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Chaud, chaud… 
 

Ces dernières semaines nous « avons eu 
chaud » dans tous les sens du terme….  
 

Cette expression vaut autant pour nos jeunes 
qui attendaient les résultats aux examens de 
fin d’année scolaire, que pour les supporters 
des bleus tremblants devant leurs écrans de 

télévision… C’est 
aussi une réalité  
pour nous tous qui 
subissons cette 
année encore des 
températures quasi 
caniculaires.  
 
Cet été 2018 
restera surtout 
dans les annales 
grâce à la victoire 
de l’équipe de 
France, qui en a 
surpris plus d’un en 

remportant la coupe du monde de football, 
ramenant ainsi le trophée de la Fifa à Paris et 
une deuxième étoile sur leurs maillots. 
 

Mais le monde ne tourne pas qu’autour du 
ballon rond ! Dernièrement dans notre cher 
village, des événements très particuliers ont 
affolé un autre thermomètre, celui de 
l’émotion. Le 20ème anniversaire du jumelage 
avec Schuttern a en effet été l’occasion d’une 
belle fête de l’amitié entre nos deux 
communes. Dans un autre registre, le départ 
de notre directrice d’école a également 
suscité de nombreuses et touchantes 
réactions, comme nous en témoignons dans 
cette édition. 
 

Et puis, il y a toutes ces petites choses qui font 
chaud au cœur : la bonne entente au sein des 
associations qui agissent pour le bien être 
collectif, la solidarité des villageois envers les 
familles en deuil ou celles nécessitant de 
l’aide, les réjouissances autour d’une 
naissance ou d’un grand anniversaire… Nous 
sommes heureux de partager tout cela avec 
vous. 
 

Belle fin d’été et bonne rentrée à tous 
 

Le Comité de Rédaction 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du mardi 12 juin 2018  à 
20 H 15 
 (non encore approuvé) 
 

A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mmes Alice SOURICE, 
Marion WINDENBERGER, MM. Maurice 
KREMPP, David ULRICH excusés et M. Alain 
KIENY, non excusé. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 
05 avril 2018 et désignation d’un secrétaire de 
séance 
2. Approbation de devis et de facture 
3. Adhésion à la procédure proposée par le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin - nouvelle convention 
risque santé complémentaire-  
4. Adhésion au Groupement de commandes 
proposé par le Centre de gestion de la FTP du Bas-
Rhin pour la reliure de l’état-civil et des registres 
d’actes administratifs  
5. Demande d’autorisation d’urbanisme - 
désignation d’un adjoint pour la signature 
6. Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande 
l’inscription à l’ordre du jour des points 
suivants :  
* Rue de l’Eglise 2ème tranche Travaux et 
convention avec ORANGE pour les travaux 
d’enfouissement du réseau téléphonique  
* Subvention à l’ACLH pour l’organisation de 
la journée du 10 juin 2018 : 20 ans de 
jumelage avec Schuttern. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne son accord au 
rajout de ces deux points à l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  
LA SEANCE DU 05 AVRIL 2018 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE. 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 05 avril 2018 est 
approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de 

nommer au moins un membre du Conseil 
Municipal pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
Mme Odile BRUN est désignée en qualité de 
secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. APPROBATION DE DEVIS ET 
FACTURES  

 

Lors de l’approbation du budget primitif 2018, 
les travaux à effectuer et les entreprises 
retenues avaient été listés mais non validés. 
Mme le Maire propose l’approbation des devis 
suivants comme convenu lors de la dernière 
réunion du Conseil Municipal, à savoir : 
* Devis du 21 janvier 2018 de SAG VIGILEC 
de Châtenois pour l’éclairage du parking Salle 
le Courlis au prix de 7037.25 € HT, 8444,70 € 
TTC 
* Devis du 20 février 2018 de LINK ACCESS 
de Strasbourg, pour la fourniture et la pose du 
matériel nécessaire à la mise en conformité 
PMR des escaliers extérieurs de l’école 
primaire au prix de 5804.60 € HT, 6965.52 € 
TTC.  
* Devis du 27 mars 2018 modifié le 08 juin 
2018 des Ets VHM de Molsheim pour la 
fourniture de nouvelles lanternes LED sur les 
mâts existants au prix de 33 089.87 €  H.T. et 
39 702.24 € TTC. Sont concernées par ce 
remplacement qui devrait générer à terme des 
économies d’énergie conséquentes 64 
lanternes. Ces luminaires situés dans les rues 
suivantes :  chemin d’accès et devant la salle 
Le Courlis, Route de Boofzheim, route de 
Rossfeld, rue Principale, chemin des Pruniers, 
Chemin du Schlossgarten, Place de la Mairie.  
* Devis du 20 mars 2018 des Ets SINEU-
GRAFF de Kogenheim pour l’achat de 
2  corbeilles de propreté avec éteignoir à 
cigarettes en inox pour l’extérieur de la salle 
Le Courlis au prix de 1 031.70 € HT,  
1 264.44 € TTC. 
 
De plus, l’achat des 14 jardinières à réserve 
d’eau et ses supports pour la passerelle sur la 
Zembs, l’entrée de l’Église et l’ancien fût 
agricole qui sera placé à côté de la Mairie a 
été effectué auprès des Ets ATECH de 
Mazières en Mauges au prix de 
1 685 €uros HT, 2 022 € TTC. 
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Après délibération l’assemblée approuve, à 
l’unanimité des membres présents, les quatre 
devis présentés ainsi que la facture d’achat 
des jardinières à réserve d’eau. 
 
 
III. ADHESION A LA PROCEDURE 
PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION 
DU BAS-RHIN - NOUVELLE CONVENTION 
RISQUE SANTE COMPLEMENTAIRE- 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
 
VU la Directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 31 mars 2004, 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
VU la proposition du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin de mettre en place, après avis 
d’appel public à la concurrence, une 
convention de participation mutualisée dans le 
domaine du risque santé complémentaire 
pour les collectivités lui ayant donné mandat ; 
 
VU l’avis favorable tacite du Comité Technique 
Paritaire (délibération postérieure au 15 mai 
2018) 
 
VU l’exposé du Maire; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 

 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise 
en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque 
santé complémentaire que le Centre de 
gestion du Bas-Rhin va engager en 2018 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre 
de Gestion pour souscrire avec un prestataire 
retenu après mise en concurrence une 

convention de participation pour le risque 
santé complémentaire ; 
 
AUTORISE le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
dans le cadre du recensement de la 
population retraitée à recueillir auprès des 
régimes de retraites IRCANTEC/CNRACL/ 
général et local de Sécurité Sociale la 
communication des données indispensables à 
la mise en place de la convention de 
participation ;  
 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui 
seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
confirmer la décision de signer la convention 
de participation souscrite par le Centre de 
gestion du Bas-Rhin à compter du 1er janvier 
2019. 

 
DETERMINE le montant et les modalités 
prévisionnels de sa participation en matière de 
santé complémentaire pour l’ensemble des 
agents actifs de la collectivité comme suit 
(montant estimé) : 
* Forfait mensuel en €uros par agent : entre 
27 et 52 €uros.  
* Critères de modulation selon la composition 
familiale : 
 
Modalités : participation communale en €uros 
par mois  
 

Agent 
seul 

couple Agent 
1 enft 

agent 
2 enfts 

couple  
1 enft 

Couple  
2 enfts 

famille 

 
27.00 

 
37.00 

 
32.00 

 
37.00 

 
42.00 

 
47.00 

 
52.00 

 

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
IV. ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES PROPOSE PAR LE CENTRE 
DE GESTION DE LA FPT DU BAS-RHIN 
POUR LA RELIURE DES REGISTRES 
D’ACTES ADMINISTRATIFS ET DE L’ETAT 
CIVIL   
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics ; 
Selon les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire 
relier les délibérations du Conseil municipal ou 
communautaire, ou du Comité directeur, ainsi 
que les arrêtés et décisions du maire ou du 
président ; cette reliure doit répondre à 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT
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certaines exigences techniques, précisées 
dans la circulaire interministérielle du 14 
décembre 2010 sur la tenue des registres des 
communes et de certains de leurs 
groupements. 
Les actes d’état civil doivent également être 
reliés, suivant l’Instruction générale relative à 
l’état civil du 11 mai 1999. 
En vue de simplifier les démarches et de 
garantir des prestations de qualité, à des 
coûts adaptés, le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Bas-Rhin 
a décidé de constituer un groupement de 
commandes pour la réalisation de reliures 
cousues des registres. 
La convention constitutive du groupement de 
commandes prévoit les rôles et 
responsabilités du coordonnateur et des 
membres du groupement. Le Centre de 
gestion, en tant que coordonnateur du 
groupement, a pour mission la préparation et 
la passation du marché public ; la commission 
d’appel d’offres compétente est celle du 
Centre de gestion. 
Les prix appliqués seront fixés dans le marché 
de services. La convention constitutive du 
groupement prévoit également que les frais 
liés à l’établissement du dossier de 
consultation, à la procédure de désignation du 
titulaire du marché et les autres frais éventuels 
de fonctionnement liés à la passation et au 
suivi de l’exécution du marché sont supportés 
forfaitairement par chaque membre du 
groupement. Une demande de 
remboursement sera adressée aux membres 
du groupement par le coordonnateur. 
 
Considérant l’intérêt pour la collectivité 
d’adhérer à ce groupement de commandes, 
Sur proposition du Maire et après 
délibération, le Conseil Municipal : 
- décide d’adhérer au groupement de 
commandes pour la reliure des registres 
d’actes administratifs et de l’état civil ; 
- approuve la convention constitutive du 
groupement de commandes désignant le 
Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin coordonnateur du 
groupement et l’habilitant à signer, notifier et 
exécuter les marchés selon les modalités 
fixées dans cette convention ; 
- autorise le Maire à signer le bulletin 
d’adhésion au groupement de commandes 
ainsi qu’à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

V. DEMANDE D’AUTORISATION 
D’URBANISME /DESIGNATION D’UN 
ADJOINT POUR LA SIGNATURE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que sur 
demande de notre service instructeur de 
l’urbanisme en l’occurrence l’Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique à Obernai, 
une délégation de signature est à mettre en 
place pour la signature d’une décision la 
concernant ou un membre de sa famille. 
 
En effet, M. Marcel SITTLER, époux de Mme 
le Maire a déposé en date du 25 mai 2018 une 
demande de permis de construire ayant pour 
objet la construction d’un garage sur leur 
propriété sise au 12, rue Pommiers. 
 
Par conséquent, le Conseil Municipal, 
après délibération, et à l’unanimité des 
membres présents, 
 
 
Vu l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme 
crée par ordonnance 2005-1527 du 
08 décembre 2005, article 15 JORF du 09 
décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 
2007, désigne Mme Odile BRUN, Adjointe 
au Maire, pour signer la décision 
concernant le permis de construire 067 192 
18 R0005 déposé par M.  Marcel SITTLER le 
25 mai 2018. 
 
Pour information, l’article L422-7 stipule que « Si le 
maire ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale est intéressé au 
projet faisant l’objet de la demande de permis ou 
de déclaration préalable, soit en son nom 
personnel, soit comme mandataire, le conseil 
municipal de la commune ou l’organe délibérant de 
l’établissement public désigne un autre de ses 
membres pour prendre la décision ».  

 
VI. RUE DE L’EGLISE 2EME 
TRANCHE/TRAVAUX ET CONVENTION DE 
MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 
TELEPHONIQUE  
 
1. Travaux de voirie 
L’aménagement de la rue de l’Eglise 2ème 
tranche et ruelle parallèle à la rue de la 
Zembs a été décidée lors du vote du budget 
primitif 2018 
Son coût total s’élève à environ 223 000 
TTC., y compris la mise en souterrain du 
réseau orange ainsi que la coordination 
Sécurité Protection Santé.  
Ces travaux seront entièrement autofinancés 
par la commune. 
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Ils font l’objet d’un marché public par appel 
d’offres en l’occurrence un marché à 
procédure adaptée. 
Mme le Maire est chargée de signer tout 
document nécessaire à la réalisation de ces 
travaux. 
 
2. Convention de mise en souterrain du 
réseau téléphonique 
 
Dans le cadre des travaux de voirie 2018, le 
Conseil Municipal décide la mise en 
souterrain du réseau téléphonique dans 
ces rues. 
Mme le Maire présente à l’assemblée la 
convention CNV-HD4-11-18-00099497 
relative à l’opération de mise en souterrain 
des réseaux d’ORANGE dans la commune de 
Herbsheim, rue de l’Eglise 2ème tranche et 
ruelle parallèle à la rue de la Zembs.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents : 
 * approuve la convention relative à cette 
opération et charge Mme le Maire de sa 
signature au nom et pour le compte de la 
commune de Herbsheim. 
* rappelle à l’assemblée le montant du devis 
présenté par Orange S.A. qui s’élève à 5078 
€uros (non soumis à TVA) pour les travaux 
de mise en souterrain des réseaux d’Orange 
et qui a été approuvé lors de la réunion du 
Conseil Municipal en date du 05 avril 2018. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au 
Budget Primitif 2018. 
 
 
VII. SUBVENTION A L’ACLH POUR 
L’ORGANISATION DU 20EME 
ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
HERBSHEIM-SCHUTTERN 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de verser à l’ACLH une 
subvention de 1 200 €uros. 
Ce montant correspond au décompte 
présentant les dépenses effectuées par cette 
association pour le compte de la commune 
dans le cadre de l’organisation du 20ème 
anniversaire du Jumelage avec la 
commune de Friesenheim-Schuttern dans 
l’Ortenau en Allemagne. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au 
Budget Primitif 2018. 
 

VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS. 
 
Urbanisme 
Permis de construire 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt 
des permis de construire suivants : 
 
1. Construction d’un garage et autres annexes 
à l’habitation présenté le 20 avril 2018 par M. 
Christophe STUTZ  au 2 rte de Benfeld, 
section C, parcelle 518. Accordé le 16 mai 
2018.  
2. Construction d’une maison d’habitation 
présentée le 24 avril 2018 par M. et Mme 
Denis BRUN au 46, rue des Jardins, section 
D, parcelle n° 1817, plus démolition de la 
maison et de la grange existante. Accordé le 
03 mai 2018. 
3. Transformation d’un garage en logement de 
78 m2 présentée le 03 mai 2018 par M. et 
Mme Richard HINTERLANG au 10 rue des 
Pommiers, Section B, parcelles n° 1187 et 
1176  
4. Construction d’un garage avec préau 
présentée le 25 mai 2018 par M. Marcel 
SITTLER au 12 rue des Pommiers, section B 
n° 1177. 
 
Déclarations d’intention d’aliéner  
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
des 3 déclarations d’intention d’aliéner 
suivantes déposées en mairie : 
1. Le 03 mai 2018, DIA concernant la cession 
d’une maison d’habitation, déposée par Me  
Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur la 
parcelle sise en section B n° 1498/280, d’une 
superficie de 802 m2, 139, route de Rossfeld 
en zone UB du PLU. 
2. Le 14 mai 2018, DIA concernant la cession 
d’une maison d’habitation, déposée par Me  
Philippe WALTER/Adrien WERNET, Notaires 
à Benfeld, sur la parcelle sise en section D n° 
1718/1558, d’une superficie de 320 m2, 26 rue 
Principale, en zone UA du PLU. 
3. DIA concernant la cession d’une maison 
d’habitation, déposée par Me  Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur la parcelle 
sise en section B n° 1088/220 et 1180/272, 
d’une superficie de 1020 m2, 139, route de 
Rossfeld 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. 
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* Déplacement en bus des enfants de 
l’école primaire 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de la prise 
en charge par la commune des prochains 
déplacements en bus des enfants de l’école 
primaire à savoir : 
 

 Mardi 03 juillet 2018 de l’école 
d’Herbsheim à celle d’Obenheim pour 
les Olympiades et retour : 100  € TTC -
1 bus de 53 places JOSY Transport- 
 

 Mardi 15 mai 2018 de Herbsheim au col 
de la Charbonnière et la Serva au 
champ du feu avec l’école de 
Bindernheim pour une course 
d’orientation et retour : 
358 €/2 = 179 €uros pour chaque école. 

 

* Remerciements de l’école, soutien de la 
commune pour le projet cirque 
L’équipe enseignante les enfants ainsi que les 
parents d’élèves tiennent à remercier la 
commune pour la contribution financière 
versée pour ce projet qui a enchanté tout le 
monde. 
 
Visite du Parlement Européen en séance 
plénière : 
* Mercredi, le 04 JUILLET 2018 : 19 
participants de HERBSHEIM et 29 de 
SCHUTTERN sont inscrits. 
 
* Projet d’aménagement de voirie pour 
2019 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée 
donne son accord dans le cadre du projet 
d’aménagement de la voirie rue de la Division 
Leclerc et rue des Vergers ainsi que de la 
réfection du revêtement de la rue des 
Pommiers, de demander dès à présent des 
devis pour la maîtrise d’œuvre. 
 
La séance est levée à  22 h 00  

 
 

 
 
  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique est prescrite sur la demande environnementale présentée par le 
Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) d’Alsace-Moselle en vue d’obtenir auprès 
du Préfet du Bas-Rhin l’autorisation de réaliser des travaux nécessaires à l’extension de la 
Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Benfeld-Herbsheim avec exploitation 
d’une unité de méthanisation sur le ban communal d’HERBSHEIM. 

Cette autorisation unique vaut également autorisation de défrichement. 

L’enquête se déroulera du jeudi 06 septembre 2018 au vendredi 21 septembre 2018 
inclus en mairie de Herbsheim. 

Le Commissaire-Enquêteur, Mr Jean-Luc DEJEANT, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations et propositions à la mairie de Herbsheim 

- Les jeudi 06 et 13 septembre 2018 de 09h00 à 12h00 
- Le vendredi 21 septembre 2018 de 16h00 à 19h00 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions 
soit sur le registre spécial ouvert à cet effet en mairie, soit par courrier à l’attention du 
commissaire-enquêteur, soit par mail à une adresse dédiée en préfecture. 

Le dossier peut également être consulté en mairie ou par internet. 

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie aux heures habituelles d’ouverture – Les 
informations détaillées relatives aux modalités de l’enquête sont consultables sur le 

panneau d’affichage extérieur de la mairie. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 01 au 09 septembre : Vente des cartes de membres par l’Association Générale des Familles, 
section de Herbsheim 

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

 29 septembre au 07 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Sainte-Cécile  

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

 20 octobre : En soirée 20ème anniversaire du jumelage « retour » à Schuttern (voir programme ci-
dessous) 

 

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis, Mardi, 28 août 2018 de 17 h 00 
à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en remercions. 

 

JOYEUX RETRAITES 
Après la pause estivale, la prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 18 octobre 2018.  
Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 

FETE DU JUMELAGE/ 20ème ANNIVERSAIRE A SCHUTTERN 
Après la fête du 10 juin 2018 à Herbsheim, c’est la commune de Schuttern qui invite au 20ème anniversaire 
du jumelage, samedi, le 20 octobre 2018 en soirée. 
La commune de Herbsheim mettra un bus à disposition des habitants qui souhaitent y assister. 
Venez nombreuses et nombreux à cette sympathique manifestation. Nous vous encourageons dès à 
présent à vous y inscrire en mairie.  

- 15 h 15 : Départ de Herbsheim  
- 17 h      : Empfang der Gäste aus Herbsheim  
- 17 h 30 : Gemeinsamer Gottesdienst  
- 18 h 45 : Kranzniederlegung am Gefallenendenkmal 
- 19 h 15 : Baumpflanzaktion an der Offohalle  
- 20 h      : Programmbeginn in der Offohalle  

 Musikdarbietungen  
 offizielle Reden/Ansprachen 

- environ 22.30 Uhr retour à Herbsheim 
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 
Pour la saison 2018/2019 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 disponibles. Avis aux amateurs ! Parlez-en autour de vous ! Renseignements 
auprès de Salomé SCHNEIDER, Odile BRUN ou Marie- Paule HURSTEL. 

 

ASSOCIATION FONCIÈRE 
Assemblée Générale du 10 septembre 2018  

L’assemblée générale de l’association foncière de Herbsheim à laquelle tous les propriétaires de plus de 
1 hectare sur notre commune sont conviés à assister est fixée au lundi 10 septembre 2018 à 20 h 00 
dans la grande salle de la maison des associations. Les convocations seront transmises quinze jours 
avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
En cas d’empêchement, le pouvoir signé est à déposer en Mairie avant le 10 septembre ou remis à 
un membre du bureau de l’association foncière à savoir Mme Esther SITTLER, MM. MEYER Jean-
Paul, SCHNEIDER Roland, BARTHELMEBS Bruno, JAEG Christophe, SCHMITT Patrice, 
WIEDENKELLER Johan, CHRIST Jean-Paul, SABLONG Gilbert, HURSTEL Raymond, Patrice KLEIN. 
Nous vous remercions pour l’attention portée à cette information. 
 
Esther SITTLER, Maire  

  

Info pratique  -  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 

 

Tél : 03 88 74 40 55 – Mail : mairie.herbsheim@wanadoo.fr – http://www.herbsheim.fr 

 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er juin  et le 31 juillet 2018 

 

 Textes officiels :  
- arrêté préfectoral du 21 juin 2018 relatif à la destruction par tir de jour de l’espèce du sanglier 

susceptible de commettre des dégâts dans le département du Bas-Rhin, du 1er juillet 2018 au 30 
juin 2019 

- notification du 12 juillet 2018 de la délibération du comité syndical du 17 mai 2018 actant l’analyse 
des résultats de l’application du SCOTERS (syndicat mixte) et décidant de réviser le Scoters 
approuvé le 1er juin 2006 

- arrêté préfectoral du 18 juillet 2018 concernant la destruction obligatoire de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise (Ambrosia artemisifolia L), de l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L) et de l’ambroisie à épis 
lisses (Ambrosia psilostachya DC) dans le département du Bas-Rhin. 

 

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

- CU d’information déposé le 22/05/2018 par Me Albrecht, Notaire à Benfeld, en vue de la vente d’une 
propriété sise 124 route de Boofzheim, section B n° 1088-1180-272 (1020 m2)  

- CU d’information présenté le 19/06/2018 par Me Wehrlé, Notaire à Benfeld, dans le cadre de la vente 
d’un terrain situé rue des Vergers – section B 1538 (650 m2) 

- CU d’information formulé par Me Nuss à Châtenois, en vue de la vente d’un propriété au 8 rue des 
Vignes – sections B 1254-1255-1260-1261-1263-1264 (920 m2 au total) 

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- le 24/05/2018 : déclaration présentée par Mme MARION Julie, 2 rue des Pommiers, pour le 

déplacement de l’emplacement du portail et du portillon (avis favorable le 11/06) 
 

▪ Demandes de permis de construire :  
- le 25/05/2018 : dossier déposé par Mr SITTLER Marcel, 12 rue des Pommiers, pour la construction 

d’un garage avec préau, sur sa propriété section B n°1177-1186-1276. 
  

 Autres informations : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 12 juin 2018 
- Avis d’enquête publique concernant un projet d’extension de la station d’épuration de Benfeld-

Herbsheim par la SDEA (voir page 8 de cette édition) 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 13/07/2018 sur le secteur de Rossfeld–

résultats conformes aux normes- 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

 

SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 
Nouvelle formule à compter du 1er août 2018 

 

Le Transport A la Demande (T.A.D.) est un service de transport en porte à porte au sein des communes 
du Canton d’Erstein. Il est destiné aux personnes de plus de 60 ans. En dessous, il est également 
ouvert, sur justification de la situation particulière, aux personnes à mobilité réduite, aux demandeurs 
d’emploi et aux bénéficiaires des minimas sociaux. 

Il est disponible pour différents types de déplacements : médecin, courses, restaurant, démarches 
administratives, visites à des amis…. et dessert toutes les communes du canton d’Erstein, du lundi au 
samedi de 8h à 18h00. 

Pour faire appel à ce service, il faut désormais s’inscrire au préalable auprès de la communauté de 
communes du canton d’Erstein. Une fois cette formalité accomplie, les réservations se font par 
téléphone, au 0810 000 352 (prix d’un appel local) au plus tard la veille du trajet (ou le samedi 12h pour le 

lundi). 

Chaque trajet coûte 3 euros par personne, à régler au chauffeur lors de la prise en charge. 

Toutes informations et fiches d’inscription sont à votre disposition au secrétariat de mairie. 
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Août - Septembre 2018 

 
Le 02 Août 77 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  
Le 05 Août 73 ans Mme KOESSLER Francine  
Le 06 Août  85 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 08 Août 79 ans    M. UTTER François 
Le 10 Août 71 ans  M. ULRICH Jean Jacques 
Le 14 Août 71 ans M. ADOLF Guy 
Le 17 Août 70 ans M. KOENIG Jacques 
Le 22 Août 70 ans M. DRENDEL Jean Claude 
Le 25 Août 81 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 26 Août 71 ans M. SITTLER Jean Pierre 
Le 15 Septembre  77 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 16 Septembre 72 ans Mme PFISTER Élisabeth 
Le 18 Septembre 82 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 84 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 Septembre 81 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 84 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 1er Octobre  72 ans Mme BECHTEL Marcelle 
Le 03 Octobre 81 ans Mme ROECKER Yvonne 
Le 04 Octobre 76 ans M. KLEIN Henri  

 

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 

 
Mathys SCHNELL a vu le jour le 06 juin 2018 à Strasbourg, au foyer de Margaux RUEFF et de Kevin 
SCHNELL, domiciliés à Rossfeld. Avec eux se réjouissent les grands-parents Sylvie et Christian RUEFF 
ainsi que Marie-Louise RUEFF, l’arrière-grand-mère, établis à Herbsheim. 
 

Toutes nos félicitations ! 

  

Cartes Nationales d’identité & Passeports : 

Depuis le 1er juillet 2018, les services en charge de l’établissement des CNI et Passeports à Sélestat 
ne reçoivent plus que sur rendez-vous. Donc, pour tout dépôt de demande, il y a lieu de prendre 
rendez-vous  au préalable téléphoniquement à l’une des deux adresses suivantes : 

- Mairie du Heyden – 13 rue Franz Schubert – 03 88 08 69 72 

- Service Population – 9 place d’Armes – 03 88 58 07 39 

Il est rappelé qu’il en est de même à la mairie d’Erstein – Tél : 03 88 64 66 66 

Toutes informations sur le site www.passeport-ants-gouv.fr ou auprès de votre mairie. 

Autorisations de Sortie du Territoire : 

Les mineurs (- 18ans) qui sont amenés à se déplacer hors du territoire national sans la présence à 
leurs côtés d’un titulaire de l’autorité parentale, doivent pouvoir présenter une autorisation de sortie du 
territoire conforme au Cerfa n° 15646*01 (AST). Ce formulaire peut être téléchargé sur le site 
www.service-public.fr ou retiré en mairie. 

http://www.passeport-ants-gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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Jeanne SCHNEIDER 

 

Jeanne SCHNEIDER, née SPANNAGEL, a quitté ce monde, le 23 mai 
2018 à l’âge de 92 ans, après une longue vie peu banale. 

Native de Mulhouse où elle a vu le jour le 21 janvier 1926, elle y avait 
fait ses études et un apprentissage de fleuriste. A peine âgée de seize 
ans, elle a été incorporée de force dans la RAD (Reicharbeitsdienst - 
14 juillet 1942) et placée chez des agriculteurs dans le nord du pays 
de Bade, d’où elle s’est évadée quelques mois plus tard. Recherchée 
par la police allemande, elle a trouvé refuge à Benfeld où elle est 
restée cachée. Evacuée à Stotzheim lors de la libération de l’Alsace, 
elle y fit la connaissance de la famille Schneider, qui y a également 

trouvé refuge comme nombre d’autres herbsheimois. 

Après cet épisode douloureux, elle s’est mariée le 25 octobre 1947 avec un mulhousien, Camille Wilser, 
veuf et père d’une fille déjà mariée. Le couple s’est installé à Benfeld où Jeanne occupait un emploi de 
vendeuse dans la grainèterie Haubensack, où elle restera jusque fin 1973, année de fermeture du magasin. 

Veuve de son premier époux, décédé dans les années soixante, elle a rencontré et retrouvé quelques 
années plus tard Pierre SCHNEIDER, déjà veuf, de Herbsheim et est devenue son épouse le 1er décembre 
1973. Elle a alors décidé d’arrêter de travailler pour élever les trois enfants -Myriam, Laurent et Jean-
Jacques, âgés respectivement de 10, 12 et 14 ans- issus du premier mariage de Pierre avec Marie-Louise, 
née Christ, décédée suite à un accident de la route en avril 1972. 

Après s’être entièrement dévouée pour sa famille, elle a profité ensuite de belles années en compagnie de 
son mari retraité, avec notamment de nombreux voyages en France mais aussi en Allemagne, Autriche, 
Suisse, Italie, Hollande et même jusqu’à l’île de la Réunion. Après le décès de Pierre suite à une longue 
maladie le 17 avril 2005, elle est restée vivre dans la maison familiale à Herbsheim, avec Jean-Jacques, 
l’aîné de la fratrie. Elle s’occupait ainsi de la maisonnée et aimait y recevoir la visite de ses enfants de cœur 
et de ses 6 petits-enfants dont elle était très fière. Elle était également ravie d’être une fois arrière-grand-
mère et deux fois arrière-arrière-grand-mère, du côté de son premier mari. Elle participait aussi 
régulièrement aux rencontres des joyeux retraités du village. 

Ces dernières années pourtant, son état de santé s’est progressivement altéré et après une longue 
hospitalisation consécutive à une chute survenue fin 2015, elle a été admise en maison de retraite au Clos 
de l’Illmatt à Benfeld, où elle était bien soignée. Hospitalisée en urgence le 23 mai dernier à Sélestat, elle 
y est malheureusement décédée. 

C’est devant une assistance fournie que le Curé Marcel Imbs a célébré ses obsèques le 26 mai à l’église 
du village, avant que la défunte soit inhumée auprès de son regretté mari Pierre, dans le cimetière attenant. 

 

 

 René SCHMITT 

 

René Schmitt, doyen des hommes du village, est décédé à Sélestat 
le 16 juin 2018. Il venait d’avoir 93 ans. 

Né le 6 juin 1925 à Herbsheim au foyer des époux Schmitt Albert et 
Koenig Elisabeth, il y avait fait sa scolarité avant de travailler dans la 
ferme de ses parents. Puis la guerre a éclaté et René fut contraint en 
1943 de partir pour le RAD -service de travail du Reich- avant d’être 
enrôlé dans la Wehrmacht. Avec son unité il a sillonné l’Europe, 
traversant la Pologne, le Danemark, la Norvège, puis se rendant en 
Italie avant d’être fait prisonnier à la frontière autrichienne. Il fut 
heureusement libéré du camp de Linz  par les américains et a retrouvé 

ses foyers le 24 mai 1945.  

  



Herbser Blattel n°174 13 Août/Septembre 2018 

Après cet épisode tragique, il a repris son travail à la ferme familiale puis il a épousé le 19 novembre 1954 
Marie-Odile Berrel, également originaire du village. Ensemble ils ont eu deux fils : Jean-Claude et Gilbert. 
Comme beaucoup d’autres, il a ensuite cessé son exploitation pour aller travailler en usine, d’abord à la 
Seita, puis à la Filature de Sand et enfin chez Basf à Obenheim jusqu’à sa préretraite en 1983. Puis, après 
avoir profité d’une longue et agréable retraite, le jubilaire s’est consacré pendant de nombreuses années 
au bien être de son épouse souffrante, qui est  malheureusement décédée  le 1er avril 2014, peu de temps 
avant leurs noces de diamant.  

Depuis, René vivait seul dans sa maison tout en pouvant compter sur la présence attentionnée de ses fils 
et de leurs épouses. Il affectionnait particulièrement les moments passés également avec ses quatre petits-
enfants et de ses trois arrière-petits-enfants.  

De caractère enjoué et aimant plaisanter, il prenait plaisir aussi à se retrouver avec ses voisins et voisines 
pour d’agréables moments d’échanges. 

Dernièrement cependant, son état de santé s’est dégradé et a nécessité son hospitalisation à Sélestat, où 
malgré les bons soins prodigués, il a rendu son dernier soupir. 

A côté des villageois, venus nombreux à l’église de Herbsheim, en ce mercredi 20 juin 2018, pour rendre 
un dernier hommage au défunt et soutenir sa famille, étaient également présents ses amis anciens 
combattants du secteur de Benfeld.  

René repose désormais auprès de sa chère épouse dans le cimetière local. 

 

 

 Élise Kammerer 

 

Originaire de Herbsheim où elle était née et où elle a longtemps vécu 
avant son installation en maison de retraite, Elise Kammerer, vient de 
décéder dans sa 98ème année. 

Née le 09 septembre 1920 au foyer de Jean-Baptiste Kammerer et de 
Joséphine, née Sittler, elle a grandi dans la ferme familiale auprès de 
ses sœurs Madeleine et  Augustine (devenue centenaire),   toutes 
deux décédées respectivement en 2011 et 2016.  

Après sa scolarité à l’école communale, elle a aidé ses parents dans 
leur exploitation agricole avant de quitter le village pour travailler 

auprès de particuliers en tant que gouvernante, longtemps à Colmar 
puis à Strasbourg où elle a ainsi résidé au gré de ses emplois, 

n’oubliant cependant jamais de revenir aux sources dans son village natal. 
De nature intrépide, elle a eu le courage de passer son permis de conduire à la cinquantaine révolue et, le 
sésame en poche, a pris plaisir à sillonner les routes de la région, se rendant encore tous les dimanches 
au Mont St Odile jusqu’à l’âge de 82 ans. 

Entre-temps, une fois retraitée, elle est revenue de façon permanente à Herbsheim, où elle a partagé le 
quotidien de sa sœur aînée Augustine, également seule après son veuvage. Toutes deux très vaillantes, 
elles ont ainsi entretenu pendant de nombreuses années la propriété familiale avec jardin et verger, ne 
reculant devant aucune tâche. Aimant s’occuper plus particulièrement des fleurs, Elise était également une 
excellente couturière, réalisant la plupart de ses vêtements elle-même. Par ailleurs, elle faisait preuve d’une 
grande générosité à l’égard de nombreuses œuvres caritatives.  

Il y a sept ans, son état de santé l’a contrainte à intégrer la maison de retraite de Ste Marie-aux-Mines, où 
elle s’est sentie comme chez elle, bien entourée par un personnel serviable et par des amies de son âge. 
Elle y recevait également les visites régulières de sa famille  et notamment de sa filleule Marlène, dont elle 
a toujours été très proche, et qui a veillé à son bien être jusqu’au bout. 

Apaisée, elle a fermé les yeux sur ce monde le 15 juillet à Ste Marie-aux Mines. Ses obsèques ont eu lieu 
à l’église de Herbsheim, son village de cœur, le mercredi 18 juillet. Elle y a rejoint les siens dans la tombe 
familiale. 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles dans le deuil.                             
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Notre Sortie au cirque Arlette Gruss 

 
Le mardi 5 juin, tous les 67 élèves de l’école sont allés à Strasbourg, pour voir le cirque Gruss. 
C’était trop bien !!!! 

                           
 
Il y avait des tigres, un clown, un acrobate suspendu à un élastique, des éléphants, des chevaux, 
des danseurs illuminés, des hommes « laser », des acrobates sur une roue infernale, un motard, 
un homme-fusée et un monsieur loyal un peu rigolo. On aurait dit un robot… 

  
 
Ce qui nous a le plus impressionnés : 
« Moi, c’est la roue infernale, on aurait dit deux hamsters ! » dit Sacha (CM1) 
« Moi, ce sont les éléphants, quand ils se tenaient par la queue » dit Eva (CM2) 
« Moi, ce sont les hommes « laser », on aurait dit Star Wars !!! » dit Benjamin (CE2) 
« Moi, j’ai bien aimé la moto, c’était impressionnant quand il faisait une roue levée et qu’il montait 
sur la voiture des gendarmes » dit Chloé (CM1)        
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Le cirque était tellement beau, que nous avions l’impression qu’il avait toujours été là. Le sol était 
en parquet. Nous avons été accueillis chaleureusement comme des VIP. Le clown prenait des 
gens du public mais personne de chez nous.  
Nous sommes partis à 8h15 et nous étions de retour vers 12h15. Les bus ont été pris en charge 
par la commune et l’association « les p’tits braconniers » a participé à hauteur de 2€ par enfant. 
Un grand merci à eux et à la commune pour ces aides financières. Merci également aux parents 
accompagnateurs. 

Les élèves de CE2/CM 
 
 

 
En ballade jusqu’à Rhinau 

 
La classe de CE2/CM est partie du canal de Boofzheim, à pied, à travers champs pour visiter la 
bibliothèque de Rhinau. L’après-midi, les marcheurs sont repartis direction Herbsheim…Cette 
aventure a permis aux élèves et aux accompagnateurs de passer un moment ensemble, riche 
en discussions et en échanges. Merci à M. Baron pour ces belles photos. 
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La Kermesse en photos 
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Merci 
 
Toute l’équipe et moi-même vous remercions d’être venus si nombreux pour voir notre spectacle 
qui a clôturé cette année pleine de projets. En effet, le projet cirque a été un élément moteur de 
cette année et a été très enrichissant. Nous tenions à remercier les élèves, leurs parents, les 
parents délégués, l’association « les p’tits braconniers », la commune, les entreprises locales, le 
Crédit Mutuel pour s’être associés à nos projets et pour leurs aides financières. 
Un énorme merci aux parents de l’association pour l’initiative et l’organisation de cette après-midi 
récréative et de la soirée tartes flambées.  

La directrice, Mme GELIG 
 

Rentrée 2018 
 

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018. Nous reprendrons le rythme des 4 
jours : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 11h 30 / 13h30 à 16h. 
L’accueil se fera à 7h50 et 13h20. Bonnes vacances à tous.   
 

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

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 
 du 17/09/2018 au 21/09/2018 
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Jeux et Flammekueche pour finir l’année ! 
 

Le 29 juin dernier s’est tenue la traditionnelle kermesse annuelle 
de l’école primaire. 

 
Le soleil et les enfants se sont 
donné rendez-vous après un 
très joli spectacle pour un 
parcours de jeux : pêche, 
chasse au monstres, jonglage 
et autres jeux d’adresse ont 
permis aux enfants de la 
maternelle au CM2 de récolter 
des points et un joli cadeau au 
final. 

 

Après l’effort est venu le temps du réconfort 
car l’association « Les P’tits Braconniers » a 
proposé une soirée tartes flambées pour 
clôturer l’année en beauté. 

 

Cette soirée fut un succès et le four a chauffé toute la soirée ! Ce moment joyeux et convivial a 
permis aux enfants, parents, grand parents, famille et amis de se retrouver autour d’un verre et 
d’une tarte pour savourer une belle soirée d’été. 

L’association remercie tous ceux qui ont participé à la réussite de cet évènement. 

À noter : 

Une vente de fromage du Jura aura lieu courant du mois de septembre. 

Une bourse aux jouets/vêtements et articles de puériculture est prévue au mois de novembre. 

À bientôt ! 
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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 veille au 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 2018 au 30 juin 2019) 
Entre le 1er et le 9 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. 
 

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

A l’AGF de BENFELD, Centre social et familial 
 

BOURSE AUX VETEMENTS et ARTICLES DE PUERICULTURE   

du jeudi 27 au samedi 29 septembre 2018 

Salle des fêtes de Benfeld 

Atelier enfants et conseils de couturière 

 
Pour les dates de dépôt et de vente, renseignez-vous à l’AGF,  Centre social et Familial de 

Benfeld 

 
LES ACTIVITES 2018/2019 SONT PROGRAMMEES  

 
Pour les adultes : Randonnées et petites ballades – Art manuel – Dessin/Art plastique - Cours 
d’informatique/smartphone/tablette -Sorties - Animations Jardin – Détente à Caracalla - Anglais 
Stretching – Sophrologie et bien d’autres activités  
Nouveau :  
Séances de lecture – Tout public - par Thierry DUCARNE Ecrivain, vendredi de 10h à 11h30 

 
Pour les enfants : Dessin/Art plastique – Atelier théâtre – Ateliers cuisine et bricolage 
Cycle massage bébés 
Pour s’amuser, jouer, bricoler en famille, d’autres activités et animations se dérouleront au 
courant de l’année. 
 

Les conférences Parentalité reprennent en octobre.  

  
N’hésitez plus, renseignez-vous 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 joueurs du FCH ont déjà rechaussé leurs crampons depuis le 24 juillet 2018. 

 
Voici le programme de reprise :  

 
Samedi 4 août 2018 : Hindisheim  – FCH 17h00 
Mercredi 8 août 2018 : FCH – Rossfeld 2   20h00 
Samedi 11 août 2018 : FCH – Bischoffsheim 2 17h00 
Mercredi 15 août 2018 : Kertzfeld - FCH    20h00 
Dimanche 19 août 2018 :  1er tour de la coupe d’Alsace 
Dimanche 26 août 2018 : reprise du championnat pour les 2 équipes. 

 

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

manifestations au courant de l’année. 

 

Le circuit vélo : 

Le circuit vélo vous emmène sur des 
routes sécurisées, des pistes cyclables 
et des chemins agricoles passant par : 

Herbsheim (FR), Rossfeld (FR), 
Witternheim (FR), Neunkirch (FR), 
Friesenheim (FR), Rhinau (FR) et 
Boofzheim (FR) dans le Grand Ried 
français et Kappel-Grafenhausen (DE) 
et Ettenheim (DE) dans l’Ortenau 
allemande. 

Cette année le parcours fléché a été 
conçu comme un circuit plat de 40 km. 
Il est possible d’entrer et de sortir du 
circuit à son propre rythme et sans 
contrainte de temps depuis toutes les 
villes et villages participants. 

Dégustation de produits locaux et 
animations pour petits et grands.  

 Plus d’informations sur : 

www.eurodistrict.eu. 
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L'amicale de pêche et de pisciculture de Herbsheim  
est heureuse de vous convier à sa traditionnelle   

 
 

Soirée Harengs 
 

le 22 septembre 2018 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 » 

 
 
 
 

Réservation obligatoire 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 10 septembre 2018 
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) 
 
  



Herbser Blattel n°174 23 Août/Septembre 2018 

Georgette HURSTEL a fêté ses 90 ans 
 

Georgette Hurstel vient de fêter son 90ème anniversaire.  

Elle est née le 18 juillet 1928 à Herbsheim au foyer des époux Victor 
Windenberger et Maria Schmitt.  

Après sa scolarité accomplie au village, elle travailla dans la ferme familiale. 

Le 24 novembre 1950 elle unit sa destinée à Auguste Hurstel, originaire de 
Rossfeld, et tous deux reprirent à leur compte cette exploitation agricole. 
Comme beaucoup de femmes à cette époque, elle s’est ensuite entièrement 
dévouée à sa famille avec l’arrivée de cinq enfants, qui ont tous fondé leur 
propre foyer : Hubert s’est établi à Rossfeld après son mariage avec Lucienne 
Wentziger ; Annette, épouse  de Richard Ledermann, réside à Krautergersheim ; Christiane a fondé son 
foyer à Merxheim avec Albert Bordmann ; Raymond a repris la maison familiale avec son épouse Marie 
Paule Engel ; enfin, Laurent, marié avec Véronique Striebel, est également resté au village. 

Fille unique, Georgette est fière de sa grande tribu qui l’entoure affectueusement Elle est en effet l’heureuse 
grand-mère de douze petits enfants et, à ce jour, de quinze arrière petits enfants. 

Elle a eu la joie de fêter avec Auguste leurs noces d’or en 2000 puis celles de diamant en 2010, avant que 
celui-ci décède le 12 novembre 2014. 

La jubilaire est encore très active. Levée aux aurores, elle s’affaire dans son jardin avant de se consacrer 
à la préparation du déjeuner, qu’elle partage souvent avec l’un ou l’autre de ses enfants ou petits-enfants. 
Son grand plaisir consiste à cuisiner des recettes du terroir pour le bonheur de retrouver les siens autour 
de grandes tablées. Le reste de ses journées s’organise au rythme de ses sorties et des visites des ami(e)s 
et de la famille. C’est donc tout naturellement que ceux-ci lui ont concocté une belle fête surprise pour ce 
grand anniversaire. 

Joseph SCHMITT a 85 ans 
 

Joseph Schmitt, né le 27 juillet 1933, vient d’avoir 85 ans.  

Natif de Herbsheim, il était l’aîné des trois enfants et le seul fils de Schmitt Xavier 
et Ohrel Louise. A l’âge de 14 ans, il a entamé un apprentissage en tant que 
menuisier aux Ets Utter à Benfeld où il est resté cinq ans. Puis il a poursuivi sa 
carrière à la menuiserie Hurstel à Rossfeld avant de partir faire son service 
militaire dans l’aviation à Romilly sur Seine. Libéré de ses obligations après 22 
mois de service, il a eu la chance de ne pas être rappelé alors que la guerre 
d’Algérie battait encore son plein. Dès son retour au bercail, il a repris son 
métier, d’abord dans l’entreprise Schloegel à Benfeld puis, pendant plus de 25 
ans, aux Maisons Voegele à Ebersheim, et ce jusqu’à sa retraite en 1993. 

Le 9 octobre 1964, le jubilaire a uni sa destinée à celle de Jeanne Schmitt, également de Herbsheim. Ils 
ont eu le bonheur de fêter leurs noces d’or en 2014. Ensemble, ils ont eu trois enfants, qui ont à leur tour 
fondé leur propre famille : Bernard s’est marié avec Catherine Fritz d’Ottrott, où il s’est installé ; Martine est 
établie à Mollkirch avec Pierre Marionnaud et Jeannot habite à Mittelhausbergen avec Rachel Bouchez. 
Six petits enfants ainsi que le petit Gabriel, son premier arrière-petit-fils né cette année, font le bonheur et 
la fierté du jubilaire. 

Joseph est un passionné du bricolage et du jardinage. Entre sa maison et celle de ses enfants, il est 
toujours occupé à des travaux manuels en tous genres. Avec son épouse, il aime aussi parcourir les 
environs et rendre visite aux amis ainsi qu’à la famille, en faisant régulièrement un détour pour passer du 
temps avec ses petits enfants. Le couple participe, par ailleurs, de manière régulière aux rencontres des 
joyeux retraités du village. Amateur de football, Joseph est également un supporter de longue date du club 
local et ne rate pas un match à la télé. Autant dire qu’il est toujours bien occupé ! 

Comme le veut la coutume, la Municipalité a honoré les jubilaires en leur offrant un beau cadeau.  

Encore toutes nos félicitations !  
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Une belle fête pour célébrer 20 ans d’amitié…. 

 

Depuis le 18 juillet 1998, date de la signature officielle à Herbsheim,  notre village et celui de Schuttern en 

Allemagne sont liés par une charte de jumelage, définitivement scellée lors d’une seconde cérémonie 

outre-Rhin le 13 septembre 1998. 

Pour le 20ème anniversaire d’existence de ce jumelage, la commune de Herbsheim a organisé une journée 

de festivités, à laquelle tous les villageois, ainsi que les habitants de Schuttern étaient cordialement invités. 

Ainsi, dans la matinée du 10 juin dernier, une délégation d’une cinquantaine de personnes, venue de 

Schuttern, est arrivée sur la place du village, où elle a été chaleureusement accueillie par nos édiles, puis 

tout le monde a pris le chemin de l’église paroissiale Sainte-Barbe. 

Après la messe célébrée conjointement par le Curé Jean-Marie Trug et son 

confrère allemand Steffen Jelic, l’assistance s’est ensuite recueillie sur la tombe 

d’Arthur Andlauer, ancien conseiller municipal. Le maire Esther Sittler et son 

homologue allemand Hans-Jürgen Kopf y ont déposé une gerbe en hommage à 

celui qui a été l’artisan 

principal de ce jumelage. 

Puis tout le monde s’est rendu dans la cour de l’école 

toute proche où ont été installés deux grands bancs 

offerts par la commune de Schuttern et réalisés par des 

professionnels de notre village-ami ; un exemple parmi 

d’autres du réel partenariat qui règne entre les deux 

communes. 

Après ce moment convivial à l’ombre bienvenue d’un 

grand tilleul, le convoi s’est rendu à pied à travers les 

rue du village vers l’ancienne place du 

« Maschineschopf », notre hangar municipal où se 

déroulaient jadis toutes les belles fêtes et qui, aujourd’hui détruit, a été remplacé par quelques maisons. A 

cet endroit a été officiellement inaugurée la place de Schuttern, car  c’est là qu’avait eu lieu, à l’époque, la 

signature de la charte de jumelage. Tout un symbole… 

La dernière étape du périple a été de se 

rendre à la salle du Courlis où plus de 

150 convives étaient attendus pour la 

partie festive, avec un déjeuner en 

commun, suivi d’allocutions. A cette 

occasion, Esther Sittler est revenue sur 

tout ce qui a été réalisé depuis toutes 

ces années, dans le cadre du 

rapprochement de nos deux 

communes, soulignant que « depuis la 

mise en place du jumelage, nous avons 

partagé tant de choses. La célébration 

d’un anniversaire n’est pas une fin en 

soi, mais plutôt un repère, qui permet 

d’évaluer le chemin accompli. Et nous 

pouvons être fiers : les liens qui 

unissent aujourd’hui les habitants de Herbsheim et Schuttern n’ont fait que croître avec les années. 

  



Herbser Blattel n°174 25 Août/Septembre 2018 

 

De nombreuses fois et de toutes les façons, il y a eu des rencontres en diverses occasions, Les anciens, 

les associations, les écoles, se sont rencontrés et appréciés, passant ainsi ensemble des heures 

agréables… 

Mais tous, nous devons avoir à l’esprit que le jumelage ne va pas tout seul. Il est dépendant des personnes, 

et il serait souhaitable d’y incorporer un peu plus la jeunesse et aussi d’y motiver les associations, de façon 

à ce qu’il y ait un engagement plus soutenu, permettant d’avoir des bases solides pour établir le contact 

avec les personnes. 

Cet acte de paix et d’ouverture aux autres que symbolise le jumelage, n’a jamais été démenti. Les citoyens 

de nos deux communes n’ont eu de cesse de mieux se connaître, d’agir ensemble et de construire une 

certaine forme de lien social. Nous avons voulu symboliser notre attachement aux valeurs humaines, à la 

fraternité, à une certaine façon de vivre ensemble, et nous ne le regrettons pas, car c’est un bel 

engagement moral pour la création d’une Europe plus humaniste. L’Europe, ce grand chantier initié par 

des personnalités françaises et allemandes, se construit au quotidien. Donnons-lui une âme, une 

conscience, plus d’humanité ! » 

Et de clore son intervention en 

posant la question des perspectives 

d’avenir à envisager dans le cadre 

de ce jumelage… 

Des animations étaient également 

au programme, avec la présentation 

de chants par la chorale Sainte-

Cécile et par les écoliers de 

Herbsheim ainsi qu’une prestation 

très appréciée de l’artiste Christine 

Le Rossignol, qui a mis tout le 

monde d’accord en parlant un 

langage compréhensible de tous : le 

sifflement ! 

 

Après cette journée chargée, placée 

sous le signe de la convivialité, les 

participants se sont quittés non sans 

se donner rendez-vous à Schuttern 

pour une « fête-retour » à l’automne 

prochain. 

 

   Simone 

 

 

 

  

INVITATION 

Après la fête du 10 juin 2018 à Herbsheim, c’est la commune de Schuttern qui invite au 20ème 
anniversaire du jumelage, 

 

Samedi, le 20 octobre 2018 en soirée. 

La commune de Herbsheim mettra un bus à disposition des habitants qui souhaitent y assister. 
Venez nombreuses et nombreux à cette sympathique manifestation. 

 

Nous vous encourageons dès à présent à vous inscrire en mairie (voir programme détaillé en page 9) 
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Le départ de Caroline GELIG, Directrice de l’école primaire 

La nouvelle est tombée quelques jours avant la fin de l’année scolaire et s’est 
répandue dans le village telle une fusée : Caroline Gelig, enseignante dans 
notre école depuis quinze années, et ayant repris la fonction de direction 
depuis deux ans, n’enseignera plus à l’école de Herbsheim à partir de la 
rentrée prochaine… 
 
Depuis sa nomination dans notre école primaire en septembre 2003, 
« Maîtresse Caroline » a vu passer toute une génération de jeunes 
herbsheimois dans ses classes tout d’abord de « GS/CP » puis de « cours 
moyen » ou « CE2/CM1/CM2 », les préparant au mieux à intégrer ensuite 
le collège. 
 
Passionnée par son métier, elle faisait l’unanimité autant du côté de ses élèves, que de leurs 
parents et de tous ceux qui, au sein du village ou de la municipalité, avaient à faire avec 
l’enseignante ou la directrice d’école. 
 
Sous son impulsion, nos enfants ont progressé et ont découvert le plaisir d’apprendre à travers 
de multiples activités complémentaires à l’enseignement de base, qu’elle a initiées et 
développées au sein de l’école : sorties, voyages et séjours à thème, projets d’école, échanges 
avec d’autres établissements, y compris avec ceux de la commune jumelée de Schuttern… Son 
implication a toujours été totale, même sa famille y a régulièrement contribué, notamment sa 
maman Denise pour les activités de coach en cuisine et pâtisserie, ainsi que son époux Philippe, 
tantôt accompagnateur, tantôt contributeur (son entreprise a notamment offert gracieusement une 
serre de sa fabrication, installée dans le jardin de l’école – un grand merci à lui également !) 
Pour tous, cela aurait pu continuer encore bien longtemps ainsi….  
 
Mais Maîtresse Caroline avait un rêve et elle s’est donné les moyens de le réaliser. C’est ainsi 
qu’elle a obtenu sa nomination en tant que professeur de mathématiques, sa matière de 
prédilection. 
 
Elle enseignera donc à partir de septembre prochain au collège « les Ménétriers » à Ribeauvillé 
(son affectation vient d’être confirmée pour une année…) Des vacances studieuses l’attendent 
car il s’agit maintenant de préparer des cours d’une toute autre nature ! 
 
L’annonce de son départ a suscité de nombreuses réactions et sa dernière journée de classe a 
été l’occasion pour tous ceux qui le souhaitaient de lui exprimer reconnaissance et 
remerciements, chacun à sa manière. 

 
Ainsi, à la sortie des cours du matin, le Maire Esther Sittler, 
accompagnée de ses adjoints, s’est rendue à l’école pour 
remettre à Mme Gelig un superbe arrangement floral et la 
remercier pour tout le travail accompli pendant toutes ces 
années au bénéfice de nos écoliers, toujours dans un esprit 
constructif à l’égard de la municipalité, tout en souhaitant au 
futur « professeur Caroline » plein épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions. Un verre de l’amitié a clos cette petite 
cérémonie en présence notamment des représentants des 
parents d’élèves et des collègues enseignantes. 
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Mais Maîtresse Caroline n’était pas au bout de ses émotions… En effet, en début d’après-midi, à 
quelques pas de l’école, parents et 
grands parents d’élèves ainsi que des 
anciens élèves s’étaient donné 
rendez-vous pour une dernière 
répétition avant d’aller aussi 
discrètement que possible surprendre 
Maîtresse Caroline qui, fidèle à elle-
même, travaillait encore 
sérieusement dans sa classe.  
 
A l’approche de la pause, regroupés dans la cour de l’école, ils lui ont ensuite réservé une surprise 
de taille…. en l’appelant à sortir puis, les premiers moments d’émotion passés, ils ont entonné 
en cœur une chanson spécialement composée pour l’occasion afin de lui dire « Merci », encadrés 
par les représentants des parents qui ont orchestré ce moment avec brio. Les enfants des autres 
classes avec leurs enseignantes se sont joints à ce moment à la fois solennel et très émouvant. 
Après le chant, a suivi un petit spectacle de danse préparé par quelques élèves, puis une brassée 
de fleurs remises par les « anciens »  avant un goûter offert à tous par les parents. 

 
Encore merci à vous, Mme Gelig, pour ces belles années passées avec nous,  

bonnes vacances et… très bonne continuation ! 
 

  

 
 
 
 
  

Je tenais à remercier les élèves, actuels et anciens, leurs parents et grands-parents,  mes 
collègues ainsi que la municipalité pour cette belle journée pleine de surprises et d’émotions! 
Merci pour cette jolie chanson, ces magnifiques fleurs et tous les cadeaux.  

Mme GELIG, Maîtresse Caroline 
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Sorbet au concombre 
 

Pour 4 personnes : préparation 5 min – congélation 2 h  
2 concombres – 1 citron vert – 4 c à soupe d’édulcorant liquide  

 
Mélangez l’édulcorant avec 20 cl d’eau. Faites le chauffer et laissez frémir 5 min. Couvrez et 
laissez infuser jusqu’à ce que le sirop soit froid. 
 
Pelez les concombres. Fendez-le en 2, retirez les pépins et coupez-les en tronçons. Mixez les 
avec le sirop froid, le jus du citron vert afin d’obtenir une purée très fine. 
 
Laissez refroidir au réfrigérateur puis faire prendre en glace avec ou sans sorbetière pendant 2 h. 
Sans sorbetière, placez votre sorbet au congélateur dans un récipient genre Tupperware. 
Cette glace peut être servie à l’apéritif, c’est original et très rafraîchissant ! 
 

Salade de pastèque à la feta et à la menthe 
 

Pour 8 personnes : Préparation 15 min puis mettre au frais 30 min minimum 
1 pastèque – 400 g de feta – le jus d’un citron – 1 bouquet de menthe ciselée  

3 c à soupe d’huile d’olive - 1 c à soupe de vinaigre de vin blanc – sel et poivre 
 

Coupez la pastèque en cubes après l’avoir épépinée puis émiettez la feta. Mélangez l’huile 
d’olive, le vinaigre de vin blanc, la menthe ciselée, du sel et du poivre. 
 
Ajoutez les cubes de pastèque et mélangez bien, puis rajoutez la feta ; remuez sans trop 
mélanger. Réservez au frais avant de servir 

 
Brochette de pastèque, menthe et feta 

 
Préparation environ 30 min ou plus selon la grosseur de la pastèque 

1 pastèque – un petit bouquet de menthe – de la feta – un peu d’huile d’olive 
 

Préparez la marinade.  Coupez la menthe finement et mélangez-la avec l’huile d’olive.   
Coupez la pastèque en cubes ou triangles pouvant être fixés sur une brochette (épaisseur environ 
1/2cm) Faites mariner les morceaux de pastèque dans l’huile à la menthe pendant 20 min. 
Pendant ce temps, préparez des morceaux de feta.  
 
Faites griller rapidement (un aller-retour) les morceaux de pastèque. 
Préparez les brochettes en alternant pastèque et feta. Servez-les sur assiettes. 
 

Gratin de tomates, aubergines et mozzarella 
 

Préparation 20 min – Cuisson 35 min env. 
Des tomates – des aubergines – de la mozzarella – des herbes de Provence – sel et poivre 

 
Coupez les aubergines en tranches et badigeonnez-les d’un peu d’huile d’olive au pinceau ou  
avec un spray. Passez-les au grill jusqu’à ce qu’elles prennent une jolie couleur. (5/6 min de 
chaque côté). Pendant ce temps, coupez  les tomates et la mozzarella en tranches. 
 
Huilez un plat à four. Disposez une couche d’aubergine, une couche de tomates, une couche de 
mozarella. Renouvelez l’opération une fois et terminez par la mozarella. Salez, poivrez et 
saupoudrez d’herbes de Provence. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez 35 min, th. 6. 
 
Cette recette peut être adaptée en fonction du nombre de convives. Il suffit de rajouter des 
couches supplémentaires. En plus, elle peut être préparée à l’avance et précuite. 
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Objet trouvé 

Trois clés attachées à un cordon ont été retrouvées au cimetière vendredi 29 juin 2018. Son 
propriétaire peut les récupérer en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

 
Courrier des lecteurs : 

Madame Marthe Witz nous prie de publier le texte suivant : 
« Félicitations !!! 
Kévin WITZ, 23 ans, a reçu le CAPES (5 ans après le BAC). Il a exercé pendant un an au lycée 
à Bischheim comme professeur stagiaire en chimie. Pour la rentrée il va être titularisé au Nord, 
à Cambrai. 
Les parents et les grands-parents lui souhaitent une bonne continuation. » 
 
Rentrée de l’Université Populaire Du Rhin 

Journée ‘Portes ouvertes’ 

le samedi 8 septembre de 10h à 16h 

dans la salle Hérinstein  

rue brulée à Erstein 

Exposition des travaux réalisés aux cours des ateliers, possibilité de 
rencontrer les animateurs, d’obtenir des informations complémentaires sur les cours et possibilité 
de s’inscrire sur place. 

Dès le 15 août, retrouvez plus d’infos et l’intégralité du nouveau programme 2018-19 
sur www.universitepopulaire.fr    

Langues, bien-être, ateliers créatifs, sorties, conférences… vous y retrouverez un grand choix 
d’activités de culture et de loisirs près de chez vous dans notre antenne à Erstein. 

Dans le numéro de février j'avais fait un appel à bénévoles pour remplacer note ami Rodolphe 
comme « béquille » dans mes séances de marche quotidiennes. Très rapidement 4 personnes 
se sont proposées et depuis nous marchons dans une ambiance renouvelée tous les jours. 

Plus récemment j'ai fait un appel à participation sur Leetchi.com pour un soutien dans mon 
traitement contre la maladie de Lyme en Allemagne, non détectée par les tests français, et non 
remboursé en France. Là aussi de nombreuses personnes du village et d'ailleurs, parfois de 
manière anonyme, m'ont aidée et encouragée. Cette mobilisation fait chaud au cœur. 
 
Merci à tous. 

Marion Windenberger 

 

A NOTER DANS VOS CALENDRIERS : 
 

La Fête Paroissiale aura lieu cette année le dimanche 14 octobre 2018 
 

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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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 

 
 
 

http://www.herbsheim.fr/
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr

