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ÉÉDITORIALDITORIAL

La chasse au lapin de Pâques est ouverte…

Plus que quelques jours avant Pâques !

Les grands s’en souviennent  et les petits l’espèrent :  la visite du fameux Lapin de Pâques, 
censé garnir de friandises et de chocolats les nids préparés avec amour, est très attendue.

A l’approche du grand jour on surveille déjà les alentours pour épier l’arrivée de l’animal aux 
grandes oreilles.

Faisons taire le suspense... En effet, nous sommes en mesure de vous annoncer dès à présent 
que le Lapin est déjà parmi nous. Et à priori il est venu cette année avec des renforts.

Oui, plusieurs lapins ont été aperçus, se promenant dans nos rues, en train probablement de 
faire une reconnaissance des lieux avant le jour J …

Nous avons mené une enquête discrète auprès de certains témoins de la localité, ce qui nous 
permet de vous livrer quelques indices précieux vous permettant de localiser ces promeneurs 
insolites.

A priori, leur terrain de prédilection se situe entre le secteur de l’école et la Zembs. 

Ils visitent de préférence les espaces verts en bordure de rue et ont même fait des incursions 
dans le cimetière ! Et tout cela à la nuit tombée de préférence… ni vu ni connu…

Il suffit d’observer avec attention ces lieux pour relever les traces de leur présence : les plantes 
fleuries sont systématiquement décapitées, les plantations en éveil sont rongées et la terre par 
endroit  creusée.  Ces  lapins  d’un  nouveau  genre  sont  manifestement  des  militants  du 
développement  durable  et,  fidèles  à  ce  principe,  consomment  et  rejettent  sur  place :  les 
« colliers » de crottes,  typiques du lapin,  qui  décorent  les plates-bandes en témoignent.  Du 
chocolat, ces petits oeufs en ont la couleur mais certainement pas le goût !!! 

Vous voilà donc informés de tous les détails qui peuvent vous permettre d’apercevoir le fameux 
Lapin de Pâques ou l’un de ses acolytes. Il ne reste plus qu’à vous équiper comme il se doit 
(tout est permis : filet, canne à pêche, lance-pierre… sauf les armes à feu bien sûr !) et à partir 
à la poursuite de l’animal aux grandes dents et aux longues oreilles.

Attention,  l’autorisation  préfectorale  de  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  concerne  le 
hamster  et  non  le  lapin.  Donc,  la  chasse  n’est  autorisée  que  dans  les  endroits  publics. 
L’avantage c’est que le produit que vous récupérerez, si vous y parvenez, vous appartiendra.

Dernière précision : entraînez-vous un peu au préalable. Le saut du lapin ça ne s’improvise pas 
et gare aux plongeons irréfléchis… 

Bonne chance et… bon appétit !

Le Comité de Rédaction
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VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du jeudi, 15 décembre 
2011 à  20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. Pascal MOENCH 
et Georges RUDOLF, excusés.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 octobre 2011 

2.  Ajustement  budgétaire  dans  le  cadre  du 
FNGIR : décision modificative n° 3
3.  Concert  de  Noël  le  08/01/2012  à  l’église 
Ste-Barbe : participation au verre de l’amitié
4. Convention d’occupation du domaine public 
de l’école  primaire Cocoben-Commune dans 
le cadre du périscolaire Rossfeld-Herbsheim 
5.  Demande  de  subvention  (réalisation  d’un 
ouvrage sur le RMT (Régiment de marche du 
Tchad) 
6. Demande de location du logement vacant à 
l’école
7. Divers

o o o o o o o o 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE  LA  SEANCE  ORDINAIRE  DU  27  
OCTOBRE  2011   ET  DESIGNATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  ordinaire 
du  27  octobre  2011  est  approuvé  à 
l’unanimité et sans observations par tous 
les membres présents.
Le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (articles L.5211-1 et  L.2121-
15)  prévoit  de  nommer  au  moins  un 
membre du Conseil Municipal pour remplir 
les fonctions de secrétaire de séance.
M.  Jean-Georges  GUTH est  désigné  en 
qualité  de  secrétaire  de  séance,  à 
l’unanimité des membres présents.

II.  AJUSTEMENT  BUDGETAIRE  DANS 
LE  CADRE  DU  FNGIR :  DECISION 
MODIFICATIVE N° 3

Mme  le  Maire  informe  l’assemblée,  que 
sur  demande  de  M.  le  Trésorier  de 
Rhinau,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  un 
ajustement budgétaire des comptes dans 
le  cadre  d’une  opération  d’ordre 
budgétaire  à  retracer  avec  exactitude 
dans les comptes communaux. Il s’agit de 
compléter  des  crédits  déjà  inscrits  au 
Budget Primitif 2011 concernant le FNGIR 
(fonds national de garantie individuelle de 
ressources)  mis  en  place  lors  de  la 
réforme 2010 de la taxe professionnelle.

Après délibération, le Conseil Municipal, vote 
les  crédits  nécessaires  en  section  de 
Fonctionnement,  par décision modificative n° 
3 comme suit :
- Chapitre 14 compte 739116  « Reversement 
sur FNGIR« : + 551 €uros 
- Chapitre 73 compte 7311  «  Contributions 
directes»  : + 551 €uros.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

III. CONCERT DE NOËL LE 08 01 2012 A 
L’EGLISE  STE-BARBE : 
PARTICIPATION  AU  VERRE  DE 
L'AMITIE

Mme le Maire informe l’assemblée qu’un 
concert de Noël sera donné à l’Eglise Ste-
Barbe, dimanche le 08 janvier 2012 à 16 h 
00 par la Chorale Ste-Cécile de Rhinau et 
la  Chorale  des  Jeunes  renforcées  pour 
cette occasion par d’autres personnes des 
communes alentour dont Herbsheim. 
Le Conseil de Fabrique qui organise cette 
manifestation sollicite la commune pour la 
participation  au  verre  de  l’amitié  servi  à 
l’issue du concert.
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Après  délibération,  le  Conseil  Municipal 
décide de prendre en charge les brioches 
(coût estimé : 120 €uros environ) servies 
avec  le  vin  chaud  et  le  chocolat  chaud 
préparés par les membres du Conseil de 
Fabrique.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

IV.  CONVENTION  D’OCCUPATION  DU 
DOMAINE  PUBLIC  DE  L’ECOLE 
PRIMAIRE  DANS  LE  CADRE  DU 
PERISCOLAIRE  ROSSFELD-
HERBSHEIM 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que, dans le cadre du fonctionnement du 
périscolaire  Rossfeld-Herbsheim,  les 
enfants  de  Herbsheim  sont  tenus  à  un 
temps d’attente à l’école de Herbsheim : 
ce  qui  nécessite  la  formalisation  de 
l’occupation des locaux en question.
Cette  mise  à  disposition  prend  la  forme 
d’une  convention  d’occupation  du 
domaine  public  de  la  commune  de 
Herbsheim, propriétaire de l’école. 
Il est proposé d’adopter la convention qui 
concerne  la  cour,  la  salle  de  classe 
inoccupée  utilisée  comme  salle  de 
religion, le préau ainsi que le vestiaire de 
l’école.
L’occupation  se fait  à  titre  gratuit  durant 
les périodes méridiennes et à 16 heures.

Sur proposition de Mme le Maire, et après 
délibération, l’assemblée autorise Mme le 
Maire à signer ladite convention avec M. 
le  Président  de  la  Communauté  de 
Communes de Benfeld et Environs et M. 
le Président du Relais. 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

V.  DEMANDE  DE  SUBVENTION 
(REALISATION  D’UN  OUVRAGE  SUR 
LE RMT (REGIMENT DE MARCHE DU 
TCHAD)

Le Régiment de Marche du Tchad, basé à 
Meyenheim,  dans  le  Haut-Rhin,   a  en 
projet la réalisation d’un ouvrage retraçant 
l’histoire  du  RMT  en  collaboration  avec 
l’écrivain Eric Deroo.

Dans  ce  cadre,  le  Colonel  Philippe 
FRANCOIS, commandant actuellement de 
R.M.T.,  sollicite  notre  commune  afin 
d’obtenir une aide au financement de ce 
projet. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, décide 
de ne pas donner suite à cette demande.

VI.  DEMANDE  DE  LOCATION  DU 
LOGEMENT VACANT A L’ECOLE 

Le logement communal - 4 pièces - sis au 
1er étage de l’école primaire – à droite du 
palier  -  d’une  surface  de  93.68  m2  est 
actuellement vacant.

Une demande de location émanant de 
Mme Audrey WOLF, actuellement 
domiciliée dans notre commune au 98 rue 
Principale, nous est parvenue.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal 
décide de louer ce logement à :
• à Mme Audrey WOLF avec effet au 1er 

avril 2012 au plus tard 
• le loyer est fixé à 529.52 €uros + 100 

€uros d’avances sur charges par mois.
• un dépôt de garantie fixé à 500 €uros 

est demandé au locataire à la signature 
du contrat de location
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Les conditions particulières suivantes sont 
à inclure dans ce contrat de location :
⇒ obligation de nettoyer la cage d’escalier 

une semaine sur quatre
⇒ aucun animal n’est accepté
⇒  stationnement  des  véhicules  interdit 

dans  la  cour  de  l’école  les  jours  de 
classe de 7 h 30 à 17 h 30 

⇒ le  stationnement  des  véhicules 
« visiteurs »  n’est  pas  toléré  dans  la 
cour

⇒  le  portail  de  la  cour  de  l’école  doit 
rester fermé en permanence

⇒ le contrat de location est fait pour une 
durée  de  trois  ans  renouvelable  par 
tacite reconduction

⇒ en  ce  qui  concerne  les  charges,  une 
régularisation  sera  effectuée  en  fin 
d’année

⇒  les  loyers  seront  revalorisés  chaque 
année au 1er janvier selon la moyenne 
de  l’indice  de  référence  des  loyers 
I.R.L. –Référence 100 au 4ème trimestre 
1998-  Indice  trimestriel  du  3ème 

trimestre.

Mme le  Maire  est  chargée  de  signer  le 
contrat  de  location  au  nom  et  pour  le 
compte de la commune.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

VII. DIVERS

* Demande de PC 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un 
avis favorable a été donné à la demande 
de  permis  de  construire  modificatif  pour 
l’extension d’un hangar existant au lieu-dit 
Ferme du Truly, présentée par M. Roland 
SCHNEIDER  route  de  Boofzheim  à 
Herbsheim.  Cette  extension  prévoit  la 
création  de  zones  en  extension  pour 
fumière couverte ainsi que pour stockage 
de matériel agricole.

* Office  de  Tourisme  de  Benfeld  et  
Environs : projet de mise en place de  
circuits de découverte
La  mise  en  place  de  circuits  de 
découverte  du  patrimoine  autoguidés 
dans  les  communes  faisant  partie  de 
l’office de tourisme de Benfeld et environs 
est  envisagé.  Pour  ce  projet,  des 
personnes  ressources  de  chaque 
commune sont sollicitées. Notre commune 
sera représentée par MM. Jean-Georges 
GUTH,  Maurice  et  Daniel  KREMPP  qui 
seront amenés à aider l’office du tourisme 
dans  les  recherches  concernant  le 
patrimoine  communal  retenu  à  savoir 
l’Eglise Ste-Barbe : l’autel, les peintures et 
statues ;  le  pressoir  à  huile ;  le  lavoir  à 
niveau  variable ;  la  passerelle  sur  la 
Zembs ; la grange au 61 rue de l’Eglise, le 
presbytère ainsi que la motte castrale.

* Afrikarité
Cette  association  à  but  humanitaire 
soutenant  des  projets  en  Afrique 
organisera  le  24  mars  2012  une  soirée 
dansante  dans  la  salle  Le  Courlis.  Sur 
proposition de Mme le  Maire,  le  Conseil 
Municipal décide d’accorder le tarif local à 
cette location.
Par  ailleurs,  Afrikarité  organisera  à 
nouveau  un  marché  aux  puces  à 
Herbsheim, le dimanche, 10 juin 2012.

* Visite gravière de Herbsheim
Sur  proposition  des  Ets  HELMBACHER, 
une visite de la gravière d’Herbsheim sera 
organisée  pour  le  Conseil  Municipal  un 
samedi matin au courant du mois de mars 
2012.
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Séance ordinaire du lundi, 30 janvier 2012 
à  20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :
Tous  les  membres  sauf  MM.  Jean-Georges 
GUTH, excusé.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 décembre 2011 

2. Restructuration extension de la mairie 
3. Location du logement situé au 1er étage de 
l’école à droite du palier
4. Divers

o o o o o o o o 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA SEANCE ORDINAIRE DU 27  OCTOBRE 
2011   ET  DESIGNATION  D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 
décembre 2011 est approuvé à l’unanimité et 
sans  observations  par  tous  les  membres 
présents.
Le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales  (articles  L.5211-1  et  L.2121-15) 
prévoit  de nommer au moins un membre du 
Conseil  Municipal  pour  remplir  les  fonctions 
de secrétaire de séance.
Mme Sylviane WEISS est désignée en qualité 
de  secrétaire  de  séance,  à  l’unanimité  des 
membres présents.

II. REHABILITATION ET EXTENSION DE LA 
MAIRIE :  APPROBATION  DE  L’APS  ET 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE 
DE LA DETR ET AU  CONSEIL  GENERAL 
DU BAS-RHIN    

Dans  le  cadre  d’une  mise  aux  normes  des 
locaux et afin d’offrir à tous les usagers une 
mairie fonctionnelle et adaptée à nos besoins, 
le Conseil Municipal décide  la réhabilitation et 
l’extension  de la  Mairie  et  la  création  d’une 
salle associative au 1er étage en lieu et place 
d’un ancien logement.

Mme le Maire présente à l’assemblée l’avant 
projet établi par le maître d’œuvre, M. Michel 
POULET, architecte à Strasbourg. 

Le  coût  du  projet,  estimation  janvier  2012, 
s’élève à 778 823.74 €uros H.T.
pour la mairie auquel s’ajoute la somme de 89 
440 €uros H.T. pour la salle associative,  soit 
au total 868 263.74 €uros H.T.

Ce  projet  vise  à  réaliser  un  bâtiment 
correspondant  aux  normes  Bâtiment  Basse 
Consommation,  qui  sera  équipé  d’un 
ascenseur  répondant  ainsi  aux  normes 
actuelles,
 notamment  d’accessibilité,  pour  les 
personnes à mobilité réduite.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal, 
sollicite une subvention auprès de :

 la  Préfecture  du  Bas-Rhin  sous 
couvert de Mme le Sous-Préfet de 
l’Arrondissement  de  Sélestat-
Erstein  au  titre  de  la  Dotation 
d’Equipement  des  Territoires 
Ruraux   pour  la  partie  Mairie  –
coût estimé à 778 823.74 € H.T-  

  M.  le Président  du  Conseil 
Général  du  Bas-Rhin  dans  le 
cadre du Contrat  de Territoire  –
projet  n°  6512-  pour  la  partie 
Salle Associative –coût estimé à 
89 440  € H.T.-

Une subvention de la Région Alsace  portant 
sur l’isolation thermique uniquement a été 
demandée,  mais  son  montant  n’est  pas 
encore connu.

Le plan de financement  prévisionnel H.T. 
est arrêté comme suit

- DETR 40 %  partie Mairie : 311 529.50 €
-Conseil  Général - partie  salle  associative- :  

    20 400.00 €
- Dotation Parlementaire :  100 000.00 €
-  Conseil  Régional dossier  EnergieVie 
Région : -en attente-
- Autofinancement :              136 334.24 €
- Emprunt :                            300     000.00 €  

868 263.74 €

Le préfinancement de la TVA sera assuré 
par un prêt relais. 
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Mme le  Maire  est  autorisée à  signer tous 
documents (demande  de  permis  de 
construire, demandes de subvention, marchés 
de travaux)  nécessaires à la réalisation de 
cette opération.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

III.  LOCATION  DU LOGEMENT  SITUE  AU 
1ER ETAGE  DE  L’ECOLE  A  DROITE  DU 
PALIER

Mme le Maire informe l’assemblée que la date 
d’effet de location du logement cité sous objet 
à  Mme  Audrey   WOLF est  avancée  au  1er 

février 2012.

La présente délibération modifie celle prise en 
date du 15 décembre 2011,  dont  les autres 
termes restent inchangés.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents. 

IV. DIVERS

Plan Local d’Urbanisme
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la 
réunion  publique  d’information  et  de 
présentation de ce document d’urbanisme aux 
administrés  se  tiendra  Lundi  le     27      février   
2012 à 20 h 00 en Mairie.

Achat de la brochure «  A la découverte de 
ta commune »
Sur proposition de Mme le Maire,  le Conseil 
Municipal donne son accord à l’achat de  50  
brochures intitulées « A la découverte de ta 
commune » au prix de 2 € l’unité, destinées 
notamment aux enfants du cours moyen.
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Tél. : 00 49 7821 997 727
Fax : 00 49 7821 997 728
sbuttenmueller@aol.com
www.glas-butte.de

✦ PORTES Intérieure et Entrée

✦ FENETRES Bois – PVC

✦ VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

✦ PARQUET

✦ AMENAGEMENT DE COMBLES

✦ MEUBLE sur mesure

✦ VERANDA

✦ MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSSASISCH

mailto:sbuttenmueller@aol.com
http://www.glas-butte.de/


Communications de la mairieCommunications de la mairie

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

22 avril : 1ère Communion à Rossfeld pour les enfants de Herbsheim/Rossfeld
15 avril : tournoi de badminton à la salle Le Courlis avec petite restauration
1er mai : Sortie pédestre de l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers
13 mai : Marche gastronomique des Braconniers par le FCH
02 juin : Soirée tartes flambées  par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
03 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisses)
10 juin : Marché au puces par Afrikarité, autour du hangar municipal et rues adjacentes 
16 juin : Tournoi de Football Intersociétés par le FCH

A noter : la Fête Paroissiale initialement fixée au 7 octobre 2012 est reportée au dimanche 
14 octobre 2012

NETTOYAGE DE PRINTEMPS   -OSTERPUTZ-

Cette année, notre commune participe à nouveau au nettoyage de printemps du ban communal. 
Rendez-vous aux personnes intéressées de 7 à 77 ans,  Samedi, le     14     avril     2012 à 9 h 00   
devant la Mairie. Munissez-vous de gants, le SMICTOM fournira les sacs plastiques. D’avance, 
merci à tous les participants.

JOYEUX RETRAITES

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu, Mercredi, le 25 avril 2012  pour 
une après-midi conviviale à Schuttern, déplacement en bus, R.D.V.  à 13 h 00 devant la 
mairie et  Jeudi, le 24 mai  2012  à 14 h 00 en Mairie.
Cordiale invitation à toutes et à tous.

ARRETES PREFECTORAUX

Ont été affichés récemment au tableau d’affichage de la mairie, 2 arrêtés préfectoraux portant 
sur l’autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées :
- en vue de  procéder à  des travaux géographiques par l’Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière
-  dans le cadre de l’opération annuelle de suivi des populations de hamster commun

NOUVELLES CARTES D’ELECTEURS

Suite à la refonte de la liste électorale communale,  les nouvelles cartes électorales pour 
l’ensemble des électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale de notre commune seront 
distribuées  en  temps  utile,  au  plus  tard  le  18  avril  2012.  A  noter  que  ces  cartes 
d’électeurs datées du 1er mars 2012 seront regroupées dans une enveloppe par foyer.

Esther SITTLER, Maire

L'Amicale des Donneurs de Sang de Benfeld et Environs, dont Herbsheim fait partie, tiendra son  
assemblée générale, vendredi, le 27 avril 2012 à 19 h 30 en Mairie de Westhouse. 
Cordiale invitation à tous les donneurs de sang intéressés.
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A l’affiche ces derniers tempsA l’affiche ces derniers temps

Liste des documents mis à l’affichage en Mairie du 26 janvier 2012  au 21 mars 2012 :

 Textes officiels :
✔ Arrêté préfectoral du 06/02/2012 portant suppression de la chasse aux oiseaux de 
passage dans le département du Bas-Rhin
✔ Arrêté préfectoral du 27/02/2012 – Institut National de l’Information Géographique et 
Forestière- portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées en vue de 
procéder à des travaux géographiques
✔ Arrêté préfectoral du 05/03/2012 relatif à l’autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées dans le cadre de l’opération annuelle 2012 de suivi dans le département du Bas-Rhin 
des populations de Hamster commun
✔ Note Préfectorale du 16/02/2012 concernant l’extension du droit de vote par procuration 
+ liste des autorités habilitées à délivrer les procurations
✔ Décret du 22/02/2012 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de 
la République (JO du 24/02/2012)

Demandes en matière d’urbanisme :

▪ Demandes de certificats d’urbanisme : 
✔ le 24/02/2012 : demande de certificat d’urbanisme opérationnel (B) en vue de la création 
sur sa propriété d’un local professionnel (bureau + hall de stockage) par Mr Yves WINUM, 2 rue 
des Acacias
✔ le 02/03/2012 demande de CU d’information (A) par Me WEHRLE, Notaire à Benfeld 
dans le cadre de la vente de la maison sise 7 rue des Frênes appartenant à Mr/Mme 
SONNTAG 

▪ Déclarations préalables de travaux     :  
✔ le 07/10/2011 par Mr/Mme RUDOLF Georges, 5A rue Principale, pour la création d’une 
piscine enterrée de 32 m2 (8m x 4m) – sans opposition le 3/11
✔ le 27/01/2012 par Mle SCHMITT Katia, 122 route de Boofzheim pour la division en 2 lots 
en vue de construction de la parcelle section B 877/272
✔ le 16/02/2012 par Mme DILLENSEGER Marie-Reine, 81 rue Principale, pour la division 
en 3 lots de sa propriété, section D/1789
✔ le 17/02/2012 par Mr BARON Luc pour l’aménagement des combles par la création de 3 
fenêtres de toit au 7 rue des Frênes
▪ Demandes de permis de construire     :.
Pas de nouvelle demande 

Autres informations :
✔ Compte-rendu des séances ordinaires du Conseil Municipal du 30 janvier 2012 et du 08 
mars 2012
✔ Calendrier des fêtes 2012 
✔ Extrait du rôle de l’année 2012 des cotisations foncières –Caisse Assurance Accident 
Agricole
✔ Planning des collectes de sang 2012
✔ Programme culturel –février à août 2012- du service animation jeunesse de la 
Communauté de Communes de Benfeld

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…
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IncivilitésIncivilités

CROTTES DE CHIEN + DETRITUS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nous constatons que malgré nos appels à plus de civisme, le résultat n’est pas à la hauteur de 
nos espérances !  

Nous prions une fois de plus nos concitoyens de ramasser les crottes de leur animal ! 

Afin que chacun profite d’un cadre de vie agréable… 

… et nous demandons à nos jeunes concitoyens de ramener les gros volumes, cartons  pizzas 
+  bouteilles  chez  soi,  lorsque,  après  avoir  mangé  ensemble,  les  détritus  débordent  des 
poubelles, notamment place de la mairie !

AVEC UN PEU DE BONNE VOLONTE LA VIE DE TOUS SERA PLUS AGREABLE…

Esther SITTLER, Maire
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ÉÉTATTAT  CIVILCIVIL

NécrologieNécrologie

 Décès de Fabien BREYSACH

Fabien BREYSACH est décédé le 12 février 2012 à Strasbourg, dans sa 80ème année.
Il s’est éteint paisiblement, entouré des siens, après avoir mené son ultime combat.

Né le 16 juillet  1932 à Matzenheim, Fabien a aidé aux travaux de la ferme de ses parents tout  en 
travaillant à la sucrerie d’Erstein pendant la forte saison, une fois sa scolarité achevée. A son retour de 
l’armée, qu’il  avait effectuée au régiment de Provins, il  a réussi un concours à la Poste et a travaillé  
comme facteur pendant quelque temps. Puis, en août 1956, il est entré à la SNCF pour le restant de sa  
vie professionnelle. 
Il a pris sa retraite en 1987 mais sa passion pour le chemin de fer ne l’a jamais quitté.

Il s’était installé à Herbsheim au 52 rue de l’Eglise après son mariage le 18 octobre 1957 avec Jeanne 
SCHNEIDER, originaire du village. 

4 enfants sont issus de ce mariage : Colette, épouse RICHARD, domiciliée à Heiligenberg ;  Simone, 
mariée  à  Patrice  TROVALET,  qui  habite  le  village ;  Fabienne,  épouse  VOGELEISEN,  demeurant  à 
Sermersheim  et Christian, marié à Béatrice SCHAEFFER, qui a élu domicile à Bindernheim

Le défunt était l’heureux grand-père de 7 petits-enfants. Avec son épouse, il avait eu la joie de fêter ses  
noces d’or en 2007 en présence de toute sa famille et de ses nombreux amis.

De santé fragile depuis plusieurs années, il  a fait  face à la maladie avec un courage et une volonté  
admirables. Mais la maladie n’était pas toute sa vie. Il aimait bricoler et se passionnait pour tout ce qui  
touchait à la nature et à l’actualité dans le monde. Ses amis lui rendaient régulièrement visite pour le 
plaisir de converser avec lui. 

Ils sont également venus très nombreux, aux côtés de la famille, pour lui rendre un dernier hommage lors  
d’une émouvante célébration de l’à-Dieu qui s’est tenue en l’Eglise de Herbsheim le 16 février dernier. 
L’office religieux était co-célébré par le cousin du défunt, le Chanoine Jean-Pierre BREYSACH, et les 
Pères  Olivier  BECKER  (Rhinau)  et  Szczepan  MARZIAZ  (Benfeld),  assistés  du  diacre  Manfred 
RUNENBURGER, venu en ami.

Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux innombrables marques de sympathie  
qui lui ont été témoignées, la famille tient par la présente à remercier très sincèrement toutes  
les personnes ayant pris part à son deuil, et plus particulièrement les chorales Ste Cécile de  
Herbsheim et Sermersheim pour leurs beaux chants, les membres de la classe 1932 ainsi  
que les voisins et amis pour leur soutien sans faille.
Un grand merci également pour les nombreux dons versés au profit de la Paroisse.
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   Décès d’Arthur ANDLAUER  

A la stupeur de tous, Arthur ANDLAUER nous a quittés subitement le 25 février 2012. Il avait 81 
ans.

Né le 2 août 1930 à Herbsheim, au foyer d’Andlauer Emile et Stéphanie née Wentziger, il était resté  
célibataire et avait repris la maison familiale au 79 rue Principale.

Après avoir aidé dans la ferme de ses parents, le défunt avait travaillé de longues années comme 
serrurier en Allemagne avant de prendre une retraite bien méritée en 1988.

Très dévoué à la vie de la commune, Arthur avait été conseiller municipal de 1983 à 2001. Il fut  
aussi  l’instigateur  du  jumelage  avec  Schuttern  et  a  mis  toute  son  énergie  en  œuvre  pour 
l’aboutissement de ce rapprochement avec cette commune allemande presque voisine. Tout ce qui  
touchait Herbsheim lui tenait très à cœur, et plus particulièrement les souvenirs des batailles livrées 
pendant la seconde guerre mondiale aux abords de notre village. Arthur était une source intarissable 
de  renseignements  à  propos  de  cette  époque,  qu’il  avait  vécue  avec  la  curiosité  de  son 
adolescence, et nous en fit souvent part à travers les articles qu’il publiait dans le Herbser Blattel. 

Les oiseaux, la nature environnante et les fleurs constituaient une autre de ses passions. Nombre 
d’entre nous ont pu admirer ses collections d’iris qui fleurissaient dans sa cour et son jardin.

Les villageois garderont d’Arthur un souvenir ému et reconnaissant.

La famille remercie tout ceux qui ont pris part à sa douleur, particulièrement Mme SITTLER,  
Maire de Herbsheim et M BUTTENMÜLLER, Maire de Schuttern, le Père Norbert pour ses  
paroles réconfortantes, l'ancien conseil municipal et ses adjoints, M SCHNEIDER - Président  
de l’association foncière, la classe 1930, les voisins et amis.

Aux familles en deuil, nous présentons nos sincères condoléances.
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- VIENNOISERIES

- PAINS SPÉCIAUX

- DESSERTS SUR COMMANDE

ROUTE PRINCIPALE
67230 HERBSHEIM
Tél. 03.88.74.14.90

TITIA VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS DE 5H30 A MIDI

SAUF LE DIMANCHE



Grands anniversairesGrands anniversaires
Avril  - Mai 2012 

Le 1er Avril 91 ans Mme CHRIST Jeanne (Benfeld)
Le 2 Avril 77ans Mme KOENIG Léa
Le 16 Avril 70 ans M. GAUCKLER Robert
Le 20 Avril 86 ans Mme BERREL M. Thérèse
Le 20 Avril 77 ans Mme BRUN Yvonne
Le 3 Mai 97 ans Mme SABLONG Augustine, doyenne du village
Le 5 Mai 90 ans Mme KAMMERER Marie-Jeanne 
Le 5 Mai 84 ans Mme BRUN Alice
Le 12 Mai 92 ans M. PABST Lucien
Le 13 Mai 71 ans M. BECHTEL Alfred
Le 16 Mai 77 ans M. WARTH Maurice
Le 18 Mai 89 ans M. SITTLER Pierre
Le 26 Mai 71 ans M. OTTER Materne
Le 30 Mai 89 ans Mme SITTLER Marie-Alice – épouse de Herbert
Le 30 Mai 75 ans M. WIEDENKELLER André
Le 31 Mai 87 ans M. SITTLER Lucien
Le   2 Juin 75 ans Mme BRUN Marie-Antoinette

Nous  souhaitons  à  tous  un  joyeux  anniversaire  et  une  bonne  santé,  et  tout  
particulièrement à Mme Sablong, la doyenne du village, qui fête ses 97 ans.

NaissancesNaissances
Elisa SCHAHL est née le 1er février à Sélestat. Elle fait la joie de ses parents Aurélie 
WEISS et Michaël SCHAHL ainsi que de la grande soeur Chloé et des grands-parents 
Sylviane et Jean-Pierre Weiss. La famille habite 85, rue de la Division Leclerc.

Célia RAMSTEIN est née le 16 Février à Sélestat. Premier enfant de Carine 
KOESSLER et Thomas RAMSTEIN domiciliés 8 rue des Acacias, elle comble de 
bonheur également les grands-parents Annette et Christian Koessler,  Sylvie et Jean 
Marc Ramstein, ainsi que les arrière-grands-parents, Irma, Alice et Henri.

Les parents Céline STEFANO et Valentin VOELCKER sont heureux d’accueillir dans leur foyer Priscillia 
VOELCKER  née le 16 Février à Schiltigheim. La famille est domiciliée 1a, rue Principale.

Emilie KAMMERER a pointé le bout de son nez le 24 février à Sélestat. Elle fait la joie de ses parents 
Stéphanie MARBACH et Stéphane KAMMERER, ainsi que de toute leur famille. 

Mayline Jeanine Danielle MARCHAL est  née le 16 mars à Strasbourg pour le plus grand bonheur de 
ses parents Gaëlle LABADIE et Alexandre MARCHAL, ainsi que de ses grands-parents Jeanine Marchal 
et Dominique Benadji. La famille est domiciliée 13, rue des Vignes.

Marie-Thérèse Schaeffer a la grande joie d’annoncer la naissance le 5 août 2011 de son arrière-petit-fils 
François, Jean-Paul, Roland THOMAS au foyer de sa petite fille Annabelle SCHAEFFER et Alexandre 
THOMAS domiciliés à KOGENHEIM. Les grands-parents SCHAEFFER Jean-Paul et Gisèle habitent au 
105 rue Principale.

Nos sincères félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrière-grands-parents et  
meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux nés.

Herbser Blattel n° 136 14 Avril/Mai 2012



CCOMMUNIQUÉSOMMUNIQUÉS

UN NOUVEAU SERVICE
  de la Résidence et Clos de l’Illmatt à Benfeld

OUVERT DEPUIS LE : 1er Mars 2012 NOMBRE DE PLACES : 10
HORAIRES D’OUVERTURE : 9h-17h tous les jours, sauf les samedis, dimanches et 
jours fériés

ACCUEIL DE JOUR THERAPEUTIQUE
Pour  personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et ou de troubles 

apparentés
LE STAMMTISCH

Lieu de vie et de partage favorisant le maintien du lien social, dans le respect de 
l’individualité en lien étroit avec les familles.

Pour tous renseignements     :
Clos de l’Illmatt  -  35 Rue de la Digue -  67230 Benfeld   /   Tél : 03.88.74.41.00

Mission Locale

La mission Locale de Sélestat et environs accueille et oriente tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, quel que soit leur 
niveau d’étude. 
L’objectif est de permettre aux jeunes de s’insérer 
professionnellement. Elle accompagne les jeunes dans le cadre de 
leur orientation professionnelle, leur projet de formation et leur 
recherche d’emploi. 
Elle informe également sur des thèmes tels que le logement, la santé, 
la mobilité et la vie quotidienne. 

Une permanence, assurée par Aurore Nickles, a lieu tous les lundis au Service Animation 
Jeunesse de Benfeld de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mission Locale au 
03 88 58 00 15 

2 rue Saint Léonard 
Immeuble Domial 

67600 Sélestat 
Courriel : contact@milosel.fr 

Site internet : www.milosel.fr
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LLAA  PAGEPAGE  DEDE  LL ''ÉCOLEÉCOLE

Ça y est, le jardin pédagogique de l'école est installé ! 

Voici un aperçu en image des différentes étapes, ainsi que le texte dicté par les maternelles :

« Nous avons regardé Roger et Christophe qui coupaient les planches pour notre jardin. 
Ils ont fabriqué 6 rectangles en bois de Douglas. Ensuite, nous sommes allés au presbytère  
pour voir les rectangles en cartons fabriqués par les CM. Les rectangles en carton ont servi à  
placer les rectangles en bois comme sur un plan. »

Le bois utilisé est du pin Douglas, c'est un bois qui résiste à l'humidité et qui n'est donc 
pas traité. Pour l'instant, il est de couleur naturelle mais va griser avec le temps. Nous avons 
également un bac à compost et nous sommes à la recherche d'une citerne pour l'eau.
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Le jardin 
épisode 1



Un grand merci à la mairie, pour le budget spécial alloué, à Roger et aux parents  
d'élèves pour leur aide, à l'entreprise Gelig pour l'enlèvement des planches à la scierie 
de  Chatenois,  à  l'entreprise  Würth  France  pour  la  quincaillerie  qui  nous  a  servi  à 
assembler les planches, et enfin à l'entreprise Christ pour la fourniture et la livraison 
gratuite d'excellente terre de jardin.

Et maintenant, à nous de travailler.... suite au prochain épisode !

Les œillets d'Inde

Cette  année  encore,  l'école  vendra  des  œillets  d'Inde  afin  de  participer  au 
financement de la coopérative scolaire. Tous les élèves ont mis pour cela la main à la 
pâte. C'était un avant goût du projet sur le jardinage.

Les maternelles ont tamisé le terreau, rempli les caissettes et semé les graines.

Les élèves de cycle 2 ont préparé les cagettes et les pots pour le repiquage. Les élèves 
de cycle 3 se sont quant à eux chargé du repiquage.

Les œillets seront prêts au retour des vacances de printemps.

Petit Rappel : 
La benne pour les vieux papiers sera à côté de la mairie du 16 au 20 avril.
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VVIEIE  ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

Les Joyeux RetraitésLes Joyeux Retraités

APRES-MIDI RECREATIVE A SCHUTTERN

DEPART  A 13 h 00 DEVANT LA MAIRIE DE HERBSHEIM 

A 14 H 00  Messe à la Offohalle à Schuttern
suivie d’une après-midi récréative : 

animation surprise et café, gâteau

puis retour prévu à 18 h 30

Déplacement en bus, les frais de transport sont pris en 
charge par la commune

Inscription en Mairie
ou chez Odile au 03-88-74-20-69

Herbser Blattel n° 136 18 Avril/Mai 2012



AGFAGF
Section HERBSHEIM

Assemblée Générale de la section
Le vendredi 13 avril   à 20 h 00    Salle de la Mairie

Venez nous rejoindre pour faire le point sur l’année passée et échanger sur la vie de la section et les 
projets.  
Que vous soyez jeunes parents ou non, que vous participiez à nos activités ou non, votre présence, 
vos idées, votre participation au travail du comité seront un encouragement.

Un verre de l’amitié clôturera la partie statutaire

Les dernières manifestations en photos….
Carnaval                               Samedi 18 février

Après-midi contes           Samedi 7 janvier

PROCHAINES CONFERENCES-DEBATSPROCHAINES CONFERENCES-DEBATS  DANS LE SECTEUR  DANS LE SECTEUR

A BENFELD Salle de la Communauté des Communes                   Jeudi 12 avril 2012 à 20h

 Comment aider les jeunes à faire face aux dangers de l'alcool et des drogues ?

A ERSTEIN à la Médiathèque                                                     Lundi 7 mai 2012 à 20h

 Comment parler aux enfants pour qu'ils vous écoutent et écouter pour qu'ils vous parlent ?

RENSEIGNEMENTS A LA PERMANENCE 8, rue du Châtelet 03 88 74 44 13
Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h

www.agfbenfeld.free.fr
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BadmintonBadminton

6  ème   TOURNOI AMICAL  
 des «     FOUS VOLANTS     »  

Les Fous Volants d’Herbsheim organisent leur 
6ème tournoi amical de Badminton

le dimanche 15 avril 2012 à partir de 9 heures

Ce tournoi à caractère ludique est ouvert à toute
personne inscrite ou non au club.

Les équipes seront déterminées par tirage au sort le jour
même, afin d’éviter des écarts de niveaux trop importants
et par la même occasion répartir les chances de chacun.

Un repas au prix de 15€ sera servi à midi
 (sur réservation )

1 apéritif +1 bretzel 
(au choix) pâté en croute ou côte cuite ou knacks

Salades
Fromage

1 dessert + 1 café – 1 boisson au choix

Rafraîchissements et petite restauration possible
 tout au long de la journée.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

Pour tous Renseignements     et Inscription   :
Au plus tard  le lundi 2 Avril 2012 inclus
(Participation au tournoi 4€ par personne)

***
Pendant les heures d’entraînement :

 le lundi de 20h45 à 21h45
le mercredi de 19h30 à 21h30

Par téléphone :
au 03-88-74-07-64 ou 06-08-73-91-38
Par mail : djo.rudolf@orange.fr
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Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

est heureuse de vous inviter
à sa soirée tartes flambéestartes flambées qui aura 
lieu

Samedi le 02 juin 2012 Samedi le 02 juin 2012 
à 19 heuresà 19 heures

A la salle du Courlis

La soirée sera animée par l’orchestre

««  PAPILLONPAPILLON  »»
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Football clubFootball club

Calendrier 2011/12 retour 
Dimanche 1 avril Dimanche 22 avril Dimanche 20 mai

Kertzfeld - FCH1      16h00
FCH2  - Kertzfeld 2
Vétérans - Osthouse

FCH 1 –  Blaesheim      16h00
FCH 2 - Benfeld 2
Plateau des pitchounes à 14h00

 Krafft  - FCH 1      16h00
FCH 2 - Westhouse 2

Lundi Pâques 9 avril Dimanche 29 avril Dimanche 03 juin
FCH1 – Zellwiller (coupe) 
16h00

Rattrapage
Benfeld - vétérans

FCH 1 –  Osthouse     17h00
Obenheim 1 – FCH2

Dimanche 15 avril Dimanche 06 mai Dimanche 10 juin
Lipsheim  - FCH1       16h00
Rossfeld 3 – FCH2
Vétérans - Erstein

Strg SUC - FCH 1      16h00
FCH 2  - Matzenheim 2

Hipsheim - FCH 1      17h00
FCH 2 - Erstein 3

 Samedi 26 mai à 19h00 : Kogenheim 2 – FCH2

PPPPP

13 MAI 2012 13ième Marche du Braconnier
  
Il reste de la place disponible pour les inscriptions.
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 74 54 13 ou visitez le site : 
http://marche.braconnier.online.fr

DEMANDE DE RESERVATION pour la marche du Braconnier 
à transmettre au : 11, rue des vignes 67230 Herbsheim

Mlle, Mme, M………………………………………….
Adresse………………………………………………..
Code postal…………………Ville……………………
Téléphone……………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………
Demande une réservation pour :
…… Adultes à 31.5 Euros (repas et boissons)
…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros 
…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros (Bretzel – Fromage – Dessert)
Ci-joint un chèque de …………………... Euros
A l’ordre du F.C.Herbsheim.
Les chèques seront encaissés le 27 avril 2012.

                                          Signature :

Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h10 toutes les 10 min) : ………
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RRUBRIQUESUBRIQUES

Informations du Conseil GénéralInformations du Conseil Général

Entre mars et juin, ne sortez pas des chemins !
Lorsque  les  beaux  jours  arrivent,  
chacun  aspire  à  profiter  du 
renouveau  de  la  nature  et  de  la  
clémence de la météorologie. Cette  
période correspond également  à  la  
saison des amours dans le monde 
animal,  qui  devient  alors 
particulièrement  sensible  et  
vulnérable.  Le  courlis  cendré,  
espèce  très  menacée  en  Alsace,  
n’échappe pas à la règle. Garantir le  
succès de sa reproduction – et donc 
son devenir – suppose le respect de 
son  habitat.  Au  printemps,  soyez 
vigilants     : restez sur les chemins     !

En Alsace, la population de courlis cendrés régresse de façon continue et dramatique depuis plus de 
30 ans. Son habitat, les prairies humides (appelées Rieds en Alsace), ne rassemble en effet plus les  
conditions nécessaires pour lui permettre d’élever ses jeunes. 

La régression des surfaces des prairies (transformation en labours, en peupleraie ou en gravière) et 
une exploitation trop intensive (fauche précoce du foin, fertilisation excessive) est l’une des causes 
de leur dégradation. Des mesures sont d’ores et déjà proposées aux agriculteurs pour adapter leur 
gestion aux besoins de la faune et beaucoup d’entre eux s’y sont déjà engagés.

Il  en est une autre qui  relève directement de tout  un chacun     :  les dérangements   que,  par notre 
comportement,  nous infligeons à l’espèce sans le  savoir.  Promeneur,  cycliste,  joggeur,  cavalier, 
propriétaire de chiens, conducteur de quads ou de motocross… chaque fois que nous nous rendons  
dans les Rieds sans retenue,  l’espèce,  très farouche,  est  mise à mal :  les adultes  s’enfuient  et 
laissent les poussins seuls face aux prédateurs potentiels (dont les chiens !), voire les abandonnent.

Le courlis cendré n’est pas la seule espèce qui niche au sol dans les Rieds : alouette lulu, alouette 
des champs, vanneau huppé, caille des blés, busard des roseaux, tous menacés , ont également  
besoin de quiétude pour protéger leurs jeunes et les nourrir.

Sans bien sûr proscrire les promenades dans les quelques prairies préservées qui subsistent dans 
le  Bruch de l’Andlau,  la  Ligue pour  la  Protection des Oiseaux Alsace et  les communes attirent 
toutefois l’attention de tous sur l’extrême importance de rester sur les chemins, de faire le moins de 
bruit possible et de garder les chiens en laisse dès la fin du mois de mars et idéalement jusqu’à 
la fin juin. La cohabitation entre les promeneurs et la vie sauvage est possible : il suffit de respecter 
quelques règles de base pendant 3 mois !

La préservation de la biodiversité est l’affaire de tous : aidez-nous à la protéger !

Conseil Général du Bas-Rhin

Service Agriculture, Espaces Ruraux et Naturels
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RecetteRecette

Gâteau au fromage de chèvre frais 

(Pour 20 parts)

325 g de beurre en pommade – 450 g de sucre – 40 g de noix hachées – 1 pointe de 
couteau de cannelle en poudre – 525 g de farine – 1 pincée de sel – 4 œufs – 1 kg de 
fromage blanc léger – 500 g de fromage de chèvre frais ou de brebis – 2 sachets de 
sucre vanillé – 350 g de raisin noir et 350 g de raisin vert (les deux sans pépin) – 100 g 
de gelée de coings pour le glaçage.

Ce gâteau nécessite un peu de temps pour la préparation mais peut être fait à l’avance. La  
décoration (raisin - streussel) est très jolie et permet d’utiliser notre gelée de coings. De plus,  
cela change de la traditionnelle tarte au fromage.

1. Réaliser le streussel en amalgamant 250 g de beurre, 250  g de sucre, les noix, la cannelle,  
400 g de farine et le sel.
Émietter environ les 2/3 du streussel sur une tôle à pâtisserie ou un moule rectangulaire de 
préférence et l’écraser à la main pour en faire le fond du gâteau. Mettre de côté le dernier tiers.

2. Porter à ébullition le  reste du beurre avec 250 ml d’eau. Tamiser dedans le reste de la farine 
et tourner avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la pâte soit lisse et qu’elle se détache du 
fond en laissant une fine pellicule. (c’est un peu comme la pâte à choux)

Retirer la casserole du feu, laisser refroidir un instant et incorporer 1 œuf. Laisser entièrement 
refroidir la pâte. Préchauffer le four à 180 ° (chaleur tournante 160 °)

3. Prendre les œufs restants et séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes, le fromage 
blanc,  le  fromage  de  chèvre  frais,  le  reste  du  sucre  et  le  sucre  vanillé  pour  obtenir  une 
consistance crémeuse.  Amalgamer progressivement cette crème au fromage blanc avec la 
pâte refroidie. Monter les blancs en neige ferme et incorporer en soulevant la masse. Répartir 
cette préparation sur le fond du streussel.

4. Disposer le reste du streussel en cordons en diagonale sur la crème. Faire cuire au four 1 h  
environ pour le faire dorer.

5. Laver et égoutter les raisins, égrener et couper éventuellement les gros grains de raisin en 
deux. Réchauffer la gelée de coins et mélanger avec les raisins. Répartir les raisins entre les 
cordons de streussel sur le gâteau prêt à servir.

Préparation un peu longue mais très bon résultat !!!
(recette de cuisine bio – cuisine créative) Christiane
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est un
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM

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

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

 Il est disponible à partir de ces dates :

à la Mairie
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h)
à l’entrée de  l’Eglise  Paroissiale les jours de messe

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/

Prochaine parution : samedi 2 juin 2012 

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 21 mai 2012

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 – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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