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Nouveautés …. 

Le printemps est de retour… La nature se réveille après une longue hibernation et nous 
apprécions tous de retrouver  des paysages colorés, rehaussés par un ciel lumineux. 
Mais avez-vous remarqué la présence de petits sujets décoratifs qui ont poussé çà et 
là dans le village, précisément le 21 mars, jour de l’arrivée du printemps ? 

Notre cité a en effet  accueilli de nouveaux « habitants » : lapins, poules et œufs de 
Pâques sont venus élire domicile dans les quatre coins de la commune ! Sur une idée 
d’Odile Brun, notre adjointe passionnée de bricolage et de décoration, ces œuvres ont 
été réalisées de main de maître par Valentin Kammerer pour la découpe et Mario 
Stephan pour la peinture avant que nos agents communaux Cyril et Gaël les plantent 
dans des espaces paysagers communaux. Une belle initiative qui mérite d’être soulignée et un 
grand merci à nos deux artistes bénévoles qui contribuent ainsi à agrémenter notre espace de vie. Notre 
page de couverture met à l’honneur une de ces réalisations et d’autres se sont glissées dans les pages du 
journal pour une chasse aux œufs et autres lapins un peu avant l’heure… 

Que ces nouveaux « habitants » soient bien accueillis et bien traités par tous ! 

… et changements… 

Certains d’entre vous l’auront déjà constaté, il y a du nouveau au secrétariat de mairie… Le 1er février 
dernier en effet, Gabrielle Paulen y a pris ses fonctions 
sur le poste libéré par Marie-Paule Hurstel, qui va faire 
valoir ses droits à la retraite fin avril. La nouvelle venue 
a déjà une belle carrière administrative derrière elle et 
devrait donc être rapidement opérationnelle. En 
anticipant le départ de la secrétaire en titre, fidèle au 

poste depuis 35 années, la commune a voulu qu’une 
période de « tuilage » puisse avoir lieu, afin de faciliter 
la passation des dossiers et des consignes, ce qui 
permettra d’assurer la continuité du service dans les 
meilleures conditions, en lien avec Nadine D’Amato, 
qui continue d’être présente à mi-temps. 

En attendant de saluer comme il se doit la future 
retraitée, nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
arrivée, qui -cerise sur le gâteau- habite le village 
depuis près d’un an avec son époux et ses deux 
enfants  Tous les éléments sont donc réunis pour que 
la relève se passe au mieux !  

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

 
Séance ordinaire du Lundi 25 Février 2019 à 20 H 15. 
 
À l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Alain KIENY, excusé.  

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2018 et désignation d’un secrétaire 
de séance. 

2. Modification N°1 du PLU – proposition de mission d’assistance technique en urbanisme de 
l’ATIP 

3. Examen de devis 
4. Autorisation environnementale portant sur l’extension de la Station de traitement des eaux 

usées (STEU) de Benfeld – Herbsheim (Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018) 
5. Classement du Ried Noir de la Zembs en Espace Naturel Sensible 
6. Projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du bassin versant de l’Ill. 
7. Divers et communications 

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

- Motion : position du conseil municipal de herbsheim relative au déploiement individuel 
des compteurs communicants linky sur le territoire communal  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord au rajout de ce 
point à l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  LA SEANCE DU 6 DECEMBRE 2018 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 6 décembre 2018 est approuvé 
à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer 
au moins un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
David ULRICH est désigné en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. MODIFICATION N°1 DU PLU – PROPOSITION DE MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
EN URBANISME DE L’ATIP 
  
Madame le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 
 
La commune de Herbsheim a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par 
délibération du 30 juin 2015. 
 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  
 

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, 
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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. 
8. La formation dans ses domaines d’intervention. 

 
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents 
d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer 
le programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, 
suivre l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

 
L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
 
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en 
fonction de la nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution 
correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés 
pour la mission. Pour l’année 2019 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée 
d’intervention. Elle s’applique également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil 
juridique afférant à ces missions. 
 
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en urbanisme 
suivante : modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme ; mission correspondant à 26 demi-
journées d’intervention. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et 
suivants ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
 
Vu  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions 
correspondantes. 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire : 
 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres 
présents, 
 
approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en urbanisme 
jointe en annexe de la présente délibération : 
 
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
correspondant à 26 demi-journées d’intervention 
 
Prend acte du montant de la contribution 2019 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 
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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 Sélestat-Erstein 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
III.  EXAMEN DE DEVIS 
 

1- Réfection de 8 massifs et taille d’arbres dans la traversée du village :  
M. Jean-Paul MEYER, adjoint au maire, présente à l’assemblée les devis de « La Paysagerie » 
de Kertzfeld, de « Paysage GAESSLER » de Benfeld  et de « Saint Paul Espaces verts »  de 
Bindernheim pour le réaménagement des massifs.    
Après examen des devis et après délibération, le Conseil Municipal, à douze voix pour et une 
abstention, approuve le devis présenté par « La Paysagerie » qui s’élève à  2765€ H.T / 
3318€ TTC..  
 

2- Alignement rue de la Division Leclerc :  
Mme le Maire présente à l’assemblée le devis de « Marie SIMLER et associés » à Benfeld pour 
les travaux concernant l’alignement de la rue de la Division Leclerc. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  approuve le devis 
présenté par Marie SIMLER, géomètre expert, qui s’élève à  750 € H.T. / 900 € TTC . 
 

3- Fourniture de nouveaux luminaires LED sur les mâts existants 
Dans la continuité du remplacement des lanternes de l’éclairage public en LEDS, M.Jean-Paul 
MEYER, adjoint au Maire, présente à l’assemblée le devis de VHM » à Griesheim près Molsheim 
pour le remplacement de 27 luminaires dans les rues suivantes : 5 dans la rue du Parc, 4 
dans la rue de la Forêt, 6 dans la rue des Frênes, 6 dans la rue des Acacias, 3 dans la rue des 
Vignes, 2 dans la rue des Champs et 1 dans la rue de la Zembs. 
Le choix de la couleur des lanternes est le RAL6005  – vert mousse. 
  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  approuve le devis 
du 27 février 2019 présenté par VHM qui s’élève à 10 911,03 € H.T. 13 093,24 € TTC.  
 

4- Mise en souterrain des réseaux d’Orange 
Dans le cadre des travaux de voirie 2019, Madame Le Maire présente aux élus le devis de la 
société ORANGE concernant la mise en souterrain des réseaux dans la rue des vergers et des 
pruniers (8 branchements et 3 poteaux) pour un montant de 3 468 € Net. 
 
Toujours dans le cadre des travaux de voirie fin 2019 ou début 2020 dans la rue de la division 
Leclerc, un deuxième devis ORANGE concernant la mise en souterrain des réseaux (8 
branchements et 2 poteaux) pour un montant de 3468 € Net.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  décide la mise en 
souterrain du réseau téléphonique dans les rues citées et approuve les deux devis présentés. 
En outre, le Conseil Municipal charge Madame le Maire d’approuver dès réception la convention 
relative à l’opération de mise en souterrain des réseaux d’Orange dans les rues des Vergers, des 
Pruniers et de la Division Leclerc. 
 
 
IV. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PORTANT SUR L’EXTENSION DE LA STATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (STEU) DE BENFELD – HERBSHEIM (ARRETE 
PREFECTORAL DU 21 DECEMBRE 2018) 
 
Madame le Maire porte à la connaissance du conseil municipal l’arrêté préfectoral du 21 
décembre 2018 portant autorisation environnementale pour la réalisation des travaux 
nécessaires à l’extension de la Station de Traitement des Eaux Usées de Benfeld-Herbsheim 
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avec exploitation d’une unité de méthanisation sur le ban communal d’Herbsheim – SDEA 
d’Alsace-Moselle. 
 
L’arrêté a fait l’objet d’un affichage en mairie du 16 janvier au 19 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable à ce projet. 
 
 
V. CLASSEMENT DU RIED NOIR DE LA ZEMBS EN ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 
 
Madame le Maire évoque la dernière réunion du comité Espace Naturel Sensible du Ried Noir de 
la Zembs qui s’est tenue à Herbsheim en octobre dernier. Cette réunion avait pour but de mettre 
en place une action permettant de mieux protéger les zones sensibles. 
Il serait opportun de demander le classement de cette zone en Espace Naturel Sensible. Ce 
classement renforcerait la surveillance du site, la sensibilisation des populations locales et 
permettra de proposer des actions concrètes sans alourdir les contraintes pour les agriculteurs 
de cet espace naturel sensible. 
Après délibération et sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal demande le 
classement du Ried Noir de la Zembs en ENS.  
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI.  PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRi) DU BASSIN 
VERSANT DE L’ILL - Avis 
 
Par courrier du 8 janvier 2019, la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin (DDT67-
Pôle Prévention des Risques) a transmis pour avis, en application de l’article R 562-7 du code de 
l’environnement, le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin 
versant de l’Ill. Le dossier comprend une note de présentation accompagnée de ses annexes, un 
règlement et les cartes de zonage réglementaire associées. 
 
Ce projet est soumis à délibération du Conseil Municipal, la commune disposant, comme les 
autres personnes publiques associées, d’un délai de 2 mois à réception pour faire parvenir à la 
DDT ses remarques et observations. 
 
APRES avoir entendu l’exposé de Madame le Maire ;  
 
VU le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin versant de l’Ill : sa 
note de présentation, son projet de règlement et son (ses) plan(s) de zonage règlementaire – 
zones inondables par débordement de cours d’eau ; 
 
APRES en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
 
D’EMETTRE un avis réservé concernant le projet de PPRI de l’Ill pour les raisons suivantes : 
 

1) La méthodologie employée pour déterminer le zonage des niveaux d’aléa dans la partie 

sud du territoire repose sur le principe de l’effacement des digues situées en amont 

d’Erstein. Or, ces ouvrages (dont certains existent depuis plus d’un siècle) assurent un 

rôle fondamental de protection et ne peuvent être ignorés au regard des règles et 

restrictions découlant dudit zonage. En effet, la suppression des ouvrages de protection 

dans les modélisations effectuées revient à ne permettre aux territoires concernés 

d’envisager aucune stratégie globale ou locale de lutte contre les inondations et de 

protection des zones habitées existantes ou à venir, basée sur les digues pourtant 

présentes. Ainsi, une étude précise des ouvrages concernés, pour leur réelle prise en 

compte, est un préalable indispensable à la finalisation du PPRI de l’Ill. 
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2) Les zonages figurant sur les plans présentent les incohérences suivantes : Zone du 

Gansmaettel 

 
3) La limite entre les zones dites « d’autorisation sous condition » et les zones dites 

« d’interdiction » a été fixée au regard de l’urbanisation des parcelles (et 

vraisemblablement issue du zonage des documents d’urbanisme). Or, le zonage du PPRI 

présenté a pour conséquence de contrecarrer des projets d’aménagements urbains 

suivants : 

Zone du Gansmaettel – Réserve Foncière - projet de zone pavillonnaire  
 

Le zonage du PPRI devrait, à minima, tenir compte des projets d’extensions urbaines à 
court terme (zones 1AU des documents d’urbanisme). Ces espaces, contigus à des zones 
urbanisées, devraient pouvoir accueillir de nouvelles habitations, sous réserve de se 
conformer aux règles de mise en sécurité des personnes et des biens, et être également 
classées en zones dites « d’autorisation sous condition ». 

 
4) À l'article 5.3.1 du projet de règlement, il est indiqué qu'en zone bleu clair (urbanisée) est 

interdit le changement de destination vers l'habitation ou l’hébergement hôtelier et 

touristique des niveaux des bâtiments existants sous la cote plus hautes eaux + 0,30 m. 

 
Cette disposition n’est pas justifiée car relative à des projets ponctuels alors que la zone 
en question doit faire l’objet de mesures globales de lutte et de protection contre les 
inondations. 

 
En outre, il est souhaité que figurent dès à présent dans les documents les mentions relatives à 
une clause de revoyure ainsi que les possibilités de modification des plans et des règles 
associées en cas de nouvelles données techniques et/ou la réalisation d’opérations visant à 
accroitre la protection contre les inondations. 
 
Enfin, la commune de HERBSHEIM demande que les incidences financières liées à 
l’aménagement du bassin versant pour la prévention des inondations soient prises en compte sur 
la totalité du bassin pour assurer une solidarité financière de l’amont jusqu’en aval et une juste 
contribution de tous les territoires concernés. 
 
 

VII. MOTION : POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE HERBSHEIM RELATIVE AU 
DEPLOIEMENT INDIVIDUEL DES COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL  
 
Considérant le déploiement des compteurs Linky entamé à l’échelle nationale depuis décembre 
2015, en vertu d’un processus voté par le Parlement et encadré par la Commission de Régulation 
de l’Énergie, par la société ENEDIS et ses sous-traitants ;  
Considérant le déploiement des compteurs Linky sur la commune par le concessionnaire 
ENEDIS ;  
Considérant les interpellations des administrés adressées à Madame Le Maire signifiant leurs 
inquiétudes et leur refus quant à l’installation d’un compteur Linky à leur domicile ;  
Considérant qu’en l’état actuel du droit, les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au 
déploiement des compteurs Linky, en particulier au travers d’une délibération du Conseil 
Municipal ou d’un arrêté du Maire dont l’illégalité serait alors avérée ;  
Considérant les interpellations des administrés ;  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
►DE PRENDRE ACTE qu’il ne peut pas s’opposer juridiquement au déploiement sur son 
territoire des compteurs Linky ;  
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►DE DEMANDER à la société ENEDIS :  
- d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent 
l’installation à leur domicile des compteurs Linky ;  
- de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués lors de la 
pose des compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de pression, de menace, 
d’intimidation ou de harcèlement ;  
- de respecter toute prescription médicale faisant état d’électro-sensibilité, en retirant 
immédiatement et sans réserve les personnes atteintes par cette affection du programme de pose 
de ces compteurs ;  
- de rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de l’installation 
de ces compteurs, et de s’assurer du respect sans condition de toutes ces mesures.  
► DE DIRE QUE la présente motion sera diffusée dans le magazine municipal d’informations 
« Herbser Blattel » et qu’elle sera transmise à la société ENEDIS, à ainsi qu’à Monsieur le Préfet 
du Bas – Rhin. 
 

VIII.  DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
En application des articles L19 et R7 à R11 du code électoral, la préfecture du Bas-Rhin  a 
désigné par arrêté pour trois ans, les membres de la commission compétente, chargée de la 
régularité des listes électorales comme suit :  

- Mme Aline SOURICE, représentant le conseil municipal 
- M. Philippe BRUN, représentant l’administration 
- M. Arnaud SCHNEE, représentant le Tribunal de Grande Instance 

Le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et le maire d’Herbsheim sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de l’arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture du Bas-Rhin. 
 
Ouverture commerciale de la fibre optique 
La commercialisation serait effective au courant du 2ème trimestre 2019. Une réunion publique 
sera organisée par les opérateurs, l’information sera communiquée dès que le lieu et la date 
seront arrêtés. Les sites isolés des exploitations à l’extérieur devront d’abord choisir leur 
opérateur avant que soit étudié leur raccordement futur. 
 
Réalisation d’une vaste enquête sur la mobilité des concitoyens 
Dans le cadre de leurs missions, l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’État 
ont décidé de réaliser entre le 26 février et le 25 mai 2019, une enquête sur les déplacements 
effectués quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin et de quelques communes voisines. Le 
pilotage de cette démarche est assuré par l’ADEUS et la réalisation des enquêtes a été confiée 
à la société ALYCE. L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants 
pour mieux organiser les systèmes de transport (circulation routière, stationnement, transports 
collectifs, infrastructures, etc.). L’enquête sera réalisée par téléphone et concernera 5000 
foyers. 
 
Sorties scolaires  
La commune a également pris en charge les frais de transport pour les 2 sorties escalade de 
janvier de l’école primaire pour un montant de 295€. La facture pour les 2 sorties de février va 
suivre.  
 
Opération Oschterputz 2019 du 6 au 21/04 2019 proposé par le SMICTOM. 
Les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident de participer à cette opération tous les 2 ans, 
à savoir pour la prochaine édition en 2020. 
 
Commission des travaux  
A l’avenir, il serait opportun de réunir la commission des travaux afin que les devis soient 
examinés en commission avant la séance ordinaire.   
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Remerciements 
M. Jean-Paul MEYER, Adjoint au Maire, tient à remercier les Ets CHRIST TP pour leur 
intervention gracieuse lors des travaux de dessouchage des arbres dans la traversée du village 
ainsi que la découpe de l’enrobé rue du Parc pour le remplacement du lampadaire près de la 
passerelle. 
 
Feux de branchages ou autres en agglomération  
Il est rappelé que le brûlage de tout déchet notamment les déchets verts (branchage et autres) 
est interdit par le règlement sanitaire départemental. 
 
Dates à retenir : 

- Ciné Débat le 22 mars 2019 à 20h30 au Cinéma Rex de Benfeld : Rêve’Ried « Loin près 
de chez vous » - Réalisateur : Benoît KOENIG – Durée 55mn. 

- Réunions du Conseil municipal dans le cadre de la préparation du BP 2019 : 
- *Lundi 11 mars 2019 : commission des finances 

*Lundi 25 mars 2019 : réunion ordinaire du CM  
*Jeudi 4 avril 2019 :     réunion CM Budget Primitif 2019 
 
 

La séance est levée à 22h36.  
 
 

 
RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 05 mai : 20ème marche gastronomique des braconniers par le FC Herbsheim 

 12 mai : 1ère communion à Rossfeld 

 26 mai : confirmation à Rhinau 

 16 juin : Marché aux puces par le FC Herbsheim 
 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Mardi, le 16 AVRIL  2019. La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi, le 23 MAI 2019. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
ECOLE MATERNELLE 

Inscriptions rentrée scolaire 2019/2020 

Les parents d’enfants nés en 2016 sont invités à inscrire leur enfant à l’école maternelle avant le 
14 mai 2019 en mairie aux horaires suivants :  

mardi et jeudi de 8h15 à 12h00 et vendredi entre 16h00 et 19h00. 
Le dossier à remplir sera remis aux parents concernés. Le livret de famille, le carnet de santé de 
l’enfant ainsi qu’un justificatif de domicile sont à présenter. 
Un certificat d’inscription leur sera alors délivré et ils seront invités à visiter l’école avec leur enfant 
le mardi 21 mai 2019 de 16h15 à 17h00. 
A cette occasion, la liste du matériel scolaire nécessaire leur sera remise. 
 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 

Les deux prochaines collectes de sang auront lieu Lundi 13 mai 2019 à la salle des fêtes de 
Rossfeld de 17h00 à 20h00 et pour mémoire, à Herbsheim, Mardi  13 août 2019 de 17h00 à 
20h00 à la salle Le Courlis.  
 

RAPPEL : REGLEMENTATION ANTI-BRUIT 

1. L’Arrêté du Maire du 16 mai 1989 portant réglementation de l’usage des matériels 
motorisés à l’intérieur des zones d’habitation est toujours en vigueur. Cet arrêté stipule que 
l’usage des tondeuses à gazon ou tout autre matériel motorisé, de jardinage, de bricolage, 
d’entretien des espaces verts, les scies circulaires, tronçonneuses etc... dans ou à proximité des 
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zones habitées est interdit :  
* les jours ouvrables avant  8 heures et après 20 heures 
 * les dimanches et jours fériés avant 10 heures et après 12 heures. 
2. L’utilisation des conteneurs à verre perdu doit également se limiter aux jours ouvrables 

entre 8 heures et 20 heures. 
3. De même lorsque vous écoutez de la  musique fenêtre ouverte, régler le volume sonore de 
telle sorte de ne pas gêner vos voisins.  
Merci de respecter ces dispositions et conseils afin d’entretenir des rapports de bon voisinage. 
 

BRULAGE A L'AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS 

Les feux dits «de jardin» font l’objet d’un principe 
général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire 
Départemental qui dispose (Article 84) que l’incinération à 
l’air libre est interdite. 
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de 
gazon….. par les particuliers et les professionnels de 
l’entretien des espaces verts (paysagistes, 
collectivités) est donc interdit, la solution étant la 
collecte en déchetterie puis le compostage. 
Par ailleurs, ce mode d’élimination est fortement 

producteur de polluants liés à la mauvaise combustion, et ne peut  donc faire l’objet d’aucune 
tolérance. 
La circulaire du 18 novembre 2011, relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts dispose qu'il est interdit de brûler ces déchets,  toute l’année en zone urbaine ainsi qu'en 
zone péri urbaine et rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de communes un 
système de collecte et/ou des déchèteries. 

 
ANNUAIRE DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS 

Le nouvel annuaire de la « Société d’Histoire des 4 cantons » Tome 36 – 2018 est disponible en 
Mairie. Le prix de vente de 24 €uros.  (31 €uros pour les membres bienfaiteurs et de 39 
€uros pour les membres donateurs). 
 

RAPPEL : AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

Nous demandons aux propriétaires de canins de faire en sorte que nos 
amis à quatre pattes ne fassent pas leurs besoins ni sur les espaces 
verts entretenus par la commune (place de la mairie, parc à jeux, 
abords de la Zembs et des terrains de football), ni évidemment 
devant les propriétés comme cela nous est régulièrement signalé.  
Les personnes y promenant leur chien sont priées de se munir de 
sachets et de ramasser les crottes de leur animal.  
Il va sans dire que le vagabondage des chiens ou de toute autre 
animal est également interdit.  
Nous comptons sur le sens civique de chacun pour le bien de tous.  
 

STATIONNEMENT DES VOITURES 

Nous attirons également l’attention des propriétaires des voitures régulièrement stationnées sur 
les trottoirs, du danger que cela représente pour les piétons, notamment rue Principale. En effet, 
les enfants de l’école maternelle et primaire qui se rendent régulièrement à la salle Le Courlis 
sont obligés de quitter le trottoir et d’emprunter la route !  Les autres piétons et les poussettes et 
landaus sont confrontés au même problème. 
Les trottoirs sont réservés aux piétons pour un maximum de sécurité lors de leur 
déplacement. 
Nous demandons aux propriétaires de garer leur voiture dans leur cour ou sur les emplacements 
de parkings prévus à cet effet. 
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ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 
afin d'élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement 
européen. 
Le bureau de vote sera ouvert en Mairie de 8h00 à 18h00. 
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du 
bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. 
(Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 30 mars 2019). 
 

La présentation de la nouvelle carte électorale est vivement conseillée. Vous la trouverez dans 
votre boîte aux lettres en temps utiles. 
 
Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 
2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes: 
Carte nationale d’identité ou passeport ou carte vitale avec photographie ou carte d’invalidité ou 
carte de mobilité inclusion avec photographie ou permis de conduire sécurisé conforme au format 
« Union européenne ». 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. 

 
SORTIE CONVIVIALE A SCHUTTERN 

La commune de Schuttern invite les habitants de Herbsheim 
intéressés, Samedi, le 22 juin 2019 afin de visiter l’abbatiale baroque 
de Schuttern construite entre 1767 et 1771 ainsi que la très belle 
mosaïque datant du 10/11ème siècle mise à jour au sous-sol de 
l’église. Départ en bus en début d’après-midi. Notez-vous cette date 
dès à présent, programme complet et inscription début juin après 
la parution du Herbser Blattel de juin-juillet 2019. 
 

PPRi DE L’ILL  AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Une enquête publique sur sur le projet de PLAN DE PREVENTION 
DU RISQUE INNONDATION  (PPRi) DE L’ILL a été ordonnée par arrêté préfectoral en date du 
25 mars 2019. Cette enquête publique aura lieu entre le 23 avril et le 29 mai 2019 inclus.  
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête seront présents en Mairie d’Herbsheim, 
pour recevoir les observations des administrés, Vendredi, le 10 mai 2019 de 16 heures à 
19  heures ainsi que Mardi le 23 mai 2019 de 9 heures à 12 heures  
L’avis complet est affiché en mairie et un registre d’enquête est mis à disposition du public. 
 

 
 

Le ramoneur passera à HERBSHEIM le 8 avril 2019 
Contact : RAMONAGE ENGEL – Mussig 

(Anciennement Sté ramonage STRAUB – ramonage du 
Piémont) 

 
Prendre RDV au 03.88.85.31.13 

  Il passera 2x / an au printemps et en automne  
 
 

  

Info pratique  -  Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 
  les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 

  le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 

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

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 28 janvier et le 31 mars 2019 

 
 

 Textes officiels :  
 

- Tableau rectificatif de la liste électorale en date du 10 janvier 2019  

- Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant nomination des membres des 
commissions de contrôle, chargées de la régularité des listes électorales de 
la commune de Herbsheim 

- Arrêté préfectoral du 14 février 2019 prescrivant des opérations de destruction à tir de la 
Bernache du Canada (Branta Canadensis) par les agents commissionnés et assermentés 
chargés de la police de chasse dans le département du Bas-Rhin 

- Arrêté préfectoral du 20 février 2019 prescrivant l’organisation de chasses particulières de 
destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 31 octobre 2019 

- Récépissé de dépôt, en date du 25 février 2019, de dossier de déclaration n° 67-2019-
00009 donnant accord pour le commencement des travaux / concerne puits d’irrigation au 
lieudit « Neue Tag » sur le ban communal (Earl du Noyer-Beck de Friesenheim) 

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

- le 27/02/2019 : dossier déposé pour information par Me Eric RICOU, Notaire à Benfeld dans 
le cadre de la vente d’une propriété sise 51 rue de l’Eglise –section D 1953 (367 m2) 

- le 07/03/2019 : demande présentée par Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, en vue 
de la vente d’un bien situé 98A rue Principale – sections D 2018 (415 m2), D 2019 (25 m2) 
et D 2020 (19 m2) 

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 01/03/2019 : déclaration formulée par Mr/Mme UNGER Christophe & Véronique, 7 rue 
du Parc, en vue de l’installation sur leur propriété d’une piscine en bois semi-enterrée 
(prof 0,80 – surface 22 m2) – Avis favorable le 06/03/2019 

- le 26/03/2019 : dossier déposé par Mr PABST Yanis, 102 place de la mairie, pour une 
extension de 14 m2 de son habitation 

- le 28/03/2019 : déclaration présentée par Mr Claude WARTH, 16 rue des Bleuets (par 
Rossfeld) pour la pose de 10 panneaux photovoltaïques (17 m2) 

 
▪ Demandes de permis de construire : pas de nouvelle demande 

  
 Autres informations communales : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 25 février 2019 

- Convocation et ordre du jour d’une séance ordinaire du Conseil Municipal le 25 mars 2019 

- Invitation à une réunion d’information sur la fibre optique (à Hilsenheim le 04/04/2019°) 
 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Avril - Mai 2019 
 

Le 1er Avril  76 ans Mme BRUN Berthe – rappel 

Le 1er Avril 71 ans Mme LAVEILLE Marlyse - rappel 

Le 02 Avril 84 ans Mme KOENIG Léa – rappel 

Le 03 Avril 76 ans M. WIEDENKELLER Maurice – rappel 

Le 08 Avril 70 ans M. HURSTEL Jacques 

Le 10 Avril 72 ans Mme ADMARD Nicole 

Le 12 Avril 72 ans M. KERN Jean Pierre 

Le 16 Avril 77 ans M. GAUCKLER Robert 

Le 20 Avril 93 ans Mme BERREL M. Thérèse 

Le 20 Avril 84 ans Mme BRUN Yvonne 

Le 24 Avril 73 ans M. GRENDELBACH Georges 

Le 05 Mai 91 ans Mme BRUN Alice 

Le 12 Mai 75 ans M. MESSMER Gérard 

Le 13 Mai 78 ans M. BECHTEL Alfred 

Le 13 Mai 70 ans Mme LANG Marie Louise 

Le 13 Mai 70 ans Mme SITTLER Danièle 

Le 14 Mai 70 ans  M. MEYER Jean Claude 

Le 16 Mai 84 ans M. WARTH Maurice 

Le 17 Mai 76 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 

Le 25 Mai 73 ans Mme SITTLER Gaby 

Le 25 Mai 70 ans M. FREUND Claude 

Le 26 Mai 78 ans M. OTTER Materne 

Le 30 Mai 72 ans M. GAUDY Gérard 

Le  2 Juin 82 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 
 

Nous souhaitons à tous un joyeux anniversaire ! 

Le 21 février 2019, la petite Inès SITTLER a vu le jour à Sélestat. Deuxième enfant de Marc 
SITTLER et de son épouse Anne, née ROOS, demeurant 6 rue du Parc, sa venue réjouit 
également sa grande sœur Alicia. 
 
Aurélien, Émile, Keitaro FORT a vu le jour à Schiltigheim le 26 février 2019, au foyer de 
Sébastien FORT et Céline SCHWARTZ domiciliés 19 rue Principale. Alexandre et Annabelle sont 
ravis de l’arrivée de leur petit frère. 
 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux nés ! 

Il y a promesse de mariage entre Mickaël ROTH, moniteur d’auto-école, et Emeline HIRSCH, 
chargée de mission, tous deux résidant 109 rue Principale. La cérémonie aura lieu à la Mairie 
d’Ostwald. 
 
Tous nos vœux de bonheur ! 
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Stage escalade - Classe de CE2-CM1-CM2 

 

Les classes de CE2-CM1-CM2 ont participé à un stage d’escalade. Nous avons eu 4 

journées de stage sur Strasbourg dans une salle « Roc en Stock ». Nous avons partagé 

le trajet avec la classe de Mme GRIMM de St-Pierre. Nous avions un moniteur qui 

s’appelait Mathieu et nous avons pu utiliser deux salles. Il nous a appris à grimper et nous 

a appris tout le 

vocabulaire. 

 

Julien : « J’ai bien 

aimé l’escalade… » 

ZYY 

Romane : « J’ai adoré, 

j’ai grimpé sur des 

grands murs. » 

 

Sevan : « J’ai adoré ce 

stage… » 

 

Mattéo : « J’ai adoré 

et je n’ai pas eu le vertige » 

 

Maxime : « J’ai aimé tout simplement. » 

 

Gaëtane : « J’ai bien aimé quand la maitresse a grimpé…C’était trop bien. » 

 

Esteban : « J’ai eu un peu peur mais c’était trop bien. » 

 

Norah, Tom, Jade : « Nous avons aimé, car nous nous sommes dépassé. » 

 

Florian : « C’était trop bien ! » 

 

Trystan : « J’ai bien aimé, je me suis bien amusé. » 
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Nous en profitons pour remercier la mairie de Herbsheim et l’association des parents 

d’élèves de l’école « Les P’tits braconniers » pour les subventions attribuées qui ont 

permis de diminuer le coût du stage. 

 

 

Sortie au cinéma 

 

Dans le cadre de notre grand projet « autour du monde » la classe de CM1-CM2 s’est 

rendue au cinéma de Benfeld pour visionner un film sur le thème de l’Afrique « Africa 

United ». 

C'est l’histoire de trois enfants rwandais - Fabrice, Dudu et Béatrice - dont le rêve est 

d'assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à 

Johannesburg, en Afrique du Sud. Bien décidés, armés de détermination et d'une 

incroyable ingéniosité, nos héros vont traverser sept pays ! Dangers, peur, mais surtout 

espoir, rires et joie sont au rendez-vous de cet incroyable voyage… 

 

Les classes de CP-CE1-CE2 et de maternelle ont pu découvrir « Bon voyage, Dimitri ! » 

Au total, 4 courts métrages d'animation, mondialement reconnus :  

 

 • Le Vélo de l’éléphant 

 • Flocon de neige  

 • Tulkou   

 • Dimitri à Ubuyu 

 

Les enfants partent pour l'Afrique où les animaux sont les rois. Des fables drôles, 

dynamiques et fantasques. 

 

Nous en profitons pour remercier les entreprises GRAEF, SCHWEITZER et le Crédit 

Mutuel de Benfeld pour leur soutien à ce projet.  
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Cavalcade dans les rues de Herbsheim 

 

 

Mardi 12 mars, tous les enfants de l’école sont venus déguisés et ont participé à une 

grande cavalcade dans les rues d’Herbsheim. À l’issue de cette promenade, ils ont 

partagé un goûter ensemble. Merci aux parents pour ces bons beignets ! 

 

 

La nouvelle BCD 

 

Cette année, nous avons eu la chance d’obtenir une dotation académique exceptionnelle 

de 1500 EUROS dans le cadre du plan bibliothèque.  

Cette somme nous a permis d’acquérir plus de 200 nouveaux livres pour le plaisir de nos 

élèves qui pourront bientôt les découvrir.  
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L’aménagement de la bibliothèque se poursuit et tous les livres ont pu être remontés 

dans l’actuelle salle de classe inoccupée. 

 

 

 

 

Voici les premières photos de cette toute nouvelle bibliothèque. 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet. 

 

    

Ramassage du vieux papier  

 

Rappel : La benne sera à côté du cimetière vers le hangar municipal. L’accès et le 

déchargement en sont ainsi facilités. D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 

Dates des prochaines collectes de vieux papier : 

 

 - Semaine du 6 mai 2019 (après la marche des braconniers)  

    

 - Semaine du 16 septembre 2019. 
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Un joyeux tintamarre ! 
 
Début mars, les rues du village ont résonné d’un joyeux 

tintamarre. Encadrée par les parents et nos sympathiques pompiers, la cavalcade des 
enfants se dirigeait, sous un flot de confettis,  vers la salle le Courlis. Princesses, licornes, 
footballeurs, clowns et autres personnages colorés ont ensuite fait honneur au goûter. 
Avec DJ Fred,  l’après-midi s’est clos dans une joyeuse ambiance. 
 
 

       
 
Grâce à l’engagement d’une solide équipe de bénévoles, la section AGF Herbsheim organise ce 
carnaval enfants depuis plus de 30 ans.  
 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine ! 
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20ième Marche du Braconnier 5 mai 2019 
 

En 2019, la 20ème édition de la marche du braconnier aura lieu le dimanche 5 mai 2019 
 

Pour cette édition, nous mettons en jeu une grande tombola gratuite 
pour toutes les inscriptions adulte avec un premier lot d’une valeur 
de 500 €uros. 
 
Au menu : 
 

APÉRITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Assiette Forestière  - Pinot gris - Riesling 
PLAT :  Civet de Biche - Knepfle 

 Côtes du Rhône - Riesling 
ASSIETTE DE FROMAGES - Côtes du Rhône 

DESSERT : Crumble aux Quetsches - Gewurztraminer 
CAFE  
 

 
Demande de réservation pour la marche du Braconnier à transmettre à 
Willmann Rémy au 9, rue de la libération 67230 Herbsheim. 

 
Mlle, Mme, M................................................................  

Adresse...........................................................................  

Code postal................... Ville..........................................  

Téléphone.......................................................................  

Adresse mail : ................................................................  

Demande une réservation pour :  

…… Adultes à 34 Euros (repas et boissons)  

…… Enfants de 10 à 14 ans à 17 Euros  

…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros   (Bretzel – Knack – Dessert)  

1 personne offerte pour 20 adultes inscrits  
 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h10 toutes les 10 min) : ………  

Ci-joint un chèque de …………………... Euros  

A l’ordre du F.C.Herbsheim.  

Les chèques seront encaissés le 26 avril 2018. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au 03.88.74.26.89 
ou  06.86.43.87.50 ou par Email : willmann.remy@free.fr 
  

mailto:willmann.remy@free.fr
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MARCHE AUX PUCES HERBSHEIM 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 

(Organisé par le F.C HERBSHEIM) 

 

Fiche d'inscription à retourner à l'adresse suivante : 

KAMMERER Stéphane 8a, rue de Notre-Dame 67860 NEUNKIRCH/FRIESENHEIM 

 : 06/84/61/17/68    : spaul23@hotmail.fr 

Pour être valable le formulaire suivant doit obligatoirement être accompagné  
d'une photocopie de la pièce d'identité 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 PARTICULIER : Je soussigné(e).................................................................................... 
 

Adresse complète : …......................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 

 : …...............................................................   : …..................................................................... 
 

Pièce d'identité n° : …..............................délivrée le :…...................à : ............................. 
 

- Déclare sur l'honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et 
usagés (article L-310-2 du Code du commerce) et ne pas participer à 2 autres 
manifestations de même nature au cours de l'année civile (article R321-9 du code pénal). 

- Souhaite réserver.......X 5 m linéaires (10 € les 5 mètres) au prix de …...........€ (paiement 
par chèque à l'ordre du F.C Herbsheim). 

 
PROFESSIONNEL : Je soussigné(e)...................................................................................... 
 

Représentant de la Société (raison sociale) : …............................................................................. 
 

Dont le siège est domicilié au : …................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................... 
Nature du stand : …......................................................................................................................... 
 

Adresse du représentant (si différent de la société) : …............................................................... 
…........................................................................................................................................ 
 : …................................................................. : …................................................................... 
 

Pièce d'identité n° :…........................délivrée le  : …........................à : .................................. 
 

- Déclare sur l'honneur être soumis au régime de l'article L-310-2 du Code du Commerce 
et tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du 
code pénal). 

- Souhaite réserver.......X 5 m linéaires (15 € les 5 mètres) au prix de …...........€ (paiement 
par chèque à l'ordre du F.C Herbsheim). 

 

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement et m'engage à m'y 
tenir sous peine de poursuites pénales à mon encontre. 
 
Fait à : …................................................................Le : …............................................................... 
 

   Signature : 

mailto:spaul23@hotmail.fr
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Le Football Club de Herbsheim remercie 
 

- La Société BLEGER de Hilsenheim qui a offert une tresse complète (maillot + 
short + chaussettes)  pour l’équipe 2 

 
. 

 

La 1ère édition d’ERS’TRAIL passera à Herbsheim… 
 

 
Pour cette première édition de l’Ers’trail, les organisateurs ont prévu un parcours de 26,8 km à 
travers les prés et les champs du Ried en suivant de nombreux cours d'eau. 

Le parcours a été évalué par l'ITRA, l'épreuve est qualificative à l'UTMB® avec 1 point endurance 

Le départ de l’épreuve aura lieu à 08h30 le jeudi 30 mai 2019 au camping municipal d’Erstein. 
Le parcours quittera Erstein par le canal avant de s’enfoncer dans la forêt de l’Oberwald en 
suivant un single jusqu’au 5ème km le long du ruisseau Allmendgraben. Une succession de 
sentiers sillonnera les champs et les prés du Ried jusqu’au ravitaillement de Herbsheim au 
15ème km (passage à Herbsheim du km 10.4 au km 18.4) entre 9h00 et 11h00. La seconde 
partie du parcours emmènera les coureurs à la Chapelle St-Materne avant de longer le ruisseau 
Hanfgraben jusqu’aux étangs de Matzenheim pour rejoindre l’Ill et passer face au Château de 
Werde. Enfin, l’arrivée à Erstein se fera par la forêt du Lipsenrieth et le ruisseau Bronnwasser. 

+ d’infos sur http://www.aererstein.fr/ 
  

http://www.aererstein.fr/
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Quelques informations !!! 
 
 

 
 
L’APP de Herbsheim remercie la population  du village pour sa générosité à l’occasion de la quête 
des cartes de membres. Les cartes de pêche sont disponibles au tarif de 8€. 
 
Fin janvier l’APP a procédé à un alevinage 
de 300Kg de gardons dans la gravière du 
Maily. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le 19 mai aura lieu une pêche détente à l’étang de 8h à 9h30 et de 10h à 11h30 au prix de 7€ 
par pêcheur (remise à l’eau obligatoire des carpes). Il y aura possibilité d’un casse-croute pendant 
la pause. Une immersion de truites sera faite pour ce jour. 

Lors de sa dernière assemblée générale, le comité s’est agrandi de 4 nouveaux membres. Il s’agit 
de Marc Froemter, Alain Spirgel, Anaël Weissenburger et Maxime Boesch. 

 

Pour info : 

Président : Patrick DUTTER 

1er Vice-président : Joël KERN 

2ème vice-président : Walter ABBRUCIATI 

Trésorier : Céleste BADER 

Trésorier adjoint : Joseph STRUB 

Secrétaire : Simone MUNICH 

Membres actifs: Robert SCHNEIDER, René ECK, Jean-Georges SCHMITT, Nicolas 
ABBRUCIATI, Charles MECKES, Christian NOËL, Bruno THOMA, Marc FROEMTER, Alain 
SPIRGEL, Anaël WEISSENBURGER, Maxime BOESCH. 
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Déclics et des sons 

Comme annoncé dans la précédente parution de ce 
journal, « Objectif Terre à tous»  organise son premier 
festival européen de l’image & des sons « Déclics & des 
sons » dans notre village. Un évènement spécifique, unique 
en son genre, méritant votre visite, le 24/25/26 mai. 

500 photos seront exposées dans la salle du courlis avec 
pour sujet« l’humain et la nature dans tous leurs états ». 40 
photographes partageront avec vous leurs visions de notre 
monde, Une invitée d’honneur Missy Karine avec son œil 
affiné féminin sur les « Secrète Agapanthe », Un couple Belge 
avec le « Surprenant Sénégal » 24 tableaux sur 12 mètres 
linéaires, sans oublier notre parrainage culturel avec les 
membres de la MCL de Neufchâteau, une belle troupe 
chaleureuse. L’ensemble sera animé par la charmante 
chansonnière « Bravomargot », sa guitare et ses chansons 
réalistes décalées. En matière de sons, elle ne sera pas 
seule : la musique se taillera aussi la part du lion avec un 
concert «Voyage de Rêve en Musique » par Renaud 
SCHMITT et Riedman qui marieront pour l’occasion mélodie 
et images sur écran géant vendredi soir à l’église Ste Barbe 
à 21h00. 

Deux conférences seront données, une samedi matin, un sujet humanitaire sur le Ladack et une autre 
dimanche matin, conférence intitulée « la grande vadrouille » à 10 h30, à la salle associative, Dans la 
même salle des projections en continu sur la vision du monde par un Club spécialisé dans le domaine des 
voyages. 

A ne pas manquer également, des « rendez vous contes nature » pour petits et grands par la très connue 
conteuse Océane Roma, le samedi après midi de 14h00 à 16h00 à l’église Sainte Barbe, 

Le samedi soir, un voyage exceptionnel, loin près de chez vous, vous attend avec la projection de l’audio-
visuel Rêve’Ried à l’église Sainte Barbe, 

Profitez des ateliers gratuits qui sont mis à votre disposition dans la salle d’exposition du Courlis, tel que la 
macrophotographie, le cyanotipe, la macro photographie, voire une discussion avec « la voie du loup » 

Journée d’élection ! Pourquoi ne pas profiter de notre restaurant éphémère « Le bistrot du paysan » avec 
la cuisinière très connue Tatiana Hénius à la sortie du bureau de vote ? Restaurant ouvert de samedi matin 
à dimanche après midi non stop, 

Spéciale fêtes des mères, Dès samedi, le « photo club du Ried » se propose de vous faire en direct un 
portrait original « année 1842 » seul ou en famille, ou encore la vente de photos d’art du Ried par Concept 
Natura Bois. 

Vous avez un projet, vous souhaitez faire partie de notre équipe, n’hésitez pas à vous présenter à notre 
stand d’accueil. Nous serons à votre écoute tout le long de ce week-end, 

Tout le programme détaillé sur : https://www.terreatous.com/ ou dans les commerces a partir du moi de 
mai. 

Laissez nous vous remercier d’avance de votre passage, cette manifestation prendra tout son sens avec 
vous. 

https://www.terreatous.com/
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Fête de la Sainte Barbe 2018 

 

Comme de coutume, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, les conjoints et 

nos élus se sont retrouvés le 1er décembre dernier le temps d’une belle 

soirée pour fêter leur Sainte Patronne. 

La soirée a commencé par un office religieux en l’église de 

DIEBOLSHEIM, à l’issue de la messe les Sapeurs-pompiers locaux ont offert un verre de vin 

chaud à l’ensemble des fidèles. 

Puis, une fois arrivé au restaurant, le chef de section a demandé de respecter une minute de 

silence pour les onze Sapeurs-Pompiers morts en service commandé durant l’année. 

Quatre Sapeurs-Pompiers ont été récompensés : 

Le sergent-chef Séverine STRUB et le Caporal-chef Bruno BARTHELMEBS ont reçu la médaille 

d’argent pour 20 années de service. 

Le Jeune Sapeur-Pompier Martin BERNARD a reçu son galon de deuxième année. 

Le Jeune Sapeur-Pompier Maxime KERN a reçu son dernier galon de JSP, il rejoindra nos rangs 

en juin prochain en tant que Sapeur-Pompier volontaire, Bienvenue à lui. 

La soirée s’est clôturée après un très bon repas, un petit verre à la main et une très belle 

ambiance. 
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90 ans pour Arsène BRUN 
 
Le doyen des hommes du village est entré dernièrement au sein du 
club prisé  des nonagénaires, qui compte désormais 7 membres. 
Arsène y est le seul représentant du sexe masculin et il est le plus 
jeune de la troupe !  

Né le 5 mars 1929 à Herbsheim, Arsène était le troisième des 
quatre enfants de Louis Brun et Maria Pabst. Après avoir fréquenté 
l’école communale,  il avait  appris le métier de coiffeur. D’abord 
apprenti au salon Weissgerber à Benfeld, il a, après son service 
militaire effectué à la caserne Vauban,  multiplié les expériences 
professionnelles, en exerçant à Paris, Strasbourg et aux Trois Epis 
notamment, avant de retourner chez son premier patron, pour 
lequel il a travaillé pendant vingt-huit années au total. Il a ensuite 
rejoint les équipes du Centre Hospitalier d’Erstein où il a exercé son 

métier pendant quinze ans, avant de faire valoir ses droits à la 
retraite. Pendant toutes ces années, infatigable et toujours souriant, il reprenait ses outils de travail en main 
à peine rentré chez lui, passant ses soirées et ses jours de repos à rafraîchir les coupes des villageois, 
petits et grands, qui se succédaient à son domicile à toute heure.  

Toujours dévoué aux autres, notre jubilaire a également participé activement à la vie associative locale : 
membre du comité et trésorier du football club, il a aussi œuvré activement au sein du conseil de fabrique 
de l’Eglise pendant une vingtaine d’années. Par ailleurs, il a longtemps fait partie du groupe des adorateurs 
du Mont St Odile et participe toujours aux activités de l’association de la Fraternité des Malades. 

Arsène est, aujourd’hui encore, un retraité très dynamique. Il s’occupe avec plaisir de son jardin  et de sa 
petite basse-cour. Il aime aussi se promener à pied dans les environs ou en escapade plus lointaine avec 
son épouse Yvette, née Koessler, également originaire du village, avec laquelle il a eu le bonheur de fêter 
leurs noces de diamant le 10 mai 2017. 

Le jubilaire a marqué dignement ce grand anniversaire, en famille, avec son épouse et leur fils Alain, et 
avec ses nombreux amis. Les représentants de la  Municipalité sont également venus lui souhaiter un bel 
anniversaire et lui ont remis le cadeau d’usage. 

Toutes nos félicitations… meilleurs vœux de santé et longue vie à notre doyen ! 
 
 
 

  

 

Le Terroir du Piémont  
 

Vous propose chaque semaine, du lundi au samedi inclus, 

 ses plats du jour. 

 
Pour vos fêtes de famille ou autres fêtes,  

vous avez le choix entre plusieurs menus proposés ou selon vos envies. 
 

Pour les périodes estivales, nous vous proposons nos salades et légumes 
d’accompagnement de vos grillades. 

 
Pour tout renseignement ou commande, vous pouvez contacter le 06.74.41.40.12 

 

Harald KOEVY – 45 , rue des Jardins – HERBSHEIM 
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Berthe et Julien BRUN 

 

Berthe et Julien BRUN ont eu le bonheur de fêter dernièrement leurs cinquante ans de vie 
commune. Mariés civilement le 7 février 1969, leur union a été célébrée le lendemain à 
l’église du village par le curé Sénentz. 
 
Julien est né le 30 décembre 1932 à Herbsheim au foyer de Charles Brun et Élise Gauckler. Il a grandi 
aux côtés de son grand frère Henri. Comme tous les jeunes à cette époque il a aidé ses parents dans 
leur exploitation agricole. A l’âge de 18 ans il a endossé la profession de bûcheron, métier qu’il a 
exercé tout au long de sa vie professionnelle, jusqu’à sa retraite en 1993. 

Julien a également fait du démarchage dans le village afin de procéder à l’affiliation des agriculteurs 
à la MSA du temps où elle est devenue obligatoire. 
 
Récipiendaire, la médaille d’honneur 
Agricole en Or lui a été décernée le 
8 octobre 1992 à la mairie de 
Benfeld en présence de Mr 
Brendlé, de nombreux élus 
du secteur, de la direction 
de l’ONF et de ses 
collègues de travail. 

Amateur de football, il a 
été correspondant du 
Nouvel Alsacien et du 
journal l’Alsace 
pendant de longues 
années. 

Berthe, également 
originaire du village est 
née le 1er Avril 1943 au 
foyer d’Eugène 
Drendel et Eugénie 
Hossinger au sein d’une 
fratrie de cinq enfants. 
Après avoir fréquenté 
l’école communale, et 
aidé ses parents dans leur 
exploitation agricole, elle a 
travaillé à la Fabrique de 
Chaussures Weyl  puis à 
Herboltzheim dans une usine de 
fabrication de bas jusqu’à son mariage. 

Après la naissance de leur fille 
Brigitte, elle s’est consacrée aux 

tâches ménagères. Plus tard 
elle a repris une activité 

auprès des Fleurs Gaessler 
à Benfeld jusqu’à sa 
retraite. 

Brigitte et son mari 
Michel Hoffer ayant 
construit leur maison à 
proximité, Berthe et 
Julien ont pu profiter 
pleinement de leurs 
deux petites filles, 
Marine et Mylène. Ils 
sont quotidiennement 
à leurs petits soins, et 
Berthe mitonne 
volontiers de bons 
petits plats à leur 
intention. 

Le couple profite d’une 
paisible retraite. Julien 

suit avec attention les jeux 
télévisés et les matchs de 

foot et Berthe s’occupe de son 
intérieur, de ses fleurs et aime 

bien jardiner. 

 

Une messe d’action de grâce célébrée par le Curé Marcel Imbs, et rehaussée par les chants de la 
chorale Ste Cécile, à l’église de Herbsheim, a réuni la famille, les amis et connaissances,  puis la fête 
a continué autour d’un vin d’honneur et d’un repas en famille. La municipalité a également honoré le 
couple en leur offrant un beau panier garni. 

 

Toutes nos félicitations et longue vie à ce nouveau couple en or ! 

          Annette 
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Gaufres de pommes de terre au saumon fumé 

 
Pour 4 personnes   Préparation 25 min   -  Cuisson 10 min 

 
4 tranches de saumon fumé – 400 g de pommes de terre – 160 g de crème fraîche à 

30 %  
2 œufs + 1 jaune d’oeuf – 10 cl d’huile – noix de muscade – sel et poivre 

Pour la crème  : 100 g de crème fraîche - le jus d’un citron  jaune  
12 brins de ciboulette – 4 brins d’aneth  - sel et poivre 

 
Huilez au pinceau un appareil à gaufres. Préchauffez-le. Pelez les pommes de terre. 
Râpez et pressez-les. Essuyez-les soigneusement et réservez. 
 
Battez dans un saladier les œufs et le jaune avec la crème, du sel, du poivre et de la 
muscade. Ajoutez les pommes de terre et mélangez. Versez dans l’appareil à gaufres, 
en étalant bien les pommes de terre. Refermez et laissez cuire 5 min, jusqu’à ce que les 
gaufres soient bien dorées. 
 
Préparez la crème acidulée : montez la crème en chantilly ferme. Incorporez le jus de 
citron, du sel et du  poivre, en fouettant. Ajoutez la ciboulette ciselée. Coupez les gaufres 
en carrés. Accompagnez de crème et de saumon fumé. Décorez d’aneth. 

 
 
 
 
Truite aux amandes revisitée   

 
Pavé de truite en croûte d’amande et d’herbes 

 
Pour 4 personnes    Préparation 15 min   -  Cuisson 15 min 

 
4 filets de truite sans la peau – 8 c à soupe d’herbes ciselées 

 (persil aneth cerfeuil basilic) - 80 g de poudre d’amandes – 4 c à soupe de chapelure  
 50 g de» beurre mou  + 10 g pour le plat - sel et poivre 

 
Préchauffez le four à180°C. Rincez les filets sous l’eau froide. Épongez-les à l’aide d’un 
papier absorbant. 
 
Pliez chaque filet en deux de façon à obtenir des pavés. Déposez-les dans un plat beurré 
allant au four. 
 
Dans un contenant, mélangez ensemble le beurre, les herbes ciselées, la chapelure et 
la poudre d’amandes. Salez et poivrez puis recouvrez chaque pavé avec cette pâte. 
 
Enfournez 10 min 180 °C puis augmentez le four à 200°C et laissez cuire encore 5 min. 

Dégustez bien chaud. 
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Cheesecake parfumé à l’orange 
 

Pour 6 à 8 personnes   
 

Pour la pâte brisée : 250 g de farine - 150 g de beurre – une pincée de sel  
1 c à soupe de sucre – 1 œuf battu et 1 c à soupe d’eau  

Ingrédients pour la garniture  : 400 g de fromage blanc battu - 4 jaunes d’œufs   
 100 g de  sucre - ,50 g de fécule – 10 cl de jus d’orange (frais) – le zeste de l’orange  

 
Faites une pâte brisée avec les ingrédients ci-dessus. Garnissez-en un moule à manqué, 
conservez au frais. 
 
Fouettez le fromage blanc avec les 4 jaunes d’œufs et le sucre. Ajoutez la fécule délayée 
dans le jus d’orange et le zeste de l’orange finement râpé. 
 
Battez les 4 blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-les à la préparation. Remplissez 
le moule et faites cuire au four 45 min th. 6 (180°) jusqu’à ce que la surface soit colorée 
et légèrement craquelée. Servez saupoudré de sucre glace. 
 

Stéphanie (vallée de la Bruche) 
 

 

Une visite surprise… 
 
Esch’s Wohr dass d’Miss France 
2012 e HERBSA g'se esch? 
 
Ja s'esch wohr !!! 
 
Ma passion pour les MISS n'est plus à 
cacher… 
Celle de la pâtisserie familiale non 
plus ! 
Alors pourquoi ne pas allier les deux ? 
 
Un rêve s'est réalisé pour moi juste 
avant mon départ pour l’élection Miss 
France en décembre dernier : j'ai reçu 
un appel de Delphine Wespiser qui, 
dans le cadre de son travail pour la 
chaîne Alsace 20, va à la rencontre des 
Alsaciens pour la découverte de leurs passions. 
 
C’est ainsi que nous avons fait chez moi, avec Delphine, ma voisine Marlène Jehl et moi-même, 
un atelier bredele… Un pur et réel  bonheur car sa venue s'est organisée en 3 jours seulement,  
 
Un selfie s'imposa, pour immortaliser ce moment unique. 
 
Petite confidence : Delphine est aussi gourmande que Marlène et moi, et son péché mignon c'est 

le brownie au chocolat ❤ 

 
         David Ulrich 
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Diffusion du documentaire 
« Le fleuve invisible, un trésor sous  la plaine du Rhin » 

 

Quelques privilégiés ont pu découvrir dernièrement ce documentaire réalisé par Serge 
Dumont, un enfant du village, enseignant chercheur à l’Université de Strasbourg, qui 
parcourt inlassablement le Ried et ses cours d’eau pour y observer l’écosystème et 
témoigner de ses évolutions. 

Plusieurs fois primé pour des réalisations passées, notre explorateur-cinéaste a 
récemment été honoré pour ce nouveau documentaire en  remportant le Galathea d’Or 
au Festival international du monde marin de Hyères. 

Son film d’une durée de 52 minutes nous emmène à la découverte de la nappe phréatique 
du Rhin, la plus grande réserve d’eau souterraine d’Europe occidentale, et des différentes 
espèces qui la peuplent. Des images d’une beauté rare mais qui alertent également sur 
la fragilité de ces espaces naturels uniques. 

Ce documentaire sera diffusé : 

- le jeudi 11 avril 2019 à 19 heures sur Arte 

- le lundi 20 mai 2019 sur France 3 (horaire non communiqué) 

 

 
Une revendication qui n’est pas passée dans les médias : 

« la pollution liée aux crottes de cheval » 
 

Au conseil des ministres du 16 janvier 2019, le gouvernement a créé la BRCC (Brigade 
de répression des crottes de cheval) avec, à sa tête, le Commandant Paul Jumper, grand 
spécialiste en la matière. En effet, c’est lui qui a formé et éduqué les chevaux de la garde 
républicaine afin d’éviter toute pollution fécale. 

Dans le Bas Rhin, la BRCC est composée de 5 brigadiers spécialisés qui vont passer 
dans les communes pour faire des prélèvements afin d’identifier l’animal responsable. 

Pour info, depuis l’an dernier un laboratoire spécialisé est capable de déterminer par 
spectrométrie de masse le jour du délit et de retrouver ainsi le cavalier responsable. 

Les prélèvements seront effectués de nuit et toute infraction est passible d’une 
contravention de 2e classe d’un montant maximal de 150 € (avec affichage obligatoire en 
mairie). Cette somme pourra être doublée en cas de récidive et, en cas de non-respect 
de la loi, des peines de prison pourront être envisagées. 

À Herbsheim on espère vivement ne pas en arriver là car ces 
beaux et majestueux animaux sont très appréciés. 

Il est donc demandé à tous les propriétaires de chevaux d’être 
responsables et de tout mettre en œuvre afin d’éviter ces 
situations ubuesques et de préserver l’harmonie de notre beau 
village. 

La mairie se porte partenaire de cette initiative et propose des 
sacs adaptés aux propriétaires des chevaux de notre commune. 
Ils pourront être récupérés aux heures d’ouverture de la mairie. 
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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

