’au moins 1 m avec l’interlocuteur et désinfecter l’installation avant 
son départ) 
 

A noter : si les abonnés préfèrent relever eux-mêmes leur compteur, nous les invitons à 
l’indiquer à notre collègue lorsqu’il se présentera. 
Ils pourront nous faire parvenir le relevé par retour de la carte préaffranchie, via leur 
espace client www.sdea.fr ou encore par courriel à l'adresse accueil.clients@sdea.fr   
 

 
 

L’entreprise de Ramonage Marcel ENGEL & Fils de MUSSIG, vous informe 
avoir programmé son prochain passage dans notre commune 

au cours de la première quinzaine de novembre 2020. 
 

Nous vous communiquerons les dates précises ainsi que les modalités 
de prise de rendez-vous dans notre prochaine édition à paraître le 3 octobre prochain. 

 
Pour information, la liste des maîtres ramoneurs susceptibles d’être contactés est affichée en mairie 

http://www.sdea.fr/
mailto:accueil.clients@sdea.fr
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Alice SITTLER – 85 ans 
 

Alice SITTLER vient de fêter son 85ème anniversaire. Elle a vu le jour à 
Bolsenheim le 5 juin 1935 et a vécu toute sa jeunesse à Uttenheim, 
auprès de sa sœur et de ses parents Charles Sur et Joséphine Strub.  
 
Le 29 avril 1955 elle s’est mariée à Uttenheim avec Lucien Sittler, 
agriculteur à Herbsheim. Les jeunes mariés se sont alors installés au 
village, où ils ont mené ensemble une exploitation agricole, et, lorsque 
Lucien a intégré un poste de portier en usine, Alice a continué un petit 
train de culture tout en élevant les trois enfants issus de leur mariage. 
 
Ceux-ci ont tous fondé leur propre foyer : Nicole, épouse Hoerd, habite 
à Erstein. Simone, mariée avec Robert Bronn, est établie à Boofzheim 
et Monique réside à Bischheim avec son époux Alain Oster. Quatre 
petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants sont venus agrandir la famille. 
 
Alice a profité d’une longue retraite, très active, aux côtés de Lucien, avant que celui-ci décède le 4 
septembre 2015. Faisant face avec courage à la situation, elle a continué d’assumer l’entretien de sa 
grande propriété avec toute la détermination qu’on lui connaît. Depuis quelque temps cependant, des 
ennuis de santé l’obligent à se ménager mais elle peut compter sur la présence de son aînée Nicole, jeune 
retraitée, pour faire face aux tâches quotidiennes. Elle continue par ailleurs de profiter, chaque week-end, 
de la visite rituelle du reste de la famille, qui l’entoure de toute son affection. 

 
Jeanne SCHMITT – 85 ans 

 
Le 15 juin 2020 marquait le 85ème anniversaire de Jeanne Schmitt, née 
Schmitt. Elle a vu le jour à Herbsheim et était la plus jeune des quatre 
enfants d’Élisabeth Koenig et d’Albert Schmitt. Après sa scolarité à 
l’école communale, elle a travaillé dans la ferme de ses parents jusqu’à 
son mariage le 9 octobre 1964 avec Joseph Schmitt, menuisier de 
profession, également originaire du village. 
Elle s’est ensuite consacrée entièrement à son foyer et à l’éducation des 
trois enfants issus de leur union. Ceux-ci ont à leur tour fondé leur 
famille : Bernard, marié avec Catherine Fritz, s’est établi à Ottrott ; 
Martine a fondé son foyer à Mollkich avec Pierre Marionneau et Jeannot 
habite à Mittelhausbergen avec Rachel Bouchez.  
Malgré quelques petits soucis de santé, Jeanne prend la vie du bon côté 
et profite avec son mari d’une retraite paisible dans leur coquette maison 
avec jardin. Ils ont ainsi eu le bonheur de fêter leurs noces d’or en 2014 
et continuent d’avoir un quotidien bien rempli. Jeanne s’adonne à l’entretien 
méticuleux de son intérieur tout en préparant les repas et en réalisant quelques pâtisseries, mais elle sait 
aussi prendre du temps pour elle. Alors elle se plonge dans ses mots croisés, dont une grille ne se trouve 
jamais bien loin.  
Mais ce qu’elle préfère, ce sont les journées d’escapade avec Joseph, pendant lesquelles elle rend visite 
aux amis et, surtout, à ses enfants, ses six petits-enfants et son premier arrière-petit-fils, sur lesquels elle 
veille attentivement. 
 

Toutes nos félicitations aux jubilaires, qui ont par ailleurs été honorées par la municipalité 
par l’envoi d’un beau présent, à défaut de pouvoir leur rendre visite, vu le contexte 
sanitaire en cours.  

************ 
Nous associons également à nos bons vœux Mr Joseph PFOHL, suite à son 80ème anniversaire. L’intéressé 
ne souhaite pas figurer dans la présente rubrique mais il tient néanmoins à remercier très sincèrement la 
commune pour la délicate attention qu’elle lui a témoignée à cette occasion. 
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Marlène et Robert GAUCKLER 
 

Marlène et Robert GAUCKLER ont eu le bonheur de fêter dernièrement leurs cinquante ans 

de vie commune.  

Tous les deux enfants du village, ils se sont mariés civilement le 10 Juillet 1970. Leur union a été 

bénie le lendemain à l’église paroissiale de Herbsheim par le curé Sénentz. Après leur mariage 

ils se sont installés à Herbsheim, non loin de leurs parents respectifs. 

Robert est né le 16 avril 1942, fils d’Albert Gauckler et de Eugénie Warth. Il a grandi aux côtés 
de son frère Raymond et de sa sœur Bernadette. Comme tous les jeunes à cette époque il a aidé 
ses parents dans leur exploitation agricole. Il a fait son service militaire, durant 18 mois, au 
153ème régiment d’infanterie à Mutzig. Passionné de football, il était joueur du FC Herbsheim, 
puis a occupé la fonction de vice-président de cette association. 

Marlène est née le 29 juin 1950 à Benfeld, fille de Pierre Sittler et Madeleine Kammerer. Elle était 
entourée d’un grand frère, Jean Pierre, et d’une petite sœur, Bernadette. 

Pour sa carrière professionnelle, Robert a commencé à travailler dans le magasin de quincaillerie 
bien connu à Benfeld, Simon Loeb pendant 18 ans, et par la suite, durant 25 ans, chez Siehr à 
Benfeld en tant que commercial jusqu’à sa retraite en 2002. 

Après sa scolarité, Marlène a travaillé comme couturière chez Triumph à Strasbourg, puis en 
Allemagne chez Weber Lederer et Téléfunken. 

Elle a ensuite cessé son activité pour se consacrer à l’éducation de leur fille Claudia, puis de leur 
petite fille Julie, Claudia et son compagnon Pedro Cruz, étant installés dans le village. 

Depuis quelques années les jubilaires profitent de leur temps libre pour voyager, s’occuper de 
leurs fleurs et de leur potager. Marlène aime bien mitonner des petits plats tandis que Robert, de 
tout temps passionné de nature et de chasse, comme son frère Raymond et son beau-frère Jean 
Pierre, sillonne encore champs et forêts. 

Cet évènement a été fêté dignement en famille. La municipalité a également honoré le couple en 

leur offrant un beau panier garni. 

Toutes nos félicitations à ce nouveau couple en or !  
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Ce n’est pas faute de les dénoncer régulièrement dans nos colonnes : les incivilités de 
tous ordres perdurent pourtant, à l’initiative de quelques individus peu soucieux des 
règles et des désagréments causés à la collectivité. 
 
En cette période estivale, il n’est donc pas inutile de revenir sur tous ces agissements, 
parfois considérés comme « mineurs » mais qui au quotidien minent les relations entre 
les villageois, sont source de tensions et de mécontentements, ou encore, dans certains 
cas, génèrent des conséquences préjudiciables aux individus, voire à l’ensemble de notre 
communauté.  
 
 

Déchets sauvages 
 
 
Ainsi, en plein confinement, plusieurs 
dépôts d’ordure « sauvages » ont été 
découverts dans nos forêts, tel celui repéré 
par un promeneur dans le Maily (photo ci-

dessous)  
 
 

  
 

Plus récemment, c’est une grosse fumée 
noire du côté de la station d’épuration qui 
a alerté les villageois. Les pompiers, 
rapidement arrivés sur place, ont pu 
éteindre l’incendie qui s’était déjà 
propagé aux arbres alentour, dans une 
parcelle forestière communale. Là aussi, 
c’est un dépôt sauvage de déchets, dont 
des pneus, qui est en cause. (photo ci-
dessus) 

 
 
 

Déjections canines 
 
Il est un fait que les chiens, habituellement, ne savent pas lire… C’est pourquoi ils se font 
généralement accompagner par leurs maîtres ou maîtresses doté(e)s de cette capacité ! 

  
On dit qu’ « il n’est de plus grand sourd que celui qui ne veut pas entendre…. ». 
Ce dicton vaut également pour ceux qui feignent de ne pas voir les écriteaux et 
panonceaux interdisant la divagation de leurs animaux de compagnie et qui, 
délibérément, les laissent faire puis « oublient » de ramasser leurs déjections. 
 
Il paraît même que la dernière astuce en date serait de promener toutou en portant 
un sachet apparemment rempli, ce qui donne l’impression qu’on a ramassé ses 

crottes alors qu’il n’en est probablement rien… La mauvaise foi est décidément sans limite…  
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Circulation sur les chemins agricoles et forestiers 
 
Il est rappelé qu’il est interdit de circuler sur les chemins agricoles et forestiers, communaux et privés, 
encore moins sur les champs et les prés !  
 

Ce n’est pas parce qu’on est habitant de Herbsheim qu’on a la qualité de « riverain » au sens 
de l’autorisation de circuler dans ces espaces. 
 

Lorsque vous accédez à une zone pourvue d’un panneau « interdit sauf 
riverains », sachez que seuls les exploitants et propriétaires de parcelles  
desservies par cette voie, ainsi que certaines personnes ou services 
nommément listés (personnel communal, garde champêtre, garde forestier, 
ONF, services de l’Agriculture par exemple…), y ont accès légalement avec 
leur véhicule. A défaut, vous pouvez être verbalisés. 
 

En dehors du fait que la circulation hors agglomération est ainsi règlementée, la recrudescence de la 
fréquentation constatée au quotidien sur ces chemins (camionnettes, véhicules utilitaires, 4x4, motos, 
quads….) génère non seulement des problèmes de sécurité des personnes -notamment des 
promeneurs- et de protection des biens, mais elle contribue aussi à la détérioration de ces espaces, 
dont l’entretien est pour la plupart à la charge de la commune, donc de nous tous ! 

 

Bruit et trouble du voisinage 
 

Malgré la publication régulière de l’arrêté municipal en vigueur concernant les 
règles à respecter en matière de « trouble du voisinage », des plaintes 
continuent régulièrement de nous parvenir s’agissant d’activités bruyantes, à 
des heures indues, occasionnant une gêne certaine auprès des habitations 
proches. Il nous est même signalé que certains retraités se plaisent à attendre 
le week-end pour s’en donner à cœur joie, à l’heure où les actifs aspirent à un 

peu de quiétude… 
 

La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ! 
 

Il en va de l’intérêt de chaque villageois de respecter les règles mises en place dans le but d’assurer 
une certaine tranquillité à tous, tout en concédant à chacun des créneaux permettant d’effectuer les 
travaux de bricolage et d’entretien nécessaires de sa propriété. 
 

Ainsi, il est rappelé que sont interdites les activités générant du bruit, notamment par l’usage de 
machines motorisées (perceuses, scies, tronçonneuses, tondeuses, karchers, débrousailleuses… Cela ne signifie 

pas pour autant que l’on peut user d’autres outils tout aussi bruyants sous prétexte qu’ils ne sont pas motorisés !) : 
 

 - les dimanches et jours fériés avant 10h et après 12 h 
 - les autres jours de la semaine avant 7h et après 22 h 
 

Autrement dit, les activités bruyantes sont tolérées du lundi au samedi inclus, de 7h à 22 h et le 
dimanche matin de 10h à midi, ce qui paraît somme toutes largement suffisant pour permettre à 
chacun de s’organiser ! 
 

Les bonnes relations de voisinage commencent par le respect de ces règles élémentaires. Nous 
pouvons y ajouter toutes les autres nuisances qu’il nous appartient à tous de maîtriser à des niveaux 
et des horaires acceptables par notre entourage, s’agissant de la musique, des moments festifs, des 
activités autour des piscines, des fumées liées aux barbecues ou des feux d’artifice, par exemple…. 
 

Tout est une question de bonne volonté, d’organisation et de mesure... 
 

Une bonne entente entre voisins, c’est l’affaire et l’intérêt de tous, et cela vaut bien quelques petits 
efforts. De l’attention, de la courtoisie et du respect… et vos voisins vous le rendront au centuple !  
 

C’est par là que commence le bien vivre ensemble, tant recherché et apprécié dans nos petits villages 
ruraux. Merci à chacun d’y contribuer ! 
 

En espérant que ces différents rappels atteindront certaines consciences…. 
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C’est toujours la saison des barbecues, alors voici une façon originale d’accompagner 
les grillades : 
 

Pain hérisson courgette mozzarella 

 
Ingrédients : 1 boule de pain de 500 g – 250 g de mozzarella – 1 petite courgette 

6 tomates cerise – 1 douzaine d’olives noires dénoyautées – 2 c à café d’ail séché 

60 g de beurre demi-sel – poivre 

 
Couper la boule de pain en tranches sans toucher la base. Faire la même chose dans 
l’autre sens de manière à obtenir des carrés de pain. 

 
Faire fondre le beurre et y ajouter l’ail séché ainsi qu’un peu de poivre. Remplir les 
interstices du pain avec ce mélange. 
 
Couper la mozzarella, la courgette et les tomates en tranches fines et les disposer 
également dans les interstices du pain. 
 
Couvrir le pain hérisson de papier aluminium et l’enfourner 15 min. Passé ce délai, ôter 
le papier alu et le laisser encore cuire 15 min. 
Servir immédiatement. 
 
C’est super bon et cela remplace avantageusement les chips. De plus, avec un peu 
d’imagination, on peut fourrer ce pain de nombreuses manières. (herbes de Provence, 
comté, etc.) 
 
En ce qui concerne le pain, il faut demander au boulanger une boule lisse et l’acheter 2/3 jours à 
l’avance, cela rend la coupe plus facile. Je conseille aussi un pain de campagne ou aux graines 
car je trouve que la mie du pain blanc devient trop molle à la cuisson. Après c’est chacun ses 
goûts ... 

 
Un autre accompagnement rafraîchissant : 
 

Mille-feuille de betteraves au fromage frais 

 
Ingrédients : 4 betteraves  cuites moyennes – 1 fromage de chèvre frais 

 6 gousses d’ail (confit ou non) – sel, poivre et un peu d’huile d’olive   
 
Mélanger le fromage de chèvre, le sel, le poivre et les gousses d’ail écrasées. Couper 
les betteraves en tranches régulières et les découper à l’aide d’un emporte-pièce. 
 
Dans l’emporte pièces, alterner tranches de betterave et fromage. Terminer par une 
tranche de betterave. 
 
Badigeonner les mille-feuilles d’un peu d’huile d’olive. Décorer avec une feuille de basilic. 
Mettre au frais. 
Démouler les mille-feuilles au moment de servir. C’est beau et très bon. 
 
Variante : On peut assaisonner le fromage avec une échalote, de la ciboulette, de l’huile 
d’olive, du vinaigre balsamique, etc, au choix... 
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Et pour le soir, vite fait, bien fait  (les navets peuvent être préparés à l’avance) 
 

Fusilli aux navets confits et thym 
 

Prép.15 min – Cuisson 40 min 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
300 g de fusilli – 1 dizaine de petits navets – 40 g de beurre 

quelques branches de thym frais – sel - poivre  
 

Faire bouillir un grand volume d’eau salée et y faire cuire les fusilli. Les égoutter et les 
réserver. 
Après avoir épluché les navets, les couper en 4 et les faire cuire 20 min dans une 
casserole d’eau bouillante salée. Les égoutter.  
 
Faire fondre le beurre dans une grande poêle et y faire confire les navets avec le thym 
effeuillé, du sel et du poivre durant 10 min environ. 
 
Ajouter les fusilli, mélanger et rectifier l’assaisonnement. 
Laisser cuire 5 min à feu vif tout en mélangeant avant de servir bien chaud. 
 
L’avantage de ce plat, c’est qu’il peut plaire aux personnes qui n’apprécient pas 
spécialement les navets en général. 

 
Fondant chocolat et philadelphia aux framboises 

 

Ingrédients pour 4 personnes     Préparation 20 min – Cuisson 15 min 
 

2 c à soupe de confiture de framboises  – 2 c à soupe de cassonade (facultatif) 
100 g de framboises fraîches ou surgelées – 1/2 c à café d’extrait de vanille liquide 

150 g de philadelphia à température ambiante – 6 c à soupe de farine fluide 

100 g de beurre doux -125 g de sucre glace – 2 œufs entiers + 2 jaunes  
125 g de chocolat noir pâtissier 

 
Préchauffer le four à 210 ° (therm. 7), beurrer 4 ramequins ou un moule à soufflé de 
1 litre. Réserver.  

 
Faire fondre le chocolat concassé avec le beurre coupé en bâtonnets  au bain marie 
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Bien lisser au fouet. Ajouter le sucre glace et 
mélanger puis incorporer les œufs entiers et les deux jaunes. Battre encore un peu. 
Ajouter la farine et bien mélanger toujours au fouet. 
 
Dans un autre récipient, mélanger le philadelphia avec la confiture, l’extrait de vanille et 
la cassonade, puis ajouter les framboises à cette préparation. 
 
Verser dans le moule beurré une couche de pâte au chocolat, recouvrir de préparation 
au philadelphia et finir par une couche de pâte au chocolat. 
 
Faire cuire 20 min pour le moule à  soufflé (15 pour des ramequins). Le fondant est cuit 
lorsque les bords sont fermes et le centre encore mou. (croûté comme un brownie). 
 
Laisser refroidir avant de servir. 

Christiane 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

 
(Abonnement possible pour les personnes extérieures : 15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie) 
 
 
 

 Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs 
 

 Il est disponible à partir de ces dates : 
 
à la Mairie 
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h) 
à l’entrée de l’Église Paroissiale les jours de messe 
 

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/ 
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Village-de-Herbsheim/ 

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

 
 

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

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

J-Jacques WINDENBERGER – Marie-Paule HURSTEL 
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