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Avril-Mai 2017 
 
 

Le printemps est de retour ! C’est la saison du renouveau. Ainsi, c’est reparti du côté associatif : 
il suffit de voir les nombreuses informations et invitations publiées çà et là pour s’en rendre 
compte. Nous relayons bien entendu dans cette édition les manifestations qui se tiendront 
localement au cours des prochaines semaines. 

Même dans le domaine politique le renouvellement est à l’ordre du jour puisque les dimanches 
23 avril et 07 mai 2017 auront lieu les élections en vue de la désignation de notre futur Président 
de la République. Certes, la campagne électorale en cours suscite nombre de questionnements 
sur l’exemplarité du futur Chef de l’État, quel qu’il soit. Chacun pourra se faire son opinion. Mais 
il faut bien prendre conscience que nous avons les politiques que nous méritons car c’est nous 
seuls, électeurs, qui les choisissons ! N’oublions pas cependant que nous avons la chance de 
vivre dans une démocratie, au sein de laquelle nous pouvons exprimer librement nos choix 
politiques grâce au droit de vote. Prenons garde à ne pas remettre en cause ce droit, à force de 
le mépriser en se laissant tenter par l'abstention… 

Le printemps, c’est aussi la nature qui s’éveille avec l’éclosion des premiers bourgeons. Les 
perce-neige (voir photo de couverture), les arbres en fleurs, les « Märzebliemele », les magnolias 
et bientôt les muguets apportent les premières touches de couleur à notre environnement. C’est 
une période idéale pour se promener dans la nature, pour des moments régénérants. 

Lors d’une de vos prochaines sorties, nous vous invitons à prendre la direction du Schiffloch, en 
passant par le chemin qui longe côté Est le complexe sportif. Poursuivez le chemin en lisière de 
forêt jusqu’à apercevoir la ferme du Truly, implantée de l’autre côté du «Trulygraben», ce ruisseau 
où toute la faune vient se ressourcer. Une surprise vous y attend, nichée dans les broussailles…. 

Le ruisseau, jusqu’à présent 
infranchissable, vient en effet d’être doté 
d’une passerelle providentielle. L’œuvre de 
notre adjoint Jean-Paul Meyer qui, avec 
son ingéniosité à la Mac Gyver, et avec 
l’aide des ouvriers communaux Cyril et 
Gaël, a fabriqué et installé ce petit pont 
entre deux rives. Il faut souligner qu’il a été 
réalisé à moindre frais, avec des matériaux 
de récupération. Par exemple, les 
planches qui composent le sol sont issues 
d’un arbre abattu spécialement pour cela 
dans notre forêt communale puis débité 
dans une scierie proche. Le résultat est parfait et ajoute à l’aspect bucolique de cet endroit, tout 
en permettant d’anticiper les évolutions futures de ce cours d’eau (voir projet page 11). 

Précisons qu’il ne s’agit pas de susciter de nouveaux parcours de rodéo sauvage mais bien de 
permettre aux promeneurs, comme aux animaux, de circuler plus aisément vers de nouvelles 
destinations, notamment vers l’espace naturel des tumuli. Merci à ceux qui emprunteront les lieux 
de respecter ces endroits précieux et ses installations, ainsi que les champs cultivés aux 
alentours. 

 

        Le comité de rédaction 
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Séance ordinaire du Lundi 13 février 2017 (non encore approuvé) 
 
À l’ouverture de la séance sont présents : Tous les membres. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2016 
    et désignation d’un secrétaire de séance  
2. Compte Administratif et de Gestion du Budget Annexe Lotissement « Maschineschopf »  2016  
3. Compte Administratif et de Gestion Budget Principal 2016 
4. Affectation du résultat d’exploitation du budget principal 2016  
5. Demande de modification des statuts pour autoriser la communauté de communes à exercer une partie 
des compétences dévolues au département ou à la région 
6. Adhésion du SYNDILL au SDEA ALSACE-MOSELLE 
7. Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de personnel communal pour le 
périscolaire 
8. Opposition au transfert de compétence en matière de PLU (prévu par la loi ALUR) à la communauté de 
communes   
9. Adhésion au groupement de commandes portant sur l’achat de papier recyclé de reprographie 
10.  Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le rajout à l’ordre du jour des points suivants : 
* Participation aux frais de déplacement du Conseil Municipal à Lyon  
* Approbation d’une facture à imputer au compte « Fêtes et Cérémonies » 
* Examen de devis pour divers travaux 
* Emplacement de parking adapté aux PMR Salle Polyvalente Le Courlis  
L’assemblée donne son accord au rajout de ces quatre points à l’unanimité des membres présents. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 19  DECEMBRE 2016  ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 19 décembre 2016 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 HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-Antoinette est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
« MASCHINESCHOPF » 2016 
 
Le Compte Administratif et de Gestion du budget annexe présenté par Mme le Maire accuse un résultat 
global de clôture de 0 euros. 
 
et se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
FONCTIONNEMENT   264 035.83    264 035.83      0 
INVESTISSEMENT     30 000.00       30000.00     0 
TOTAUX   294 035.83   294 035.83     0 

 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2016du budget annexe du lotissement 
Maschineschopf est approuvé à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents, Mme le 
Maire ayant quitté la salle au moment du vote. 
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III. COMPTE ADMNINISTRATIF ET DE GESTION BUDGET PRINCIPAL 2016 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES      RECETTES     
Mandats émis 255 254,29 €   Titres émis :  378 509,70 €  
RAR :                 1 850,00 €  RAR :       2 380,00 €  
Total dépenses 257 104,29 €   Total recettes  380 889,70 € 
        

Solde d'exécution de l'exercice 2016   123 255,41 €  
Résultat d'investissement reporté de l'année 2015 ligne 001 -10 481,60 €  
  Solde d'exécution cumulé 001   2017  112 773,81 €  
 
  Solde des Restes A Réaliser           530,00 € 
 
  BESOIN (<0) OU EXCEDENT (>0) DE FINANCEMENT:   113 303,81 € 
 
SECTION FONCTIONNEMENT         
DEPENSES      RECETTES     
Mandats émis 405 287,65 €   Titres émis :  783 402,07 €  
RAR :    /   RAR :    / 
Total dépenses 405 287,65 €   Total recettes 783 402,07 €  
        
  Résultat de l'exercice :  2016   378 114,42 €  
Résultat de fonctionnement reporté de l'année 2015 ligne 002 402 161,32 €  
Affectation 2016 Résultat de fonctionnement cumulé :  780 275,74 €  
 
   Solde des Restes À Réaliser    0,00 €  
 
Le Compte Administratif et de Gestion présenté par Mme le Maire accuse un excédent global de clôture 
de   893 049.55  €uros.   
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 2016 est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents, Mme le Maire ayant quitté la salle au moment du vote. 
 
IV. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION BUDGET PRINCIPAL 2016 
 

Après avoir entendu les explications relatives au compte administratif de l'exercice 2016 
 

     

Constatant que le compte administratif présente : 
   

 
- un excédent de fonctionnement de 378 114,42 € compte 12 

 

 
- un déficit de fonctionnement de            0,00 

€ 

 

     

Et que le compte administratif présente : 
   

 
- un excédent d'investissement de 123 255,41 € A 

 

 
- un déficit d'investissement de            0,00 

€ 

 

     

Au vu du résultat d'investissement (ligne 001) reporté de 
l'année 

2015 -10 481,60 € B 

 
et des restes à réaliser d'investissement 2016       530,00 € C 

 
il sera reporté sur la ligne 001en dépense 2017           0,00 € 

 

 
ceci représente 

   

  un BESOIN de financement (BdF) 
d'investissement de 

A + B+ C =           0,00 € 
 

     

 
un excédent du solde d'exécution 001 de 

 
112 773,81 € reporté sur la 

ligne 001 en 
recette      
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Le Conseil, déterminant le résultat à affecter comme suit : 
  

     

Résultat  
compte 12 

en intégrant les Reports à Nouveau obtient un résultat 
cumulé à affecter 
de 

378 114,42 € excédent de fonctionnement antérieur reporté 
002 

du compte 
110 

402 161,32 € 780 275,74 € 

reprise obligatoire du déficit antérieur 002 du compte 
119 

          0,00 € 

     

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 
   

     

Résultat à 
affecter 

afin de affecte la 
somme de 

Au compte pour vérification 
total affecté 

780 275,74 € couvrir le besoin de financement           0,00 € 1068 780 275,74 € 

compléter la réserve d'investissement           0.00 € 1068 

002 : reporter en section de 
fonctionnement (créditeur) 

780 275,74 € 110 

002 :reporter le déficit à nouveau (débiteur)   119 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. DEMANDE DE MODIFICATION DES STATUTS POUR AUTORISER LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES A EXERCER UNE PARTIE DES COMPETENCES DEVOLUES AU DEPARTEMENT OU A 
LA REGION 
 
Le Maire expose que par délibération du 25 janvier 2017, la communauté de communes demande aux 
communes membres de se prononcer sur la modification des statuts suivante en y ajoutant à l’article 4 
dans le «   II) Compétences facultatives : Territoires des anciennes CC du Rhin, du Pays d’Erstein et 
de Benfeld. » un nouveau paragraphe : « Exercice de compétences pour le compte du département 
ou de la région : en application de l’alinéa 1er de l’ article L.5210-4 du code général des collectivités 
territoriales, la communauté de communes est expressément autorisée à exercer, dans le cadre 
d’une convention, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des 
compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités. » 

 
Dans un premier temps, cette modification est motivée afin de  permettre à la communauté de communes 
d’avancer sur un projet déjà engagé par la communauté de communes de Benfeld et environs et qui 
concerne un giratoire à la hauteur de SOCOMEC et de l’extension de la zone d’activités intercommunale. 
 
Dans tous les cas de figure, il conviendra dans un premier temps de recueillir l’accord du département ou 
de la région pour tout  transfert. En cas d’accord de ce dernier, la communauté de communes sera à 
nouveau saisie pour une prise de compétence effective du département ou de la région par une demande 
d’adoption d’une convention spécifique (étendue, durée, conditions financières, modalités d’exécution…) 
sur laquelle le conseil de communauté sera appelé à se prononcer. 
 

Le Conseil Municipal 
 

APRES avoir entendu l’exposé de Madame le Maire ; 
 

VU les articles L.5210-4 alinéa 1 et L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 Octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2017 proposant la modification des 
statuts aux communes pour lui permettre d’exercer tout ou partie des compétences dévolues au 
département ou à la région notifiée par e-mail le 30 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que cette prise de compétence ne constitue pas une obligation d’exercer de telles 
compétences normalement dévolues au département ou à la région, mais en permet la faculté, 

 
  



Herbser Blattel n°166 7 Avril/Mai 2017 

APRES en avoir délibéré par 14 voix « POUR », 0 abstentions  et 0 voix « CONTRE », 

DECIDE 

• DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la modification suivante des statuts de la 
Communauté de Communes du Canton d'Erstein en y ajoutant à l’article 4 : «   II) Compétences 
facultatives : Territoires des anciennes CC du Rhin, du Pays d’Erstein et de Benfeld. » un nouveau 
paragraphe : « Exercice de compétences pour le compte du département ou de la région : en 
application de l’alinéa 1er de l’ article L.5210-4 du code général des collectivités territoriales, la 
communauté de communes est expressément autorisée à exercer, dans le cadre d’une 
convention, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des 
compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités. » 
• DE DEMANDER à M. LE PREFET de prononcer ladite modification par voie d’arrêté. 

 
La présente délibération sera notifiée au Préfet du Bas-Rhin, ainsi qu’au Président de la Communauté de 
Communes. 
 
VI. ADHESION DU SYNDICAT DES DIGUES DE L’ILL DE L’ALSACE CENTRALE AU SYNDICAT MIXTE 
« SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU 
TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE GRAND CYCLE DE L’EAU CORRESPONDANT A 
L’ALINEA 5 DE L’ARTICLE L.211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT. 
 
Le Conseil Municipal ; 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 
L.5212-32, L.5212-33 et L.5721-6-1 ; 
 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
 
VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.3112-1 
et suivants ; 
 
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace Centrale en date du 14 
décembre 2016 décidant d’adhérer au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) 
et de lui transférer l’ensemble de sa compétence « Grand Cycle de l’Eau » et se prononçant favorablement 
sur le transfert au SDEA des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa compétence, en pleine 
propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
VU les statuts du SDEA modifiés par Arrêté Inter préfectoral ; 
 
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de Herbsheim au Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace 
Centrale en date du 18 mai 2006 ; 
 
CONSIDERANT que le Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace Centrale est un syndicat de communes 
entendu au sens des articles L.5212-1 et suivants du CGCT ; 
 
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que 
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un 
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une 
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des réalisations 
durables ; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à 
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu 
pour la commune de Herbsheim et ses administrés ; 
 
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace Centrale au SDEA est 
subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de ce syndicat ; 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve de 
cet accord, le Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace Centrale sera dissous et la commune de Herbsheim 
deviendra de plein droit membre du SDEA pour l’exercice de sa compétence ‘‘Grand Cycle de l’Eau’’ 
correspondant à l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 5° La défense contre 
les inondations et contre la mer, pour le cours d’eau de l’Ill ; 
  



Herbser Blattel n°166 8 Avril/Mai 2017 

CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la 
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à l’exercice 
des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au transfert à 
l’amiable et en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux 
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions de 
l’article L.3112-1 du CG3P ; 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
• D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat des digues de l’Ill de l’Alsace Centrale au SDEA. 
 

 DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat des digues 
de l’Ill de l’Alsace Centrale et des conséquences patrimoniales qui en découlent. 
 

 DE TRANSFERER, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, l’ensemble 
des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat des digues de 
l’Ill de l’Alsace Centrale au profit du SDEA. 
 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la 
présente décision. 
 

 DE PRECISER que la désignation de délégués au SDEA interviendra lors d’une délibération 
ultérieure. 
 
 
VII. APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
COMMUNAL POUR LE PERISCOLAIRE 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de 
retirer ce point de l’ordre du jour, en attendant la réception prochaine de l’avenant de la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein. 
 
VIII. OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU PREVU PAR LA LOI 
ALUR 
 
Le Maire expose que la loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 
rend automatique le transfert aux communautés de communes de la compétence en matière de PLU, de 
document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la date du 27 mars 2017. Les documents 
d’urbanisme tenant lieu de PLU sont les documents dont les règles s’appliquent en lieu et place du PLU : 
il s’agit des plans d’occupation des sols (POS), des PAZ (plan d’aménagement de zone) et des plans de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). 
 
Toutefois, la loi ALUR prévoit que si, dans les trois mois précédant le terme mentionné (c’est-à-dire entre 
le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de 
la population de l’EPCI s’y opposent par délibération, ce transfert de compétence n’a pas lieu. 
 
Il est précisé que ce dispositif s’applique également aux communautés de communes qui sont créées ou 
issues d’une fusion entre la date de publication de la loi et le 26 mars 2017. 
 

Le Conseil Municipal 
 

APRES avoir entendu l’exposé de Madame le Maire ; 
 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
et notamment son article 136 ; 
 
CONSIDERANT qu’au regard des réflexions et positions prises concernant les compétences de la nouvelle 
Communauté de Communes du Canton d'Erstein qui ont précédés sa création, il n’y a pas lieu de procéder 
au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale à l’intercommunalité ; 
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APRES en avoir délibéré par 14 voix « POUR », 0 abstentions et 0 voix « CONTRE », 
 

décide 
 
-  de s’opposer au transfert à la Communauté de Communes du Canton d'Erstein de la compétence en 

matière de PLU, de document en tenant lieu et de carte communale prévu par la loi ALUR. 
 
La présente délibération sera notifiée au Préfet du Bas-Rhin, ainsi qu’au Président de la Communauté de 
Communes. 
 
 
IX. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PORTANT SUR L’ACHAT DE PAPIER RECYCLE 
DE REPROGRAPHIE 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la Transition Énergétique Pour la Croissance Verte impose aux 
collectivités publiques une part grandissante de papier recyclé dans leurs achats de papier (25% minimum 
en 2017 à 40% minimum en 2020). 
 
Afin de rationaliser cette acquisition, le SMICTOM d’Alsace Centrale propose aux collectivités de son 
territoire l’adhésion à un groupement de commandes. 

L’intérêt de cette démarche est de quatre ordres : 

 Intérêt économique : faire bénéficier l’ensemble des collectivités intéressées de prix plus 

intéressants, 

 Intérêt fonctionnel : simplifier le processus d’acquisition du papier recyclé, 

 Intérêt environnemental : encourager l’utilisation de produits écoresponsables, 

 Intérêt communautaire : se grouper autour d’un projet structurant et solidaire dans une optique 

partenariale. 

 
Chaque collectivité intéressée a exprimé des besoins en termes de quantité, de blancheur et de qualité 
afin de pouvoir passer un appel d’offres conforme aux attentes de chacune. Ces données n’ont qu’une 
valeur indicative et ne sont en aucun cas un impératif de commande. 
 
L’ensemble des frais de publication du marché seront pris en charge par le SMICTOM d’Alsace Centrale. 
 
Une fois le marché en place, chaque collectivité sera libre de commander, quand elle veut, les références 
proposées et les quantités qu’elle souhaite via un site web dédié, sera livrée chez elle sans frais de port et 
sera facturée directement.  
Seul le papier recyclé est concerné par ce marché : si nécessaire, la collectivité reste libre d’acheter du 
papier non recyclé où elle le souhaite. La durée du marché est de 12 mois, renouvelable le cas échéant 3 
fois, soit une durée maximale de 4 ans. 
 
Le Conseil Municipal approuve cette adhésion à l’unanimité des membres présents et donne mandat au 
Maire pour signer la convention dudit groupement. 
 
 
X. PARTICIPATION AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL A LYON  

 
Dans le cadre de la traditionnelle sortie de mi-mandat du Conseil Municipal, la visite de la ville de Lyon et 
alentours est proposée du 27 au 29 mai 2017. 
 
Sur proposition de Mme le Maire une participation de la commune de 600 €uros  sur les frais de 
déplacement en bus sera prise en charge par la commune.  
Outre les Herbsheimois, une vingtaine d’élus et habitants de la commune jumelée de Schuttern y 
participeront, soit 53 personnes au total.  
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2017. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
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XI. APPROBATION D’UNE FACTURE A IMPUTER AU COMPTE « FETES ET CEREMONIES »  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. EHRHART Dominique, responsable du service 
technique de la ville de Benfeld, a assuré les fonctions de maître d’œuvre en binôme avec une collègue 
pour les travaux d’aménagement de la rue des Jardins en 2016 sans demander d’honoraires à la commune 
d’Herbsheim.  
Un bon cadeau pour un repas à faire valoir dans un restaurant des environs leur a été remis.  
Sur proposition de Mme le Maire et afin de valider ce cadeau, le Conseil Municipal : 

- approuve la facture correspondante s’élevant à 106.50  €uros  
- demande l’inscription de cette dépense au compte 6232 «  Fêtes et Cérémonies »  
- charge M. le Trésorier de Benfeld du règlement de cette facture.  

Approuvé à l’unanimité des membres présents 
 
XII. EXAMEN DE DEVIS POUR DIVERS TRAVAUX 
 
1. Isolation logement au-dessus de l’école primaire 
Suite à des problèmes récurrents de moisissures dans deux pièces d’un logement sis au 1er étage du 
bâtiment école, il est proposé de faire isoler les murs intérieurs -donnant sur l’extérieur- des deux 
pièces concernées. 
Après examen des devis présentés, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents,  retient le devis 
de Graef Rénov de Herbsheim s’élevant à 1 598.29 € TTC pour ces travaux qui seront réalisés au cours 
de l’été. 
 
2. Mise en souterrain réseaux ORANGE aménagement rue de l’Église 
L’assemblée donne son accord à la mise en souterrain du réseau téléphonique ORANGE dans la rue de 
l’église courant 2017, le coût de ces travaux est estimé à 3 199 € non soumis à TVA.  Le chiffrage définitif 
fera l’objet d’une convention à approuver par le Conseil Municipal dès connaissance du résultat de l’appel 
d’offres à intervenir prochainement. 
 
3. Mission SPS aménagement rue de l’Église 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents,  retient le devis établi 
par ADC-est d’Erstein pour la coordination Sécurité Protection Santé, dans le cadre des travaux de 
VRD devant l’école et rue de l’Église. Le coût de cette mission obligatoire s’élève à 1000 € HT, 1200 € 
TTC.  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces trois dossiers seront prévus au Budget Primitif 2017. 
 
XIII. EMPLACEMENT DE PARKING ADAPTE AUX PMR SALLE POLYVALENTE LE COURLIS 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé la 
création de deux emplacements de parking spécifiques aux normes adaptés aux Personnes à Mobilité 
Réduite est prévue courant 2017 devant la salle multifonctions Le Courlis.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  
 
* décide de faire aménager ces deux places de parking réservées aux PMR sur une surface de 54 m2  
 
* retient l’offre des Ets CHRIST TP de Herbsheim qui s’élève à 3 967 € H.T.  4 760.40  € TTC pour la partie 
Travaux Publics 
* retient l’offre de Bruno Presta de Bourgheim qui s’élève à 959.40  € H.T.  1151.28 € T.T.C. pour l’achat et 
la mise en place de la signalisation obligatoire 
 
* sollicite une subvention de 40% dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour 
ces travaux s’élevant au total à 4 926.40 € H.T. 5 911.68  T.T.C. 
 
* fixe le plan de financement H.T. comme suit :  
-  DETR  40% :      1 970.56 € 
- Autofinancement  (solde) :      2 955.84 € 
     TOTAL H.T. :  4 926.40 € 
 
* charge Mme le Maire de la signature de tous les documents relatifs à ces travaux notamment la demande 
de DETR y afférente. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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XIV. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
 
Permis de construire  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis favorable a été donné à la demande de permis de construire 
pour un projet de construction d’un local de restauration -cantine- en éléments modulaires en acier, sur 
terrain communal au 107 rue Principale, Section D, parcelle n° 1811, présentée la Communauté de 
communes . 
Déclarations d’intention d’aliéner  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal des déclarations d’intention d’aliéner suivantes déposées en 
mairie : 
1. Le 23 décembre 2016, DIA concernant un hall artisanal, déposée par Me Laurent WEHRLE, Notaire à 
Benfeld, sur la parcelle sise en section 6 n° 72/45 rue du Maily, ZA du Niederwald, d’une superficie totale 
de 22 ares, située en zone UX du PLU. 
2. Le 06 janvier 2017, DIA concernant un appartement, déposée par la SCP Rustenholz-Trens, Notaires à 
Erstein, sur la parcelle sise en section D n° 2017, 98 rue Principale, d’une superficie totale de 566 m2, 
située en zone UA du PLU.  
3. Le 17 janvier 2017, DIA concernant une grange, déposée par Me Eric RICOU, Notaire à Benfeld, 
concernant la parcelle sise en section D n° 1763, 41A rue des jardins, d’une superficie totale de 280 m2, 
située en zone UA du PLU. 
4. Le 02 février 2017, DIA  concernant une maison et une grange, déposée par Me Eric RICOU, Notaire à 
Benfeld, sur la parcelle sise en section D n° 1513, 40 rue des jardins, d’une superficie totale de 1030 m2, 
située en zone UA du PLU. 
Pour ces 4 demandes, la commune ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption urbain et 
en a informé les notaires chargés de la cession de ces biens immobiliers. 
 

Nettoyage de printemps -Osterputz- 2017 
La prochaine participation de la commune est fixée au printemps 2018.  
 

Signalisation routière  
Un panneau « Voie sans issue » sera installé côté droit au niveau du croisement de la rue des Pommiers 
avec la rue du Maily avant le pont sur le Hanftgraben afin de signaler la fin de la voirie communale et 
d’éviter que des poids lourds ne s’y engagent en suivant leur GPS. 

Dans le cadre d’une réflexion à l’échelle du Grand Ried initiée par la SDEA en lien avec le service de 
l’environnement et de la gestion des espaces, Mission Aléa Inondation, de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT),  la commune de Herbsheim est concernée par un projet d’aménagement des cours d’eau, 
qui vise au drainage des eaux fluviales, en lien avec les constructions de digues dans le secteur du Rhin 
et de l’Ill. Ce projet a pour ambition notamment de traiter les problématiques liées au risque d’inondation. 

Comme chacun sait, le village de Herbsheim est particulièrement concerné par cette problématique, le 
dernier plan d’inondabilité communiqué à la Mairie laissant entrevoir de nouvelles zones inondables, 
notamment dans des secteurs habités et d’autres en projet d’urbanisation, tels le Schlossgarten. 

Avant de procéder à une modification du PLU, les services spécialisés dans le domaine de l’eau proposent 
ainsi à la commune une solution alternative, qui s’inscrirait dans le contexte d’un projet plus global, mais 
qui constituerait pour notre village un chantier d’envergure avec des conséquences importantes sur sa 
configuration actuelle. 

Ainsi, il est proposé d’assécher le lit de la Zembs dans sa traversée du village, en procédant à une déviation 
de la rivière près de Rossfeld, au niveau de la Ferme Gilg. Le nouveau tracé, dont on ne sait pas encore 
s’il s’agira d’un cours d’eau à ciel ouvert ou d’une circulation en sous-terrain par pipe-line, prévoit de 
contourner le village par le sud, en limite d’agglomération, jusqu’à se jeter dans le Hanfgraben, qui devra 
de ce fait être réaménagé également. Une connexion avec le Trulygraben est ensuite préconisée pour 
dévier le plus loin possible du village le débit de notre Zembs actuelle, ainsi qu’une bifurcation vers l’étang 
de pêche permettant une régénération de ses eaux et une diversification des espèces qui y vivent. In fine, 
le lit de la Zembs, une fois asséché, serait réaménagé en parcours de santé. 

L’avant- projet sera présenté en point « divers » au conseil municipal lors de sa séance ordinaire prévue le 
jeudi 6 avril 2017 à 20h15 - Séance publique ouverte à tous.  

Pour toute information, s’adresser à la Mairie. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 07 mai : Marche gastronomique des braconniers par le FC Herbsheim 

 14 mai : 1ère communion à Rossfeld 

 04 juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 

 18 juin : Marché aux Puces par le FCH 
 

Et dans la commune jumelée de Schuttern : 

Sonntag 30.04.2017 Vereinsgemeinschaft, 200 Jahre Fahrrad,  
Mittwoch  24.05.2017 Harmonikaverein, Vatertagsfest am Rathausplatz 
Donnerstag 25.05.2017 Harmonikaverein, Vatertagsfest am Rathausplatz 
 
 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 20 avril 2017. La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi, le 18 mai 2017. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 
 

SORTIE AVEC SCHUTTERN 

Le Jeudi, 11 mai 2017 aura lieu une sortie commune avec les retraités de Schuttern. Au 
programme : Départ de Herbsheim à 13 h 30 devant la Mairie  visite de l’abbatiale 
d’Ebersmunster, retour à Herbsheim vers 16 h  « café-kuchen » à la salle Le Courlis. 
Inscription en Mairie ou auprès de Mme Odile BRUN au plus tard Mardi le 02 mai dernier 
délai. 
Herbsheimoises, Herbsheimois vous êtes cordialement invités à participer à cette sortie. 
 
 

SORTIE VELO VERS SCHUTTERN 

Une sortie vélo de Herbsheim à Schuttern -30 km environ- est organisée, jeudi, le 25 mai 2017. 
Départ de Herbsheim devant la salle Le Courlis à 09 h 30 pour arriver à Schuttern vers 12 h où 
une petite restauration sera possible dans le cadre du « Vatertagsfest ». Retour en vélo dans 
l’après-midi. 
 
 

ANNUAIRE DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS 

Le nouvel annuaire de la « Société d’Histoire des 4 cantons » Tome 34 – 2016 est disponible en 
Mairie. Le prix de vente est de 31 €uros pour les membres bienfaiteurs et de 39 €uros pour 
les membres donateurs. 
 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Les permanences se tiendront en Mairie de Benfeld, les mardis 25 avril, 02 mai et 06 juin. 
Prendre RDV au 03 88 74 42 17. 
 
 

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, lundi le 22 mai 2017 de 17 h 30 à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Rossfeld. Au nom des personnes malades, nous vous remercions très 
sincèrement pour ce geste. Cordiale invitation à toutes et à tous. 
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RAMONAGE DES CHEMINEES 

Suite aux difficultés rencontrées par nos administrés pour l’entretien de leurs  cheminées, nous 
avons été contactés par plusieurs entreprises de ramonage. 
Vous pouvez appeler par exemple la Sté HOELTZEL Robert de Nordhouse  au 03 88 98 28 74 
et au 07 71 16 59 43  ou la Sté RAMON’EST de Breitenau au 03 88 57 89 26 et laisser un 
message sur leur répondeur, ils vous recontacteront pour prendre rendez-vous. 
Pour information, la société de ramonage qui intervient dans notre commune depuis de longues 
années à savoir les Ets STRAUB et fils de Barr a été reprise par la Ste RAMONAGE DU PIEMONT 
dirigée par M. Marc IGERSHEIM -RDV à prendre au 06 85 14 78 90-. Elle passe en principe 
deux fois par an, courant février et courant juillet. 
Il n’y a pas d’entreprise de ramonage attitrée pour notre commune, donc vous pouvez vous 
adresser à la société de ramonage de votre choix.  
 
 

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE DE HERBSHEIM 

Votre enfant est né en 2014, vous pouvez l’inscrire à l’école maternelle de Herbsheim. Pour 
cela, il vous faut passer au secrétariat de la mairie selon les horaires d’ouverture, avant le 2 mai 
2017. Il vous sera possible de visiter l’école maternelle avec votre enfant à inscrire. Cette visite 
est organisée par Mme KUHN, institutrice de la petite section le lundi 22 mai 2017 de 16h à 17h.  
Lors de votre passage en mairie, un certificat d’inscription vous sera remis. Celui-ci vous sera 
demandé lors de la visite, en échange de la liste de matériel.  

Pièces à ramener pour l’inscription en mairie :  

- Les fiches de renseignements dûment remplie ;   

- Le livret de famille ;  

- Le carnet de santé de votre enfant ;  

- Un justificatif de domicile.  

 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé exceptionnellement Vendredi le 26 mai 2017  
 
 

ELECTIONS 2017 

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 07 mai 2017, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h. Pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, les bureaux de votre 
seront ouverts de 8 h à 18 h. 
Suite à la refonte de la liste électorale, de nouvelles cartes d’électeurs seront portées au domicile 
des personnes inscrites,  fin mars-début avril. 
A noter que les cartes d’électeurs d’une même famille à la même adresse seront regroupées 
dans une même enveloppe à en-tête de la commune de Herbsheim. 
 
 

SMICTOM ALSACE CENTRALE / RATTRAPAGE DU LUNDI 17 04 2017 

En raison du jour férié du lundi 17 avril 2017, lundi de Pâques, la collecte des déchets recyclables 
(bac jaune) aura lieu le mercredi 19 avril 2017 avec début  de la collecte à 4 h 45.  
 
 

Esther SITTLER, Maire 
  

RAPPEL  -  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 
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Démarches administratives : de nouvelles procédures 
 
 

La modernisation des services publics est en marche. Ainsi, de nombreuses procédures 
administratives sont modifiées, et en particulier certaines qui concernent le quotidien des usagers, 
comme l’établissement de la carte nationale d’identité et les demandes d’immatriculation des 
véhicules. Nous vous indiquons ci-après les instructions communiquées par le Préfet aux Mairies 
concernant ces deux points : 

     

 CARTE NATIONALE D’IDENTITE (circulaire du 13 mars 2017) :  

 
A compter du 28 mars 2017, le recueil des demandes de carte nationale d’identité (CNI) s’effectue de 
la même façon que pour les passeports, auprès des seules mairies équipées de dispositifs de recueil. 
La liste des 32 mairies habilitées dans le Bas-Rhin est consultable sur le site www.bas-rhin.gouv.fr 
(les plus proches : Erstein, Fegersheim, Obernai, Sélestat). Les usagers peuvent déposer leur 
demande dans toute commune ainsi équipée en France, avec l’obligation de retirer leur titre dans 
cette même commune. 
 
Pour simplifier la démarche, il est possible de faire une pré-demande via un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone en créant un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/, avant de déposer le dossier avec les pièces 
justificatives et de fournir les empreintes digitales auprès de la mairie choisie (certaines proposent des 
rendez-vous pour éviter les files d’attente). 

Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr 

 

 IMMATRICULATION DES VEHICULES (circulaire du 22 février 2017) : 

 A compter du 13 mars 2017, le dépôt des dossiers à la Préfecture du Bas-Rhin ainsi que dans les 
Sous-Préfectures de Haguenau-Wissembourg, Saverne et Sélestat, par les usagers, ne se fera que 
sur rendez-vous. La prise de rendez-vous en Préfecture ou Sous-Préfecture se fait en ligne à 
l’adresse suivante : 

http://bas-rhin.gouv.fr, rubrique « Prendre un rendez-vous » 

Ces démarches peuvent également être assurées pour vous par un professionnel de l’automobile 
habilité. 

 Les autres démarches liées à l’immatriculation se feront uniquement par télé-procédure : 

- le changement d’adresse, en passant par le portail service-public.fr (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R11193) 

- la déclaration de vente de véhicule (déclaration de cession) également sur ce portail 
(https//mdel.mon.servicepublic.fr/mademarchev5/sfjspinterview/D=CessionVehicule) 

- la demande de certificat de situation administrative (non gage et opposition simple) sur le site 
du Ministère de l’Intérieur (https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat). 

_______________________________________________________________________________ 

Des simplifications qui risquent de compliquer la vie d’un certain nombre d’entre vous qui ne pouvez 
vous déplacer ou ne disposez pas d’un ordinateur ou encore, n’êtes pas familiarisés avec internet… 

Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous apporter aide et conseil, dans la 
mesure du possible, pendant cette période transitoire. 

 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://bas-rhin.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 30 janvier et le 31 mars 2017 : 

 

 Textes officiels : 

- Arrêté Préfectoral du 20/01 :2017 relatif à la période d’ouverture de la pêche pour 2017 
- Décret n° 2017-223 du 24/02/2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de 

la République 
- Arrêté Préfectoral du 13/03/2017 prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction 

par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 31/10/2017. 
- Liste des candidats à l’élection présidentielle (Décision n°2017-165 PDR du 18/03/2017) 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- Demande présentée pour information le 31/01/2017 par Me Ricou en vue de la vente d’un terrain 
section D n° 1513 (1003 m2) au 40 rue des Jardins 

- Demande déposée pour information le 08/03/2017 par Me Ricou en vue du détachement d’un terrain 
rue du Parc, section B n° 1080 et 1118 (680 m2) 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Dossier déposé le 07/02/2017  par Mr Jean-Claude DRENDEL pour ravalement de façade sur sa 

propriété 14a rue Principale – avis favorable le 09/02/2017 
- Le 07/03/2017 : Déclaration présentée par Mr KILICDEMIR Ercan pour la pose de panneaux 

photovoltaïques au 36c rue des Jardins (propriété de Nicolas ABBRUCIATI) – Avis favorable le 
13/03/2017 

- Enfin, un avis favorable a été donné le 23/01/2017 à la demande présentée le 10/01/2017 par Mr 
Patrice SEILER, 44 rue de l’Eglise, en vue d’une extension de construction de 32 m2  

 

▪ Demandes de permis de construire :  
- Pas de nouvelle demande  

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 13 février 2017 et convocation à la 
prochaine réunion ordinaire du jeudi 06 avril 2017 à 20h15 

- Fiscalité directe locale : tableau des principales taxes affectées à la commune de Herbsheim 
- Smictom : avis de changement des horaires en déchetterie à compter du 1er avril 2017 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…  

La Boulangerie LUDWIG vous propose pour les fêtes de Pâques : 

Biscuits : Nid de Pâques ; œuf 3/4 personnes  
(parfum au choix crème pâtissière-crème au beurre-mousse) 

Moutons, pain de Pâque, moulages chocolat 
Une large gamme de pains blancs & spéciaux 

Kouglof sucré, salé, Brioche, Chinois, etc... 
Bretzel salé fourré.... 

Pour vos commandes de Pâques, pensez à réserver avant le 11 avril 2017 

 
 

Ouvert TOUS LES JOURS DE 5H30 À MIDI (sauf le dimanche) 
 

93 Rue Principale 
67230 HERBSHEIM 
Tél : 03 88 74 14 90 
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Avril - Mai 2017 

 

 

Le 17 Mars 70 ans M. SCHMITT Jean Pierre 

   (avec nos excuses, car nous avions oublié de le mentionner dans notre dernier numéro) 

Le 1er Avril 74 ans Mme BRUN Berthe - rappel 

Le   2 Avril 82 ans Mme KOENIG Léa - rappel 

Le   3 Avril 74 ans M. WIEDENKELLER Maurice - rappel 

Le 10 Avril 70 ans Mme ADMARD Nicole 

Le 12 Avril 70 ans M. KERN Jean Pierre 

Le 16 Avril 75 ans M. GAUCKLER Robert 

Le 20 Avril 91 ans Mme BERREL M. Thérèse 

Le 20 Avril 82 ans Mme BRUN Yvonne 

Le 24 Avril 71 ans M. GRENDELBACH Georges 

Le   5 Mai  89 ans Mme BRUN Alice 

Le 12 Mai  73 ans M. MESSMER Gérard 

Le 13 Mai  76 ans M. BECHTEL Alfred 

Le 16 Mai  82 ans M. WARTH Maurice 

Le 17 Mai  74 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 

Le 18 Mai  94 ans M. SITTLER Pierre 

Le 25 Mai  71 ans Mme SITTLER Gaby 

Le 26 Mai  76 ans M. OTTER Materne 

Le 30 Mai  70 ans M. GAUDY Gérard 

Le  2 Juin  80 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

 
Nous souhaitons à tous un joyeux anniversaire ! 
 

 
Enzo a la fierté d’annoncer la naissance de sa petite sœur Amélie, née le 7 février 2017 à 
Sélestat. Les heureux parents, Olivier Muller et Sandrine Schmitt, sont installés au 3 rue des 
Cerisiers. 

 
Toutes nos félicitations et bienvenue au premier nouveau-né de l’année 2017 ! 

 

Le 18 février 2017 a eu lieu à Gerstheim le mariage entre Stéphanie WEBER, demeurant 109C 
rue Principale à Herbsheim et Stéphane RISS, domicilié à Gerstheim. 

 

Tous nos vœux de bonheur au jeune couple ! 
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Sacrement des malades 

Le dimanche 2 avril 2017 à 15 heures aura lieu le sacrement des malades à la salle du courlis 
à Herbsheim. 

******************************* 
 

Prochain « Oschterputz » -  Appel aux volontaires 
 

Les  26 et 28 avril  prochains aura lieu le nettoyage annuel (Oschterputz) de 
l’église. Rendez-vous est donné à 13 h 30 sur place (vous munir svp de seaux, 
serpillères, chiffons…). 
       

     

******************************* 
 

Bilan financier du Conseil de Fabrique 

 
Voici le budget présenté lors de la dernière assemblée 

générale, qui s’est tenue  le 24 mars 2017 : 
 
Dépenses 2016  :      
  
Gaz ................................................... 456,08 € 
Électricité .......................................... 326,92 € 
Assurances ....................................... 630,51 € 
Taxe foncière .................................... 121,00 € 
Cierges, Hosties & Vin ...................... 378,00 € 
Fleurs et sapins................................. 234,00 € 
Révision Orgue ................................. 200,00 € 
Petites fournitures ............................. 272,00 € 
Remboursement à la commune  
(avance pour travaux) .................... 2 500,00 € 
Dons et subventions accordées .....    721,00 € 
 
  Total dépenses 2016 :  ............... 5 839,51 € 
 
Recettes 2016 : 
 
Quête exceptionnelle ..................... 4 413,00 € 
Fête paroissiale 2016  .................... 1 382,00 € 
Concert Chorale de Rhinau ............... 842,00 € 
Dons enterrements 2016 ................ 1 880,00 € 
 
   Total recettes 2016 : .................. 8 517,00 € 

 

 
Nous vous remercions également de votre générosité et du bon accueil lors de notre quête 
annuelle 2017, qui a permis de recueillir la somme de 4 202,97 € au profit de l’église. 
 

Les membres du Conseil de Fabrique 
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CARNAVAL : 
 
Mardi 28 février il y avait de drôles d’élèves dans toute l’école. On y trouvait des clowns, des 
pirates, des chevaliers, des supers héros, des squelettes, des policiers, des animaux…..A 10h, 
un défilé de déguisement a eu lieu dans la salle de maternelle où nous avons partagé un excellent 
goûter.  
Un grand merci aux parents qui nous ont apporté des boissons et de succulents beignets ! 
 

 

 
La visite des sixièmes :  
 
Comme tous les ans les anciens CM2 sont venus nous faire une visite. Cette année, il n’a pas 
été simple de trouver une date commune pour que tout le monde puisse venir. Un petit groupe 
est passé à l’école le 10/03 et a répondu aux questions des futurs sixièmes. Ensuite, ils ont pris 
le goûter dans leur ancienne salle de classe. 
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Du nouveau matériel informatique :  
 
Depuis les vacances de février, la salle de classe des CE2/CM est équipée d’une classe mobile 
de 14 ordinateurs portables ainsi que d’un vidéo projecteur tactile. Du coup, le tableau blanc se 
transforme en une tablette géante. Les exercices deviennent un jeu et apprendre un amusement ! 
Merci à la commune pour ces achats. 
 
 

 
 
Présentation d’un métier :  
 
Florian Schaeffer, un ancien élève de l’école, est venu présenter aux CE2/CM, son futur métier : 
chocolatier. Il nous a d’abord expliqué la provenance du cacao, les étapes de fabication du 
chocolat puis nous avons goûté du chocolat blond. Enfin, nous avons pu déguster des chocolats 
qu’il a fabriqués. Un grand merci à lui ! 
 

 

 
 
 
 

 

  

Ramassage du vieux papier du 15/05/2017 au 19/05/2017 à 15h. 
 
Comme d’habitude, nous vous invitons à apporter votre papier bien ficelé et à le déposer dans 
la benne ou à côté. Les élèves les chargeront dans le container.La recette servira à financer 
les sorties de nos élèves.D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 
 

Dates des prochaines collectes de vieux papier :   du 18/09/2017 au 22/09/2017 
 

Inscriptions école maternelle : voir p. 13 (Communications mairie) 
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Succès pour la vente au profit de la classe verte. 

 

 

 

C'est dans la joie et la bonne humeur que 
quelques parents d'élèves se sont retrouvés le 
mercredi 8 février 2017. En effet, une livraison 
de 11 colis pour un poids d'environ 350 kg, en 
provenance de la coopérative fromagère de La 
Ferté, les attendait au 35 rue des Jardins.  

 

 

 

520 pièces de fromage ont été triées puis mises en sac pour 
la distribution du lendemain dans la cour de l'école. 

 

Tous les élèves de 
l'école, l'équipe 
enseignante et les 
parents délégués 
tiennent à remercier les 
habitants de la 
commune et les parents 
qui ont contribué au 
succès de cette 
opération.   

 

 

 

 
Un chèque de 800,18€ à été remis à la 
Directrice, Madame GELIG, lundi 27 février et 
viendra financer une partie des projets 
pédagogiques avec la Maison de la Nature de 
Muttersholtz.  

Merci beaucoup aux membres de l'A.C.L.H 
(Association Culture et Loisirs de Herbsheim) 
pour leur soutien et, sans qui, ce projet n'aurait 
vu le jour.  

Merci à  Joëlle et Pascal GRAEF qui nous ont permis de stocker les fromages dans leur chambre 
froide. 

Un grand merci à tous et à l'année prochaine! 

Les représentants des parents d’élèves 

PS: A l'approche du Printemps, nous vous donnerons RDV très prochainement pour une vente 
de fleurs. 
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Section HERBSHEIM 
 

 

 
Vous avez certainement vu passer dans les 
rues du village, la joyeuse cavalcade qui a 
réuni plus de 80 enfants entourés de leurs 
parents. 
Cette troupe multicolore s’est rendue salle du 
Courlis pour faire la fête avec l’animateur 
Nicolas et déguster beignets et gâteaux 
préparés par le comité. 

Petits et grands ont d’ores et déjà pris rendez-
vous pour l’année prochaine… 
(voir notre article détaillé en page 24) 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION 
Vendredi 16 juin à 20 h     Maison des associations - Ancienne Mairie 

  

Retenez cette date et venez nous rejoindre pour échanger sur les activités passées et à venir. 
Vous avez peut-être des idées, des souhaits, venez les partager avec nous ! 
Un verre de l’amitié clôturera la partie statutaire 
 

Conférences 
ETRE PARENTS, PAS FACILE TOUS LES JOURS 

 

Internet, SMS, jeux vidéo : intérêts et risques pour les enfants, les adolescents ? 
Lundi 24 avril 2017 à 20h00 au Collège Romain Rolland à Erstein 
Comment réguler l’accès aux écrans sans l’interdire ? Les jeux vidéo et les réseaux sociaux 
peuvent-ils être bénéfiques aux ados ? Quels sont les risques ?  
Conférence animée par Mme Sommer (animatrice prévention au service jeunesse du Conseil 
Départemental). Entrée gratuite. 
 

Le sommeil de l’enfant et de l’adolescent 
Vendredi 28 avril 2017 à 20h00 à la Maison Intercommunale des Services à Benfeld 
Du jeune enfant à l’adolescent, le sommeil reste une des préoccupations majeures des parents. 
Comment l’aider à s’endormir ? Comment fonctionnent les rythmes du sommeil ?  
Conférence animée par Stéphanie Duhoux, professionnelle de l’accompagnement à la 
parentalité. Entrée gratuite. 
 

Pour ces conférences et bien d’autres activités, renseignez-vous au 
Centre social et familial AGF de Benfeld - 8 rue du Châtelet 

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h 

03.88.74.44.13      benfeld@agf67.fr      site : http://agfbenfeld.free.fr 

http://agfbenfeld.free.fr/
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18ième Marche du Braconnier 7 mai 2017 
 

En 2017, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 7 mai. 
 
Au menu : 
 

APERITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Pâté en croûte et sa garniture printanière 

 Pinot gris - Riesling 
PLAT :  Civet de biche - Sauce chasseur - Spätzle - Poire en papillote 

- Mosaïque de légumes 
 Côtes du Rhône - Riesling 
ASSIETTE DE FROMAGES - Côtes du Rhône 

DESSERT : Crumble aux pommes  - 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 32 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)  

1 inscription 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 2017. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au 03.88.74.26.89 
ou  03.86.43.87.50 ou par Email : willmann.remy@free.fr 
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Marché aux puces 

 

Comme l’année dernière, c’est le football club de Herbsheim qui organise le marché aux 
puces le dimanche 18 juin 2017. 
 

Les exposants seront installés sur le même circuit que les années précédentes. Les 
réservations peuvent se faire en téléphonant au 06.84.61.17.68 ou par mail à l’adresse  
spaul23@hotmail.fr. 
 
Le coût est de 10 € les 5 mètres pour les particuliers et 25€ pour les professionnels. 
 
Le club assurera la restauration et la buvette tout au long de la journée. 
 
Le repas de midi pourra être pris sur place sur réservation. 
 

 

 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld 
organise des sessions de formation aux premiers secours à 
la Maison de la Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein 
 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1)  
  
Horaires : 
 
de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 

 
 samedi 24 juin 2017 
 samedi 08 juillet 2017 

 
 

Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons (IPSEN) 
 
Horaires :  
- session du matin de 08h00 à 12h30  
- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
Coût de la formation : 20 € 
 

 samedi matin 26 novembre 2016 
 samedi matin 14 décembre 2016  

 
Inscriptions : 

- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-
rouge.fr 

- par téléphone au 06 33 18 21 71  
- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-

rouge.fr « je me forme » 

 

Ces formations s’adressent à tous publics. 

L’Association invite tous les amateurs à une pêche-détente 

Le 21 mai 2017 
De 8 h à 9 h 30 et de 10 h à 11 h 30 prix : 5 € 

mailto:spaul23@hotmail.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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La caravane est passée… 
 
 

 
 

Cette année le carnaval des enfants a encore été 
un succès. Plus de 80 enfants et une quarantaine 
de parents se sont retrouvés pour la traditionnelle 

cavalcade organisée par la section locale de 
l’AGF. 

 
 
 

 
 
 
La pluie annoncée s’est bien gardée de 
nous mouiller, chassée par les rires et les 
confettis  de   nos petits « carnavaliers » 
déguisés en princesses, gendarmes, 
ninja et autres petits chevaliers… Nous 
avons même vu passer Olaf et 
Pinocchio ! 
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Après la cavalcade la joyeuse équipe 
a fait la fête au Courlis avec 
l’animateur Nicolas non sans faire 
honneur aux beignets et autres 
douceurs préparées par le Comité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois encore, cette joyeuse fête a pu avoir lieu grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles dont les pompiers qui 
assurent la sécurité du cortège. 
Philippe a assuré le reportage photos et Benfeld TV a filmé 
tout au long de l’après-midi. Quelques parents ont par ailleurs 
donné un coup de main pour le rangement des tables et 
chaises.  
De quoi encourager l’équipe AGF qui pense déjà à l’année 

prochaine… 

 
 

 
 
Josiane 
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Évolution des déchèteries gérées par le SMICTOM 

DECHETERIES : DES HORAIRES MIEUX ADAPTÉS POUR LES USAGERS ET LES 
AGENTS 
 
A partir du 1er avril 2017, les horaires d’ouverture des 8 déchèteries gérées par le 
SMICTOM d’Alsace Centrale changent. Les déchèteries seront désormais ouvertes :  
 

 Période estivale – du 1er avril au 31 octobre :  
 Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h 
 

 Période hivernale – du 1er novembre au 31 mars 
 Le mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
 
Ces aménagements horaires ont été définis sur la base d’une analyse de deux années 
de données de fréquentation obtenues grâce aux cartes OPTIMO. Ils comportent des 
avantages :  
 

- pour les usagers car les jours d’ouvertures sont plus simples à mémoriser : les 
horaires des déchèteries sont harmonisés sur l’ensemble du territoire et les 
déchèteries sont désormais ouvertes du mardi au samedi en « période 
estivale » 
 

- pour les agents des déchèteries, qui peuvent désormais bénéficier d’un repos 
hebdomadaire de deux jours consécutifs, les dimanches et lundis 

 
 
EVOLUTION DU DISPOSITIF OPTIMO : LA REGLE DES 24 PASSAGES PAR AN 
 
Afin de réserver l’accès aux déchèteries aux seuls ayants-droit, le SMICTOM a mis en 
place en 2013 une carte d’accès OPTIMO. L’accès est gratuit pour les particuliers mais 
payant pour les professionnels. 
Si plus de 90% des usagers viennent moins de 25 fois par an en déchèteries, nous 
constatons que 1% font plus de 50 visites par an. Il s’agit là d’un usage abusif qui rompt 
l’équité de service entre les usagers. Il s’agit par ailleurs bien souvent de professionnels 
non déclarés qui utilisent une carte de particulier pour accéder  aux  sites. 
Pour lutter contre ces abus, chaque carte OPTIMO sera limitée,  à compter du 1er janvier 
2018, à 24 passages en déchèterie par an. 
 
Les déchèteries sont un maillon essentiel de collecte des déchets en Alsace Centrale : la 
moitié des tonnages de déchets ménagers y sont déposés par les usagers chaque année. 
Aujourd’hui, dans chaque déchèterie gérée par le SMICTOM, plus de 20 filières de tri 
permettent un traitement adapté de chaque déchet, pour tendre vers toujours plus de 
recyclage, de réemploi et de valorisation. 
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Rosace de haddock à la doucette 
 

Pour 4 personnes : préparation 15 min 

4 poignées de mâche – 200 g de haddock – 100 g de pignons de pin– 3 c à soupe d'huile d'olive 
 2 c à soupe de jus de citron vert – 1 c à soupe de ciboulette – coriandre en poudre – sel, poivre. 

 
Détaillez le haddock cru en très fines tranches. Nettoyez la mâche. Faites griller les pignons dans 
une poêle sèche pour qu'ils blondissent légèrement. 

Préparez la vinaigrette en émulsionnant l'huile avec le jus de citron, sel et poivre. Ajoutez la 
ciboulette et une pincée de coriandre. 

Répartissez la mâche dans les assiettes puis disposez les lamelles de haddock en rosace. 
Parsemez de pignons, arrosez de sauce et servez vite. 

Salez très peu la vinaigrette, le haddock l'est déjà suffisamment. On peut évidemment remplacer 
le haddock par de la truite fumée, du saumon ou tout autre poisson fumé. 

 Cuisine Actuelle 
 

Noix de Saint-Jacques, crème d'échalotes et  poireaux confits 
 

Pour 4 personnes - préparation 30 min et cuisson 15 min. 

24 noix de Saint-Jacques – 8 petits poireaux – 6 échalotes – 20 cl de crème liquide 
80 g de beurre – 20 cl de vin blanc sec – 2 c à soupe de persil et de ciboulette ciselés 

1 pincée de sucre en poudre  - ½ citron – 1 c à soupe d'huile – sel, poivre 

 
Coupez les poireaux en fines rondelles, versez-les dans une sauteuse avec 20 g de beurre, la 
pincée de sucre, un peu de sel et de poivre. Faites les cuire sans coloration pendant 10 à 12 min 
en remuant pour qu'ils soient bien tendres. 
 
Préparez la sauce : Après avoir haché finement les échalotes, mettez-les dans une casserole 
avec le vin blanc. Laissez frémir sur feu doux jusqu'à l'obtention d'une purée juste humide 
(jusqu'ici on peut préparer la veille). 

Mixez cette préparation avec la crème liquide. Réchauffez et, hors du feu, incorporez petit à petit 
40 g de beurre (ou moins) en parcelles. Rectifiez l'assaisonnement, relevez d'un filet de jus de 
citron. 

Épongez soigneusement les noix de Saint Jacques, assaisonnez-les de sel et de poivre. Chauffez 
l'huile avec le reste de beurre dans une poêle. Faites colorez rapidement les noix, puis baissez 
le feu. Couvrez et terminez la cuisson durant 2 min en retournant une fois les noix. 

Répartissez les poireaux en dôme au centre de chaque assiette préalablement réchauffée 
(important). Entourez-les d'un cordon de crème d'échalotes et disposez les noix de Saint-
Jacques. 

Parsemez de ciboulette et persil ciselés et servez aussitôt. 

En avril on trouve encore des noix de Saint Jacques fraîches mais on peut aussi utiliser des 
congelées ; il suffit d'adapter la cuisson. Attention à cette dernière qui doit être juste à point, ce 
qui fait la finesse du plat.  

On peut servir ce plat avec du riz blanc mélangé à du riz sauvage ou quelques pommes de 
terre nouvelles mélangées à de petites carottes, le tout cuit à la vapeur. 

Vin conseillé : un pouilly-fuissé blanc, riche et aromatique vers 10 ° 
Cuisine Actuelle 
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Rôti de veau farci à l'ail nouveau et aux pistaches 
 

Pour 4 personnes : Préparation 25 min et cuisson 1 h 30 à 1 h 45 

1 kg de longe de veau désossée – 1 vingtaine de petites pommes de terre type grenaille 
(ou bonnottes de Noirmoutier) – 100 g de parmesan fraîchement râpé – 1 oignon 
150 g de pain rassis – 1 œuf – 1 tête d'ail nouveau – 75 g de pistaches émondées   

25 cl de vin blanc sec – 40 cl de bouillon de volaille – 2 c à soupe d'huile d'olive – sel et poivre. 

 
Demandez au boucher d'ouvrir le rôti en portefeuille. Découpez le vert de l'ail nouveau en 
tronçons et ouvrez la tête pour en extraire les gousses, retirez leurs membranes. 

Épluchez l'oignon, ciselez-le et faites le revenir dans une poêle chaude avec 1 c. à soupe d'huile.  
Placez-le dans le bol d'un mixer avec le vert et les gousses d'ail, les pistaches et le pain rassis. 
Mixez de façon à obtenir un mélange assez fin. Mélangez le tout avec le parmesan, l'œuf, salez 
et poivrez. 

Ouvrez la viande sur le plan de travail et étalez dessus la farce en commençant à 2 cm du bord. 
Enroulez en serrant et ficelez soigneusement tout le long. Ceci peut être préparé la veille. 

Le jour du repas, faites chauffer l'huile restante dans une cocotte et faites-y saisir le rôti sur toutes 
ses faces. Retirez le rôti, déglacez avec le vin blanc et laissez réduire au tiers. 

Replacez la viande dans la cocotte, ajoutez le bouillon, portez à ébullition puis laissez mijoter à 
feu moyen et à couvert 1 h 15 – 1 h 30. Ajoutez les pommes de terre 20 min avant la fin de la 
cuisson. 

En fin de cuisson, retirez la viande et les pommes de terre et faites réduire le jus à feu vif. 
Servez le rôti découpé en tranches avec son jus et accompagné des petites pommes de terre. 

Saveurs Best of 2016 
 

Blanc-manger aux poires 
(À préparer la veille  -  Servir avec un coulis de framboises) 

 
Pour 6 personnes : préparation 30 min –  cuisson 15 min  

1 kg de poires – 1 citron – 50 cl de lait d'amandes 
6 grandes feuilles de gélatine (12 g) ou 3g d'agar agar – 200 g de sucre 
40 cl de crème liquide – 20 g d'amandes effilées – 1 c à soupe de beurre 

Pour le coulis : 250 g de framboises - ½ citron - 30 g sucre glace - 2 c à s  de crème de cassis 

 
Portez 1 litre d'eau à ébullition avec 100 g de sucre, le zeste et le jus du citron. Épluchez les 
poires, coupez-les en quartiers. Éliminez le cœur et les pépins. Faites-les pocher 15 min dans le 
sirop frémissant, puis égouttez-les. 
Mettez l'agar agar dans le lait froid et portez-le à ébullition puis rajoutez 100 g de sucre. Laissez 
frémir environ 5 min.  (ou faites tremper les feuilles de gélatine à l'eau froide, égouttez les et 
faites-les fondre dans le lait chaud avec 100 g de sucre). 
 
Coupez deux quartiers de poires en lamelles. Mixez les autres. Ajoutez cette purée au lait 
d'amandes et mélangez. Fouettez la crème liquide très froide en chantilly. Incorporez-là à la 
préparation refroidie mais encore liquide. 
Beurrez 6 petits moules à soufflé si nécessaire. Posez 2 lamelles de poires dans chacun. 
Remplissez-les de la préparation et mettez-les au réfrigérateur jusqu'au lendemain. (Je les mets 
au congélateur 1 h avant de les servir, cela permet un démoulage plus facile). 
 
Faites dorer les amandes à sec dans une poêle. Mixez les framboises avec le jus du citron et le 
sucre glace. Parfumez de crème de cassis ; placez au frais. 
Démoulez chaque blanc-manger au moment de servir. Entourez-les d'un cordon de coulis, puis 
parsemez-les d'amandes effilées. Accompagnez du coulis versé en saucière. 
On peut aussi utiliser du coulis congelé, il en existe de très bons. 

Cuisine Actuelle 
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HERBSHEIM, UN VILLAGE EXCEPTIONNEL 
 
 

Notre charmant petit village est vraiment exceptionnel. En sillonnant ses rues vous 
pouvez y faire des rencontres variées et vraiment insolites :  
 
 Le Christ                                         Christ 
 Le pape                                          Pabst  
 Un roi                                           Koenig 
 Un cavalier                                     Chevallier (sans peur et sans reproche) 
 Un officier de police                             Marchal 
 Un évêque                                           Bischoff  
 Un moine                                              Moench  
 Un berger                                             Schaeffer  
 Un tailleur                                            Schneider 
 Un forgeron                                            Schmid 
 Un meunier.                                           Muller  
 Un chasseur                                           Jaeger 
 Un ami             Freund 
 Une personne bronzée                                Brun  
 Une personne de petite taille                         Klein  
 Une personne qui fait briller l'argent            Silber  
 Une personne qui s'habille en cuir                  Ledermann  
 Une personne patiente                                 Warth  
 Une personne qui a de bonnes pommes      Guthapfel 
 Une personne qui a des cerises.                      Kirch 
 Une personne qui observe les cerfs                Hirsch 
 Une personne qui aime les loutres                 Otter  
 Une personne qui aime les moutons             Schaaf  
 Une personne qui vient de Lorraine                  Lorrain  
 Une personne du Tyrol                              Anton (aus Tyrol) 
 Et une personne qui raffole des blagues         Witz 
 
Herbsheim attire désormais toutes les personnalités, les prochaines à venir s'installer 
dans notre village : les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump (information à 
confirmer ou.....poisson d'avril).  
 
 Marthe 

Particulier habitant Herbsheim RECHERCHE TERRAIN pour construction sur la commune de 
HERBSHEIM, viabilisé ou non - Étudie toutes propositions - Tél: 06/51/86/89/15 

AVIS OBJET TROUVÉ 

Un téléphone portable (IPhone noir) a été trouvé mercredi 1er février 2017 aux abords du terrain 
de football. Il peut être récupéré en mairie aux heures d’ouverture au public. 

(Mardi et Jeudi de 8h15 à 12h00 et Vendredi de 16h00 à 19h00) 
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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 – Benoît KOENIG 

 
 

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

