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Le retour du printemps et des projets… 
 
 

Avec l’arrivée tant espérée du printemps, nous retrouvons une nouvelle énergie, boostés par le 
soleil, le ciel bleu, des températures plus clémentes… et la vue des premiers bourgeons puis des 
premières fleurs. Pour la nature comme pour les hommes, c’est une renaissance. Après des mois 
d’hibernation, la vie reprend plus belle que jamais, on prend plaisir à retourner dans son jardin, à 
se promener dans les environs pour humer le bon air et apprécier le retour des paysages qui 
retrouvent leurs couleurs. Finies la grisaille et la tristesse des mois d’hiver. Toutes les envies 
reviennent à la surface : projets de travaux, de vacances, de rencontres. Dans le monde associatif 
aussi, on s’attelle à l’organisation des différentes manifestations qui vont jalonner ces prochains 
mois afin de répondre aux attentes des citoyens, que ce soit dans le domaine sportif ou culturel. 
 
Hasard du calendrier ou effet induit du renouveau printanier ?... même du côté de la municipalité 
de nouveaux projets s’annoncent. Après la laborieuse procédure budgétaire, incontournable mais 
indispensable en début de chaque année, les choses se mettent en perspective. Ainsi, la 
rénovation de l’école primaire et la réfection de la rue des Jardins (2ème tranche) viennent d’être 
décidées et les travaux seront très bientôt engagés. D’autres projets sont également à l’étude 
dont celui d’une remise à plat du plan des rues et des numérotations des habitations, comme cela 
a déjà été réalisé d’ailleurs dans d’autres villages des environs.  
 
Ce projet va demander un temps de réflexion et de concertation car il conditionnera la circulation 
dans notre commune pour quelques décennies. Il s’agit donc de régler les problèmes déjà 
existants tout en anticipant les évolutions futures. Vaste programme… même si les premières 
idées sont déjà couchées sur le papier, comme l’instauration d’une double appellation des rues, 
en français et en alsacien...  
 
Les panneaux bilingues qui indiqueront nos rues, comme le nom de notre village à chaque entrée 
dans l’agglomération, seront ainsi, à la fois les témoins de notre histoire comme de nos traditions 
et l’illustration de notre double identité…  
 
Une façon d’inscrire dans les tablettes notre attachement à la culture alsacienne. Bien sûr, avec 
l’appellation « s’Braconnierdorf », nous arborerons fièrement notre particularité locale, une 
réputation héritée de nos aïeux, qui s’avère dans les faits… toujours d’actualité !  
  
Affaire à suivre… 

        Le comité de rédaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pour en apprendre plus sur la tradition du "braconnage" : 
 

Rendez vous samedi 2 avril à 22 heures précises  
sur la petite route du Kuckuckswaj (Chemin du Coucou), à la sortie de la Musau. 

 

Pour rester silencieux armez-vous d'arbalètes, d'arcs ou de lances pierres. 
Les plus expérimentés pourront venir avec leurs "strickels". 

Pour rester discret, équipez vous par ailleurs de lampes frontales et de lunettes de soleil. 
 

Et pour les gourmands venez à la fête annuelle du braconnier le 8 mai 2016, vous y 

découvrirez notamment des mises en scènes de braconnage. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du lundi, 15 février 2016   
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Alain KIENY, 
excusé. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 décembre 2015 et 
désignation d’un secrétaire de séance 

2. Jumelage : cadeau de départ pour M. 
Roesner, Bürgermeister de Friesenheim 

3. Validation des Agendas d’Accessibilité 
programmée  

4. Réaffectation de locaux de la maison des 
associations en tant que presbytère 

5. Mise en place de pares soleil au groupe 
scolaire  

6. Divers et Communications. 
 

o-o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et propose 
l’inscription à l’ordre du jour des points 
suivants : 
- Rue des Jardins 2ème tranche : mise en 
souterrain des réseaux Orange/France 
Télécom et approbation du devis 
correspondant 
- Approbation de devis -travaux de voirie et 
éclairage public- 
- Demande d’achat du lot 5 au Lotissement 
Maschineschopf 
L’assemblée donne son accord, à l’unanimité 
des membres présents,  au rajout de ces trois 
points à l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA SEANCE ORDINAIRE DU 
17  DECEMBRE 2015 ET DESIGNATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 17 décembre 2015 est 
approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de 
nommer au moins un membre du Conseil 
Municipal pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance. 
Mme Annette KREMPP est désignée en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. JUMELAGE : CADEAU DE DEPART 

POUR M. ROESNER, BURGERMEISTER 
DE FRIESENHEIM   

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que M. Armin ROESNER, Bürgermeister de la 
commune de Friesenheim, dans l’Ortenau, 
comprenant également l’Ortsteil de Schuttern 
avec qui nous sommes liés par jumelage, 
quittera prochainement sa fonction de Maire 
qu’il a assuré pendant 2 mandats soit 16 
années. 
Une réception en son honneur sera donnée à 
Friesenheim le 18 mars prochain. 
 
Dans ce cadre, Madame le Maire propose à 
l’assemblée de lui offrir au nom de la 
commune de Herbsheim un cadeau à savoir 
un dîner suivi d’un spectacle à KIRRWILLER 
pour deux personnes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve la proposition de Madame le Maire 
et donne son accord à la prise en charge par 
la commune des deux factures 
correspondantes d’une valeur totale de 172 
€uros, soit 86 €uros pour un dîner au Royal 
Palace et 86 €uros pour le spectacle au 
Music-Hall de Kirrwiller.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. VALIDATION DES AGENDAS 

D’ACCESSIBLITE PROGRAMMEE 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que la loi du 11 février 2005 prévoyait la mise 
en accessibilité de tous les établissements 
recevant du public pour le 1er janvier 2015. 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 prévoit 
la possibilité aux gestionnaires 
d’Etablissement recevant du public (ERP) non 
conformes à cette date la possibilité de 
déposer des Agendas d’Accessibilité 
Programmée (ADAP).  
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Mme le Maire présente à l’assemblée les 
Agendas d’Accessibilité Programmée réalisés 
par le cabinet Michel POULET Architectes 
retenu par délibération du Conseil Municipal 
en date du 23 novembre 2015. 
 
Une dérogation est demandée pour la mise en 
accessibilité de la maison des associations et 
le bâtiment principal de l’école primaire  
 
Le coût des travaux à réaliser est estimé à  
291 000 € H.T. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré : 
- valide les Agendas d’Accessibilité 
Programmée pour les bâtiments communaux, 
les demandes de dérogation ainsi que la 
programmation des travaux sur six ans 
comme indiqué sur les tableaux récapitulatifs 
transmis au Conseil Municipal et consultables 
en mairie 
- autorise les travaux pour la mise en 
conformité des ERP 
- charge Mme le Maire de signer les 
demandes d’approbation de l’Adap et tous 
documents y afférent. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IV. REAFFECTATION DE LOCAUX DE LA 

MAISON DES ASSOCIATIONS EN TANT 
QUE PRESBYTERE  

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que suite à la construction de la nouvelle 
mairie en lieu et place de l’ancien presbytère, 
elle propose suite à une réunion avec M. 
Marcel IMBS, Curé de la Communauté de 
Paroisses St-Jean-Baptiste dont Herbsheim 
fait partie et M. Michel HOFFER, Président du 
Conseil de Fabrique de l’Eglise Ste-Barbe, de 
demander la réaffectation de deux pièces de 
la maison des associations (ancienne mairie) 
en tant que presbytère. 
Ces deux pièces d’une surface de 40 m2 
environ, serviront de bureau et de salle de 
réunion affectés uniquement à la paroisse de 
notre commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
décide, à l’unanimité des membres présents,  
 

 de solliciter l’accord de l’Archevêque et 
du Préfet pour la réaffectation de ces 
locaux en presbytère  

 charge le Maire d’introduire cette 
demande, d’engager toute démarche 
devant faire aboutir le prononcé de la 
réaffectation de ces locaux et de 
signer tout document y relatif au nom 
et pour le compte de la commune de 
Herbsheim.  

 
A noter que l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 
22 octobre 2001 qui a autorisé la 
désaffectation du presbytère prévoyait 
l’aménagement dans l’annexe de l’ancien 
presbytère un espace paroissial qui n’a jamais 
été réalisé suite à la construction de la 
nouvelle mairie en lieu et place de ce 
bâtiment.  
 
 
V. MISE EN PLACE DE STORES 

EXTERIEURS AU GROUPE SCOLAIRE 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les 
devis réceptionnés dans le cadre du projet de 
mise en place de pares soleil au groupe 
scolaire. 
 
Après délibération et à l’unanimité des 
membres présents, ce point est retiré pour 
complément d’information. 
 
 
VI. RUE DES JARDINS 2EME TRANCHE : 
MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 
TELEPHONIQUE ET APPROBATION DU 
DEVIS CORRESPONDANT 
 
Dans le cadre des travaux de voirie courant 
2016 dans la rue des Jardins 2ème tranche, le 
Conseil Municipal décide la mise en souterrain 
du réseau téléphonique dans cette rue, dans 
la continuité de la 1ère tranche réalisée en 
2013. 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée la 
convention CNV-HDZ-11-15-00073407 
relative à l’opération d’effacement des 
réseaux d’ORANGE dans la commune de 
Herbsheim,  rue des Jardins 2ème tranche ainsi 
que le devis correspondant qui s’élève à 5 347 
€ H.T..  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 
approuve  
 
* la convention relative à cette opération et 
charge Mme le Maire de sa signature au nom 
et pour le compte de la commune de 
Herbsheim. 
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* le devis présenté par Orange S.A. qui s’élève 
à 5 347 €uros H.T. pour les travaux 
d’effacement des réseaux d’Orange. 
 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au 
Budget Primitif 2016. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

VII. APPROBATION DE DEVIS  -TRAVAUX 
DE VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC-  

 
1. Dans le cadre d’une nouvelle construction 
en zone U rue de la Forêt, Mme le Maire 
propose à l’assemblée la mise en souterrain 
du réseau Orange/France Télécom sur une 
longueur de 26 ml et présente aux élus le 
devis demandé à cet effet.  
A noter que la mise en souterrain du réseau a 
été réalisée partiellement dans cette rue lors 
de sa réfection en 2007. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, donne son 
accord à ces travaux et approuve le devis 
établi par les Ets CHRIST T.P. qui s’élève à  
2 140 €uros H.T.,  2 568 €uros T.T.C.  
 
2. Mme le Maire propose au Conseil Municipal 
l’aménagement de l’éclairage public au lieu-dit 
« Schlossgarten » suite à l’élargissement de 
la voirie et à la construction d’une maison 
d’habitation au 120C, rue Principale. 
 
Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité 
des membres présents, donne son accord à la 
réalisation de ces travaux et approuve le devis 
présenté par les Ets CRESA d’Eichhoffen qui 
s’élève à  1 920,02 €uros H.T.,  2 304.02 €uros 
T.T.C. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au 
Budget Primitif 2016. 
 
 
VIII. DEMANDE D’ACHAT DU LOT N° 5 AU 

LOTISSEMENT « MASCHINESCHOPF » 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite 
au redécoupage des terrains composant le 
lotissement, validé par délibération en date du 
03 février 2014, et selon le procès-verbal 
d’arpentage n° 464 A du 04 mars 2014 plus 
descriptifs du bornage pour les lots 1, 2, 3, 4 
et 5 établis par Marie SIMLER et associés, 
géomètres-experts à Benfeld, certifiés par le 

service du cadastre de Sélestat en date du 22 
avril 2014, il peut être procédé à la cession 
des terrains, en l’occurrence du lot 5, dernier 
terrain de ce lotissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité des membres 
présents : 
 
1. la vente du lot n° 5 comme suit : 
 

Lot  Section Parcelle   surface 
en m2 

5 B 1528 527 

à 
noms et prénoms Adresse 

Anne et Raphaël 
KELLER 

19A rue Principale 
67230 HERBSHEIM 

 
2. confirme le prix de vente de ce terrain fixé à 
61 295 €uros H.T., 73 554 €uros  T.T.C. par 
délibération du Conseil Municipal en date du 
17 décembre 2015 ; 
 
3. le terrain nu ne peut être revendu  à un tiers 
autre que la commune, qui se réserve le droit 
de reprendre le terrain au même prix qu’elle l’a 
cédé si la construction n’est pas commencée 
dans un délai de deux ans à compter de la 
signature de l’acte de vente. Ce point ne 
concerne pas le lot 6 cédé aux riverains pour 
création de places de stationnement ; 
 
4. les terrains sont situés en Zone UB du Plan 
Local d’Urbanisme approuvé par la commune 
en date du 03 juin 2013 ; 
 
5. les frais d’établissement des actes de vente 
sont à charge des acquéreurs ;  
 
6. charge Mme le Maire de la signature de 
l’acte de vente, au nom et pour le compte de 
la commune de Herbsheim, auprès de Maître 
Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld ; 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
XI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

Urbanisme/Déclaration d’Intention 
d’Aliéner/Dépôt de demande de permis de 
construire 
* Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que dans le cadre de la  Déclaration 
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d’Intention d’Aliéner déposée par Me Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld, le 19 décembre 
2015 concernant la parcelle sise en section C 
n° 205 au lieu-dit « Obere Gewann auf die 
Lehrgaerten » d’une superficie de 371 m2, la 
commune ne souhaite pas faire valoir son 
droit de préemption urbain pour ce bien 
immobilier situé en zone IIAU du PLU et en a 
informé le notaire chargé de la cession. 
* D’autre part, une 2ème Déclaration 
d’Intention d’Aliéner a été déposée par Me 
Dominique LORCH-KALCK et Daniel 
SCHEID, Notaires associés à Strasbourg-
Neudorf, le 22 janvier 2016 concernant une 
maison bi-famille 89,59 m2 sise au 109D rue 
Principale, cadastré sous section D n° 2010 
(109 A à D rue Principale) d’une superficie de 
20,79 ares, la commune ne souhaite pas 
faire valoir son droit de préemption urbain 
pour ce bien immobilier situé en zone UA du 
PLU et en a informé le notaire chargé de la 
cession. 
* Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt 
d’une demande de permis de construire en 
date du  11 février 2016 par Mme Lucie 
LACHMANN, pour la construction d’une 
maison d’habitation sur sa propriété au  81A 
rue de la Division Leclerc, section D n° 2091 
et 2092. 
 
Réunion fusion des 3 communautés de 
communes le 09 mars 2016 à Obenheim 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que 
l’ensemble du Conseil Municipal est invité à 
assister à la réunion d’information et 
d’échanges en vue de la fusion des 3 
communautés de communes d’Erstein du 
Rhin et de Benfeld au 1er janvier 2017. 
 
Nettoyage de Printemps « Osterputz » 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal décide de participer à la 27ème 
édition de l’Osterputz. RDV est donné Samedi 
le 09 avril 2016 à 9 heures devant la salle 
Le Courlis. Les personnes disponibles sont 
cordialement invitées à y participer. 
 
S.D.E.A.  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une 
enquête publique concernant la station 
d’épuration sise à Herbsheim et gérée par le 
SDEA  se tiendra prochainement dans notre 

commune, lieu d’implantation d’un projet 
concernant cette station d’épuration. Dès que 
les dates seront arrêtées, l’information sera 
communiquée. 
 
Pour le maintien des services de l’Hôpital 
de Sélestat 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
communauté de communes de Benfeld a pris 
une motion dans ce sens signée par 
l’ensemble des Maires des communes 
membres de la Communauté de 
communes de Benfeld et environs. Une 
manifestation pour le maintien de l’hôpital de 
Sélestat notamment pour son service 
réanimation est organisée samedi le 
27/02/2016 à partir de 9 h 30  de l’Hôpital, 
avenue Pasteur, vers la Sous-Préfecture. 
L’ensemble des élus est invité à y participer. 
 
Planning SIVU  pour les coupes/ventes de 
bois de chauffage dans les différentes 
communes membres du SIVU   
Mme le Maire informe l’assemblée du 
planning des coupes de bois dans les 
communes membres du SIVU centre Alsace 
de 2016 à 2023. 
 
Compteur LINKY 
L’assemblée est sensibilisée sur le projet 
d’EDF de poser des compteurs communicants 
appelés compteurs Linky dans notre région. 
Une discussion sur les inconvénients et les 
avantages de ce système de lecture des 
consommations électriques s’en suit. 
Un article est paru récemment dans le DNA à 
ce sujet ; il sera transféré par mail aux élus qui 
sont appelés à se renseigner afin que le 
Conseil Municipal, au nom de la commune qui 
peut s’opposer à ce projet, puisse prendre sa 
décision en toute connaissance de cause. 
 
Cour de l’Ecole 
Il est prévu de poser des bancs en bois autour 
des tilleuls dans la cour de l’école, afin de 
pouvoir laisser ces arbres en place et 
d’éliminer tout risque de chute du à leurs 
racines. Le traçage du jeu de marelle sera 
également refait.  
 
La séance est levée à 22 heures 30.
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

 08 avril : Soirée remise des prix Maisons Fleuries 2015 Salle le Courlis à partir de 19 h 30 

 08 mai : Marche gastronomique des braconniers par le FC Herbsheim 

 15 mai : 1ère communion à Rossfeld 

 05 juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 

 04 juin : Soirée tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Salle le Courlis 

 19 juin : Marché aux Puces par le FCH 
 

SOIREE  FLEURISSEMENT 
 

La remise des prix du concours communal des maisons fleuries 2015 aura lieu Vendredi, le 08 
avril 2016 à 19 h 30 à la salle Le Courlis. Toute la population est cordialement invitée à 
assister à cette soirée qui sera agrémentée par une projection de photos du village. 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS – OSCHTERPUTZ 
 

Comme chaque année, notre commune participe au nettoyage de printemps du ban communal 
et à la Salle le Courlis. Rendez-vous aux personnes intéressées de 7 à 77 ans, Samedi, 
le 09 avril 2016 à 9 h 00 devant la salle Le Courlis. Munissez-vous de gants et de votre bonne 
humeur.  Verre de l’amitié à 11 h 30. 
D’avance, merci à tous les participants. 

 
JOYEUX RETRAITES 

 
La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 21 avril 2016. La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi, le 26 mai 2016.  Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les vendredis 15 avril et 27 mai 2016. 
Il est rappelé que le secrétariat est ouvert au public : 
les mardis et jeudis matin de 8 h 15 à 12 h 00  et le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00.  

 
DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD 

 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, lundi le 30 mai 2016 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. 
 

ANNUAIRE DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS 
 

Le nouvel annuaire de la « Société d’Histoire des 4 cantons » Tome 33 – 2015 est disponible en 
Mairie. Le prix de vente est de 27 €uros pour les membres bienfaiteurs et de 35 €uros pour les 
membres donateurs. 
 
 
Esther SITTLER, Maire 
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ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES 
 

Par arrêté préfectoral signé le 25 juin 2015, M. le Préfet du Bas-Rhin a modifié d’office les statuts 
de l’Association Foncière de Remembrement de Herbsheim. 
Ces statuts sont consultables en Mairie et sur le site internet de Herbsheim.fr 

Les propriétaires fonciers sur le ban de la commune de Herbsheim et de Benfeld (extension sur 
section 5) sont invités à l’ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES qui se tiendra 

Lundi, le 06 juin 2016 à 20 heures 
à la Salle Le Courlis à  Herbsheim 

Il est à noter que seuls les propriétaires de plus de 1 hectare - qui seront convoqués par courrier - 
ont droit de vote.  
 

Toutefois, les propriétaires n’atteignant pas ce seuil ont la possibilité de se 
regrouper s’ils souhaitent participer à l’assemblée générale des propriétaires. Pour 
ce faire, ils doivent désigner un représentant dont les coordonnées complètes 
doivent être communiquées à M. le Président de l’Association Foncière de 
Herbsheim, au plus tard 8 jours avant cette réunion.  
 
Le Président, 
Jean-Paul MEYER 

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er février 2016 et le 28 mars 2016 : 

 

 Textes officiels : 
 

- Arrêté Préfectoral du 08 mars 2016 prescrivant l’organisation de chasses particulières de 
destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 15 juin 2016 inclus. 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme : Néant 
        

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Le 23/02/2016 : dossier déposé par Mr CHRIST Jean-Paul, pour un ravalement de façade 

sur sa propriété au 52 rue de l’Eglise 
- Le 27/02/2016 : déclaration de Mr ROSSFELDER Guy de Boofzheim pour la fermeture d’un 

abri existant et la création d’une extension au lieu-dit « die Mittelraine » 
- Le 08/03/2016 : dossier déposé par Mr KRETZ Benoît, pour la construction d’une piscine 

sur sa propriété au 15 rue des Frênes 
 

▪ Demandes de permis de construire : 
- Le 11/02/2016 : Projet de construction d’une maison individuelle de 241 m2 (SHON) 

présentée par Mme LACHMANN Lucie, rue de la Division Leclerc (accordé le 10/03/2016) 
 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 15 février 2016  
- Convocations du Conseil Municipal à réunions ordinaires le 14 et 21 mars 2016 

- Invitation à l’Osterputz du 9 avril 2016 à 9 heures à la salle du Courlis 

- Arrêtés de Police portant règlementation de la circulation du 9 au 24 mars 2016 au niveau 
du 2 place de Schuttern et du 37A rue des Jardins pour travaux de raccordement électrique 
(07/03) ainsi que du 16 au 18 mars au lieudit Schlossgarten au niveau du 120B rue Principale 
pour travaux d’éclairage public (15/03).  
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Savoir allier tradition et modernité… 

Comment faire évoluer notre village sans le dénaturer ? Comment le moderniser tout en 
respectant son histoire ? Comment le dynamiser sans remettre en cause ce qui fonctionne ? Voilà 
quelques questions parmi d’autres auxquelles nos élus devront trouver des réponses dans le 
cadre d’un vaste chantier de réflexion qui va être lancé sitôt bouclés les votes budgétaires. 
 
Avec la disparition des vieilles bâtisses (Maschineschopf et Presbytère), remplacées par des 
nouvelles constructions, l’image du village a connu sa première étape de modernisation. Le 
conseil municipal va maintenant s’atteler à un travail fastidieux en commençant par un 
recensement de toutes les problématiques liées à l’image de notre cité, afin de la rendre plus 
attrayante pour les gens de passage et plus pratique à vivre pour ses habitants.  
 

Ainsi, par exemple, le déplacement de la Mairie 
sur la rue Principale et la création d’une maison 
des associations de l’autre côté de la place 
centrale du village changent la perception de cet 
espace et bousculent des habitudes de circulation 
et de stationnement, qui ne sont pas négligeables. 
 
Par ailleurs, à divers endroits du village, la 
construction de nouvelles habitations sur des 
terrains inoccupés jusqu’à présent, pose des 
problèmes de cohérence dans la numérotation 
des maisons voire dans l’appellation des noms de 
rues. A chaque changement de facteur, le 

problème resurgit et il est temps d’y mettre de l’ordre. 
 
Il a donc été décidé de s’atteler à ces questions pratiques et parfois épineuses afin de simplifier 
le repérage et la circulation dans notre agréable village, comme cela s’est déjà fait dans quelques 
communes voisines. 
 
La commission spéciale qui a été créée pour mener ce travail de réflexion s’est déjà réunie à trois 
reprises pour mettre tous les sujets sur la table et les premières pistes se dégagent. Ainsi, il est 
question de revoir l’appellation de certaines rues et d’instaurer une numérotation propre à 
chacune d’elles. Rien n’est encore figé mais quelques propositions semblent déjà émerger et 
faire l’unanimité, notamment celle de faire honneur au bilinguisme propre à notre région. 
 
Cela commence par la double appellation de nos rues et places, en 
français et en alsacien. De même, les panneaux à l’entrée de 
l’agglomération seront complétés par une appellation en alsacien. La 
photo en couverture illustre bien ce que cela pourrait donner au final. 
 
Une autre idée circule également : celle de redéfinir clairement les 
différents quartiers, pour permettre à chacun de s’identifier au sein d’une 
collectivité de proximité, à l’intérieur du village. C’était déjà dans cet esprit 
que les arrêts de bus avaient été baptisés il y a quelques années… avant 
la suppression de la ligne desservant le village. 
 
Ce grand chantier n’aura que peu d’impact, dans un premier temps, sur les finances de la 
commune, heureusement. La baisse des subventions publiques, alliée à un budget modeste, ne 
permettent plus des dépenses somptuaires. Il s’agit désormais de faire preuve d’imagination et 
d’inventivité pour faire avancer la commune.  

Le retour des noms 
de quartiers ? 

La future 
« Place des Tilleuls » ? 
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Sans préjuger des décisions qui seront finalement arrêtées, nous vous livrons l’avant-projet tel 
qu’il est établi à ce jour et qui vous donne une idée des changements qui se profilent (voir ci-
dessous). Vous constaterez quelques renvois à l’histoire avec des appellations qui ont déjà existé 
dans le village, dans un passé lointain...  

Quartiers Nom des Rues Traduction Précisions 

de la MUSAU Route de Benfeld Musauerstròss 
du n°1 au n° 72  
de l’ancienne rue Principale 

du CENTRE 

Place des Tilleuls Lindeplatz 
Place du Monument aux 
morts + n° 98 à 100 de 
l’ancienne pl. de la Mairie 

Rue de l’Ecole Schuelergass 
du n° 101 au 103 de 
l’ancienne pl. de la mairie 

Grand’Rue Hauptstròss 
du n° 73 au n° 121 de 
l’ancienne rue Principale 

Rue de l’Eglise Kirchegass 
du n° 47 à 68 de l’actuelle 
rue de l’Eglise, sauf n° 51a 

Rue de la Zembs Zembsgàss 
N° 39 à 46 actuels + n° 51a 
de la rue de l’Eglise + 
prolongt  au Letzelfeld 

Rue des Jardins Hintergàss Du n° 29 au n° 38 actuels 

Rue des Champs Mittelwaj Inchangé 

du 
SUPPEGASSEL 

Rue de la Division 
Leclerc 

Suppegassel       
ou Gietzewajgàss 

Inchangé 

Rue de la Libération Hirschbuehlgàss Inchangé 

du CHATEAU 

Rue de l’Ancien Château Schlossgartengàss Nouveau : il s’agit des 2 

voies d’accès au futur 
lotissement du Château 
(Schlossgarten) 

Rue du Schiffloch Schifflochsgàss 

du ZINCKEN 

Route de Boofzheim Boofzerstròss Inchangé 

Rue et chemin du Maily Mailygàss & wàj Inchangé 

Rue des Vergers Baumstecklegàss inchangé 

Rue des Cerisiers Kirschbaumgàss inchangé 

Rue des Pommiers Äpfelbaumgàss Inchangé 

Rue des Pruniers Zwetschgegàss Inchangé 

Route de Rossfeld 
Côté impair 

Rossfelderstròss Inchangé 

De l’AU 

Route de Rossfeld 
Côté pair 

Rue du Parc Parkgàss 

Du 1 au 2 de l’anc. rue du 
Parc + nelles maisons de l’ex 
place de Schuttern donnant 
sur cette rue + toute la rue 
de la forêt (appel° suppr.) 

Impasse de la Passerelle Breckelwaj 
N° 3 à 7 de l’ancienne rue 
 du Parc 

Rue des Frênes Eschegàss Inchangé 

Rue des Acacias Acaziagàss Inchangé 

Rue des Vignes Rawagàss 
Inchangé avec rajout d’une 
partie de la place de 
Schuttern (suppr. de fait) 

COMPLEXE 
Chemin du Courlis Courliwaj 

Nouveau 

(accès salle + stade) 

Place de Schuttern Schutternplatz 
Place des fêtes +parkings 
du Courlis & Club house 

 
La commission communale prévoit une consultation de la population dans quelques mois, lorsque 
le projet prendra réellement forme.  
 

En attendant, n’hésitez pas à faire connaître vos remarques et suggestions auprès du secrétariat 
de mairie ou de l’un des membres du conseil municipal. 
          Simone 
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Avril  - Mai 2016 
 

Le 24 mars 71 ans M. BRUN Bernard (Ganges-34), avec nos excuses pour le retard 

Le 1er Avril 73 ans Mme BRUN Berthe - rappel 

Le    2 Avril 81 ans Mme KOENIG Léa – rappel 

Le    3 Avril 73 ans M. WIEDENKELLER Maurice - rappel 

Le  16 Avril 74 ans M. GAUCKLER Robert 

Le  20 Avril 90 ans Mme BERREL M. Thérèse 

Le  20 Avril 81 ans Mme BRUN Yvonne 

Le  24 Avril 70 ans M. GRENDELBACH Georges 

Le   3 Mai 101 ans  Mme SABLONG Augustine, doyenne du village 

Le   5 Mai 94 ans Mme KAMMERER Marie-Jeanne  

Le   5 Mai 88 ans Mme BRUN Alice 

Le 12 Mai 72 ans M. MESSMER Gérard 

Le 13 Mai 75 ans M. BECHTEL Alfred 

Le 16 Mai 81 ans M. WARTH Maurice 

Le 17 Mai 73 ans Mme HERRMANN Marie Antoinette 

Le 18 Mai 93 ans M. SITTLER Pierre 

Le 25 Mai 70 ans Mme SITTLER Gaby 

Le 26 Mai 75 ans M. OTTER Materne 

Le 30 Mai 79 ans M. WIEDENKELLER André 

Le  2 Juin 79 ans Mme BRUN Marie-Antoinette 

 
Nous souhaitons à tous un joyeux anniversaire, en particulier à la doyenne du village... 

Baptiste ORTEGA est né le 1er février 2016 à Sélestat. Il est le premier-né de Tony ORTEGA et de Laure 

GAMBA demeurant 109C rue Principale. 

Emmy ARMAND est venue au monde le 9 février 2016 à Schiltigheim. Il s’agit du premier enfant de Loïc 

ARMAND et de Fanny BUSSERET domiciliés 2 rue des Vignes. 

Lise HECKEL a poussé son premier cri le 10 février 2016 à Sélestat. Elle est la fille d’Alexandre HECKEL 

et de son épouse Audrey, née ROYER, installés au 95 rue Principale.  

Véronique et Laurent HURSTEL ont également la joie de nous annoncer l’arrivée de leur premier petit 

enfant : la petite Tess est née le 2 mars 2016 à Schiltigheim au foyer de Julie HURSTEL et de Frédéric 

SUPPER, demeurant à Griesheim-près-Molsheim. Avec eux se réjouit également Georgette HURSTEL, 

l’heureuse arrière-grand-mère. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et bienvenue aux nouveau-nés ! 

 

 

Armelle RIESS-DIEDERICHS est décédée le 25 février à 35 ans, emportée 

par une sale maladie. Avec son mari, Matthieu, et leurs enfants Élise et Enaël, 

ils avaient quitté leur domicile au 35 rue des jardins pour s’installer à 

Kuttolsheim avec un beau projet de ferme équestre, pension pour chevaux, 

équithérapie. Elle envisageait de mettre en œuvre ses compétences en 

pharmacie et en herboristerie au cours de stages de Bien-être dans le cadre 

de l’association qu’elle avait créée. La maladie en a décidé autrement. 

 
Nos plus sincères condoléances à la famille en deuil. 
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Prochain « Oschterputz «  -  Appel aux volontaires 
 
 

Le  13 et le 15 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…). 
Nous vous remercions également de votre générosité et du bon accueil lors 
de notre quête annuelle 2016, qui a permis de recueillir la somme de 4413 € 
au profit de l’église. 
 

Les membres du Conseil de Fabrique 

 
 

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

Bilan financier du Conseil de Fabrique 
 
 

Voici le budget présenté lors de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue 
le 26 février 2016 : 
 
Dépenses 2015 :     
   
Gaz………………………………       1 904 €  
Electricité……………………….    316 €  
Assurances…………………….   618 €  
Taxe foncière…………………..   129 € 
Cierges & Hosties....................   197 € 
Fleurs et sapins…….…………   211 € 
Révision Orgue…....................   200 € 
Petites fournitures……………..     65 € 
Remboursement à la commune  
(avance pour travaux)……… ….      2 500 € 
 
  Total dépenses 2015 :            6 140 € 
 
Recettes 2015 : 
 
Quête exceptionnelle…….   4 281 €  
Fête paroissiale 2015 ….. 1 932 € 
Dons 2015………………..      740 € 
         ________ 
 
   Total recettes 2015 : 6 953 € 
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Les ateliers nichoirs 
 

Dans le cadre d’un projet subventionné par 

la communauté de communes de Benfeld, les 

CE1 et CE2 ont eu la chance de travailler 

pendant 5 demi-journées avec Mathilde, 

animatrice à la Maison de la Nature et de 

l’Environnement de Muttersholtz.  

Nous avions pour principaux objectifs de 

faire découvrir aux enfants la biodiversité et les 

interactions entre les êtres vivants dans un milieu proche et connu de tous : le jardin. 

« En premier, nous avons bricolé des 

mangeoires et puis nous avons peint des pots, fait 

des cartes d’identités et nous avons tressé des 

baguettes pour que les moineaux fassent leur nid 

dans le nichoir, puis bricolé un hôtel à insectes. Pour 

ceci, nous avons pris des planches que nous avons 

coupées et tracé des traits pour les assembler, mais 

ce que j’ai préféré, c’est le tressage » Lou-Anne 

CE1. 

« Avec Mathilde, nous avons d’abord fait 

des mangeoires ; ensuite, nous avons fait une 

guirlande de cacahuètes avec du fil de fer. Après, 

nous avons tressé du saule pour faire des 

nichoirs à moineaux. Puis nous avons fabriqué 

l’hôtel à insectes. Ce que j’ai préféré, c’est la 

peinture. » Louane, CE1 

Un grand merci à M. Rohat et à M. Leopold 

sans l’aide desquels nous n’aurions pas pû nous 

lancer dans la construction de l’hotel à insectes. 
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Une journée à Schuttern 

 
 
 

Dans le prolongement de la 

correspondance engagée entre les écoliers de 

CE et de CM de Herbsheim et les écoliers de 3. 

Et 4. Klasse de Schuttern et de Friesenheim, 

les élèves et les enseignantes allemands 

concernés nous ont accueillis à l’école 

élémentaire de Schuttern. Nous recevrons à 

notre tour nos correspondants au mois de juin 

« Le 22 Février, nous sommes allés à 

Schuttern pour rendre visite à nos 

correspondants allemands. Pour aller de 

Herbsheim à Schuttern, nous avons mis 45 

minutes. Quand nous sommes arrivés, nous 

sommes allés rejoindre nos correspondants. Moi, 

ma correspondante s’appelle Lenja. Le matin en 

arrivant nous avons fait du sport. En sport, nous 

avons fait du foot et nous avons aussi fait des 

slaloms sur une planche à roulettes et nous avons 

grimpé sur un matelas à étage. Après, nous avons 

pris un gouter. Nous avons fait des exercices pour 

savoir comment on dit  un cochon, une souris, un 

coq en allemand. A midi, nous avons mangé des 

mauricettes, une au jambon et une au fromage. Dans leur cour de récréation, il y a plein de jeux. 

J’ai adoré cette journée, malgré les difficultés pour communiquer avec Lenja. » Amandine, CM2 

 
« Le 22 Février nous sommes allés à 

Schuttern pour rendre visite à nos 

correspondants allemands. Ma 

correspondante s’appelle Léa. D’abord nous 

avons essayé de parler entre nous mais 

c’était un peu dur. Après nous sommes allés 

en sport avec eux. Nous avons tout d’abord 

joué au football, puis il y avait un grand 

matelas suspendu où allemands et français 

devaient s’entre-aider pour monter dessus. 

Après, nous devions nous mettre sur une planchette à roulettes et slalomer entre des plots. Après, 

nous sommes retournés en classe et nous avons lu une petite histoire rigolote. Une maîtresse la 

lisait en français et l’autre en allemand. Nous avons mangé des mauricettes et nous sommes 

allés en récréation. » Clara, CM1 
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Produits et accessoires à l’effigie de vos enfants 
Stand au marché de Benfeld – Vente à domicile 

Paradis des Fripouilles – 132 route de Rossfeld 67230 Herbsheim 
contact@paradisdesfripouilles.com  

 
 

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

 

1 € VERSE AU PROFIT DE L’ECOLE DE HERBSHEIM ! 
 

Comme l’année dernière, les parents délégués avec le soutien de l’association KM Benfeld organisent  
une vente de fleurs au profit de l’école primaire d’Herbsheim afin de financer les sorties scolaires. 
Pour chaque plant de géranium acheté, 1€ sera versé à la coopérative de l’école ! 
 
Si vous souhaitez participer, merci de nous retourner le coupon dûment complété à :  
 
L’école primaire d’Herbsheim 
La mairie et/ou boulangerie d’Herbsheim 
  

COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 18 AVRIL 2016 
Je suis intéressé(e) par l’achat de géranium au tarif unique de 2,60€  le plant  
(Dont 1€ sera versé au profit de l’école) 
Nom : _________________________ Prénom _____________________________ 
Adresse : _________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________________ 
 
Géraniums droit  (pot 13 cm)  
 
Quantités :   Rouge   Rose lilas     Blanc   x 2,60 €                   TOTAL : 
________________ 
 
Géraniums roi du balcon (pot 13 cm) 
   
Quantités :   Rouge   Rose lilas     Blanc    x 2,60 €                  TOTAL : 
________________ 

 
 

NB : La livraison des fleurs se fera uniquement à ces dates dans la cour de l’école  le vendredi 29/04/16 De 15h30 à 18h00 ainsi 
que le samedi 30/04/16 De 11h00 à 12h00 

Paiement de préférence par chèque à l’ordre du KM Benfeld ou faire l’appoint en espèces.  
 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 
Les parents délégués. 

  

mailto:contact@paradisdesfripouilles.com
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Un départ annoncé…….. 

 

Après 24 années de service dans la classe de maternelle, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière. J’aimerais 

marquer mon départ de façon constructive en menant une action pour les enfants malades du CHS de 

Hautepierre. Ainsi, au lieu de fêter cet événement par les traditionnels réception et présent d’usage, la 

municipalité et moi-même ferons un don à l’association ARAME (voir leur plaquette ci-dessous). Si d’autres 

personnes, parents, anciens parents, anciens élèves, désirent s’associer à cette action, ils peuvent le faire  

- Soit par un don en espèces à apporter à l’école  

- Soit  par un chèque apporté à l’école à l’ordre de l’ARAME si le montant est égal ou supérieur à 15 

euros, ce qui donne lieu à un reçu fiscal délivré par l’association. 

Tous les dons sont les bienvenus. Les dons en espèce de moins de 15 euros seront attestés par un reçu 

délivré par moi-même et sous le contrôle de quelques parents membres du comité. 

Si vous désirez contribuer, vous pouvez le faire du 1er au 15 mai à l’école. Je vous dirai « au revoir » le jour 

de la fête scolaire en juin et pourrai, à cette occasion, vous communiquer le résultat de cette action.  

 

Par avance, merci ! 

Chantal Huck 

 
 
L’ARAME, association d’aide médicale et sociale en faveur d’enfants atteints d’affections malignes existe depuis 
1984, elle est reconnue d’utilité publique. Son objectif essentiel, depuis 32 ans, est de rendre plus supportable le 
traitement à ces enfants.  
80% des enfants cancéreux (100 cas par an en Alsace) vont guérir, mais c’est toujours au prix d’un traitement long 
et parfois pénible, qui dure de quelques mois à deux ans, voire plus en cas de récidive. Les hospitalisations se 
prolongent souvent plusieurs semaines. Aussi nous faisons tout pour que les conditions d’hospitalisation soient 
optimales : housses de couette et taies d’oreiller sur le thème des dessins animés et des bandes dessinées, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, ordinateurs, internet, webcam pour rester en relation avec leur famille ou l’école, jeux 
vidéo, téléphones, baby-foot, décoration, ….  

Les dons  nous permettent aussi de fêter les anniversaires ou Noël, d’organiser des sorties (zoo, Disneyland, 
matches de foot, musées, etc…). Des clowns professionnels viennent chaque semaine, divertir les enfants. Tous 
les jeudis, depuis plusieurs années, le repas de l’hôpital, pas toujours au goût de nos petits malades est remplacé 
par des Mac Do ! 

L’ARAME, par la suite, s‘est donnée d’autres objectifs.  Nous apportons des aides financières aux familles lorsque 
cela est nécessaire, les mamans arrêtant souvent de travailler pour être le plus possible avec leur enfant. Nous 
soutenons aussi des projets de recherche fondamentale. Tout ceci grâce aux dons et à la collecte de bouchons 
plastiques et métalliques, faite par l’association « bouchons de l’espoir » et son équipe de bénévoles à Colmar. 
Ce qui a permis le plus, en pratique, d’améliorer les résultats des traitements a été le simple fait de travailler de 
façon collaborative. Dans  toutes les régions de France, il n’y a  qu’un seul service qui prend en charge les enfants 
cancéreux. Tous les enfants de tous ces services sont soignés de la même façon, les résultats sont mis en commun 
et c’est ce qui a permis d’obtenir des résultats aussi satisfaisants même s’ils restent encore imparfaits. C’est ce 
qu’on appelle la recherche clinique. Malheureusement il n’existe pas de structure officielle pour celle-ci, c’est pour 
cela qu’il appartient à des associations comme la nôtre, de trouver les moyens financiers pour permettre cette 
recherche clinique. On peut dire que les dons permettent aux enfants de guérir plus souvent, plus vite. Sans ces 
dons, sans cette recherche clinique, les progrès seraient nettement plus lents. Tels sont les principaux objectifs de 
l’ARAME ; nous serions heureux si vous acceptiez de nous soutenir. Merci. 

 
Président : Professeur Patrick Lutz – Président d’Honneur : Prof. Jean-Marc Lévy – Vice-Présidente : Marie-Léonce Ling-Freudenreich 

Trésorier : Jean-Pierre Bugnon – Secrétaire : Philippe Fleck  - Permanence ARAME : anne.chevalier@chru-strasbourg.fr 
www.association-arame.fr – facebook arame pédiatrie – Reconnue d’utilité publique par décret préfectoral du 12 mai 1997 

mailto:anne.chevalier@chru-strasbourg.fr
http://www.association-arame.fr/
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A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, 
l’Association Culture et Loisirs de Herbsheim organise en partenariat avec Europatours  

un voyage de 2 jours à Verdun,du 15 au 16 juillet 2016. Au programme : 
 

JOUR 1 – vendredi 15 juillet 2016 : HERBSHEIM  VERDUN 
 

Départ de Herbsheim 
 

Arrivée à Verdun :  
DEJEUNER dans un restaurant (1/4 de vin et café inclus) 
 

L’après-midi : Champ de Bataille de Verdun (3-4h) 
 

- Circuit guidé Champ de Bataille Rive Droite en autocar 
- Visite du Fort de Douaumont 
- Visite de l'Ossuaire de Douaumont avec projection du film  
   "Des Hommes de boue" 
- Visite du village détruit de Fleury 
- Visite du Nouveau Mémorial  - Musée de la bataille 
 

Rendez-vous aux Carrières d’Haudainville, direction Nancy 
Dîner sous chapiteau sur les lieux du spectacle 

(kir, entrée, plat, fromage, dessert - 1/4 vin + café inclus) 
 

21h30 - Entrée au spectacle "Des Flammes à la Lumière 

Spectacle en plein air débutant à la tombée de la nuit vers 22h30 –  place assise en tribune 
 
Le spectacle son et lumière "Des flammes…à la lumière" 
est une évocation historique particulièrement émouvante de 
la bataille de Verdun. Un hommage poignant à ces 
centaines de milliers de combattants dont plus de 300.000 
périrent dans un face-à-face tragique en cette terre de 
Meuse. Une grande page de notre Histoire se déroule sous 
vos yeux en un son et lumière grandiose qui s’achève sur 
une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin 
la paix. 

 
Transfert- retour à l’hôtel assuré par un autocariste local / Logement pour la nuit 
 

 JOUR 2 – samedi 16 juillet 2016 : VERDUN  HERBSHEIM 
 
Petit-déjeuner  
 

Matinée consacrée au Champ de Bataille Rive Gauche (3-4h)  
 

- Circuit guidé Champ de bataille d'Argonne à bord de notre autocar  
- Mort-Homme, Cote 304, Tour de Montfaucon, cimetière américain de 
Romagne 
 

DEJEUNER dans un restaurant (1/4 de vin et café inclus) 
 

Dans l’après-midi, trajet retour en Alsace. 
  

PRIX  PAR PERSONNE : 241€   
(supplément chambre individuelle :  + 13 €) 
 

LE PROGRAMME COMPREND : 

 Voyage en autocar de Grand Tourisme - 1 nuit à l’hôtel Le Privilège en base chambre double  
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - (1/4 de vin et café inclus) 

La prestation d’un guide français/allemand selon le programme ci-dessus - La visite des sites selon le 
programme ci‐dessus 

Les assurances assistance/rapatriement/annulation 

Le nombre de places est de 48 personnes maximum. 
Inscriptions et règlement au moyen du coupon ci-contre    

pour le 13 avril 2016, délai de rigueur. 
 

Pour tous renseignements : ACLH – 06 83 04 00 77  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A9morial_de_Verdun.jpg?uselang=fr
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La Grande Soirée 

Dansante 
Animée par Dj Fred 

Les portes de la Salle du Courlis 
s’ouvriront à 19 heures 

 
  Musiques variées 

 
Tartes Flambées - Saucisses – Merguez 

 

La restauration assurée par L’Amicale de Sapeurs-Pompiers 
 

Venez nombreux !!! 
 

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

Voyage à Verdun organisé par l’ACLH 

 
Bulletin Réponse à déposer à la Mairie 
 
NOM  - PRENOM ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARTICIPE au voyage à Verdun avec ----------- Personnes 
 
Ci-joint un chèque de 241 €  X---------- = ------------------ € 
 
Suppl. chambre individuelle : 13 € 
 
Délai de règlement : 13 avril 2016 
 

 

SAMEDI

4 
JUIN  
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17ième Marche du Braconnier 8 MAI 2016 
 
En 2016, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 08 mai.  
 
Au menu : 

APERITIF : Waldmeister/Crémant d’Alsace – Bretzels 

HORS D’ŒUVRE : 

Pâté en croute 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 : Crumbel aux quetches – Gewurztraminer 

CAFE 

 
A partir de 18h00, se déroulera une soirée ouverte à tout le monde où l’on pourra 
déguster des tartes flambées et se déhancher au rythme musical imposé par notre 
célèbre DJ Dominique, entrecoupé de séances de Sumba. 
 
 

 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 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 gratuite par tranches de 20 adultes) 
 
Ci-joint un chèque de …………………... Euros 
A l’ordre du F.C.Herbsheim. 
Les chèques seront encaissés le 26 avril 2016. 

                                          Signature : 
 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h00 toutes les 10 min) : ……… 
 
Tout autre renseignement au 03 88 74 54 13 ou sur notre site internet 
http://marche.braconnier.online.fr 
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Marché aux puces 

 
 
 

Comme l’année dernière, c’est le football club de Herbsheim qui va organiser le marché 
aux puces le dimanche 19 juin 2016.  
 
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 + 2€ par mètre supplémentaire pour les particuliers et 
25€ pour les professionnels.  
 
Le club assurera bien sûr restauration et buvette et 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 11 juin 2016 
 

Initiation Premiers Secours aux 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
 

Horaires :  
- session du matin de 08h00 à 12h30  
- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
 
Coût de la formation : 15 € 
 

 samedi 28 mai 2016 le matin 
 
Inscriptions : 
- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-

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

matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 73) 
- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-

rouge.fr « je me forme » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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    Section HERBSHEIM 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION 
Vendredi 27 mai à 19 h 30 Maison des associations - Ancienne Mairie 
  

Rejoignez-nous pour faire le bilan de l’année écoulée et parler de l’avenir.  
Votre présence, vos idées, votre participation seront un encouragement pour le Comité 
Un verre de l’amitié clôturera la partie statutaire 
 

Programme de conférences du secteur  

ETRE PARENTS, PAS FACILE TOUS LES JOURS 
 

Lundi 18 avril à 20 h à Benfeld  

Maison intercommunale des services (Cocoben) 1, rue des 11 communes face Intermarché 

Faut-il tout dire à son enfant ? (jeune, ado, adulte) 

Quand et comment ?      Quel est l’impact de la parole sur le conscient et l’inconscient ?  

Pourquoi est-il important de DIRE, même certains secrets, à nos proches, enfants ou adultes ? 
 

Echange-débat animé par Isabelle Schlewer-Heitz,   

Psycho généalogiste et spécialiste en PNL (Programmation Neuro Linguistique) 

 

Lundi 25 avril à 20 h à Erstein     Salle Herinstein (sous-sol) - rue du Vieux Marché 

Accompagner le développement de son enfant de 0 à 6 ans,  tout un programme ! 

Quelles compétences ont les enfants ? Comment répondre au mieux à leurs besoins ?  

De quelle manière les aider à grandir ? 

Echange-débat animé par Anne FAIVET, Psychologue 
 

Mercredi 11 mai à 20 h à Benfeld 

Maison intercommunale des services (Cocoben) 1, rue des 11 communes– face Intermarché 

Table ronde 

Être femme en 2016 

Entre femme, mère, grand-mère, fille, épouse, cuisinière, bricoleuse, professionnelle, sportive, 

séduisante, … la femme de 2016 est incontestablement multiple !  

Si vous êtes l’une d’entre elles ou celui qui vit avec l’une d’entre elles ou toutes celles-ci, venez 

écouter nos drôles de femmes.  

  

L’AGF recevra le cabinet PSY n Co de Lingolsheim, structure inédite composée d’une 

psychologue, une diététicienne, une sophrologue, une conseillère en image et même un 

intrus, un ostéopathe qui sera le modérateur de la soirée !  

Sur inscription - Tarif : 10 euros 

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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La cueillette de feuilles de tisane 

Mme Marlyse BRUN nous a confié cette photo, prise aux abords du village pendant la guerre 1939-1945. 
Ces jeunes écoliers avaient ce jour-là des travaux pratiques à accomplir, dans le cadre des leçons de 
choses qui faisaient partie du programme scolaire normal. 

Il s’agissait de récolter toutes les plantes pouvant être infusées en tisanes : chicorée, feuilles de noisetier, 
de mûres, cœurs d’orties, plantain, reine des prés, « Katzewadel », « Geisseleiterle », etc… 

Une photo similaire de la classe des filles existerait également… Si vous la détenez, merci de nous la 

confier pour une prochaine parution… 

De gauche à droite : 

- Assis au premier plan : 

KREMPP Gilbert  
(avec le panier) et un jeune 
écolier allemand  

 
- Assis au second plan : 

BRUN Jean  
  KOENIG André  
  BERREL Gérard  
  KRETZ Albert  
 
- Debout :  

ROHMER César  
GAUCKLER André   
BRUN André  
SCHMITT Joseph 

 

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

La disparition de notre cabine téléphonique 
 

Lorsqu’elle a été implantée sur la place du village dans les années 1970, elle symbolisait la modernité. 
Moins de cinquante ans plus tard, elle disparaît dans l’indifférence générale, supplantée par les téléphones 
portables. Notre cabine téléphonique a connu le même sort que toutes les autres : de février 2015 à fin 
2017, à raison de 4 enlèvements par jour, Orange a programmé dans tout le grand-est la suppression de 
ces cubes de verre qui faisaient partie de notre paysage et nous rendaient bien service, pour téléphoner 
bien sûr, mais aussi s’isoler à deux, s’abriter, etc…. La borne postale se retrouve désormais bien seule et 
désorientée à côté de ce qui est vite devenu une nouvelle place de parking ! Encore une page qui se 
tourne…. 

 
 

  
AVANT 
 
 
 
 
 

         
     APRES 
 
 
 

 
           Simone  
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LA CHANSON DU FROMAGE 

Sur l’air de « Etoile des neiges » 

Texte de Marthe WITZ 
 
 
 

1. 
Dans un coin d'fromage de montagne 
Un tout petit asticot 
Faisait d'la barre fixe en s'tordant les boyaux  
Sur une vieille lame de couteau  
 
 
Refrain 
 
Étoile des crèmes. Mon petit Munster 
C'est toi que j'aime comme dessert 
Après le potage. Après les fayots 
Roi des fromages de tous les mets 
T'es bien l’plus beau 
 
 
2. 
Il me disait dans son langage 
Il me faudrait un jumeau 
Nous pourrions vivre dans un livarot 
Près de la vieille lame de couteau  
 
3. 
Le ciel entendit sa prière 
Et l'on put voir aussitôt 
Sortir un à un et au triple galop 
Toute une confrérie d'asticots  
 
4. 
Ce soir pour l’dessert sur cet’ table 
Vous trouv’rez les asticots  
Cachés sous la croûte à attendre le couteau  
Qui ouvre le p'tit Munster de là haut 
 
 
 
 

Et qu’on se le dise :  
ce n’est pas la peine d’en faire un fromage… 
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La société CRYSTAL honorée par la visite du Sous-Préfet 
 

Le 23 mars dernier, Martine Schmitt, gérante de 
la Sàrl CRYSTAL, a eu la surprise de recevoir la 
visite dans ses locaux d’une délégation menée 
par le Sous-Préfet de Sélestat-Erstein Stéphane 
Chipponi, accompagné de Rachida Baidane, 
Directrice de l’agence Pôle Emploi  de Sélestat 
et de Thomas Kapp, Directeur de l’unité 
départementale du Bas-Rhin de la DIRECCTE, 
en présence d’Esther Sittler. 

          (de gauche à droite sur la photo )  
 
Cette visite fait suite à l’embauche en CDI 
d’Océane et de Lucie (en blouse blanche sur la 

photo), deux jeunes esthéticiennes qui viennent 
renforcer les effectifs de cette nouvelle 
entreprise particulièrement dynamique. Une note positive sur le front de l’emploi et une belle 
reconnaissance pour Martine ! 
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Tarte petits pois et oignons 
 

Ingrédients : ½  botte d'oignons – 1 pincée de curry – 1 pincée de muscade 
 400 g de petits pois frais - 250 g de pâte brisée – 30 cl de crème fraîche  

 4 jaunes d'œufs – 3 blancs d'œufs 
 

 
Peler et émincer ½ botte d'oignons nouveaux, puis les faire suer. Ajouter 1 pincée de curry et de 
muscade. Saler et laisser cuire quelques minutes à feu très doux. 
 
Cuire 400 g de petits pois frais dans de l'eau bouillante salée 5 min. 
Egouttez et stopper la cuisson dans de l'eau glacée. Egoutter à nouveau et réserver. 
 
Etaler 250 g de pâte brisée et déposer dans un moule. 
 
Mélanger 30 cl de crème fraîche et 4 jaunes d'œufs, puis ajouter les oignons. Monter 3 blancs 
en neige et incorporer au mélange.  
 
Ajouter les petits pois et verser sur la pâte. 
 
Cuire environ 30 min au four préchauffé à 180°. 

Bernadette Jaeg – www.monptiplat.fr 
 
 

Lieu jaune en croûte de courge 
 

Pour 4 personnes  Préparation 20 min Cuisson 20 min 
 

4 pavés de lieu jaune – 500 g de courge – 1 orange à jus bio – 3 gousses d'ail 
1 bouquet de persil et de coriandre – 10 cl de crème liquide – 2 cuil à soupe d'huile d'olive 

1 cuil à café de curry – sel, poivre du moulin 
 
Prélevez le zeste de l'orange et hachez-le. Pressez le fruit. 
 
Détaillez la courge pelée et épépinée en petits morceaux. Faites-les dorer 5 min dans une 
casserole avec l'huile et l'ail haché. Saupoudrez de curry et salez. Arrosez de jus d'orange et 
laissez cuire 10 min à couvert. En fin de cuisson, mélangez-les avec les herbes effeuillées et 
ciselées. 
 
Déposez les pavés de lieu dans une casserole puis versez suffisamment d'eau pour les recouvrir. 
Salez et poivrez. Portez lentement à ébullition. Dès le premier bouillon, éteignez le feu. Couvrez 
et laissez pocher pendant 10 min. Faites chauffer la crème (dans laquelle j'ajoute aussi du poivre, 
du sel et un peu de curry). 
 
Répartissez les morceaux de lieu dans des assiettes creuses (chauffées un peu dans le four 
auparavant). Arrosez-les d'un petit filet de crème chaude. 
 
Surmontez de morceaux de courge et de zestes d'orange. Servez vite.  
 
On peut remplacer le lieu jaune par tout autre poisson un peu ferme.  
 
Simple, facile à réaliser et super bon.    Cuisine actuelle / Christiane 
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Gratin de poireau, haddock et mozzarella 
 

Pour 4 personnes  Préparation 25 min - Cuisson 35 min 
 

Ingrédients : 500 g de poireaux émincés – 400 g de filets de haddock fumé 
 175 g de mozzarella râpée - 40 g de beurre – 25 cl de lait – 25 cl de crème liquide 

 2 cuil à soupe de flocons de pommes de terre – 1 pincée de noix de muscade 
 

Chauffez le four sur th. 7. Plongez le haddock dans une casserole avec 50 cl d'eau froide et le 
lait. Portez à frémissements et laissez pocher 10  min. Egouttez-le bien et émiettez-le à l'aide 
d'une fourchette. Retirez la  peau. 
 

Salez légèrement les poireaux et précuisez les environ 15 min. jusqu'à absorption complète de 
leur eau. 
 

Battez la crème et les flocons de pommes de terre. Ajoutez le haddock, les poireaux et la moitié 
de la mozzarella. Assaisonnez de muscade, de sel et de poivre, puis versez dans un plat à gratin 
beurré. Parsemez du reste de la mozzarella et de noisettes de beurre. Enfournez 25 min. 
 

Vin : anjou  par exemple                                                                        
 
 

Verrines de mangue et panna cotta de thé 

 
Pour 4 personnes  Préparation 10 min Cuisson 10 min Repos 2 heures 

 
1 cuil à soupe de thé vert bio – 1 grosse mangue – le jus d'un citron vert 

 40 cl de crème fraîche liquide – 6 g de thé vert matcha – 3 feuilles de gélatine 
50 g de sucre en poudre 

 
Faire infuser 5 min le thé vert bio dans 10 cl d'eau chaude, le passer. 
 

Peler la mangue, coupez la chair en petits cubes, les faire cuire 10 min dans une casserole avec 
le jus de citron vert et le thé vert. Passer au tamis. Faire réduire le sirop de cuisson de moitié. 
Réserver. 
 

Répartir la compte de mangue dans 4 verrines. 
 

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans l'eau froide (moi j'utilise de l'agar-agar). 
 

Porter la crème liquide à ébullition, couper le feu. Incorporer la gélatine essorée, ajouter le thé 
matcha et le sucre, bien mélanger. Versez la préparation sur la mangue dans les verrines. 
 

Laisser refroidir à l'air ambiant, puis faire prendre minimum 2 h au réfrigérateur. Verser quelques 
gouttes de réduction de cuisson sur chaque verrine puis déguster bien frais. 

 
 

Fricassée de châtaignes 
 

75 g d'amandes – 400 g de châtaignes – 12 pruneaux – huile, beurre et thym 
 

Faites dorer 75 g d'amandes dans 1 cuil à soupe d'huile.  
Faites revenir 400 g de châtaignes cuites dans une cocotte avec 25 g de beurre. Ajoutez 12 
pruneaux dénoyautés, les amandes et 2 brins de thym. Versez 10 cl d'eau, salez et poivrez. 
Laissez cuire 10 min. 
 

Servez en accompagnement d'un rôti de porc cuit en cocotte ou de côtes de veau. Cela sort un 
peu de l'ordinaire. C’est très bon pour ceux qui aiment les châtaignes. 

          Christiane 
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La Poste vous informe : 
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Jardins fleuris 
 
Durant presque six mois Benoît Koenig, notre 
photographe, a parcouru le village, son appareil 
photo en bandoulière. De mars à septembre, il a 
ainsi fouillé les moindres recoins pour mettre 
en valeur vos plus belles plantations !  
 
Plus de 250 clichés (sur environ 600 réalisés) ont 
ensuite été sélectionnés pour vous confectionner 
un diaporama en HD des plus belles images 
de vos jardins. 
 
Nul besoin d’avoir la main verte pour apprécier 
ces superbes clichés, commentés sur fond 

musical par la belle voix enfantine de Jade Rohat.  
 

Nous vous invitons à venir découvrir le résultat de ce travail d’équipe lors de la projection de ce 
diaporama au cours de la soirée dédiée aux maisons fleuries, qui se tiendra à la salle du courlis  

 

le vendredi 8 avril 2016 à 19 heures 30. 
 

Merci d’avance pour votre présence et votre soutien. 
 
 

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

 
 

Le samedi 21 mai 2016, 

aura lieu à Herbsheim 
 à la salle du Courlis,  

la soirée de gala en vue de l'élection de  
 

Miss Bas-Rhin 2016.  
 

Le prix d'entrée est de 20€ par personne, et 
vous trouverez de quoi vous restaurer. 

 
Les réservations doivent se faire avec le 

règlement, pour les personnes locales vous 
pouvez me joindre au 06 84 57 29 85 ou alors 

passer par la déléguée au 06 67 72 21 39.  
 

La soirée sera placée sous le signe du charme 
et de la beauté, un beau spectacle vous sera 
présenté par toutes les candidates et d'autres 

surprises viendront agrémenter la soirée. 
 
 

David ULRICH 
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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

