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ACTUALITÉS ESTIVALES… 
 

L’été, nous faisons généralement tous une 
parenthèse. Même au Herbser Blattel on se laisse 
bercer par l’ambiance « vacances » qui règne 
partout et les seuls sujets d’actualité « brûlants » 
se résument souvent à l’évocation des pics de 
chaleur  du moment. 

Cette année fait exception à cette règle : 

Ainsi, du côté de la municipalité, c’est l’annonce 
surprise de la démission de notre Maire Esther 
Sittler, appelée à retourner siéger à la Haute 
Assemblée Sénatoriale, qui est sur toutes les 
lèvres… Par conséquent, des opérations 
électorales doivent être prévues pour compléter le 
Conseil Municipal, condition impérative pour 
permettre l’élection du nouveau maire, et cela 
alors que les prochaines élections municipales 
sont annoncées pour l’ensemble du territoire 
national en mars 2020… 

Les électeurs herbsheimois seront donc appelés à 
se déplacer pour élire le conseiller municipal 
manquant le dimanche 8 septembre 2019 voire, 
si un second tour est nécessaire, le dimanche 15 
septembre prochain. 

 La rentrée de septembre sera bien chargée avec 
par ailleurs les cérémonies de départ de notre 
Curé Marcel Imbs le 8 septembre, et d’installation 
de son remplaçant, le Père Jean-Georges 
Zyilhoube, le 15 septembre. 

N’oublions pas non plus la reprise des classes de 
nos enfants dès le lundi 2 septembre.  

Les mois d’août et de septembre seront également 
riches en événements sportifs et associatifs 
comme vous le lirez dans les pages qui suivent. 
Après un petit ralentissement des activités lié aux 
congés, les occasions de bouger ne manqueront 
pas, manifestement ! 

Enfin, nous n’allons pas clore cet éditorial sans 
évoquer la bonne nouvelle qui est tombée en cette 
fin du mois de juillet : la commune de Herbsheim 
a été primée pour le fleurissement de sa place 
de la mairie, obtenant le 3ème prix ex-aequo avec 
Griesheim près Molsheim, dans la catégorie 
« Aménagement paysager de la commune et 
fleurissement particulier d’un point ou d’un 
équipement public ». 

Une belle récompense et un encouragement pour 
tous ceux qui y ont contribué. C’est donc tout 
naturellement que nous avons décidé de mettre à 
l’honneur une image de notre place du village 
primée en couverture de cette édition. 

 

Le comité de rédaction 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Mardi 02 juillet 2019 à 20 H 15 

 
Nombre de conseillers élus : 15    Conseillers en fonction : 14 

Conseillers présents : 12  Absents : 2  Procurations : 0 

 
Sous la présidence de : Mme Odile BRUN, Maire. 
Membres présents : M. Jean-Paul MEYER, adjoint,  M. Alain KIENY, M. Maurice KREMPP, Mme Annette 
KREMPP - M.  Fabrice GUTHAPFEL - M. Roland SCHNEIDER - M. David ULRICH -  - Mme Marie-
Antoinette HEITZ-LEFLO DE KERLEAU -  M. Olivier CHRIST, M. Christophe JAEG, Mme Esther 
SITTLER,  
 
Membres excusées : Mme Marion WINDENBERGER, Mme Aline SOURICE 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du PV du 06/05/2019 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Attribution des marchés / lots concernant les travaux rues des pommiers, des pruniers, des vergers 
et de la Division Leclerc. 

 Motion de soutien en faveur de la sucrerie d’Erstein 

 Proposition de vente de parcelles communales (Baumstuecker et Wegwein) 

 Implantation d’une borne Voie Leclerc / 2ème DB 

 Composition et nombre de siège du nouveau conseil communautaire 

 Exonération de la taxe d’aménagement pour abris de jardins de – 20m² 

 Tarif communal pour location Salle Le Courlis : BAR + CUISINE 

 Examen de Devis  

 Divers et communications 

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

L’ensemble du conseil municipal est informé de la démission de Mme SITTLER de ses fonctions de Maire 
de la commune. 
En vertu des dispositions prévues à l'article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas 
de démission du maire, ce dernier est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un 
adjoint, dans l'ordre des nominations. 
 
Au regard de ces dispositions, Mme BRUN, 1ère adjointe remplacera de plein droit Mme SITTLER. Aucun 
arrêté de délégation n'est requis. 
 
Durant la suppléance, l'adjointe exerce la plénitude des fonctions de Maire. Pour autant, elle doit se limiter 
à l'expédition des affaires courantes et aux actes d'administration qui sont nécessaires.  
Le régime de la suppléance ne met pas fin aux délégations accordées par le Maire aux adjoints, elles 
restent valables mais sont exercées sous le contrôle et la responsabilité du 1er adjoint suppléant. 
Le premier adjoint peut donc faire précéder sa signature de la mention '' Pour le Maire empêché, le premier 
adjoint ''. 
 
 

Mme le Maire ouvre la séance et demande à rajouter le point suivant à l’ordre du jour :  
 • Convention de mise en souterrain du réseau téléphonique de la rue de la division Leclerc 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord à l’ajout de ce point à l’ordre 
du jour. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 MAI 2019 ET NOMINATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 6 mai 2019 est approuvé à l’unanimité et 
sans observations par tous les membres présents. 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme HEITZ-LEFLO DE KERLEAU est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 025/2019 : ATTRIBUTION DES MARCHES / LOTS CONCERNANT LES TRAVAUX RUES DES 
POMMIERS, DES PRUNIERS, DES VERGERS ET DE LA DIVISION LECLERC 
 
VU  la délibération en date du 13 septembre 2018 autorisant Mme le Maire à signer le marché public 
de prestations de services, passé en application des dispositions de l’article 28 du Code de Marchés 
Publics, ayant pour objet une mission de maîtrise d’œuvre de réalisation d’ouvrages d’infrastructure 
concernant l’aménagement des rues des pommiers, des pruniers, des vergers et de la division Leclerc, 
avec le bureau d’étude A2VP sis 1 rue de Pully à 67210 OBERNAI ; 
 
VU  l’avis d’appel public à la concurrence publié en date du 6 juin 2019 pour un marché de travaux à 
procédure adaptée ayant pour objet l’aménagement des rues des pommiers, des pruniers, des vergers et 
de la division Leclerc (LOT 1 : travaux de voirie et LOT 2 : travaux réseaux secs) ; 
 
CONSIDERANT  qu’à la date de réception des offres, fixée au 28 juin 2019 à 12h00, 3 offres ont été 
enregistrées pour le LOT 1 et 2 offres pour le LOT 2, toutes déclarées recevables ; 
 
CONSIDERANT  le rapport d’analyse établi par le bureau d’études A2VP, selon les critères de 
jugement des offres du règlement de consultation basés sur la valeur technique et le prix des prestations ;  
 
VU  l’avis du Conseil Municipal réuni en date du 2 juillet 2019 qui a attribué les offres suivantes 
conformément au rapport d’analyse des offres et au règlement de consultation établis par le bureau 
d’études A2VP :  
  

- LOT 1 à l’entreprise VOGEL TP SAS pour un montant de 208 682.75 € HT  
- LOT 2 à l’entreprise PONTIGGIA SAS pour un montant des 89 777.30 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Décide d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés allotis N°1 à 2 dans le cadre de 
travaux ayant pour objet l’aménagement des rues des pommiers, des pruniers, des vergers et 
de la division Leclerc, à intervenir entre la Commune et les entreprises suivantes pour un 
montant total de 298 460.05 € HT. 

 
Désignation des entreprises attributaires N° de lot attribué  Montant HT 
VOGEL TP SAS      1  208 682.75 €  
2 allée de Fautenbach 67750 SCHERWILLER 
 
PONTIGGIA       2  89 777.30 € 
7 rue de Sélestat  68180 HORBOURG-WIHR 
 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif communal de l’exercice 2019 au 
chapitre 21 

Vote : 12   Pour : 12   Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 
DELIB. 026/2019 : MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SUCRERIE D’ERSTEIN 
 
Le Conseil, 
APRES avoir entendu l’exposé du Maire, 
SUR sa proposition, 
APRES en avoir délibéré 

adopte la motion suivante à l’unanimité des voix : 
 

La sucrerie d’Erstein fait partie du patrimoine historique de la région depuis plus de 120 ans. 
Le Conseil Municipal de HERBSHEIM soutient plus particulièrement l’ensemble des salariés de 
l’entreprise, tout en étant conscient des difficultés et de la nécessité pour le groupe Cristal Union de trouver 
des solutions d’économie pour faire face à la crise. 
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Les élus soutiennent la sucrerie et sa production et invitent plus que jamais le consommateur alsacien 
(particuliers, restaurateurs, industries agroalimentaires, artisans), certes de manière raisonnable, à 
consommer le produit local qu’est le sucre d’Erstein, aujourd’hui encore plus qu’hier. Ils invitent aussi 
l’ensemble des magasins vendeurs de sucre à mettre à disposition des consommateurs les produits de la 
marque ERSTEIN. 
 
Le Conseil Municipal de Herbsheim soutient fortement la sucrerie d’Erstein, ses filières et ses salariés 
et salue toutes les initiatives que l’Etat, le département du Bas-Rhin, la Région Grand Est, les communes, 
les agriculteurs et les consommateurs pourront prendre dans ce même sens. 
 
DELIB. 027/2019 : PROPOSITION DE VENTE DE PARCELLES COMMUNALES (BAUMSTUECKER ET 
WEGWEIN) 
 
La commune a été sollicitée par Mme MARION et M. ANTUNES DE ALMEIDA pour vendre un morceau de 
parcelle communale (2 ares) à l’emplacement des séchoirs à tabac.  
 
Après délibération, les élus décident de ne pas vendre cette petite partie qui morcèlerait la parcelle totale 
et qui risquerait d’occulter le devenir de la parcelle. En effet, la surface totale actuelle permettrait de 
construire un projet immobilier éventuel de 4 maisons. De plus, ladite parcelle est encore, actuellement, 
concernée par un bail à ferme en cours sur plusieurs années.  
 
 
DELIB. 028/2019 : IMPLANTATION D’UNE BORNE VOIE LECLERC / 2EME DB 
 
Mme SITTLER expose à l’assemblée un retour d’un entretien avec Michel CORNET-CARION, Président 
de l’Association des Anciens Combattants et Amis de la 2ème DB et 2ème BB d’Alsace. Son projet consiste 
à l’installation d’une borne commémorative sur la « voie de la 2ème DB ». Les détails, descriptifs et 
caractéristiques techniques sont exposés dans un document présenté et envoyé préalablement aux élus. 
Le coût de la borne est de 1 700 € NET. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 029/2019 : COMPOSITION ET NOMBRE DE SIEGE DU NOUVEAU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
 

Demande d’adoption d’une répartition des sièges en fonction d’un accord local : fixation du 
nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres. 
 
Le Maire rappelle que les communes membres de l’intercommunalité ont jusqu’au 31 août 2019 pour 
délibérer sur un accord local qui permet au conseil communautaire de totaliser 58 membres. 
 
Actuellement, le conseil communautaire est composé de 61 membres. Ce nombre donne satisfaction car 
il permet une bonne représentativité des communes au sein de l’assemblée délibérante mais également 
des commissions thématiques. C’est pourquoi, il avait été retenu à la création de la nouvelle communauté 
de communes. 
 

Les différentes simulations conduites ne permettent d’aboutir qu’à un seul scénario à 58 membres dont la 
ventilation est ci-après détaillée étant entendu que la répartition dite de droit commun n’est que de 47 
conseillers communautaires. 
 
Il est rappelé que cet accord local ne peut être entériné par le préfet que si la moitié des conseils municipaux 
regroupant les deux tiers de la population locale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux 
regroupant la moitié de cette population totale se prononce dans ce sens en vertu du  VII de l’article L. 
5211-6-1 du code général des collectivités territoriales qui  dispose qu’ « Au plus tard le 31 août de l'année 
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues 
aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et 
de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la 
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre 
lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant 
de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté 
conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard 
le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ». 
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Le Bureau des maires en date du 12 juin 2019 s’est mis d’accord pour donner une suite favorable à la 
fixation à 58 du nombre de sièges de la prochaine assemblée délibérante de la communauté de communes 
du canton d’Erstein tout en considérant que la répartition actuelle est plus satisfaisante sachant notamment 
que certaines communes perdent des sièges de manière non justifiée mais malheureusement 
réglementaire de la nouvelle répartition. 
 
Ces sièges sont répartis comme suit en accord local. Pour mémoire sont mentionnées la répartition 2017 
et celle de droit commun : 
 

Population 
légale 2019 

Commune 
 
 

répartition 2017 

nouvelle répartition 2020 

droit commun 
 

accord local 
(proposé) 

10 669 ERSTEIN 12 11 11 

5 738 BENFELD 6 6 6 

3 434 GERSTHEIM 4 3 3 

2 717 RHINAU 4 2 2 

2 705 HUTTENHEIM 3 2 2 

1 731 NORDHOUSE 2 1 2 

1 526 WESTHOUSE 2 1 2 

1 464 HINDISHEIM 2 1 2 

1 418 MATZENHEIM 2 1 2 

1 380 OBENHEIM 2 1 2 

1 363 BOOFZHEIM 2 1 2 

1 241 KOGENHEIM 2 1 2 

1 236 KERTZFELD 2 1 2 

1 236 SAND 2 1 2 

1 015 HIPSHEIM 1 1 2 

991 ROSSFELD 1 1 2 

923 OSTHOUSE 1 1 1 

921 SERMERSHEIM 1 1 1 

916 HERBSHEIM 1 1 1 

846 SCHAEFFERSHEIM 1 1 1 

704 DIEBOLSHEIM 1 1 1 

661 LIMERSHEIM 1 1 1 

623 FRIESENHEIM 1 1 1 

554 UTTENHEIM 1 1 1 

517 BOLSENHEIM 1 1 1 

514 WITTERNHEIM 1 1 1 

389 DAUBENSAND 1 1 1 

308 ICHTRATZHEIM 1 1 1 

47 740 28 COMMUNES 61 47 58 

 
 

Il est précisé que la loi prévoit un conseiller communautaire suppléant pour les communes ne disposant 
que d’un seul siège de conseiller communautaire.  
 
Ainsi, il est demandé au conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-6-1 et suivants, 

VU la circulaire ministérielle en date du 27 février 2019 n°TERB1833158C relative à la recomposition de 
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

ENTENDU l’exposé de Mme le Maire, 
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DE DECIDER DE FIXER le nombre de conseillers communautaires de la future assemblée délibérante de 
la communauté de communes du canton d’Erstein à 58 conseillers selon la répartition suivante : 
 

 
Population 
légale 2019 

 

Commune  
 
 

Nombre de 
sièges 

 

10 669 ERSTEIN 11 

5 738 BENFELD 6 

3 434 GERSTHEIM 3 

2 717 RHINAU 2 

2 705 HUTTENHEIM 2 

1 731 NORDHOUSE 2 

1 526 WESTHOUSE 2 

1 464 HINDISHEIM 2 

1 418 MATZENHEIM 2 

1 380 OBENHEIM 2 

1 363 BOOFZHEIM 2 

1 241 KOGENHEIM 2 

1 236 KERTZFELD 2 

1 236 SAND 2 

1 015 HIPSHEIM 2 

991 ROSSFELD 2 

923 OSTHOUSE 1 

921 SERMERSHEIM 1 

916 HERBSHEIM 1 

846 SCHAEFFERSHEIM 1 

704 DIEBOLSHEIM 1 

661 LIMERSHEIM 1 

623 FRIESENHEIM 1 

554 UTTENHEIM 1 

517 BOLSENHEIM 1 

514 WITTERNHEIM 1 

389 DAUBENSAND 1 

308 ICHTRATZHEIM 1 

47 740 28 COMMUNES 58 

 
DELIB. 030/2019 : EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR ABRIS DE JARDIN DE 
SURFACE INFERIEURE A 20M² 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-9 ; 
Vu la délibération du 28 septembre 2011 instaurant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 
 
Le conseil municipal décide, 
 
d’exonérer en application de l’article L. 331-9 8° du code de l’urbanisme, les abris de jardin d’une surface 
de plancher et d’une emprise au sol inférieures à 20 m² et d’une hauteur de moins de 12 mètres. Autrement 
dit, les abris soumis à l’obtention d’un permis de construire sont de fait exclus de ce dispositif. 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour 
du 2ème mois suivant son adoption. 
 
Elle est également transmise au représentant de l’État dans le département. 
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Après en avoir délibéré, le conseil décide d’exonérer les abris de jardin d’une surface inférieure à 20 m², 
soumis à déclaration préalable, adopté à l’unanimité.  
 
DELIB 031/2019 DECISION TARIF COMMUNAL POUR LOCATION BAR + CUISINE DE LA SALLE LE 
COURLIS 
 
Suite à une demande faite pour l’organisation d’un événement privé pour la cuisine et le bar, Madame le 
Maire demande au Conseil Municipal de statuer sur un tarif à appliquer concernant la location de la salle 
Le Courlis. 
 
À l’unanimité des membres présents, il est statué d’appliquer les tarifs suivants pour une location d’une 
journée en semaine du lundi au jeudi :  

 Associations et particuliers extérieurs cuisine et bar : 140 €  

 Associations et particuliers locaux cuisine et bar : 120 €  
 

En sus, la consommation électrique sera facturée ainsi que le nettoyage si nécessaire (25 € / Heure) 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
DELIB 032/2019 EXAMEN DE DEVIS 
 
Réparation façade Salle Le Courlis 
M. Meyer présente aux élus les devis reçus concernant la réparation de la façade est de la salle Le Courlis 
suite aux intempéries du 4 mars dernier. 
 

 
 

Le prix et la qualité sur le long terme des matériaux proposés ont été étudiés. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 13 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, approuve les devis établis par 
SAED s’élevant à 23 799.93€ HT et 28 559.92€ TTC et 9 767 € HT et 11 720.40 € TTC. 
 
Les élus approuvent la demande de subvention qui sera faite à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein 
dans le cadre du soutien aux investissements dans les salles sportives, la salle Le Courlis étant concernée par ce 
dispositif. 
 
Pyramide de cordes pour aires de jeux 

Les élus ont étudié les deux devis de l’entreprise L’ATELIER présentés lors du conseil du 6 mai 2019 et décident de 
ne pas y donner de suite favorable pour le moment, privilégiant des travaux de restauration de la route à faire 
prochainement sur le chemin du Maily. 
 
DELIB 033/2019 CONVENTION DE MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU TELEPHONIQUE DE LA RUE DE LA 
DIVISION LECLERC 

 
Dans le cadre des travaux de voirie 2019, le Conseil Municipal décide la mise en souterrain du réseau téléphonique 

dans la rue de la Division Leclerc. 
Mme le Maire présente à l’assemblée la convention CNV-HD4-11-19-00111499 relative à l’opération de mise en 
souterrain des réseaux d’ORANGE dans la commune de Herbsheim, rue de la Division Leclerc.  
 
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 3 468 €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 25 février 2019. 
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DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

Nouvelle convention COLTHAB (benne à vêtements) :  

Mme le Maire informe les membres du conseil que suite à l’importante prolifération des concepts de recyclage de 
vêtements, le prestataire du conteneur situé dans la commune propose une nouvelle convention mais sans aucune 
rémunération en contre partie de sa part. La gestion et l’entretien du conteneur est toujours pris en charge par la société 
COLTHAB. 
 

Véhicule Citiz à Benfeld 

Les élus sont informés de la mise en place d’une station d’auto-partage CITIZ à Benfeld à la gare avec la mise à 
disposition d’une voiture en libre-service à disposition du grand public. 
 

Remplacement chauffe-eaux salle Le Courlis 

 
M. Meyer informe le Conseil de la fin des travaux de remplacement des chauffe-eaux à la salle Le Courlis et de la pose 
de l’adoucisseur d’eau qui sera mis en route d’ici quelques semaines par le prestataire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, portent les 
numéros DELIB. 025/2019 à DELIB.033/2019. 

 
La séance est levée à 22h30.  

ELECTION PARTIELLE COMPLEMENTAIRE 
 

Les électeurs de la commune de HERBSHEIM sont convoqués 
 le dimanche 8 septembre 2019  

(arrêté préfectoral  du 17 juillet 2019 affiché en mairie)  
 

en vue de procéder à l’élection de 1 (un) conseiller municipal. 
 

Si l’organisation d’un second tour s’avère nécessaire, les électeurs seront également convoqués le 
dimanche 15 septembre 2019. 

Les candidats doivent remplir une déclaration de candidature (disponible auprès de la mairie / envoi 
possible par mail) qui sera reçue au bureau des élections à la  

Sous-Préfecture de Sélestat-Erstein – 
4 Allée de la Première Armée, 67600 Sélestat – 

Tél  03 88 58 83 50 ou 03 88 58 83 53) 
les lundi 19 août et mardi 20 août 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

La liste des candidats sera publiée à la sous-préfecture de Sélestat-Erstein et affichée en mairie 
d’Herbsheim à compter du mercredi 21 août 2019. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune d’Herbsheim. (Inscriptions closes 
depuis le 31 juillet 2019) 

Pourquoi cette élection partielle à quelques mois seulement  
du renouvellement du conseil municipal prévu en mars 2020 ? 

 
Suite aux récentes élections européennes, Fabienne Keller a été élue au Parlement européen. Son siège 
de sénatrice est donc devenu vacant. Notre maire, Esther Sittler, est, selon les règles de droit, amenée à 
la remplacer. 

En raison des règles de non cumul, si elle accepte ce siège, elle ne peut conserver son titre de maire. 

Ainsi qu’elle l’a précisé dans le courrier qu’elle a adressé aux Herbsheimois, Esther Sittler a donc fait valoir 
sa démission en tant que maire à effet du 1er juillet 2019, tout en conservant sa fonction de conseiller 
municipal, ce qui a été validé par un arrêté préfectoral. 

Il faut donc élire un nouveau maire et pour cela le conseil municipal doit être au complet, à savoir 15 
membres. Or notre conseil ne fonctionne plus qu’à 14 conseillers depuis la démission d’un de ses membres 
en 2015. 

La commune de Herbsheim est ainsi dans l’obligation d’organiser des élections afin de pourvoir ce poste 
de conseiller resté vacant.  A l’issue de cette élection prévue le 8 septembre (voir le 15 septembre en cas 
de nécessité d’un second tour), il pourra être procédé à la désignation d’un nouveau maire selon les règles 
de scrutin en vigueur. 

En attendant, c’est notre premier adjoint au Maire, Odile BRUN, qui assure l’intérim. 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 26 mai et le 25 juillet 2019 

 

 Textes officiels :  
 

- 17/07/19 : Élections municipales partielles complémentaires : convocations des électeurs 
- 27/06/19 : Demande d’autorisation préalable d’exploiter un fond agricole 
- 25/06/19 : Arrêté préfectoral portant mise en œuvre des mesures d’urgence suite au pic de 

pollution atmosphérique de type estival 
- 20/06/19 : Arrêté préfectoral portant approbation du plan départemental de gestion d’une 

canicule 
- 02/07/19 : Arrêté préfectoral du 28/06/19 fixant l’espèce sanglier (sus-scrofa) comme 

espèce non domestique susceptible de commettre des dégâts ainsi que les modalités de 
destruction à tir de cette espèce sur l’ensemble du département du Bas Rhin pour la 
campagne allant du 1/07/19 au 30/06/20 

- 02/07/19 : Arrêté préfectoral fixant le plan de chasse « cerf » ou « daim » pour la campagne 
2019/2020 

- 22/07/19 : Arrêté préfectoral du 22/07/19 relatif à l’interdiction générale de lanternes 
volantes et lâchers de ballons dans le Bas-Rhin 

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

- CU déposé le 21/06/2019 par Me ALBRECHT, notaire à Benfeld en vue de la vente au Lieu-

Dit Pferch Section 8-1-12929 

- CU déposé le 25/07/2019 par Me WEHRLE, notaire à Benfeld, en vue de la vente 8 rue des 

Cerisiers à Herbsheim. 
 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 20/06/2019 : déclaration formulée par Zembs Énergies, M. JAEG Christophe, Chemin de 
la Division Leclerc pour la pose de panneaux photovoltaïques sur 600 m2 – Avis favorable 
du 12/07/2019. 

- le 18/06/2019 : déclaration formulée par M. Laurent VALERY, 33 rue des Jardins pour la 
rénovation de la toiture, le remplacement de 2 fenêtres de toit et la création de 2 fenêtres 
de toit – Avis favorable du 27/06/2019. 

- le 02/07/2019 : déclaration formulée par M. Jean Claude DRENDEL 14a, rue principale pour 
l’extension du garage. 

- le 04/07/2019 : déclaration formulée à M. Christian KOESSLER 67 rue de l’église pour le 
rabaissement du séchoir à tabac. 

 
▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 18/06/2019 : Demande formulée par Flavien COILLAUD domicilié à Matzenheim pour la 
construction d’une maison individuelle au 143 rue de Rossfeld à Herbsheim – 128 m2 

 
 Autres informations communales : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 2 juillet 2019 

- Passage du jury pour le concours communal des maisons fleuries de 2 Août 2019 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
  



Herbser Blattel n°180 12 Août/Septembre 2019 

 

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 
 

 13 août : Don du sang – Salle Le Courlis de 17h à 20h. 

 7-15 septembre : Vente de carte de membres par l’AGF 

 21 septembre : Soirée Harengs par l’APP – Salle Le Courlis 
 

JOYEUX RETRAITES 
Pas de rencontre des Joyeux Retraités en août et septembre.  
Reprise en octobre. 
 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 
La prochaine collecte de sang aura lieu Mardi 13 août 2019 de 17h00 et 20h00 à la salle 
Le Courlis.  

L’ACTU’ de votre commune sur Facebook ! 
Suivez toutes les infos et actus concernant votre commune sur la page Facebook 
« Village de Herbsheim ». N’hésitez pas à « liker » la page pour tout savoir ! 
 
Infos également sur le site internet de la commune www.herbsheim.fr  
 

ERREURS SUR CARTE ELECTORALE 
Si vous avez constaté une erreur d’état civil sur votre carte électorale, les services de la mairie 
n’ont pas la possibilité de les rectifier. L’INSEE, se basant sur le Répertoire National 
d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) a procédé à certaines modifications, certaines 
non justifiées. 
 
Si vous êtes dans ce cas, consultez le site du service public :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 
 
Pensez à vous munir de votre acte de naissance et votre numéro de sécurité sociale. 
 

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

Horaires d’ouverture au public de la Mairie 
 

 
 

La mairie reste ouverte au public cet été aux horaires habituels : 

Mardi et jeudi : 8h15 -12h00 et Vendredi : 16h00 - 19h00 
 

Sauf :  
- Vendredi 02/08 : fermé à 16h00 / ouverture au public le matin de 8h00 à 12h00 
- Vendredi 09/08 : fermé au public 
- Vendredi 16/08 : fermé au public 
 

Si des modifications doivent intervenir, un affichage en mairie est fait ainsi que sur notre page 
Facebook. 

  

http://www.herbsheim.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
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FETE NATIONALE 
 
 

Une belle foule s’est pressée pour fêter le 14 juillet ensemble. Après le traditionnel discours et la 
pose de la gerbe aux monuments aux morts par nos élus, les enfants se sont vus offrir une brioche 
au chocolat. 
 
La soirée s’est poursuivie dans la salle « Le 
Courlis » autour de tartes flambées, 
saucisses et autres boissons servies par 
l’amicale des Sapeurs-Pompiers et dans une 
ambiance survoltée assurée par DJ FRED. 
 
Le clou de la soirée fut le joli feu d’artifice tiré 
à minuit qui a ravi petits et grands. 
 
 
Un grand merci à tous d’être venus et un 
grand BRAVO à l’amicale des Sapeurs-
Pompiers pour l’organisation. 
 

 
 
 
 
 

Du côté de Schuttern, commune jumelée : 
  

Rejoignez le Klosterlauf à Schuttern! 

Le signal de départ pour cette course à pied populaire aura lieu le 29 septembre 
2019 à Schuttern. 

La piste de 2,5 km mène à travers Schuttern et est mesurée officiellement. Le départ 
et l’arrivée se font à l’Offohalle. Le chronométrage se fait via transpondeur (temps 
brut / net). 

Les différentes courses sont proposées comme suit : 

Course principale 10 km (4 boucles) à 15h 
Course de relais (2 à 4 coureurs) 4 x 2,5 km à 15h 
Course Bambini (né 2013-2015) 650 m à 13h 
Course étudiante (né 2010-2013) 1300 m à 13h 30 

Petite restauration avec un grand choix de repas copieux et un délicieux buffet de 
gâteaux! 

Nous espérons que cette journée sportive attirera de nombreux coureurs, petits et 
grands, et encore plus de supporteurs et spectateurs! 

Inscription pour toutes les courses et informations complémentaires :  

www.klosterlauf-schuttern.de 
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Août - Septembre 2019   

 
Le 02 Août 78 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim) (Rappel) 
Le 05 Août 74 ans Mme KOESSLER Francine  
Le 06 Août  86 ans Mme BURGART M. Thérèse  
Le 08 Août 80 ans    M. UTTER François 
Le 10 Août 72 ans  M. ULRICH Jean Jacques 
Le 14 Août 72 ans M. ADOLF Guy 
Le 17 Août 71 ans M. KOENIG Jacques 
Le 22 Août 71 ans M. DRENDEL Jean Claude 
Le 25 Août 82 ans Mme BRUN Marie-Louise 
Le 26 Août 72 ans M. SITTLER Jean Pierre 
Le 15 Septembre  78 ans Mme UTTER Marie Antoinette 
Le 15 Septembre 70 ans Mme BRUN Liliane (Ganges – 34) 
Le 16 Septembre 73 ans Mme PFISTER Élisabeth 
Le 17 Septembre 70 ans M. ECK René 
Le 18 Septembre 83 ans M. WINDENBERGER Jean-Pierre 
Le 22 Septembre 85 ans M. CHAUSSIS Yves 
Le 24 Septembre 82 ans M. KOENIG Gérard 
Le 28 Septembre 85 ans Mme SCHNEIDER Salomé 
Le 1er Octobre  73 ans Mme BECHTEL Marcelle 
Le 03 Octobre 82 ans Mme ROECKER Yvonne 

Le 04 Octobre 77 ans M. KLEIN Henri  
 

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 

Louane, Louise, Lina ADES est née le 7 juin 2019 à Sélestat. Elle est le deuxième enfant de 
Sabrina BOTTIN et de Michel ADES, demeurant 19A, rue Principale. Sa grande sœur Amélia est 
ravie. 
 
Anaëlle a la fierté d’annoncer l’arrivée de sa petite sœur Adèle KELLER. Elle  a vu le jour à 
Sélestat le 17 juillet 2019 pour la plus grande joie de ses parents Anne et Raphaël Keller, 
domiciliés 5 place de Schuttern et de celle de son arrière-grand-mère Georgette, pour laquelle ce 
fut un beau cadeau d’anniversaire. Les grands-parents Marie-Paule et Raymond HURSTEL se 
réjouissent avec eux. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouvelles venues…. 

 
Il y a promesse de mariage entre 
 
- Sandrine KAMMERER, fille de Liliane et Gaston KAMMERER, 115 rue Principale, et Antoine HEIM, 
originaire de Bischheim. Le mariage civil est prévu en mairie de Herbsheim le samedi 14 septembre 2019  
 
- Anne ROOS et Marc SITTLER, tous deux domiciliés 6 rue du Parc avec leurs filles Alicia et Inès. La 
cérémonie civile aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à la mairie du village. 
 

D’avance, toutes nos félicitations ! 
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 Élisabeth KIENY 
   

(texte rédigé par la famille) 
Élisabeth est née à Benfeld le 19 novembre 1971, faisant le bonheur 
et la fierté de ses parents, Colette et Henri Klein. Elle a grandi 
entourée de ses grands-frères, Pascal et Thierry, dans la maison 
familiale à Benfeld, où ses parents s’étaient établis. 
 
Passionnée de gymnastique et de sport équestre, Elisabeth était une 
enfant puis une adolescente pleine de vie. 
 
A ses 18 ans, ses études d’esthéticienne à peine accomplies, Élisabeth 
a très vite rencontré l'homme de sa vie, Alain Kieny, originaire de Sélestat. En symbole de cet 
amour, ils se sont unis par le mariage le 27 octobre 1990 à Benfeld, où ils ont d’abord fondé leur 
foyer avant de s’installer en septembre 1993 dans la maison qu’ils ont fait construire à Herbsheim. 
 
Naitrons de cet éternel amour trois merveilleux enfants, Anaïs, Dylan et Clara, sous les yeux 
remplis de joie de Germaine, Colette et Henri, leurs grands-parents. 
 
D'abord employée de la société Or'Est puis bien plus tard dans la grande distribution (Match, 
Intermarché et en dernier au Leclerc de Geispolsheim), son principal métier aura néanmoins été 
d'être une extraordinaire maman et épouse.  
 
En plus d'avoir été un pilier pour ses enfants et son mari, Élisabeth a su endosser avec 
bienveillance et amour son rôle de marraine et de tata. À son plus grand bonheur elle aura 
également eu la chance de devenir mamie pour la première fois il y a cinq ans, à l'arrivée de 
Maëline, la fille d’Anaïs. 
 
Appréciée par tous, elle était très entourée par sa famille mais également par de nombreux amis 
et collègues. 
 
Jusqu'à la dernière minute, Élisabeth aura été courageuse et se sera battue de toutes ses forces 
contre sa maladie. Elle s'en va rejoindre ses grands-parents, Marcel, Victorine, Berthe et Désiré, 
ainsi que Roger, le père de son mari, qui la prendra sous son aile.  
 
Élisabeth Kieny, née Klein, a quitté les siens le 19 mai 2019 à Strasbourg. L’annonce de 
son départ a causé une vive émotion dans le village. L’église locale n’était pas assez 
grande lors de ses obsèques le 23 mai dernier, pour y accueillir tous ceux venus lui rendre 
un dernier hommage. La défunte repose désormais dans le cimetière du village. 
 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille en deuil. 
 
 

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

 
Décès de M. Claude LORBER 

Madame Monique FRECH tient à remercier les habitants de Herbsheim pour leurs marques de 
sympathie, leurs messages de condoléances et leur présence aux obsèques à l’occasion du 
décès de son compagnon Claude LORBER.  

Votre soutien fait chaud au cœur ! 
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Nos sorties de fin d’année  

Dans le cadre de notre projet « autour du monde », les élèves de maternelle sont partis 

visiter la ferme de GANZAU, l’occasion pour eux de redécouvrir les animaux de la ferme. 

La classe de CP-CE1-CE2 est partie visiter le Parc de Wesserling : une visite sur le thème 
de l’Inde. 
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Pour clôturer ce projet qui nous a permis de voyager à travers les différents continents 
cette année, toute l’école s’est rendue début juillet au zoo de Mulhouse pour découvrir 
les animaux du monde et participer à différents ateliers. 
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La kermesse de l’école 

Merci 

Toute l’équipe et moi-même vous remercions d’être venus si nombreux pour voir notre 
spectacle « autour du monde ». Les enfants ont préparé des chants et des danses et tout 
le monde a pu voyager à travers les différents continents. 

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 différents projets et pour leurs aides financières. 

Un énorme merci aux parents de l’association pour l’organisation et la soirée tartes 
flambées. 

La directrice Mme Contreras 

 

Rentrée 2019 

 

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h00. 

L’accueil se fera à 7h50 et 13h20. Bonnes vacances à tous. 

 

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 

 du 16/09/2019 au 20/09/2019 
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À chaque rentrée scolaire, des propositions sont faites au niveau paroissial 
en direction des enfants, mais aussi des jeunes, des adultes, en fonction 
de l’âge.  
Pour les enfants qui ont déjà vécu le sacrement du baptême : 
- Entre 6 mois et 3 ans, des rencontres ponctuelles avec des thèmes 
- De 3 à 7 ans, des rencontres « Éveil à la foi » sont proposées.   
- Lorsque l’enfant est au CE2, il peut démarrer un cheminement de 
catéchèse au cours duquel, il pourra vivre différentes étapes. 

- De 10 à 13 ans, proposition de rencontres en grand groupe 

Pour les jeunes (13 ans et plus) qui souhaitent vivre le sacrement de la confirmation, un cheminement est 
proposé 

Pour les adultes, certaines propositions donnent le goût de devenir chrétiens, d'autres permettent une 
éducation permanente de la foi. Elles s'adressent particulièrement aux membres de la communauté 
chrétienne et peuvent prendre différentes formes : 

- groupes de partage « Saveur d’Évangile » 
- lecture de la Bible 
- temps forts communautaires etc.    

Pour toutes les personnes qui souhaitent être baptisées, qu’elles soient enfant, jeune ou adulte, un 
cheminement vers le baptême peut être proposé ! 
Chaque année, dans le diocèse de Strasbourg, un nombre croissant d’adultes demande aussi à être 
confirmé. 
En effet, certaines personnes ayant reçu le sacrement du baptême sans avoir poursuivi l’initiation 
chrétienne jusqu’à la Confirmation, découvrent ou approfondissent la foi à l’âge adulte. L’Église les 
accueille et leur propose un parcours spécifique vers le sacrement de la Confirmation. 

Ce parcours s’adresse également aux personnes qui n’ont pas reçu le sacrement de l’eucharistie.  

Il n’y a pas d’âge pour avancer sur le chemin de la foi et vivre un temps de catéchèse ! 
Alors, n’hésitez pas à contacter le presbytère de Rhinau au : 03 88 74 60 63 pour entreprendre une 
démarche ou à consulter le site internet : http://www.rhinau-paroisse.fr. 

Date à réserver : la fête paroissiale aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à la salle du Courlis. 

Programme et feuilles d’inscription seront prochainement mis à votre disposition. 

 

http://www.rhinau-paroisse.fr/
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Une belle année vient de s’écouler et l’association tient à 

remercier tous ceux qui ont soutenu ses actions et diverses 

ventes. Merci pour votre soutien ! 

Nous remercions les maîtresses et la directrice d’école d’utiliser 

les sommes récoltées pour toujours éveiller et stimuler nos chers 

bambins. 

La soirée d’après kermesse a été un réel succès et un sympathique moment d’échanges et de 

rencontres.  

Si vous êtes parent d’élève, ou pas, et si vous êtes prêts à vous investir pour améliorer le 

quotidien des enfants, vous êtes les bienvenus ! N’hésitez pas à rejoindre notre joyeuse équipe  

Pour connaître le bilan de l’année et faire le point sur nos actions à venir, rdv lors de notre  

Assemblée Générale – Vendredi 20 septembre 2019 
20h00 – Maison des Associations 

 

Si, en plus, vous aimez les chiffres, le poste de trésorier est à pourvoir. En effet, notre trésorière 

quitte notre belle région et nous en profitons pour la remercier très sincèrement pour son 

investissement, sa disponibilité et son sourire. Elle nous manquera ! 

Nous vous souhaitons un bel été et rdv à la rentrée avec au programme : vente de fromages, 

vente de sapins de Noël, etc. … 

 

N’oubliez pas de suivre notre actualité sur la page Facebook « Les P’tits Braconniers » 
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      Section HERBSHEIM 

LA RENTREE DES ACTIVITES 

Scrabble               Mardi     14 h à 17 h                Maison des associations   
 
Gym Seniors actifs Lundi   9 septembre  14 h à 15 h              Salle le Courlis 
 
Gymnastique        Mardi 10 septembre 19h15 à 20h15          Salle le Courlis   
 
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, Annette pour la gym seniors 
actifs et Mylène pour la gym du mardi soir.    
Une séance d’essai ne vous engage à rien, n’hésitez plus, faites vous votre propre opinion. 
 

COTISATION (1er juillet 2019 au 30 juin 2020) 
Entre le 7 et le 14 septembre, le comité de l’AGF vous sollicitera pour la nouvelle cotisation 
(22,- €) ou pour un don. Grand merci pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles. 
La carte d’adhésion est valable pour toutes les activités de l’AGF, quelle que soit la section 
organisatrice. 
 

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

 

Au Centre social et familial  AGF de BENFELD,  

 

La bourse aux vêtements n’aura pas lieu à l’automne 2019. Plusieurs difficultés, notamment le 
coût de location de la salle et  le manque de bénévoles, ont amené le Bureau du Centre à ne pas 
reconduire cette action à la rentrée. 
Mais rien n’est immuable ; si des bonnes volontés se présentent, la décision pourra être revue 
au printemps. 

 ACTIVITES 2019/2020  
 

Pour les adultes : Dessin/Art plastique  - Sorties récréatives et culturelles - Cours d’anglais, 
alsacien, informatique – Théâtre – Stretching – Sophrologie - Randonnées et petites ballades - 
Art floral et manuel – Animations autour du jardin - Lecture et bien d’autres activités  
 
Pour les enfants : Dessin/Art plastique – Théâtre – Cours d’anglais et d’alsacien 
Pour s’amuser, jouer, bricoler en famille, des animations sont proposées au courant de 
l’année. 
 
Pour accompagner les parents : Espaces de rencontre et d’échange (parents et enfants de 0 
à 3 ans) - Cycles Massage bébé - Ateliers d’éveil par le yoga (3 à 5 ans), Ateliers parents/grands-
parents et enfants (cuisine, bricolage)  
 
Et tout au long de l’année, des conférences sur les thèmes de l’éducation, des relations parents-
enfants/ados, de la santé, du mieux vivre… 
 

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

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

mailto:benfeld@agf67.fr
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Notre bibliothèque de rue est maintenant fonctionnelle. 

Certains villageois ont déjà déposé et emprunté des livres, d’autres 

hésitent, d’autres n’ont pas trouvé leur bonheur au premier passage. 

La bibliothèque vit au rythme des livres qui sont pris et déposés, d’une 

semaine à l’autre les titres changent. Pourquoi laissez vos livres 

dormir sur une étagère, alors qu’ils pourraient faire le bonheur d’un 

autre lecteur ? Pourquoi dépenser de l’argent alors qu’un livre peut se partager ?  

On n’est pas obligé de déposer un livre pour en prendre un, alors n’hésitez plus, faites 

régulièrement un tour à « l’abri à livres », à côté de la mairie. C’est ensemble que nous donnerons 

vie à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

manifestations au courant de l’année. 

 

 
Les joueurs du FCH ont déjà rechaussé leurs crampons depuis le 22 

juillet 2019. 
 

Voici le programme de reprise :  
 

Jeudi 25 juillet 2019 Grendelbruch – FCH 20h00 
Samedi 27 juillet 2019 FCH – Scherwiller  18h00 
Jeudi 1 août 2019  Hilsenheim – FCH  20h00 
Samedi 3 août 2019  FCH – Stotzheim  18h00 
Mercredi 8 août 2019 FCH – Eschau  2   20h00 
Samedi 10 août 2019 FCH – Bischoffsheim 2 19h00 
Mardi 13 août 2019 Kogenheim – FCH   
 20h00 
Jeudi 15 août 2019 FCH – Niedernai  19h30 
Dimanche 18 août 2019  1er tour de la coupe d’Alsace 
Dimanche 25 août 2019   reprise du championnat pour les 2 
équipes. 
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L’amicale de pèche et de pisciculture de Herbsheim organise sa traditionnelle 

 
 

Soirée Harengs 

 
 
 

le 21 septembre 2019 à partir de 19h à la salle « le Courlis » 

. 
   

Menu : Harengs ou assiette de charcuteries à volonté 
Dessert 

Café 
 

Le prix est de 21 € par personne 
 
 

La soirée sera animé 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 avec le chèque avant le 10 septembre 2019 

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 21€) 
 
 - Repas charcuteries  au nombre de ……………….....personnes (x 21€) 
 

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

 
 
 

Les prochaines invitations se feront par mail. Si vous possédez une adresse merci de bien 
 
vouloir compléter :................................................................................................................... 
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Retrouvailles des descendants de  
 Charles SITTLER & Élisabeth WARTH 

 

Jeudi 30 mai dernier, jour de l’Ascension, les descendants 
des époux Charles SITTLER et Élisabeth WARTH se sont 
retrouvés à Herbsheim, pour leur première « cousinade ». 

 

Charles SITTLER est né le 21 février 1886 au Moulin de Beaulieu 
à Trannes (Aube). Il s’est marié en 1911 avec Élisa WARTH, née 

le 2 septembre 1887 à Herbsheim. De cette union sont nés sept enfants : Marguerite, Élisa, Berthe, 
Eugénie, Eugène, Georgette et Robert, puis ont suivi seize petits enfants et vingt-deux arrière-petits-
enfants. 

A ce jour, tous leurs enfants ainsi que leurs conjoints nous ont déjà quittés, sauf Irène (Schmitt), veuve 
en premières noces de Robert Sittler. Deux autres descendants directs : Christian (fils de Eugène) et 
Christine (fille de Robert) sont également déjà décédés. 

Nous avons choisi Herbsheim pour cette rencontre, car c’est le berceau de la famille depuis plusieurs 
générations. Certains sont restés dans la région, d’autres l’ont quittée et nous remercions ceux qui 
ont fait le déplacement pour cette occasion. 

À cette cousinade étaient invités les descendants de Charles et Élisabeth SITTLER, leurs conjoints 
ou compagnons ainsi que leurs enfants qui sont venus agrandir la famille. Dès leur arrivée, les 
soixante-deux invités qui avaient répondu présent, ont lié connaissance. L’arbre généalogique a été 
très consulté et a permis à tous, surtout aux jeunes et aux nouveaux conjoints, de se situer dans la 
famille et de se relier les uns aux autres. 

Bien sûr, nous remercions tous ceux qui ont alimenté la galerie de photos et qui ont cherché dans 
leurs vieux cartons des photos-souvenirs. La bonne ambiance était au rendez-vous et les invités n’ont 
pas été déçus, à en juger par les premiers témoignages reçus. 

Cette première cousinade a pu se réaliser grâce à la collaboration de tous et à l’énergie que certains 
y ont mis pour qu’elle soit réussie. Nous espérons que chacun gardera un bon souvenir de cette belle 
journée et, peut-être, l’idée de prochaines cousinades germera-t-elle chez quelques-uns…. 

Les descendants directs 
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Deux nouvelles octogénaires ont fêté leur anniversaire dernièrement : 
 

Alice JAEG 
 

Née le 21 juin 1939 à Herbsheim, (Marie) Alice était le deuxième enfant de 
Léonie Schmitt et Émile KREMPP. Sa sœur aînée, Jacqueline, est 
malheureusement décédée en 1992. 

Scolarisée au village jusqu’à l’âge de 14 ans, obtenant son certificat d’études 
avec mention, Alice a poursuivi des études de comptabilité pendant deux ans 
à l’école commerciale d’Erstein. Elle aurait souhaité travailler dans un bureau 
mais la maladie de sa maman l’a rappelée à la ferme familiale, où elle a dû 
seconder son père dans les tâches quotidiennes. 

Puis elle a rencontré Romain JAEG, un jeune agriculteur de Hilsenheim, 
qu’elle a épousé le 1er mai 1965. Ensemble ils ont repris l’exploitation agricole familiale à Herbsheim 
et ont eu trois enfants : Jean-Marc, Bernadette et Christophe. Alice s’est occupée de leur éducation 
tout en secondant son mari dans les divers travaux agricoles. Après une dure vie de labeur, elle a 
ensuite profité pendant quelques années d’une retraite apaisée en compagnie de son époux, avant 
que celui-ci  tombe malade puis décède en octobre 2014. 

Elle a surmonté cette épreuve grâce au soutien de ses enfants et à la présence de ses quatre petits-
enfants Coralie, Alexis, Lucas et Théo. Elle se doit aussi de rester forte pour son fils aîné Jean-Marc, 
qui vit toujours avec elle et qui, malgré son handicap, anime son quotidien et lui apporte de la vitalité. 
Elle prépare également chaque jour le repas qu’elle partage avec Christophe, installé à Herbsheim 
avec son épouse Sylviane, et qui y a repris la ferme familiale. Quant à Bernadette, établie à Gerstheim, 
elle lui rend régulièrement visite et l’accompagne parfois dans ses périples. Car Alice aime voyager 
et affectionne particulièrement des séjours de détente avec piscine. Au quotidien, elle s’affaire dans 
son potager, s’occupe de sa basse-cour et aime partager du temps avec ceux qu’elle aime. 

Et pour une native du jour de la fête de la musique, Alice adore naturellement chanter, faisant toujours 
partie de la chorale Ste Cécile qu’elle a intégrée dès l’adolescence. 

Le jubilaire a marqué dignement ce grand anniversaire lors d’une journée en famille à l’Écomusée 
d’Alsace (photo). Elle ne manquera pas non plus de trinquer pour l’occasion avec les amis de la 
chorale, en attendant de profiter d’un prochain séjour aquatique. Et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, elle vient d’apprendre avec joie la venue prochaine de son premier arrière-petit-enfant ! 
 

Bernadette BAHL 
 

Bernadette, née MARZOLF, a vu le jour le 31 juillet 1939 à Bischwiller, où elle 
a grandi entourée de ses deux frères René () et Marcel. A peine sortie de 
l’école, elle a travaillé dans le commerce auprès de sa tante avant d’être 
formée en tant qu’assistante dentaire, métier qu’elle accomplira jusqu’à son 
mariage avec Jean-Pierre LALLEMAND et la naissance de leurs trois enfants 
Patrick, Doris et Michel. Elle travaillera également pendant quelque temps à 
l’orphelinat de Bischwiller. Quelques années plus tard,  elle s’est établie à 
Strasbourg suite à son remariage avec Eugène BAHL, un veuf père de trois 
enfants, Claude, Philippe et Pascal, dont elle s’occupa également. 

Après s’être consacrée à l’éducation de six enfants, elle a ensuite profité de 
belles années de retraite en compagnie de son époux, jusqu’au décès de celui-ci en 2012. 

Elle a alors fait face seule pendant quelque temps avant de venir s’installer à Herbsheim chez sa fille 
Doris, épouse de Jean-Luc Koenig. 

Elle profite ainsi pleinement de la présence de ses petits-enfants Florence, Cécile, Clara, Raphaël et 
Cyprien, tout en gardant le contact avec l’aînée, Virginie, restée à Strasbourg, et qui lui a dernièrement 
offert son premier arrière petit enfant, une petite fille prénommée Louane. 

Ce grand anniversaire a été l’occasion d’une belle fête en famille. 
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85 ans pour Marie-Thérèse PABST 
 
Marie-Thérèse, née à Herbsheim le 17 juillet 1934, était le quatrième enfant 
d’Alfred Gauckler et de son épouse Thérèse, née Barthelmebs. Elle a grandi 
aux abords de la rue principale au sein d’une grande famille avec ses quatre 
sœurs et ses deux frères. A la fin de sa scolarité elle a tout naturellement 
apporté son aide dans la ferme familiale avant de partir travailler en usine 
pendant quelque temps. 

Puis, le 20 avril 1956, elle a épousé Roger PABST, également originaire de 
Herbsheim, et le couple s’est établi chez lui, au centre du village.  

Une fille et un garçon sont venus égayer leur foyer : Béatrice, épouse de 
Walter Abbruciatti, a élu domicile non loin de la maison de ses parents. Jacky, 

quant à lui, s’est installé à Westhouse. 

Quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-fils font  la joie et la fierté de la jubilaire. 

Marie-Thérèse s’est beaucoup consacrée à sa famille. Ses dons pour la couture et ses qualités de 
repasseuse l’ont également amenée à travailler chez des particuliers pendant de nombreuses années, 
tout en s’occupant de sa maisonnée. Ils lui ont longtemps permis de rendre des services fort appréciés 
dans son entourage. 

Une fois retraitée, elle est restée très active dans son jardin et devant ses fourneaux, tout en profitant 
des bons moments, aimant voyager et se balader en vélo avec son mari. Lorsque celui-ci est tombé 
malade, elle s’est entièrement dévouée à ses côtés mais il est malheureusement décédé le 15 avril 
2017. 

Depuis, Marie-Thérèse connaît à son tour quelques soucis de santé mais elle peut compter sur le 
soutien au quotidien de sa famille proche, ce qui lui permet de rester à son domicile, où elle est bien 
entourée. 

Sa famille et ses amis l’ont particulièrement gâtée à l’occasion de ce bel anniversaire.  

 
Toutes nos félicitations à nos nouvelles jubilaires. La municipalité les a naturellement 
honorées en leur remettant le cadeau d’usage ! 
 

  
 

LE THÉÂTRE à VOTRE PORTE avec RAMASSAGE EN BUS 
 
 

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

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

 
 

5 Pièces au programme entre le 2 novembre 2019 et le 19 mai 2020 
Tarif entre 50€ et 71€ pour l’abonnement + environ 20 € pour le transport (5 trajets AR) 

 
 

RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS : 
 

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

 Salomé SCHNEIDER: 03.88.74.48. 53 ou 06.81.97.34.20 
Contact Théâtre Alsacien Strasbourg : 06.33.260.300 / + d’infos sur webtas.fr 
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Biodéchets : coup d’envoi en novembre 
pour le Canton d’Erstein* 

 
 

En novembre 2019, vous serez invités à vous engager pour un nouveau geste de tri. Déjà 
expérimentée depuis juillet 2018, sur 6 sites du territoire, la collecte des biodéchets en 
apport volontaire va être généralisée à toute l’Alsace Centrale d’ici décembre 2019. 

De nouvelles bornes pour déposer ses biodéchets dans 
votre Commune 
Les épluchures et autres restes de repas représentent 
aujourd’hui près de la moitié de la poubelle grise soit plus de 86 
kg/hab/an. Pour permettre leur valorisation et ainsi ne plus les 
enfouir ou les incinérer, le SMICTOM mettra en place en 2019 
un nouveau service de collecte en apport volontaire des 
biodéchets.  
Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour ensuite les 
déposer à son rythme dans la borne de collecte la plus proche 
de chez lui. Plusieurs bornes vont ainsi être déployées en 
novembre 2019 dans votre commune. Leur emplacement sera 
référencé sur une carte disponible sur le site internet du 
SMICTOM d’Alsace Centrale.   
La collecte démarrera en septembre. Les biodéchets seront 
collectés par Agrivalor deux fois par semaine l’été et une fois par semaine le reste de l’année. 
Les bornes seront lavées à chaque collecte pour limiter toutes nuisances.  
 
Vos épluchures transformées en énergie 
Les biodéchets seront méthanisés sur le site de Ribeauvillé. La méthanisation est un procédé qui 
produit du biogaz à partir de matière organique. Ce biogaz est ensuite transformé en chaleur et 
en électricité. En triant vos biodéchets, vous contribuez donc à la production locale d’une énergie 
renouvelable.  
Ce mode de traitement, permet également de produire un amendement organique, appelé 
digestat, disponible pour fertiliser naturellement les cultures. 
L’enjeu financier est aussi majeur : 1 kg de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois 
moins cher à traiter qu’1 kg de déchets incinérés. 
 
Comment récupérer votre kit biodéchets ? 
Vous pourrez récupérer gratuitement votre kit biodéchets composé d’un bio-seau et de sacs 
krafts, dans les déchèteries de Benfeld et Boofzheim entre le 2 et le 30 novembre*, ou bien le 
retirer à la Mairie en vous munissant de votre carte OPTIMO dès le 2 décembre.  
Si vous résidez en habitat collectif, des ambassadeurs biodéchets viendront à votre rencontre au 
courant du mois de novembre pour vous expliquer le nouveau dispositif et vous donner le kit 
biodéchets.    
 
Agir ensemble contre le réchauffement climatique 
Grâce au tri des biodéchets, nous pouvons tous participer concrètement à la lutte contre le 
réchauffement climatique en permettant à notre territoire de disposer d’une source d’énergie 
renouvelable et en limitant le recours à l’incinération ou à l’enfouissement des déchets.  
 
*Horaires d’ouverture : les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
 
* Les 18 communes du Canton d’Erstein collectées par le SMICTOM d’Alsace Centrale seront équipées 
au mois de novembre.  
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Monsieur le président, 
 

J’ai vu avec un certain intérêt le projet expérimental « biodéchets », qui sera très prochainement 
étendu à plusieurs communes de notre canton et je ne peux que vous féliciter de mener ce type 
d’actions. 
Néanmoins, lors d’un passage mi-avril à la déchèterie de Boofzheim (mais je suppose qu'il doit 
en être de même dans les autres sites du secteur), j'ai été assez effaré de constater que la benne 
"incinérables" avait disparu au profit d'une autre dénommée "bois et mobilier" (vous corrigerez la 
dénomination). Si cette dernière peut effectivement apporter un plus dans le tri de certains objets 
volumineux, une des conséquences, à mon sens anti écologique et totalement incompréhensible 
de cette modification, est que dorénavant tous les films plastiques, polystyrènes et autres objets 
en plastique dur, de même que certains objets composites se retrouvent dans la benne "ultimes", 
autrement dit ils seront enfouis ! Quand on sait que notre planète étouffe sous les déchets 
plastiques, qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines à quelques centaines d'années, bonjour 
la pollution et bonjour l'exemple ! 
Certes l'incinération présente divers inconvénients et est loin d'être la meilleure solution, et, 
comme vous, je suis convaincu que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Mais 
pourriez-vous m'expliquer en quoi cette modification est un progrès pour l'écologie, pour la nature 
et même pour le SMICTOM ? Et pouvez-vous être bien certain que ce genre d’initiatives, 
particulièrement si elles ne sont pas accompagnées d’une information suffisante, favorisent voire 
encouragent l’incitation au tri des usagers des déchèteries ? Dans mon cas personnel, bien que 
fervent défenseur du tri et de l’écologie en général depuis quelques décennies et conscient de 
certains problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien, je le ressens plutôt comme une 
nette régression. 
J’ai contacté vos services à deux reprises, une première fois directement sur le site internet du 
SMICTOM, immédiatement après mon passage à la déchèterie, puis, n’obtenant pas de réponse, 
je vous ai envoyé un mail afin d’obtenir quelques éclaircissements. Ces deux écrits sont restés 
lettre morte à ce jour. Et c’est un élément de découragement supplémentaire. 
 

J'espère, cette fois, obtenir une réponse qui, à défaut - peut-être - de me convaincre, me 
rassurerait au moins sur le respect que vos services peuvent avoir de l’usager ! 
 

Jean-Jacques Windenberger 

 

36ème Randonnée de l’Ill à Huttenheim 
 

Dimanche 18 août 2019 
 

Le Randonneur Club de Huttenheim vous invite à sa fête annuelle du vélo et vous 
propose différents circuits sur route au départ de la salle des sports  

de Huttenheim, rue de la Forêt, incluant des points de ravitaillement gratuits. 
 

Circuits proposés : 20 / 40 / 60 / 90 / 118 km 
Départs individuels de 7 h à 11 h 

Frais d’inscription : 3,50 € / gratuit pour les – de 18 ans 
 

Petite restauration sur place 
Repas à 10 € (Échine de porc – crudités - dessert) ou grillades (saucisses - merguez) 

Pour tous renseignements, contacter le 06 83 60 63 79 
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COLLECTE DE SANG 

 

HERBSHEIM 

 

MARDI 13 AOUT 2019 

 

de 17 à 20 heures 

 

Salle Le Courlis 

Route de Boofzheim 

 

 

Votre don serait une aide précieuse pour les malades 
L’équipe vous accueillera ensuite pour  une collation - barbecue- 
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Qui veut jouer avec Jojo la Fouine ? 
 
 

Chaque année, le 21 juin, fête de la musique, je traîne mes 
papattes un peu partout dans les charmants villages du Ried 
tout en me réjouissant des belles rencontres à faire. 
 

Cette année, très fatiguée, j’ai décidé de rester à Herbsheim. 
Grosse déception ! Pas le moindre petit musicien ni joueur de 
flûte ou de trompette à l’horizon. J’étais prêt à retourner dans 
mon home secret quand tout à coup, surprise, j’entends, 
devinez quoi ? Ma chanson préférée de Johnny Halliday suivie 

de près par Julio Iglesias poussant lui aussi la chansonnette. 
 

Impossible !!!  Je crois rêver et pourtant … 
Après Elvis, voilà Johnny et Julio. Ce village me surprendra toujours ! 
 

Finalement j’ai passé ce jour-là une soirée très spéciale et originale suite à cette 
rencontre totalement imprévue et irréelle. 
 

Mais qui se cache derrière Johnny- Julio ? 
Vous avez deviné ? Bravo ! Sinon cherchez … 
 

Rassurez-vous, la fête officielle de la musique à Herbsheim a bien eu lieu le 23 juin, 
animée avec maestria par Mario/Elvis et Richard/Johnny, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs présents. 
 

Jojo la fouine… 
 

 

 

 
 

Titia salue tous les Herbsheimois et nous fait 

savoir que nous lui manquons. Pour l’instant son 

état de santé ne lui permet pas de reprendre le 

volant. Elle espère que sa situation évoluera et 

qu’elle puisse ainsi bientôt tous nous revoir ! 
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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

