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Soyons vigilants ! 

 

 

Ces dernières semaines ont été particulièrement 
éprouvantes pour tous. Nous avons vécu une période de 
canicule exceptionnelle dans sa durée. L’accumulation 
de journées très chaudes et de nuits trop tempérées a 
usé les organismes. La nature aussi a souffert de ce 
soleil trop chaud et de l’absence de pluie. Il suffit de 
longer la Zembs pour en voir les conséquences : ses 
abords, d’habitude d’un beau vert, sont totalement 
desséchés, et le lit de la rivière est à un niveau 
particulièrement bas tel qu’en témoigne le cliché ci-
contre pris près de la passerelle vers la salle du Courlis ! 

Des voix s’élèvent pour pointer du doigt l’irrigation 
systématique de nos champs ainsi que la multiplication 
des installations de chauffage domestiques, qui pompent 
à l’excès l’eau des rivières et de notre nappe phréatique, 
fragilisant ainsi les équilibres naturels. Laissons aux 
professionnels et aux scientifiques le soin de se pencher 
sur ces questions. 

Ce qui importe surtout dans ces circonstances, c’est 
d’être attentifs à la situation des plus fragiles : personnes âgées et particulièrement lorsqu’elles 
vivent seules, personnes de santé fragile, enfants en bas-âge… Dans un village à taille humaine 
tel que le nôtre, chacun doit avoir à cœur le bien-être de son entourage, particulièrement dans ce 
type de situation. La municipalité veille également et est heureuse de constater qu’aucune prise 
en charge médicalisée liée aux effets de la canicule n’a été nécessaire dans la commune.  

L’attention portée à son entourage est également une nécessité sur d’autres plans. Dans cette 
époque où l’égoïsme, l’insouciance et la malhonnêteté font des ravages, il est particulièrement 
important que nous arrêtions de regarder notre nombril pour être plus attentifs à ce qui se passe 
autour de nous. Beaucoup d’incidents pourraient être évités avec un peu de vigilance. Ainsi, par 
exemple, comment expliquer que des bicyclettes, pourtant cadenassées, aient pu être volées ou 
détériorées devant la salle du Courlis lors de la fête du 14 juillet, alors que des centaines de 
personnes étaient présentes dans et aux abords de la salle ? Même si ce genre de larcin devient 
malheureusement monnaie courante, ce n’est pas une fatalité ! Gardons les yeux grand ouverts, 
c’est le meilleur moyen de compromettre les agissements de certains. 

C’est ainsi qu’a agit ce jeune couple de villageois qui a découvert dernièrement un porte-monnaie 
bien garni sur un trottoir près de la mairie et qui a fait en sorte de retrouver sa propriétaire – qui 
n’en est pas encore revenue ! - pour le lui ramener intact. Voilà un exemple de comportement 
positif tel que nous devrions tous l’adopter.  

Cultivons donc cette solidarité active et attentive afin de donner sens à notre communauté de vie, 
dans un véritable « esprit village ». 

Bonnes vacances à tous ! 

        Le comité de rédaction 
 

 



Herbser Blattel n° 156 4 Août/Septembre 2015 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 
 
 

Séance ordinaire du mercredi 20 mai 2015 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Aline SOURICE, 
excusée.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 avril 2015 et désignation d’un 
secrétaire de séance. 

2. Démission du 3ème adjoint au maire. 
3. Adhésion à la future Agence Technique 
d’Ingénierie Publique en tant que membre 
fondateur - approbation des statuts-, demande de 
création de l’ATIP à M. le Préfet, désignation des 
électeurs.  
4. Désignation d’un estimateur des dégâts de 
gibier. 
5. Chasse communale : indemnité du comptable 
public et de la secrétaire.  
6. Examen de divers avenants concernant le 
marché de travaux « nouvelle mairie ». 
7. Inauguration de la nouvelle mairie : 
organisation matérielle. 
8. Divers et Communications. 

 
o o o o o o o o 

 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour des points suivants : 

- Approbation de devis pour l’achat d’un 
pupitre de discours. 

- Intervention d’un archiviste itinérant du 
CDG 67. 

Le Conseil Municipal accepte cette 
proposition à l’unanimité des membres 
présents. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA SEANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2015 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 15 avril 2015 est 
approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents pour 
l’ensemble du PV sauf pour le point VII. 
Examen de devis pour la mise en conformité 
de l’accès à l’Eglise Ste-Barbe où il fallait lire 
« Adopté à 10 voix pour et une voix contre » 

et non à l’unanimité des membres présents 
comme indiqué par erreur. 
 
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 Marie Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
II. DEMISSION DU 3EME ADJOINT AU 
MAIRE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
démission de M. Arnaud SCHNEE en tant 
qu’adjoint au maire et de conseiller municipal 
a été reçue en sous-préfecture en date du 31 
mars 2015. 
En application de l’article L2122-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriale, la 
démission en tant qu’adjoint au maire a été 
acceptée par M. le Sous-Préfet de 
l’Arrondissement de Sélestat-Erstein, en date 
du 13 avril 2015. 
 
Le Conseil Municipal : 

1.  prend acte de la décision de M. le 
Sous-Préfet qui accepte la démission 
de M. Arnaud SCHNEE en tant 
qu’adjoint au maire ; 

2. prend également acte de la démission 
en tant que conseiller municipal de M. 
SCHNEE Arnaud pour raisons 
personnelles ; 

3. décide de fixer à deux le nombre 
d’adjoints au maire en fonction dans 
notre commune à compter du 1er avril 
2015, ce qui modifie la délibération 
prise en date du 05 avril 2014, qui 
avait fixé après les élections 
municipales le nombre d’adjoints à 
trois.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
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III. ADHESION A LA FUTURE AGENCE 
TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE EN  
TANT QUE MEMBRE FONDATEUR –
APPROBATION DES STATUTS, DEMANDE 
DE 
CREATION DE L’ATIP A M. LE PREFET,  
DESIGNATION DES ELECTEURS  
 
Madame le Maire expose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
La commune a validé le principe de 
mutualisation de l’ingénierie publique entre le 
Département du Bas-Rhin, les communes et 
les groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics, et  son 
adhésion en tant que membre fondateur à une 
Agence Territoriale d’Ingénierie Publique au 
service de cet objectif.  
 
Suite aux retours des communes et 
groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics qui souhaitent 
adhérer à la future Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique, il vous est maintenant 
proposé de prendre une délibération 
concordante avec l’ensemble des membres 
fondateurs pour approuver formellement les 
statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique sous la forme d’un Syndicat mixte 
ouvert à la carte et pour demander à M. le 
Préfet du département de prendre l’arrêté 
portant création du Syndicat mixte « Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique ». 
 
L’objectif est la création juridique du Syndicat 
mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en 
service effective au 1er janvier 2016. La 
convention précisant les modalités d’élections 
du Comité syndical est également jointe à ce 
rapport pour approbation.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment les articles 
L.5721-1 et suivants ; 

 
Vu la délibération du Conseil 

Départemental du Bas-Rhin en date du 
24 avril 2015 ; 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal 

en date du 03 mars 2015 approuvant 
le principe d’une adhésion à la future 
Agence Technique d’Ingénierie 
Publique en tant que membre 
fondateur ; 

Entendu l’exposé de Madame le Maire ; 
 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL 

MUNICIPAL A L’UNANIMITE DES 
MEMBRES PRESENTS 
 

Décide d’adhérer au syndicat mixte ouvert à 

la carte -Agence Territoriale d’Ingénierie 

Publique- en tant que membre fondateur, dans 

les conditions fixées par les statuts annexés à 

la présente délibération.  

 

Il prend acte des caractéristiques 

suivantes du Syndicat mixte :  

- le Syndicat mixte prendra la dénomination -

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- et 

son siège sera fixé à l’Hôtel du Département, 

place du Quartier Blanc à Strasbourg ; 

- le Syndicat mixte Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique aura pour objet 1 - Le 

conseil en matière d’aménagement et 

d’urbanisme, 2 - L’instruction administrative 

des demandes, déclarations et autorisations 

d’urbanisme 3 - L’accompagnement technique 

en aménagement et urbanisme, 4 - La gestion 

des traitements des personnels et des 

indemnités des élus ainsi que les cotisations 

auprès des organismes sociaux, 5 - La tenue 

des diverses listes électorales, 6 - 

L’assistance à l’élaboration de projets de 

territoire, 7 - Le conseil juridique 

complémentaire à ces missions ;  

- le Comité du Syndicat mixte « Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique » sera 

composé de :  

- 13 délégués titulaires et 13 délégués 

suppléants pour le Département du Bas-Rhin  

- 13 délégués titulaires et 13 délégués 

suppléants pour les groupements de 

collectivités territoriales et autres 

établissements publics  

- 13 délégués titulaires et 13 délégués 

suppléants pour les communes.  

Il décide également des dispositions 

suivantes :  

- Approuve les statuts annexés à la présente 
délibération ; 
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- Approuve les dispositions du document ci-
annexé précisant les principes et les 
modalités d’élection du premier collège 
communal et du premier collège des 
groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics, siégeant au 
sein du premier comité syndical ; 

- Demande au Préfet du département du Bas-
Rhin de prendre l’arrêté portant création du 
Syndicat mixte Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique ; 

- Désigne Mme Esther SITTLER, Maire, en 
qualité d’électeur titulaire et Mme Odile 
BRUN, Adjointe au Maire, en qualité 
d’électeur suppléant, appelées à voter pour la 
désignation des délégués du collège des 
communes. A ce titre, Mme Esther SITTLER 
et Mme Odile BRUN sont éligibles en tant que 
déléguées du collège des communes. 
 
 
Dit que : 
 
La présente délibération fera l’objet d’un 
affichage à la mairie durant deux mois. 
 
La présente délibération sera transmise à : 
 
- Monsieur le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Sélestat-Erstein 
- Monsieur le Président de la communauté de 
communes de Benfeld et Environs 
 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes 
administratifs de la commune. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
IV. DESIGNATION D’UN ESTIMATEUR DES 
DEGATS DE GIBIER   
 
Sur proposition de M. Jean-Paul MEYER, 
Adjoint, le Conseil Municipal agrée la 
nomination de Monsieur Simon ROHMER, 
domicilié 35, rue de Muttersholtz à 
WITTISHEIM, Bas-Rhin,  en tant 
qu’estimateur des dégâts de gibier autres que 
le sanglier, sur le ban de la commune de 
Herbsheim. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

V. CHASSE COMMUNALE : INDEMNITE DU 
COMPTABLE PUBLIC ET DE LA 
SECRETAIRE  
 
La réglementation en vigueur permet au 
comptable public et à la secrétaire de mairie 
d’être rémunérés pour leur gestion des droits 
de chasse dans le cadre des chasses à 
répartir.  
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité 
des membres présents, 
 

 d’autoriser à verser durant les 9 
années du bail (2015-2024), 
l’indemnité pour travaux 
d’encaissement et de distribution du 
produit de la location de la chasse au 
trésorier de Benfeld (2 % sur les 
recettes et 2 % sur les dépenses), et 
pour les travaux d’établissement du 
rôle de répartition à la secrétaire (4 % 
sur les recettes) selon le barème et les 
textes en vigueur. 

 
 
VI. EXAMEN DE DIVERS AVENANTS 
CONCERNANT LE MARCHE DE TRAVAUX 
« NOUVELLE MAIRIE » 
 
Mme le Maire expose que dans le cadre des 
travaux de construction de la nouvelle mairie 
des modifications ainsi que des sujétions 
techniques imprévisibles, impliquent des 
travaux non réalisés ou modifiés dans le cadre 
du marché ou des travaux supplémentaires 
réalisés à notre demande. Ces avenants ont 
été examinés par la CAO aujourd’hui même à 
18 h 00. 
 
1. L’avenant n°2  à conclure avec la société 
BOEHRER s’établit à  840 € HT pour le lot 10  
« Serrurerie »  
 
Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres en date du 20  mai 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 2, d’un montant 
de 840 € Hors Taxes, avenant n°2 concernant 
le lot 10 « Serrurerie » du marché susvisé 
avec l’entreprise BOEHRER. 
 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe 
ainsi de  17 931.10 € HT à  18 771.10  € HT.   
 % d’écart introduit par l’avenant : + 4.7 % 
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D’AUTORISER MME LE MAIRE à signer cet 
avenant n°2  à intervenir avec la société 
BOEHRER. 
 
 
2. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
CREPIS RHIN s’établit à  +200 € HT pour le 
lot 7 « Isolation Extérieure Collée » 
 
Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 20 mai 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1, d’un montant 
de  + 200 € Hors Taxes, avenant n°1 
concernant le lot 7 « Isolation Extérieure 
Collée » du marché susvisé avec l’entreprise 
CREPIS RHIN. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe de 
14 009.76 € HT à 14 209.76 € H.T. 
% d’écart introduit par l’avenant : + 1.4 % 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société 
CREPIS RHIN. 
 
 
3. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
PHILIPPI CAB  s’établit à 777.90  € HT pour le 
lot 8  « Menuiserie Extérieure Aluminium » 
 
Mme le Maire propose à l’assemblée 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 20 mai 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1, d’un montant 
de 777.90  € Hors Taxes, avenant n°1 
concernant le lot 8 « menuiserie extérieure 
aluminium» du marché susvisé avec 
l’entreprise  PHILIPPI CAB. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe 
ainsi de  39 671.21 € HT à  40 449.11 € HT.  
 % d’écart introduit par l’avenant : + 2 % 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société  
PHILIPPI CAB. 
 
 
4. L’avenant n°1 à conclure avec la société 
MENUISERIE ZYTO s’établit à + 0  € HT pour 
le lot 16 » Menuiserie Intérieure Bois » 
 

Mme le Maire propose à l’assemblée 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel 
d’Offres du 20 mai 2015, 
 
D’ADOPTER L’AVENANT N° 1, d’un montant 
de + 0 € Hors Taxes, avenant n°1 concernant 
le lot 16 « menuiserie intérieure bois » du 
marché susvisé avec l’entreprise 
MENUISERIE ZYTO. 
 
Le montant Hors Taxes du marché passe 
ainsi de  59 982.68 € HT à  59 982.68 € HT.  
% d’écart introduit par l’avenant : +0% 
 
D’AUTORISER MME LE MAIRE à signer cet 
avenant n°1 à intervenir avec la société 
MENUISERIE ZYTO. 
 
Ces 4 avenants sont approuvés à l’unanimité 
et sans observations par tous les membres 
présents. 
 
VII. INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
MAIRIE : ORGANISATION MATERIELLE 
 
Comme prévu, la date de l’inauguration de notre 
nouvelle mairie est fixée au 06 juin 2015 à 10 h 
00. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, et après 
examen des devis, l’offre d’un artisan local 
« Chez Mireille » de Boofzheim est retenue pour 
les prestations suivantes :   

- Divers plateaux et miroirs composés de 
produits « maison » 

- Pain surprise 
- Knacks, petits pains, moutarde, 

cartonnettes, 
- Bière, verres à bière 
- Service, nettoyage de la vaisselle. 

 
La prestation sera facturée 15 €uros environ par 
personne TTC.  
Les membres du Conseil Municipal et le 
personnel communal participeront au service. 
 
Le vin, l’eau et le jus de pomme ainsi que des 
bretzels ainsi que des brioches seront fournis 
par la commune. 
 
La décoration florale sera réalisée 
gracieusement par Fleurs Agnès de Sand, la 
musique municipale de Boofzheim assurera une 
animation musicale et une exposition de 
sculptures de M. SUTTER Jean-Paul de Sand 
agrémenteront cette inauguration et les portes 
ouvertes. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VIII. APPROBATION DE DEVIS POUR 
L’ACHAT D’UN PUPITRE DE DISCOURS  
 
Sur proposition de Mme le Maire, l’acquisition 
d’un pupitre de discours est décidée. 
 
Après délibération, l’assemblée approuve le 
devis établi par les Ets BRAUN WOODLINE 
de Witternheim au prix de 650 €uros HT, 
780 €uros TTC pour la fabrication d’un pupitre 
de discours en frêne massif et stratifié.  
Cette dépense sera inscrite en section 
d’investissement et imputée au compte 2184.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
IX. INTERVENTION D’UN ARCHIVISTE 
ITINERANT DU CDG 67 
 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que les archives communales ont été traitées 
par le service archivage du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Bas-
Rhin en 2006. 
Avant leur transfert dans la nouvelle mairie, il 
serait utile de procéder à une campagne 
d’élimination. 
De plus, certaines archives (plans et registres 
cadastraux notamment) de plus de 100 ans 
sont à transférer aux archives 
départementales selon la réglementation en 
vigueur. Ce transfert sera aussi préparé par ce 
service. 
 
Le coût d’une journée d’intervention à ce jour 
est de 250 euros. 
L’intervention sur notre commune est estimée 
à 5 jours soit un coût total de 1 250 €uros. 
 
Après délibération, l’assemblée donne son 
accord à l’intervention du service d’archivage 
du CDG 67 et approuve le devis présenté 
s’élevant à 1 250 €uros. 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au 
Budget Primitif 2015, section de 
fonctionnement. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

X.  DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis 
favorable a été donné à la demande de permis de 
construire présentée par :  

* M. BRANDT Pierre et Mme BERREL Mélanie 
domiciliés 8 rue Musauweg à Strasbourg pour la 
réhabilitation d’une grange en habitation  sur leur 
propriété sise  au 74 rue Principale.  
 
* D’autre part, dans le cadre de la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner déposée par Me WEHRLE 
Laurent en date du 21 avril 2015 qui concerne la 
section C parcelle 556/200 « 39 rue des Jardins » 
d’une superficie de 658 m2 et la section D parcelle 
2060/1515 « village » de 68 m2 ; la commune ne 

souhaite pas faire valoir son droit de préemption 

urbain pour ces biens situés en zone UA du 
PLU  et en a informé le notaire chargé de la 

cession. 

 
* SAJ Benfeld/Cocoben 
Anne-Claire VIEHE, animatrice au Service 
Animation Jeunesse de la Communauté de 
Communes de Benfeld et environs souhaite 
présenter à l’assemblée les activités 
susceptibles d’être proposées aux jeunes de 
notre commune. 
RDV sera pris pour une prochaine réunion du 
Conseil Municipal 
 
* Nappe phréatique du Rhin supérieur : 
exposition à Benfeld 
Une exposition sur le thème de la nappe 
phréatique du Rhin supérieur aura lieu à la 
mairie de Benfeld du 13 mai au 16 juillet 2015. 
 
* Première centenaire à Herbsheim 
Mme le Maire fait part à l’assemblée des 
remerciements de la famille SABLONG après 
la petite réception très sympathique donnée 
en Mairie le 04 mai en l’honneur de Mme 
Augustine SABLONG qui a fêté ses 100 ans 
le 03 mai 2015. Mme SABLONG, qui est la 
première centenaire, ayant toujours habité 
notre commune jusqu’à l’hiver dernier où elle 
a souhaité intégrer l’EHPAD de Benfeld, est 
en très bonne forme et a surpris les personnes 
présentes en entonnant une chansonnette. 
 
* Centre de loisirs du Poney-Ranch 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 
Centre de loisirs du Poney Ranch situé sur le 
ban de notre commune a récemment rouvert. 
Il accueillera le public les mercredis, samedis, 
dimanche ainsi que les jours fériés et pendant 
les vacances scolaires et proposera une petite 
restauration rapide. La restauration 
traditionnelle par contre n’est plus en service. 
 
* 3ème batterie du 1er RAMA 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 3ème 
Batterie du 1er RAMA dont elle est la marraine 
séjournera une dernière fois à Herbsheim du 
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15 au 18 juin prochain avant la dissolution 
officielle du 1er RAMA prévue fin juin à Châlons 
en Champagne.  
 
* Manifestations dans le cadre du jumelage 
avec Schuttern 
- 23 juin : sortie à Verdun pour les adultes 
- 27 juin : course à pied/vélo entre Herbsheim 
et Schuttern 
- 28 août : sortie canoë pour les enfants 
accompagnés 
Renseignements détaillés dans le prochain n° 
du Herbser Blattel. 
 

ooooooooo 
 
Séance ordinaire du mercredi 24 juin 2015  

(CR non encore approuvé) 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Fabrice 
GUTHAPFEL, excusé, avec procuration à 
Mme le Maire.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 mai 2015 et désignation d’un 
secrétaire de séance. 

2. Décision Modificative n° 1 au BP 2015  Section 
d’Investissement 

3. Réalisation d’un nouveau mobilier-plan 
d’orientation 
4. Révision des tarifs de location de la salle Le 
Courlis 
5. Révision de la redevance d’extraction de gravier 
6. Remplacement du photocopieur en Mairie 
7. Recensement de la population 2016 : 
nomination du coordinateur 
8. Demande d’adoption d’un avis concernant le 
plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
9. Approbation d’une facture à imputer au compte 
« Fêtes et cérémonies » 
10. SDEA : rapport annuel 2014 
11. Divers et Communications. 
 

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

- Approbation d’un devis 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Mme le Maire 
souhaite la bienvenue à Mme Anne-Claire 
VIEHE du Service Animation Jeunesse de la  
Communauté de communes de Benfeld et 
Environs qui présente au Conseil Municipal le 
Service Animation Jeunesse, ses missions et ce 

qu’il peut apporter aux jeunes de la commune 
ainsi qu’aux associations en soutenant leurs 
projets et en leur proposant des activités. Le 
public visé est âgé de 10 à 18 ans. 
A la rentrée en septembre 2015, les réunions 
avec Anne-Claire et les jeunes concernés 
reprendront le vendredi à la maison des 
associations.  
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA SEANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 20 mai 2015 est approuvé 
à l’unanimité et sans observations par tous les 
membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de 
nommer au moins un membre du Conseil 
Municipal pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
M. David ULRICH est désigné en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BP 
2015 /SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 
compte « dépenses imprévues » de la section 
d’investissement ne peut être supérieur à 7.5 % 
des dépenses nettes d’investissement. 
Or  lors du contrôle de légalité de ce budget, il a 
été constaté que ces crédits s’élevant à 
30 242.02 €  sont supérieurs au plafond autorisé. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal, vote les crédits nécessaires à la 
décision modificative n° 1 rectifiant le BP 2015 
comme suit  
-  compte 020 : « dépenses imprévues » : 
        -  22 242.02 €  
-  compte 2183 : « matériel de bureau et 
matériel informatique : +   4 242.02 € 
- compte 21318 : « autres bâtiments publics »                             
+ 18 000.00 € 
 
Après rectification du Budget Primitif 2015, les 
crédits du compte 020 « dépenses imprévues » 
s’élèvent  à  8 000 €. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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III. REALISATION D’UN NOUVEAU 
MOBILIER-PLAN 
D’ORIENTATION 

 

Mme le Maire informe l’assemblée qu’un 
nouveau mobilier plan d’orientation sera mis 
en place au centre du village. 
Les commerces et  artisans de la commune 
seront contactés pour la mise en place d’une 
publicité sur cette installation. 
Néanmoins au vu du nombre de publicités qui 
y seront insérés, une soulte restera à charge 
de la commune. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
- se prononce favorablement pour la mise 
en place d’un nouveau mobilier-plan 
d’orientation, structure aluminium RAL 
7016 s’élevant à 2 942 €uros H.T. 
- donne son accord à la participation 
financière de la commune, qui  sera fixée 
en fonction du nombre de visuels 
publicitaires réalisés. Elle pourra s’élever 
entre 617 €uros H.T. pour 10 visuels et  
2 206 € H.T pour 3 visuels publicitaires 
- demande d’inscription de cette dépense 
en section d’investissement  
 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
IV. REVISION DES TARIFS DE LOCATION 
DE LA SALLE LE COURLIS 
 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée 
fixe, après délibération, les tarifs de location 
de la salle multifonctions « Le Courlis », 
applicables à compter du 1er  janvier 2016, 
comme suit :  
 
1. Associations locales et particuliers 
locaux : 
- Salle uniquement :  200 € 
- avec cuisine :  350 € 
 
Les associations locales bénéficient d’une 
manifestation gratuite par an. Sont à leur 
charge les frais d’électricité et de nettoyage 
(passage de l’auto laveuse) ; le nettoyage 
complet de la cuisine et des sanitaires est à 
faire par l’utilisateur. 
A noter que les associations extérieures -dont 
un membre du comité est domicilié dans la 
commune- bénéficient du tarif association 
locale pour la location de la Salle Le Courlis. 
 

2. Associations extérieures et particuliers 
extérieurs :  
- Salle uniquement :  450 €  
- avec cuisine :    600 €  
 
3. Petite salle avec bar : 80 € pour les 
locaux  
                          120 € pour les 
associations ou personnes extérieures 
 
4. Manifestation sportive avec douches :  

150 €  (+ électricité) 
 
5. Location de la salle pour un enterrement 
pour les particuliers locaux uniquement 
- 60  €uros l’été sans climatisation, si 
climatisation, tarif idem à l’hiver. 
- 80 €uros l’hiver avec chauffage 
 
6. Associations locales :  
Utilisation sportive horaire sans douche :  

12 € de l’heure  
Utilisation des douches :  

forfait de 15 € par séance 
 
7. Associations locales uniquement  
Location de la chambre froide (en cas de 
manifestation ayant lieu à l’extérieur) :  
 20 €uros par jour. 
 
8. Associations extérieures : 
Utilisation sportive horaire sans douche :  
 22 € de l’heure  
Utilisation des douches :  
 forfait de 30 € par séance  
 
9. Manifestations sportives ou autres à but 
lucratif : 30 € de l’heure à compter du 1er 
septembre 2015 et  32 €uros de l’heure à 
compter du 1er septembre 2016. 
 
10. Se rajoutent à ces tarifs :  
- Le nettoyage: 25 € de l’heure  (3 heures 
de forfait « nettoyage)  
- L’électricité : lecture du compteur lors de 
manifestations d’une demi-journée ou 
plus. -Tarif horaire : 0.25 €/kWh-  
 
11. Le tarif de location des nappes en tissus 
pour les tables rondes est fixé à  
      15 €uros par nappe, nettoyage compris.  
      Toute nappe détériorée sera facturée 
au prix coûtant. 
 
La location de la tireuse à bière est comprise 
dans le coût de la location.  
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La location de la vaisselle est comprise dans la 
location de la salle ; la vaisselle cassée ou 
manquante sera facturée à l’utilisateur. 
De plus, une assurance est à souscrire par le 
locataire pour tout dommage pouvant 
survenir durant la location.  
 
Le règlement de la salle est à respecter 
scrupuleusement. 
En cas de non-respect du règlement, la 
commune se réserve le droit d’encaisser la 
caution en compensation et de doubler le 
tarif de location, notamment en cas de 
nettoyage insuffisant des installations et du 
matériel et de dépassement du nombre de 
personnes accueillies. 
 
La présente délibération remplace celle prise 
en date du 16 juin 2014  complétée par 
délibération du 03 mars 2015. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
 
V. REVISION DE LA REDEVANCE 
D’EXTRACTION DE GRAVIER 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’indice 
paru au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture n° 3 du 02 février 2015, pour 
l’indexation de la redevance -sable et gravières 
d’alluvions-. 
Pour l’année 2015, le coefficient multiplicateur 
par rapport à l’année 2014 est de 1.023 ce qui 
porte la redevance de 0,830 euros à 
0,849 euros la tonne de gravier extrait à 
compter du 1er avril 2015, date d’effet de la 
révision annuelle.  
 
Le contrat de fortage en cours, d’une durée de 
11 ans, date du 10 décembre 2001, est arrivé à 
échéance le 09  décembre 2012, a été complété 
par un avenant approuvé par le Conseil 
Municipal en date du 27 novembre 2013. 
La durée d’exploitation est à nouveau fixée à 11 
ans à compter du la nouvelle date d’autorisation 
administrative d’exploiter (demande en cours) 
qui sera fixée par la préfecture du Bas-Rhin à 
l’issue de l’enquête publique en cours en mairie 
d’Herbsheim depuis le 02 juin 2015 et jusqu’au 
02 juillet 2015 inclus. 
Ensuite, la durée d’exploitation sera 
renouvelable par tacite reconduction par période 
de 10 ans. 
 
Pour mémoire, les redevances successives 
depuis l’arrêt provisoire de l’extraction sont 
fixées comme suit au vu des indices parus 
annuellement au Recueil des Actes 
Administratifs : 

- au 1er avril 2012 : 0.804 € 
- au 1er avril 2013 : 0.820 €  
- au 1er avril 2014 : 0.830 €  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. REMPLACEMENT  DU PHOTOCOPIEUR 
EN MAIRIE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à 
des problèmes d’impression du Herbser Blattel, 
tirage ponctuel tous les 2 mois de 10 000 copies 
A4, 14 pages recto-verso en un laps de temps 
réduit, il s’est avéré que le copieur acquis début 
d’année n’était pas assez puissant. 
Il sera remplacé par EST REPRO par  un 
modèle KYOCERA TASKALFA 3551ci.  
 
La différence de prix entre le nouvel modèle 
et l’ancien 2551ci est de 1 446 €uros H.T. 
1 735.20 euros T.T.C. 
 
Après délibération, l’assemblée prend acte de 
ce remplacement et demande l’inscription de 
cette dépense en section d’investissement. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. RECENSEMENT DE LA POPULATION 
2016 : NOMINATION DU COORDINATEUR 
COMMUNAL 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 
prochain recensement de la population sur notre 
commune aura lieu du 21  janvier au 20 
février 2016.  
 
Mme Marie-Paule HURSTEL, Secrétaire de 
Mairie, est  nommée coordonnateur 
communal pour ce recensement. 
 
Elle sera chargée de la préparation de la 
collecte, du suivi de l’avancement de celle-ci, de 
l’aide à la résolution des difficultés et de la 
préparation du bouclage de la collecte.  
 
Mmes Marie-France HARI et Marie-Odile 
CHRIST, employées communales, 
assureront les fonctions d’agents 
recenseurs et seront rémunérées sous forme 
d’heures complémentaires. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
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VIII. DEMANDE D’ADOPTION D’UN AVIS 
CONCERNANT LE PLAN DE GESTION DES 
RISQUES D’INONDATION (PGRI) 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 
SCOTERS a récemment émis un avis sur le 
PGRI. 
De son côté la Communauté de Commune de 
Benfeld et Environs a aussi délibéré sur ce 
sujet et a émis un avis identique à celui du  
SCOTERS. 
 
Ce point étant un enjeu important pour notre 
commune située à proximité du Rhin et  
traversée par la Zembs, cours d’eau issu de la 
nappe phréatique, Mme le Maire expose les 
éléments suivants : 
 
Le contexte 
 
Dans le cadre de la directive européenne du 
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques inondation, dite 
« directive inondation », il est demandé à 
chaque district hydrographique de se doter 
d’un Plan de Gestion des Risques Inondations 
(PGRI) d’ici fin 2015. 
Le PGRI a été défini par la loi Grenelle II. 
 
Les travaux sur le PGRI ont conduit à identifier 
un certain nombre de Territoires à Risques 
Importants d’inondations (TRI) dont celui de 
l’agglomération strasbourgeoise identifié pour 
le risque d’inondation par débordement de l’Ill, 
de la Bruche et du Rhin.  Le TRI comprend 19 
communes de l’Euro métropole.  
 
Le PGRI est un document de planification qui 
fixe des objectifs et édicte des dispositions à 
mettre en œuvre. Il a vocation à être le 
document de référence de la gestion des 
inondations sur le Bassin Rhin-Meuse. Ainsi, il 
vise à intégrer et mettre en cohérence les 
différentes démarches de la gestion des 
risques d’inondation engagées sur le bassin.  
 
Le PGRI établi pour une durée de 6 ans (2015 
– 2021) englobe tous les aspects de la gestion 
du risque d’inondation en mettant l’accent sur 
la prévention (non dégradation des situations 
existantes), la protection (réduction de l’aléa 
ou de la vulnérabilité des enjeux), la 
préparation (prévisions des inondations, 
système d’alerte, plans de secours, plans de 
continuité d’activité, etc.).  
 
Le PGRI est opposable à l’administration et à 
ses décisions, il n’est pas opposable aux tiers. 

Les SCoT doivent être compatibles avec 
les objectifs, les orientations 
fondamentales et les dispositions du PGRI.  
 
La déclinaison stratégique et opérationnelle 
du PGRI, pour chaque TRI, se traduit à travers 
la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI), dont le périmètre est plus 
large que celui du TRI. Le délai d’élaboration 
de la stratégie locale est prévu pour fin 2016.  
 
Les 5 objectifs retenus sur le district dans le 
PGRI sont:  
 
1- Favoriser la coopération des acteurs 
2- Améliorer la connaissance et développer la 

culture du risque 
3- Aménager durablement les territoires 
4- Prévenir le risque par une gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau 
5- Se préparer à la crise et favoriser le retour 

à une situation normale.  

 
 
Les SCoT sont plus particulièrement 
concernés par l’objectif 3. 
 
L’objectif 3 : aménager durablement les 
territoires s’articule autour de trois axes 
principaux :  
 
* la préservation des zones d’expansion des 
crues en milieu non urbanisé 
* la maîtrise de l’urbanisation en zones 
inondables, se traduisant par : 
- l’interdiction de nouvelles constructions en 
zone d’aléa fort ; 
- l’interdiction des établissements sensibles 
au sens du présent PGRI en zone d’aléa ; 
- la prise en compte des risques induits par 
la présence d’ouvrages de protection. 
* la réduction de la vulnérabilité. 

 
Il est aussi à remarquer le déficit de 
communication sur notre territoire pour ce 
document.  
 
C’est pourquoi, il est proposé de demander à 
être associé de manière plus étroite à 
l’élaboration de la stratégie locale concernant 
ce document. Cet élément a d’ailleurs été 
soulevé dans l’avis du SCOTERS. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, DECIDE, d’émettre un avis 
identique à celui du SCOTERS. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
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IX. APPROBATION D’UNE FACTURE A 
IMPUTER AU COMPTE « FETES ET 
CEREMONIES »  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que Mme HURSTEL Marie-Paule a 
récemment été mise à l’honneur lors de la 
réunion du Conseil Municipal en date du 15 
avril 2015 pour ses 30 ans de fonction au sein 
de la commune d’Herbsheim en tant que 
secrétaire de mairie. 
 
Un bon cadeau d’une valeur de 120 euros à 
faire valoir dans un restaurant des environs lui 
a été remis à cette occasion. 
 
Sur proposition de Mme le Maire et afin de 
valider ce cadeau, le Conseil Municipal : 

- approuve la facture correspondante 
s’élevant à 120 €uros  

- demande l’inscription de cette 
dépenses au compte 6232 «  Fêtes et 
Cérémonie »  

- charge M. le Trésorier de Benfeld du 
règlement de cette facture.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
X. SDEA : RAPPORT ANNUEL 2014 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée le 
rapport annuel 2014 du SDEA Alsace-Moselle 
portant sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable et d’assainissement  
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce 
document  tenu à la disposition des élus et de 
l’ensemble des administrés en Mairie où 
chacun peut en prendre connaissance.  
 
 
XI. APPROBATION D’UN DEVIS 
 
Suite au récent passage de la commission de 
sécurité et du contrôle des installations 
électriques par les Ets SOCOTEC, une mise 
aux normes électrique est à faire à l’Eglise 
Ste-Barbe.  
M. Jean-Paul MEYER, Adjoint, présente à 
l’assemblée le devis établi par les Ets 
HIRLIMANN de Rhinau qui s’élève à  
498.38 €uros H.T. 598.06 €uros T.T.C.  

Après délibération, l’assemblée,  

 retient le devis présenté et charge les 
Ets HIRLIMANN de réaliser ces 
travaux. 

 Demande l’inscription de cette 
dépense en section d’investissement. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
XII.  DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
* Dans le cadre de la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner déposée par Me WEHRLE Laurent en 
date du 26 mai 2015 qui concerne la section D 
parcelles 1545 « village » et n° 2041 « 60 rue de 
l’Eglise » d’une superficie totale d’environ 935 m2, 
la commune ne souhaite pas faire valoir son 
droit de préemption urbain pour ces biens 
situés en zone UA du PLU et en a informé en date 
du 02 juin 2015 le notaire chargé de la cession. 
 
* Nappe phréatique du Rhin supérieur : 
exposition à Benfeld 
Une exposition sur le thème de la nappe 
phréatique du Rhin supérieur aura lieu à la mairie 
de Benfeld du 13 mai au 16 juillet 2015. Visite de 
groupe organisée sur R.D.V. 
 
* 3ème batterie du 1er RAMA 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
cérémonie de dissolution du 1er Régiment 
d’Artillerie de Marine (1er RAMA)  aura lieu le mardi 
30  juin 2015 à 10 h 30 à Châlons en Champagne 
dans la Marne, sous la présidence du général 
d’armée Jean-Pierre BOSSER et en  présence du 
colonel Christopher MALOD, actuel 
commandant du 1er RAMA.  
 
* Marquage au sol suite aux travaux de 
gravillonnage du RD5 dans la traversée du 
village  
Vendredi, le 19 juin, le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin a fait procéder au gravillonnage du RD5 
dans la traversée du village. 
Suite à ces travaux, le marquage routier, à 
charge de la commune est à refaire. Un devis des 
Ets SIGNALSACE a été réceptionné et a été 
transféré à la Communauté des Communes de 
Benfeld et Environs qui a compétence en matière 
de voirie. 
Ce devis s’élève à 2 720.40 €uros TTC, soit 
2 267.00 €uros H.T.  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 05 au 12 septembre : Vente des cartes de membres par l’Association Générale des Familles, 
section de Herbsheim. 

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

 03 au 11 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Sainte-Cécile  

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

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle Le Courlis le Mardi 25 août 2015 de 17 
h 30 à 20 h 30. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en 
remercions. 

 

JOYEUX RETRAITES 
 

Après la pause estivale, la prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 29 octobre 
2015. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé vendredi, 28 août 2015 ainsi que vendredi 02 octobre 2015 

Il est rappelé que le secrétariat est ouvert au public le mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00  et 
le vendredi soir de 16 h 00  à 19 h 00.  
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 

Pour la saison 2015/2016 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est 
reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en soirée, en semaine.  Départ 
de Herbsheim à 18 h 45 ; Il reste quelques places. Renseignements auprès de Salomé SCHNEIDER 
ou de Marie- Paule HURSTEL. 

          Esther SITTLER, Maire  

 

 

Nécrologie : Notre journal était déjà en cours d’impression lorsque nous avons appris le décès 
de M. René TRUTT, qui a quitté les siens le 22 juillet 2015 à l’âge 80 ans. 
Nous lui consacrerons un article plus détaillé dans notre prochaine édition, en remerciant sa 
famille pour sa compréhension. 

Toutes nos condoléances 

  

Avis des services fiscaux : 

Dans le cadre des réorganisations en cours au sein des services fiscaux, des changements 
interviendront s’agissant de la Trésorerie de Benfeld. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016 : 

 Seuls seront encore acceptés et traités au bureau de Benfeld : tous les encaissements 
ainsi que les opérations relatives aux paiements en faveur des communes (vente de bois, 
location de salle, concession de cimetière, biens communaux, fermage…). 

 L’accueil du public pour toute autre opération ou renseignement sera centralisé au service 
des impôts des particuliers à Erstein. 
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La nouvelle mairie inaugurée 
 
 

Le samedi 6 juin dernier a eu lieu l’inauguration de la nouvelle mairie.  
 
C’est sous un soleil de plomb que les nombreux invités ont répondu présent pour assister à ce 
moment symbolique,  au cours duquel Antoine Herth, Député et représentant le Président du 
Conseil Régional d’Alsace, a 
coupé le ruban tricolore sur le 
parvis de ce nouvel édifice, 
opérationnel depuis le 19 mars 
2015. 

 
Tout le monde s’est ensuite réfugié sous les 
tonnelles installées dans le jardin attenant, 
recherchant l’ombre, un peu de fraîcheur, et 
de quoi se désaltérer tout en dégustant les 
succulentes bouchées préparées par 
Mireille Issler de Boofzheim. 
 
La journée s’est prolongée par les portes 
ouvertes de la mairie pendant toute l’après-
midi. 

 
 

Chacun a ainsi pu déambuler dans les nouveaux locaux, spécialement décorés pour l’occasion 
– et cela gracieusement- par de superbes compositions 
florales réalisées par les Ets Fleurs Agnès de Sand. L’on 
pouvait aussi s’attarder devant les sculptures en 
plexiglas réalisées par Mr Jean-Paul SUTTER de Sand 
ou pour regarder le diaporama des différentes étapes du 
chantier de cette nouvelle mairie, projeté sur le grand 
écran de la salle du conseil. 
 
Malgré la chaleur accablante, ce fut une journée de 
découverte et de rencontres appréciée de tous. 
 
 Simone 

 
 

Antoine Herth coupe le ruban en 
présence de l’architecte et de la 
responsable des travaux (à gauche 
de la photo), du Maire Esther Sittler 
et ses adjoints, ainsi que de 
Laurence Muller-Bronn, 
Conseillère Départementale (à 
droite). 
Manque sur la photo : Denis 
Schultz, Président de la Cocoben 
et Conseiller Départemental.  
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er juin et le 31 juillet 2015 : 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :   
- Demande de CU (A) présentée le 30/06/2015 par Me Me Laurent Wehré à Benfeld relative à la 

propriété section D – parcelle 1545 de 935m2 au 60 rue de l’Eglise 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- Le 05/06/2015 : déclaration de Mr WINDENBERGER Jean-Jacques, pour la division du terrain 
section D n° 2042 (60 rue de l’Eglise) 

- Le 25/06/2015 par Mr BARTHELMEBS Raymond, pour des travaux de ravalement de façade sur sa 
propriété située 45 rue des Jardins (section D n° 1936) 

- Le 30/06/2015 pour des modifications extérieures et des travaux d’isolation au 4 rue Principale 
(section C n° 146) présentée par Mr SITTLER Raymond 

▪ Demandes de permis de construire : pas de nouvelle demande. Un permis de construire a été accordé à 
Mr Johann WIEDENKELLER le 29/6  et à l’APP le 22/6 (voir demandes dans nos précédentes éditions). 

 Autres informations : 
- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 24/06/2015  
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées lr 08/06 sur le site du FCH et le 01/07 pour 

le périmètre de Benfeld : conformité aux normes 
- Publication de mariage : Martine Schwartz/Stanis Ekman 
- Arrêté du Maire de Rossfeld portant interdiction de la circulation sur la D 782 le 6 juillet 2015 
- Offres d’emploi sur Benfeld et Rhinau – Sté d’Intérim Randstad 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

Le soleil pour chauffer son eau et son logement c’est possible ! 
 

L’énergie la moins cher est celle que l’on ne consomme pas, mais même très 
bien isolé le logement a besoin d’énergie pour se chauffer et surtout pour 
produire de l’eau chaude sanitaire.  
Aujourd’hui une seule énergie est gratuite… celle du soleil ! 
Il existe deux solutions permettant de faire du chauffage et/ou de l’eau chaude 
grâce au soleil :  

Le principe : 

- Le Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI): il permet de faire une partie 
de l’eau chaude gratuitement! en effet, en Alsace et sur l’année on peut 
estimer en moyenne 30 à 50% de la production d’eau chaude grâce au 
soleil en fonction du type d’installation.  

- Le Système Solaire Combiné (SSC) : le principe est le même que pour le CESI sauf qu’il ne se 
contente pas de produire de l’eau chaude mais du chauffage.  On estime, en Alsace qu’un tel 
système peut couvrir environ 20% des besoins de chauffage. 

Le dimensionnement : 

- CESI : il faut penser à sur dimensionner son ballon d’eau chaude et prévoir  2 à 7 m² de capteurs 
solaires selon le nombre de personnes au foyer. 

- SSC : ici le nombre de panneaux est bien plus important on parle de 10 à 20m² de capteurs 

Le prix : 

- CESI : environ 3000 à 4000€ TTC pour une installation standard 
- SSC : entre 10000 et 20000€ TTC selon la taille du projet 

Quelque soit l’installation, dans notre région, les capteurs solaires ne se suffisent pas à eux seuls. 
Il faut conserver une chaudière d’appoint pour produire le complément de chaleur nécessaire à 
l’eau chaude et/ou au chauffage. 

Informations et renseignements au 03.88.59.86.27 ou par mail à infoenergie@ville-erstein.fr 

  

mailto:infoenergie@ville-erstein.fr
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Août - Septembre 2015    

 
Le 02 Août 74 ans Mme MEYER Marie-Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim) 

Le 05 Août 70 ans Mme KOESSLER Francine 
Le 06 Août  82 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 06 Août 83 ans Mme GASTON Marie-Thérèse née BRUN (Sand)  
Le 08 Août 76 ans    M. UTTER François 
Le 25 août 78 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 09 Septembre 95 ans Mlle KAMMERER Elise 
Le 15 Septembre  74 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 18 Septembre 79 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 81 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 septembre 78 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 81 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 03 octobre 78 ans Mme ROECKER Yvonne 
 
Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous! 

Le 27 mai 2015 est né à Strasbourg Lenny, Robert, Dominique MARCHAL, fils de Gaëlle 
LABADIE et de Alexandre MARCHAL domiciliés 109A rue Principale. Avec eux se réjouit sa 
grande sœur Mayline ainsi que Jeannine et Dominique MARCHAL, les heureux grands parents 
qui sont aussi citoyens de Herbsheim. 

Clémence MOOG est née à Schiltigheim le 29 juin 2015. Elle est le premier enfant d’Adeline 
TOCK et Arthur MOOG, un jeune couple récemment arrivé au village au 20 rue Principale. 

Une petite Line a pointé le bout de son nez le 09 juillet 2015 à Strasbourg. Il s’agit du premier 
enfant d’Anne CHRIST et Anaël WEISSENBURGER, demeurant 4 rue du Parc. Les grands 
parents herbsheimois, Odile et Jean-Paul CHRIST, sont également fiers d’accueillir leur premier 
petit enfant. 

Graziella  SULJIC-STEPHAN est née le 20 juillet 2015 à Sélestat. Elle est la fille de Cindy 
STEPHAN et de Mirsad SULJIC. Avec eux se réjouissent les nouveaux grands-parents Violette 
et Mario STEPHAN de même que Marie-Thérèse BURGART, qui accueille avec fierté son premier 
arrière petit-enfant. 

Bienvenue aux nouveaux nés et félicitations à leurs parents et grands-parents ! 

 

Le 25 juillet 2015, en notre mairie, Martine SCHWARTZ et Stanis EKMAN, tous deux domiciliés 
à Herbsheim au 137a rue de Rossfeld, ont été unis par les liens du mariage. 
 
Le 29 août 2015 aura lieu à Herbsheim le mariage entre Anne HURSTEL, fille de Marie-Paule 
et Raymond HURSTEL  et petite fille de Georgette HURSTEL, bien connus au village et Raphaël 
KELLER, originaire d’Ohnenheim. Le jeune couple est installé 19a rue Principale. 

 
Toutes nos félicitations et longue vie aux nouveaux mariés ! 
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La fête de fin d’année de l’école 

 
 

Vendredi, 26 juin, tous les élèves de l’école accompagnées de leurs maîtresses, d’Odile, 
et de quelques parents et grands-parents, ont fait la désormais traditionnelle promenade 
de fin d’année. Ils ont marché jusqu’à Rossfeld en passant par la « ferme des vaches » 
de la famille Gilg. Au retour, les marcheurs, bien qu’un peu fatigués, ont mis tout leur 
cœur à présenter un petit spectacle musical pour les membres de leurs familles et leurs 
amis. 
Les lauréats du concours de dessin organisé par le Crédit Mutuel se sont vu 
récompensés par Madame Hert accompagnée de Madame Krempp, représentante de la 
municipalité. Nous remercions ces partenaires pour leur engagement auprès de nos 
élèves. 
 
Un plantureux goûter organisé et confectionné par les parents d’élèves fut servi à l’ombre 
des auvents prêtés par Monsieur Heim que l’équipe enseignante tient à remercier pour 
sa fidélité. 
 
Le clou de la fête fut la remise des trottinettes et camions achetés par les parents 
délégués  avec la recette de la vente de géraniums. En effet, le comité des parents 
d’élèves s’était proposé d’organiser une action pour l’école afin que nous puissions 
proposer à nos élèves plus de jeux pendant le temps des récréations. On rappellera, à 
cette occasion, que plus on propose d’activités intéressantes en récréation et moins on 
aura à gérer de relations conflictuelles entre les élèves. L’équipe enseignante adresse 
donc ses plus vifs remerciements aux parents pour cette fructueuse initiative. 
 
Enfin nos remerciements vont aussi à l’ensemble de tous les parents qui « répondent 
présents » lorsque nous les sollicitons pour des actions ponctuelles ainsi qu’à ceux qui, 
bien que ne pouvant pas venir pour des raisons professionnelles, nous font confiance 
tout au long de l’année.  
 
 
 

  
En route vers Rossfeld   La classe de CP/CE 
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La classe de CE2/CM  Les CM2 présentant un cupsong 
 
 

 
L’orchestre de la maternelle  Quelques maternelles improvisent la reine des neiges 
 

 

   
La remise des prix    La réception des jeux de cour  
 
 

Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine. 
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La réhabilitation du jardin du presbytère – fin 

 

Samedi 23 mai de nombreux parents se sont à nouveaux rendus disponibles afin d’aider à la 
remise en état du jardin du presbytère. 
 
Après les gros travaux de désherbage de la première demi-journée, ce fut surtout le moment de 
regarnir les bacs et la serre afin de redonner une nouvelle vie au jardin.  

 

   
 

 
Cet été, nous avons remis en place un roulement auprès des différentes familles afin de 
maintenir le jardin en état mais également de profiter des fruits du travail effectué. 
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UNE VENTE DE FLEURS AU PROFIT DE L’ECOLE 

 PORTE SES FRUITS ! 
 

 
 
Avec le soutien de l’association KM Benfeld, les parents délégués ont organisé au mois de mai 
une vente de géraniums afin de récolter des fonds au profit de l’école. 
 
A cet effet, des tracts avaient été donnés aux élèves et une urne était disponible à la boulangerie 
de Herbsheim. 
 
Vous avez été nombreux à participer à cette opération, encore un grand merci à toutes les 
personnes qui ont répondu présent à cette vente.  
 
Grâce à vous, nous avons pu récolter 550 euros au profit de l’école. 
 
En accord avec les enseignants, des jeux récréatifs ont été achetés pour les enfants : 
 

 3 trottinettes 
 3 draisiennes 
 2 tracteurs avec remorque 
 24 chasubles  
 3 sifflets poire. 

 
Lors de la kermesse de fin d’année, les enfants ont pu découvrir, à 
leur plus grande joie, leurs nouveaux jeux pour la rentrée prochaine. 
 
Les futures récréations seront certainement pleines de joie et de jeux pour nos enfants… 
 
Merci à vous ! 
 
Les parents délégués. 
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La fin de saison aura été riche en festivités au FCH : 
 
Le 10 mai dernier, le club organisait sa 16ème marche du Braconnier sous un soleil de 
plomb. Grâce à l’aide de nombreux bénévoles, les marcheurs ont pu savourer une belle 
journée, jalonnée de plusieurs étapes gourmandes fort appréciées. La journée s’est 
achevée en musique sous le chapiteau devant le club house.  
 
Vous trouverez une vidéo de cette journée, réalisée par 
un groupe de marcheurs, les Ecureuils de Cocheren, sur 
You Tube.  
 
 
Le 14 juin, ce sont nos plus jeunes joueurs qui se sont 
retrouvés pour fêter la fin de la saison. Après les 
traditionnelles rencontres mamans-enfants pour les pitchouns et débutants ainsi que le 
match papas–U11, les entraîneurs ont été mis à l’honneur au cours de la troisième mi-
temps. Chacun d’eux s’est vu remettre une écharpe à son nom signée par les joueurs 
ainsi qu’un cadeau bien sympathique pour les remercier de leurs bons et loyaux services. 
Puis enfants, parents et membres du club se sont réunis pour partager un barbecue le 
temps d’une soirée, dans la convivialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Le 21 juin, le FCH organisait son premier marché aux 
puces, reprenant ainsi le flambeau de l’association 
« Afrikarité ». Là encore sous un soleil brûlant, après un 
début de matinée bien arrosé, ce sont près de 50 
exposants qui ont contribué à l’animation du village, les 
membres du club assurant avec brio la partie restauration. 
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Enfin, le 13 juillet dernier, les footballeurs ont invité les villageois à se retrouver au Courlis. 
La soirée animée par l’orchestre « Les Belles Années » a remporté un franc succès, 
nombreux étaient les danseurs à se déhancher au rythme du grand Madison ou encore 
au son des années 80. La soirée s’est achevée tard dans la nuit, bien après le splendide 
feu d’artifice qui en aura émerveillé plus d’un. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les membres du FCH remercient tout 
particulièrement les villageois pour leur 
soutien indéfectible lors de toutes ces 

manifestations qui contribuent à l’animation 
de notre petite cité.  

Encore merci à vous ! 

Les groupes de championnat des équipes 1 et 2 du FCH ont été publiés. 
 

FCH 1 : Artolsheim ‐ Benfeld – Bindernheim – Erstein 2 ‐ Herbsheim ‐ Kogenheim – Liepvre 
Nordhouse ‐ Rhinau – Westhouse – Wittisheim – Strg ASPTT 

FCH2 : Bernardswiller 2 – Dambach/Nothalten 2 ‐ Epfig 2 ‐ Eschau 3 ‐ Herbsheim 2 – 
Matzenheim 2– Nordhouse 3 – Rossfeld 3 – Valff 2 – Westhouse 2 
1er et 2ième tour de coupe de France les 16 et 23 aout, 1er match de championnat le 30 aout. 

Votre enfant (fille ou garçon) a envie de faire du foot ? Vous souhaitez qu’il rejoigne une de 
nos équipes ? 
- PITCHOUNE : joueurs nés en 2009 et en 2010 

- DEBUTANT : joueurs nés en 2007 et en 2008  

- U 11 : joueurs nés en 2005-2006 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 06.89.17.76.78 
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      Section HERBSHEIM 
 

LA RENTREE DES ACTIVITES 
Scrabble              Les débutants sont les bienvenus 
Mardi 8 septembre     14 h à 17 h                             Maison des associations   
 
Gym Seniors actifs  
Lundi 7  septembre     14 h  à 15 h                     Salle le Courlis 
 
Gymnastique        
Mardi 8 septembre     19h15 à 20h15                       Salle le Courlis   
 
N’hésitez pas à assister à une séance d’essai, cela ne vous engage à rien 
 

Annette KREMPP, Responsable de section, 
vous renseigne  au 03 88 74 23 18 

 
Pour sa dernière séance avant l’été, les Séniors actifs ont testé le sentier pieds 
nus à Muttersholtz et partagé un excellent goûter concocté par les participantes. 
 
 
 

Entre le 29 août et le 6 septembre,  le comité de l’AGF   vous sollicitera 
pour la nouvelle cotisation (22,- €) ou pour un don. 

Un grand merci pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles. 

 
A BENFELD 
 
ÉCHANGES-DÉBAT 
    La Sécurité Informatique… parlons-en !    Mardi 22 septembre - 20 h 
         Locaux de la Cocoben 
CONFERENCES – CAFES-PARENTS 
   Soutenir mon enfant dans son travail scolaire   Jeudi 24 septembre  - 20 h 
         Locaux de la Cocoben  
   Les devoirs de mes enfants… parlons-en !   Lundi  12 octobre      - 20h  
         Antenne AGF Benfeld 
 
BOURSE AUX VETEMENTS du 14 au 18 septembre 2015 
Dépôt :   14 septembre  de 13h à 21h et  15 septembre  de 9h à 11h30  
Vente :   15 septembre  de 17h à 21h et  16 septembre   de 9h à 11h30 
 
Dans le cadre de cette bourse, un repair-café sera organisé. Ce sera l’occasion de donner une 
2ème vie au grille-pain qui ne marche plus ou à bien d’autres objets du quotidien…. 
 
 

Renseignements à l’antenne AGF Benfeld 
8, rue du Châtelet 03 88 74 44 13 
les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 

et les vendredis de 16h à 18h 
www.agfbenfeld.free.fr 
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Samedi le 19 septembre 2015 

 
 l'APP de HERBSHEIM 

 
vous convie à la salle du courlis à partir de 19 heures 

 
à la traditionnelle  

 

soirée HARENGS 
 

Au menu : 
 
-Harengs à volonté  
(ou assiette de charcuterie pour les personnes qui ne désirent pas de harengs) 
-Dessert 
-Café 
 
Prix: 20€ 

 
La soirée sera animée par l'orchestre "LES BELLES ANNEES" qui saura vous faire danser jusqu'au 
bout de la nuit avec les plus grands succès d'hier et d'aujourd'hui. Alors tous en piste ! 
 

Réservation obligatoire 
dans la limite des places disponibles avant le 12 septembre 2015. 

  
chez Patrick DUTTER – Tél. : 03/88/74/13/78 

  
Prévente dimanche 06 septembre 2015 de 10 heures à 12 heures 

à l'étang de pêche de HERBSHEIM. 

 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des 
sessions de formation aux premiers secours à la Maison de la 
Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1)   
Horaires : 
 de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 05 septembre 2015 
 samedi 03 octobre 2015 

 

Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons (IPSEN) 
 
Horaires : session du matin de 08h00 à 12h30 - 
session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 

Coût de la formation : 15 € 
 

 dimanche 06 septembre 2015 (1 
session le matin) 
 

Inscriptions : 
- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-

rouge.fr 
- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou le 

jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 
73) 

- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-
rouge.fr « je me forme » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics

 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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Un anniversaire au goût amer 

 
Le 16 juin dernier, les soldats de la 3ème Batterie du 1er Régiment d’Artillerie de Marine (1° RAMA) ont 
paradé dans les rues du village et se sont arrêtés devant le monument aux morts le temps d’une dernière 
cérémonie au cours de laquelle plusieurs d’entre eux, et notamment leur chef de commandement, le 
capitaine Guilbeault, ont été honorés. 

Cette cérémonie avait un goût particulier, car il 
s’agissait de la dernière visite de cette unité avant la 
dissolution programmée du régiment le 30 juin. Près 
d’une centaine de soldats, non armés, aux ordres de 
leur capitaine, ont ainsi rendu hommage  aux victimes 
de guerre, civiles et militaires - leurs glorieux 
prédécesseurs - en présence du Colonel Malod, 
commandant le 1er régiment, et d’Esther Sittler, maire 
de Herbsheim, entourée des membres du conseil 
municipal, d’anciens combattants et des villageois. 

L’histoire commune de ce régiment et du village de 
Herbsheim s’était scellée au cours du mois de janvier 
1945. Dans un dernier sursaut, les troupes 
allemandes remontaient de Colmar en vue de 
s’emparer de la capitale alsacienne lorsqu’elles ont 
été bloquées à Herbsheim par le dispositif français 

dont faisait partie la 3ème batterie du 1er RAMA. A l’issue d’un combat acharné qui a duré quatre jours, 
faisant de nombreuses victimes et laissant le village aux trois-quarts détruits, l’attaque ennemie fut brisée, 
et la ville de Strasbourg put ainsi rester française. 

Après cette période tragique, la 3ème batterie a conservé et développé ses liens avec  Herbsheim, revenant 
y séjourner régulièrement, tissant ainsi des relations fortes avec le village, ce qui s’est concrétisé par 
plusieurs gestes symboliques forts, tels la nomination du maire en tant que marraine de l’unité ou encore 
le baptême d’un de leurs chars au nom de « Herbsheim ».  

Pour leur dernière visite, ils ne sont pas arrivés les mains vides, confiant à la 
commune une grande part des archives et des reliques accumulées par la 3ème 
batterie au cours de ses différentes campagnes. Ainsi, et ce fut une belle surprise, 
la cloche qui trônait sur le toit de l’ancienne mairie et que l’on pensait détruite lors 
des bombardements, a été ramenée au bercail. Conservée pendant plus de 70 
ans parmi les prises de guerre du régiment, elle est désormais exposée, rutilante,  

dans l’entrée de la nouvelle mairie. 

La cérémonie d’hommages s’est poursuivie 
à la salle Le Courlis où l’ensemble des 
villageois était convié à partager le repas 
préparé spécialement par les militaires. Mais 
avant de trinquer, le Colonel Malod et le Capitaine Guilbeault ont tenu 
à remercier la commune en remettant quelques présents à Esther 
Sittler. Cette dernière s’est déclarée très émue, particulièrement triste 
à la perspective de la dissolution de cette batterie qui continuait d’une 
certaine manière à veiller sur le village, mais fière aussi d’avoir été 
choisie comme dépositaire de ses biens les plus précieux, dont elle 
prendra le plus grand soin. 

La page a été définitivement tournée le 30 juin lors de la cérémonie de dissolution du régiment qui a eu 
lieu à Chalons-en-Champagne, en présence notamment d’Esther Sittler.  

           Simone 
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Sortie à Herbsheim / Vendredi 29 Mai 2015 
 
 

 

Vendredi 29 Mai, les résidents de la maison de retraite de Benfeld « Résidence et Clos 
de l’Illmatt » se sont rendus dans la commune d’Herbsheim avec Mme Weibel, directrice 
de l’établissement, Mr Bautz président du « Coup de pouce à l’Illmatt », les bénévoles et 
les animatrices.  
C’est à la salle du Courlis que Mme Sittler, maire de la commune, nous a accueillis autour 
d’un délicieux repas concocté par le restaurateur du village. 
Avant le verre de l’amitié M Bautz remercie Mme Sittler pour son accueil et Mme Weibel 
pour sa présence indispensable lors des moments festifs avec les résidents. 
Ce fût l’occasion de mettre à l’honneur les résidentes originaires d’Herbsheim, 
notamment Mme Sablong nouvelle et unique centenaire du village. 
Cette sortie fut une belle réussite, en effet,  Herbsheim est la première étape du projet 
d’animation de la maison de retraite qui vise à recréer des liens avec les anciennes 
connaissances restées au village. 
 

 
 Odile Brun 
 

Joyeux retraités : 

Cinéma 
 
Il est rappelé que le 4ème jeudi de chaque mois, une séance de cinéma spéciale 
« séniors » est organisée au CINEMA de Benfeld. 
Pour les personnes souhaitant y participer, le départ se fait devant la mairie à 14 heures 
(co-voiturage). – Prix de la séance : 4 euros.  
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Ils ont fait étape à Herbsheim 

 
 

Le 14 juillet, un groupe de jeunes cyclistes est venu faire 
étape à Herbsheim pour quelques jours. 

Membres de l’association des scouts et guides de 
France, ces 16 jeunes, âgés de 14 à 17 ans ainsi que 
leurs quatre accompagnateurs ont établi leur 
campement sur le site du Courlis, aux abords de la 
Zembs. En route pour le Zénith de Strasbourg où un 
rassemblement de 16 000 jeunes scouts était organisé, 
ils ont planté leurs tentes en pleine nature, profitant de la 
proximité du village et des installations de la salle 
polyvalente. Ainsi, par cette forte chaleur qui sévit en ce 

mois de juillet, la commune leur a mis a disposition un espace réfrigéré pour les aliments ainsi 
que les sanitaires et des douches pour le bien-être de chacun. 

Pendant leur séjour, les 12 
garçons (les pionniers) et 4 
filles (les caravelles) ont eu 
également l’occasion de faire 
une escapade à Benfeld, pour 
une visite très appréciée de la 
cité, emmenés par Robert 
Muckensturm, guide 
intarissable sur l’histoire de sa 
ville. 

La rencontre nationale à 
Strasbourg, qui constituait leur 
destination finale, était placée 
sous la thématique « habiter 
autrement la planète ». C’est 
pourquoi ces jeunes, 
originaires de Maîche, Pontarlier et Ornans, ont décidé, après une première semaine de 
regroupement, de rejoindre la capitale alsacienne en vélo. Un mode de déplacement à l’évidence 
respectueux de l’environnement ! 

 

Les responsables et encadrants du groupe 
tiennent ici à remercier très sincèrement la 
commune, et en particulier Mme Annette 
Krempp, pour la mise à disposition des 
installations et l’excellent accueil qui leur a 
été réservé.  

Un grand merci également à 
Mr Muckensturm pour la visite de sa ville, un 
moment mémorable apprécié de tous ! 

 

 Simone 

Dernier petit déjeuner avant le départ 

Le campement au bord de la Zembs 

L’équipe au grand complet 
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La clique des sapeurs pompiers en 1954 

 

Dans la série des photos anciennes, nous vous livrons cette fois un cliché d’une grande qualité 
de conservation, pris en 1954, devant l’école de Herbsheim. Il s’agit des sapeurs-pompiers 
volontaires du village. Soldats du feu, ils étaient également musiciens à leurs heures. La fanfare 
de Herbsheim a longtemps compté parmi les meilleures du secteur. Parmi tous ces valeureux 
hommes fièrement dressés dans leur bel uniforme, seuls deux sont encore en vie aujourd’hui.  

Un grand merci à Pierre Sittler, qui nous a confié cette belle photo avec toutes les précisions 
utiles ! 

De gauche à droite, on reconnait… 
A l’avant : Auguste HURSTEL(), Pierre SITTLER, Victor BERREL(),  
Georges BRUN (Sous-lieutenant-), Ernest SABLONG (Lieutenant-Chef de Corps-),  
Charles SCHLUPP(), Albert KRETZ() tenant le tambour, et Alfred SCHMITT(). 
 
Rangée du milieu : Edmond GAUCKLER(), Emile CHRIST(), Gérard BERREL,  
Xavier WIEDENKELLER(), Charles HOMMEL(), Alfred BARTHELMEBS(), Louis KOESSLER(), 
Virgile WALTER(), Julien JEHL(), Georges AMSCHLOSS(). 
 
A l’arrière : Xavier SABLONG(), Rémy DRENDEL(), Victor SCHNEIDER(), Eugène MULLER(), 
Antoine OTTER(), Paul BARTHELMEBS(), Camille SCHMITT() et Albert KOESSLER(). 
 
 
          Simone 
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Richesse de la langue française 

 
«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»... les termes 
empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont 
partout. 

La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un 
singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux 
yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un 
chat! 

Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille 
sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes 
copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère! 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous 
êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf 
que la fameuse souris, malgré son  cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une  limande, 
myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit  comme une baleine. Une vraie peau de 
vache, quoi! 

Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes  rouge comme une 
écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle  essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais 
vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de 
pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le 
taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer  comme un lièvre. 
C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau 
être doux comme  un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un  pigeon car 
vous pourriez devenir le loup dans la  bergerie. 

Et puis, ç'aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons à nos 
moutons: vous avez maintenant une faim de  loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez 
d'autres chats à fouetter. 

 
 Billet d'humour de Jean  D'Ormesson 
  (remis par Odile Brun) 
 

oooooooooooo 
 

« Clin d’œil » 
 

Quoi que vous fassiez cet été, où que vous alliez, profitez au 
mieux de vos vacances ! 

Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour s’accorder de bons 
moments.  

Jugez-en par vous-mêmes : lors du dernier marché aux 
puces, notre ami Patrice et son épouse se sont accordé un 
dimanche idyllique, quasiment devant leur porte. A côté de 
leur stand, ils se sont installé un petit coin romantique : une 
table nappée avec un superbe bouquet de fleurs pour 
commencer…  avant de pique-niquer  comme s’ils étaient 
seuls au monde… tout en profitant de l’ambiance de cette 
journée particulière, enviés par les autres exposants et 
salués amicalement par les badauds. 

Il suffit de peu de chose, parfois, pour toucher du doigt à de 
vrais instants de bonheur ! 

Très bel été à tous… 



Herbser Blattel n° 156 31 Août/Septembre 2015 

  



Herbser Blattel n° 156 32 Août/Septembre 2015 

 
 

 
est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 
J-Jacques WINDENBERGER – Philippe BERREL – Benoît KOENIG 
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