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Neige en novembre… 
…NOËL en décembre ! 

 

Les vieux dictons, même les plus farfelus, se vérifient parfois…comme cette année.  

Nous voici donc rendus à nouveau à cette période charnière entre deux calendriers. Le mois 

de décembre, plus particulièrement, nous réserve beaucoup d’événements mais aussi des 

émotions particulières, entre la féérie de Noël et le passage vers une nouvelle année pleine de 

mystère et de promesses. 

Le mois de décembre est également chargé d’histoire. Ainsi, la libération de notre village à 

l’issue de la 2ème guerre et, quelques années plus tard, l’inauguration de notre école primaire, 

font partie des faits marquants survenus à Herbsheim à cette époque de l’année, dans un 

passé qui n’est pas si lointain. Dans le prolongement de notre article paru dans l’édition 

précédente, nous vous proposons donc de découvrir quelques images supplémentaires et des 

anecdotes se rapportant à ces événements qui ont marqué toute une génération (voir pages 

22 à 25). 

Nous vous avons également concocté, comme de coutume, quelques recettes originales pour 

cette période festive, où la gastronomie prend toute sa place.  

Noël est aussi, et avant tout, un moment de partage. Nombre d’animations, de marchés, de 

concerts et d’actions caritatives sont organisés en cette période. Tout près de chez nous, par 

exemple, il nous est proposé comme tous les ans une collecte de jouets qui permet dès le plus 

jeune âge d’initier l’enfant aux vertus du partage et de la solidarité (voir page 21). 

Enfin, parmi les nombreux concerts annoncés dans les environs, notons celui de la Chorale de 

Rhinau, enrichie de nombreux amateurs de chant des villages environnants, - dont plusieurs de 

Herbsheim - qui se produira à Rhinau le 26 décembre et à Benfeld le 7 janvier (voir page 31) 

pour un moment musical toujours très apprécié. 

Nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2018 ! 

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

 
Séance ordinaire du Lundi 13 novembre 2017  à 20 H 15 (CR non encore approuvé) 
 
À l’ouverture de la séance sont présents : 

Tous les membres sauf M. Alain KIENY, excusé. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017et nomination d’un secrétaire de séance. 
2. Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants de moins de 6 ans, les écoles 

maternelles et élémentaires. 
3. Adhésion et transfert complet de la compétence eau potable au syndicat mixte « syndicat des eaux et de 

l’assainissement Alsace Moselle (SDEA)/Commune de HERBSHEIM 
4. École Primaire : Demandes de subvention autour du thème « Le Cirque » 
5. Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2018 
6. Révision des loyers des logements communaux 
7. Examen de devis 
8. Délibération du quart/Dépenses d’investissement avant adoption du BP 2018  
9. 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 du point suivant : 

- Demande de location de la salle Le Courlis pour « En famille faites vos jeux » 
 
Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  LA SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017 ET NOMINATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 11 septembre 2017 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. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES LIEUX ACCUEILLANT DES 
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS, LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES. 
 
Conformément au Plan National Santé Environnement, il incombe aux propriétaires ou exploitants de faire 
procéder à leurs frais à une surveillance de la qualité de l’air des établissements recevant des enfants de 
moins de 6 ans, des écoles maternelles et élémentaires avant le 1er janvier 2018. Ce contrôle comprend 
deux analyses en période d’occupation des établissements (1 en période de chauffe et 1 hors période de 
chauffe avec un délai minimum de 4 mois entre les deux analyses). 
 
La Communauté de Communes du Canton d'Erstein propose de réaliser un groupement de commandes 
pour l’analyse des bâtiments concernés de l’ensemble des communes membres. Les coûts liés aux 
contrôles des bâtiments communaux seront directement facturés aux communes par le prestataire. 
VU la loi portant engagement national pour l’environnement (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du 
code de l’environnement) ; 
 
VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
VU le projet de convention constitutive du groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes du Canton d'Erstein et les communes membres concernées pour la surveillance de la qualité 
de l’air des établissements recevant des enfants de moins de 6 ans, des écoles maternelles et 
élémentaires ; 
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APRES en avoir délibéré par 13 voix « POUR », 0 abstentions et 0 voix « CONTRE »  
 
le Conseil Municipal décide : 
 

D’APPROUVER la participation de la commune de HERBSHEIM au groupement de commandes pour la 
surveillance de la qualité de l’air des établissements recevant des enfants de moins de 6 ans, des écoles 
maternelles et élémentaires ; 
 
D’APPROUVER la convention relative au groupement de commande pour la surveillance de la qualité de 
l’air des établissements recevant des enfants de moins de 6 ans des écoles maternelles et élémentaires  et 
de désigner dans ce cadre la Communauté de Communes du Canton d’Erstein comme coordonnateur-
mandataire du groupement de commandes ; 
 
D’AUTORISER le Maire à signer cette convention ; 
 

DE DESIGNER Madame Esther SITTLER, Maire, comme représentant titulaire de la Commission d’Appel 
d’Offres de la commune de HERBSHEIM pour siéger au sein de la commission d’analyse des offres ad 
hoc et de désigner Madame Odile BRUN, Adjointe au Maire, comme suppléant. 
 
III. ADHESION ET TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE EAU POTABLE AU SYNDICAT 
MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE (SDEA) / COMMUNE 
DE HERBSHEIM. 
 
Dans le prolongement de la restitution par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, issue de la 
fusion de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein, de la Communauté de Communes du Rhin et 
de la Communauté de Communes de Benfeld et environs, de la compétence eau potable aux communes 
membres par délibération en date du 27 septembre 2017, Madame le Maire signale qu'il serait opportun, 
pour assurer la continuité de l'exercice des compétences en matière de gestion du service d’eau potable 
et notamment des équipements publics de production, transport et distribution, que la Commune sollicite 
son adhésion directe au « Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA). 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-41-3 et suivants et 
L.5721-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.3112-1 et 
suivants ; 
 
VU l’arrêté Préfectoral du 23 décembre 1993 portant création de la Communauté de Communes de Benfeld 
et environs ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
du Bas-Rhin ; 
 
VU l’arrêté Préfectoral en date du 26 octobre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein issue de la fusion de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein, 
de la Communauté de Communes du Rhin et de la Communauté de Communes de Benfeld et environs ; 
 
VU les délibérations de la Communauté de Communes de Benfeld et environs en date du 4 décembre 
1998, 26 mars 1999 et 19 octobre 2006 opérant adhésion et transfert complet au Syndicat Mixte SDEA des 
compétences eau potable ; 
 
VU la délibération en date du 27 septembre 2017 de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein 
portant restitution de la compétence eau potable à ses communes membres ; 
 
VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts modifiés par Arrêté Inter préfectoral du 30 
décembre 2016 du SDEA ; 
 
VU l’absence de personnel à transférer ; 
 
  



Herbser Blattel n°170 6 Décembre 2017/Janvier 2018 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes de Benfeld et environs était compétente en matière 
d’eau potable pour les équipements publics de production, transport et distribution ; 
 
CONSIDERANT le transfert complet de la compétence eau potable pour les équipements publics de 
production, transport et distribution opéré par la Communauté de Communes de Benfeld et environs au 
SDEA ; 
 
CONSIDERANT la restitution de la compétence eau potable par la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein aux communes membres de la Communauté de Communes de Benfeld et environs ; 
 
CONSIDERANT de ce fait le retour de la compétence eau potable aux communes de Benfeld, Herbsheim, 
Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, Sand, Sermersheim, Westhouse et 
Witternheim, membres de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein ; 
 
CONSIDÉRANT le lien historique d’adhésion de la Commune de HERBSHEIM au SDEA et l'intérêt que 
présenterait pour la Commune de HERBSHEIM l'adhésion directe au SDEA ; 
 
CONSIDÉRANT 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 eau potable susvisée et des réalisations 
durables ; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert de la compétence eau potable est de nature à répondre à ces 
préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu pour la Commune 
et ses usagers ; 
 
APRÈS avoir pris connaissance des Statuts du Syndicat Mixte approuvés par Arrêté Inter préfectoral du 
30 décembre 2016, et notamment son Article 7.1 disposant « qu’une commune ou un EPCI qui adhère au 
SDEA doit le faire pour l’intégralité d'une ou de plusieurs des compétences (Eau Potable, Assainissement 
(collectif et non collectif), Grand Cycle de l’Eau) dans la limite des compétences que cette commune ou 
que cet EPCI détient » ; 
 
APRÈS avoir entendu les explications fournies par Madame le Maire, 
 
APRÈS en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,  
 

 D’ADHERER au SDEA et à ses statuts. 
 

 DE TRANSFERER au SDEA la compétence eau potable (portées production, distribution et transport). 
 
DE TRANSFERER, à compter de la date d’effet de ce transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous 
forme d’apport en nature, l’ensemble des biens affectés à l’exercice des compétences transférées au profit 
du SDEA. 
 
D’OPERER, s’agissant d’un transfert complet de compétence de la Commune de HERBSHEIM, le transfert 
de l’actif et du passif du service transféré au SDEA avec les résultats de fonctionnement et d’investissement 
ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer. Ce transfert de l’actif et du passif de l'ensemble des 
biens affectés à l'exercice des compétences transférées au SDEA a lieu en pleine propriété et à titre gratuit 
sous forme d’apport en nature. 
 

 DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 1er 
janvier 2018. 
 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de l’entrée en vigueur 
de l’arrêté préfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de l’Article 11 des Statuts 
Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article L.2121-21 du CGCT : 
- Madame Esther SITTLER, déléguée de la Commune de HERBSHEIM au sein de la Commission Locale 
et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 13 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstention. 
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La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux 
auprès du Tribunal administratif de Strasbourg, ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de HERBSHEIM, étant précisé 
que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de 
deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et 
à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.  

 
 
IV. ECOLE PRIMAIRE / DEMANDES DE SUBVENTIONS. 
 
1. Mme le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention de l’école primaire et maternelle 
pour le projet cirque qui se déroulera du 12 au 16 mars 2018 pour l’ensemble des élèves de la 1ère 
classe de maternelle au CM2. 
Un chapiteau « pédagogique » sera installé près de la salle Le Courlis et les 67 élèves de l’école s’y 
déplaceront quotidiennement à raison de 4 heures par jour (2 h 30 le matin et 1 h 30 l’après-midi). Il s’agira 
de comprendre le fonctionnement d’un cirque et ses activités associées ; ensuite de s’entraîner sur les 
différents ateliers en tournant dans les différentes activités prévues. Enfin, de monter un spectacle qui sera 
présenté aux parents à la fin de la semaine.  
Après délibération, le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention de 3  €uros par enfant et 
par jour à la coopérative scolaire pour les trois classes de l’école primaire et maternelle soit 67 élèves à 
ce jour pour le projet cirque. 
Les crédits nécessaires, soit 804 €uros à ce jour, seront inscrits au BP 2018 et imputés à l’article 
6574. 
 
2. Le 22 décembre 2017, en guise de cadeau de Noël, l’ensemble des élèves de l’école assistera à un 
spectacle de cirque spécial Noël à Vendenheim. Après délibération, le Conseil Municipal décide la prise 
en charge par la commune du déplacement en bus (330 €uros) ainsi que d’une participation de 3.50 
€ par élève soit 234.50 € pour les 67  élèves, sur présentation des factures. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

V. REVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2018. 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les droits et tarifs communaux au titre de l’année 2018, à savoir :  
 

Photocopies  

la pièce, A4  noir et blanc  0.15 € 

la pièce, A4 couleur  0.30 € 

la pièce, A3 noir et blanc   0.30 € 

la pièce, A3 couleur  0.60 € 

Droit de place   

stationnement des véhicules et voitures ambulants     8.00 € 

Cimetière   

Concession simple  trentenaire    80.00 € 

Concession double trentenaire  160.00 € 

Concession case columbarium 15 ans  500.00 € 

Concession case columbarium trentenaire  800.00 € 

Jardin du souvenir : droit de dispersion    50.00 € 

Jardin du souvenir : droit d’enfouissement    50.00 € 

Ouverture du columbarium   50,00 € 

Case provisoire columbarium de 1 à 6 mois   50,00 € 

Salle Multifonctions « Le Courlis »  

Associations et particuliers locaux salle uniquement 200.00 € 

Associations et particuliers locaux salle avec cuisine 350.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle uniquement 450.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine  pour 3 jours-du vendredi au 
dimanche- par exemple 

620.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine -par jour supplémentaire- 200.00 € 

Petite salle avec bar : pour les locaux 100.00 € 

Petite salle avec bar : pour les associations ou personnes extérieures 120.00 € 

Nettoyage après manifestation festive /l’heure 
Forfait de 3 heures minimum pour passage de l’auto laveuse 

 
  25.00 € 

Electricité sur lecture du compteur avant et après la fête / le kWh    0.29 € 

Nappe pour table ronde en tissus nettoyage compris/pièce   15.00 € 



Herbser Blattel n°170 8 Décembre 2017/Janvier 2018 

Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les locaux uniqt   60.00 € 

Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les locaux uniqt 
avec chauffage ou climatisation 

  80.00 € 

Location chambre froide association locale uniquement   20.00 € 

Utilisation sportive associations locales/ l’heure 
+ forfait douche 15 €uros par séance s’il y a lieu  

  12.00 € 

Utilisation sportive associations extérieures/l’heure 
+ forfait douche 30 €uros par séance s’il y a lieu 

  25.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif à compter du 1er septembre 2018/l’heure   34.00 € 

Remplacement vaisselle salle Le Courlis (perte et/ou casse)  

Assiette creuse en porcelaine blanche    4.00 € 

Assiette plate en porcelaine blanche    4.10 € 

Assiette dessert en porcelaine blanche  4.00 € 

Soupière inox   33.00 € 

Corbeille ovale inox   17.00 € 

Louche inox    8.00 € 

Fourchette à servir inox    8.00 € 

Cuillère à servir inox 8.00 € 

Cuillère à soupe    1.00 € 

Fourchette de table    1.00 € 

Couteau de table    1.50 € 

Cuillère à dessert 0.50 € 

Couteau à pain   21.00 € 

Thermos à pompe inox 3 litres   80.00 € 

Planche à découper   20.00 € 

Tasse à café avec soucoupe en porcelaine blanche     3.50 € 

Tasse à thé avec soucoupe en porcelaine blanche     5.00 e 

Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 

Verre à bière 32 cl ou 28 cl    2.90 € 

Flûte 13 cl ou 17 cl    2.50 € 

Verre haut à jus de fruit     1.00 € 

Verre normal 12.5 cl 1.00 € 

Saladier arcoroc  diamètre 230    4.00 € 

Saladier arcoroc diamètre 260    5.50 € 

Verre à eau de vie    0.50 € 

Cruche    4.00 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’augmenter 
les loyers de 0.90 %, à compter du 1er janvier 2018, selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) Référence 
100 au 4ème trimestre 1998, indice trimestriel du 3ème trimestre, à savoir : 
 
Bâtiment Groupe Scolaire 

* Logement de Mme Élisabeth PFISTER : 1er étage. à gauche du palier :  373.63 €/mois 
   (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement  de M Luc NICOLE et Mme Maryline HINTERLANG : 1er étage. à droite du palier  553.71 €/mois 
 (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. et Mme Jean-Bernard LE ROUX: combles à gauche du palier : 283.55 €/mois 
   (+ 75 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite du palier :    311.80 €/mois 
   (+ 80 € d’avance/charges par mois) 
Ancienne Mairie Maison des Associations/ 1er étage 

* Logement de Mme Tiffany COPIN:  333.24 €/mois 
 (+ 110 €uros d’avances sur charges par mois)  
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. EXAMEN DE DEVIS. 
 
La mise en place d’une climatisation est évoquée pour le bâtiment rajouté en 2003 (actuelle classe de Mme 
GELIG et bureau de la direction) au vu des fortes chaleurs récurrentes dès le mois de mai et de juin. 
M. Jean-Paul MEYER présente à l’assemblée les devis réceptionnés pour ces travaux. 
Dans la discussion, des questions relatives au bruit de cette installation sont posées. 
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Au vu de cette interrogation quant au bruit généré par cette installation ainsi qu’à son coût, l’assemblée à 
l’unanimité des membres présents, sursoit à la décision à prendre et décide de revoir la question au 
moment de la préparation du Budget Primitif 2018. 
 
XIII. DELIBERATION DU QUART/DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2018. 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2018, la commune 
ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 
réaliser de l’exercice 2017. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal, peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code 
général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n° 2009-1400 du 17/11/2009, autoriser le 
maire à mandater les dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
MANDATE le maire  
 
* à signer tout document relatif à la liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2017 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2017 lors de son adoption. 
 

articles   Crédits ouverts au  
 Budget primitif 2017  

     Montant de 
l’autorisation 1/4 

21312 
2151 

 

30000 
583500 

 

   7500 
145875 

 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS POUR « EN FAMILLE FAITES VOS JEUX ». 
 
L’Association Générale des Familles -secteur de Benfeld- sollicite la location de la salle Le Courlis pour 
une journée d’animation « En famille, faites vos jeux » le 21  janvier 2018.  
Cette manifestation, à destination des familles, a pour objectif d’offrir aux enfants, parents, grands-parents 
le plaisir de jouer en famille. 
Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal, décide, après délibération et 
à l’unanimité des membres présents :  

 d’accorder la location gratuite de la salle Le Courlis pour cette manifestation 

 de demander à l’association le remboursement des frais d’électricité -sur relevé- et de nettoyage 
de la salle.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
X. DIVERS ET COMMUNICATIONS. 
 
Urbanisme 
* demande de permis de construire : Mme le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt d’un permis 
de construire le 28 septembre pour la construction d’un abri à chevaux ouvert, 95 rue Principale, section D 
parcelle 2037 par M. et Mme Alexandre HECKEL. Ce permis de construire a été accordé le 24 octobre 
2017. 
 
*Déclarations d’intention d’aliéner : Mme le Maire informe les élus des déclarations d’intention d’aliéner 
suivantes déposées en mairie : 
1. N° 13/2017 / Le 26 octobre 2017, DIA concernant la cession d’une maison d’habitation déposée par Me 
Adrien VERNET, Notaire à Epfig, sur la parcelle sise en section B, parcelle n° 1152/274, au 2 rue des 
Pommiers, d’une superficie de 609 m2, située en zone UB du PLU. 
2. N°14/2017 /  Le 27 octobre 2017, DIA concernant la cession d’une maison d’habitation déposée par Me 
RUSTENHOLZ-TRENS, Notaire à Erstein, sur la parcelle sise en section D Parcelle n° 1539/271 et la 
moitié de la parcelle n°1540/271  au 1 rue du Parc, respectivement d’une superficie 340 m2  et de 117 
m2/2, située en zone UB du PLU. 
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3. N°15/2017, Le 10 novembre 2017, DIA concernant la cession  partie côté droit d’une maison bi-famille 
déposée par Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, parcelle sise au 11 rue des Acacias cadastrée en 
section 7 N° 244/79 d’une superficie de 347 m2, en zone UB du PLU. 
Pour ces 3 DIA, 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. 
 
Déplacement en bus des enfants de l’école primaire 
Mme le Maire informe l’assemblée de la prise en charge par la commune de deux déplacements en bus 
des enfants de l’école primaire à savoir : 

 Mardi 17/10/2017 de Herbsheim au collègue de Rhinau et retour : 78 € TTC   1 bus de 49 places 
JOSY Transport 

 Jeudi 23/11/2017 de Herbsheim à Strasbourg au Vaisseau et retour : 138 € TTC 1 bus de 50 places 
JOSY Transport  

 Vendredi 22/12/2017 de Herbsheim à Vendenheim, sur le site des Jardins ISSLER Chapiteau du 
Grand Cirque de Noël et retour : 330 €uros TTC  2 bus de 49 places JOSY Transport 

 

Battues de chasse 
Des battues de chasse ont prévues sur le lot de chasse unique de la commune les mercredi 06 décembre 
et samedi 06 janvier 2017 ainsi que le samedi 20 janvier 2018. Des panneaux seront mis en place par 
le locataire de chasse et la prudence est de mise lors de promenades sur le ban communal. 
 
Dates à retenir 
*Vendredi le 12 janvier 2018 à 19 h 00 salle Le Courlis : réception des vœux du Maire à l’occasion du 
Nouvel An, accueil des nouveaux arrivants et remise des prix du concours communal annuel de 
fleurissement. 
*Vendredi 19 janvier 2018 à 18 h 30 : Déplacement du Conseil Municipal à Schuttern à l’occasion du 
« Dreikoenigsfest » (Épiphanie). 
 
Charrette pour fleurissement 
Une ancienne charrette ayant appartenu à la famille CHRIST au 95 rue Principale a été offerte à la 
commune par Audrey et Alex HECKEL, nouveaux propriétaires. Une place adéquate sera trouvée pour la 
mettre en valeur lors du fleurissement estival. 
 
Salle Le Courlis 
M. David ULRICH se fait le porte-parole de membres d’associations qui souhaiteraient que la commune 
fasse une étude de faisabilité pour la mise en place d’une scène fixe dans notre salle multifonctions.  
A ce sujet, Mme le Maire prendra contact avec le Conseil d’Aménagement d’Urbanisme et 
d’Environnement.  
La Communauté de Communes met actuellement une scène amovible à disposition des associations et de 
la commune. 
 
La séance est levée à  22 heures.  
 

 
  

BATTUE DE CHASSE 
 
DES BATTUES DE CHASSE SUR LE LOT UNIQUE DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

AURONT LIEU 
 

MERCREDI LE 06 DECEMBRE 2017 
SAMEDI LE 06 JANVIER 2018 
SAMEDI LE 20 JANVIER 2018 

 
DES PANNEAUX SERONT MIS EN PLACE PAR LE LOCATAIRE DE CHASSE ET LA 
PRUDENCE EST DE MISE LORS DE PROMENADES DANS LES FORETS ET AUTRES 
TERRES ET PRES DU BAN COMMUNAL. 
 
Esther SITTLER, Maire 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 02 décembre : Fête de la Sainte-Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 10 décembre : Fête de Noël des séniors Salle Le Courlis 

 30 décembre au 06 janvier : Vente de cartes de membres par le FCH 

 06 Janvier : Crémation des Sapins par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 12 Janvier : réception des Vœux et remise prix fleurissement, vendredi soir à 19 h  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
La révision de la liste électorale a lieu chaque année jusqu’au au 31 décembre. Les personnes 
nouvellement arrivées et n’ayant pas encore accomplis cette démarche pourront se faire inscrire sur la liste 
électorale communale en se présentant en Mairie jusqu’à fin décembre : une permanence sera tenue 
samedi le 30/12 de 9 h00 à 11 h 00. 
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en Mairie n’entraîne pas l’inscription sur la liste 
électorale, qui fait l’objet d’une demande à part : formulaire à remplir + présentation de la carte 
d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile. 
 

FETE DE NOEL DES SENIORS 
La municipalité et la commission d’action sociale de Herbsheim invitent les séniors âgés de 70 ans (classe 
1947) et plus habitant la commune, à la traditionnelle fête de Noël qui aura lieu à la salle Le Courlis 
Dimanche, le 10 décembre 2017. Malgré une attention toute particulière portée à la constitution de ces 
listes, si certaines personnes n’avaient pas été invitées merci de le signaler en toute simplicité au 
secrétariat afin de remédier à ces oublis. 

 

JOYEUX RETRAITES 
Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi le 21 décembre 2017 et jeudi le 18 
janvier 2018. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 
La traditionnelle réception des Voeux du Nouvel An aura lieu, Vendredi, le 12 janvier 2018 à 19 h à la 
Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 2017 et les prix du 
Fleurissement 2017 seront également remis à cette occasion. Tous les habitants sont associés à cette 
manifestation conviviale et sont cordialement invités à cette réception et au verre de l’amitié qui la clôturera. 
 

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  
Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2018 (noces d’or 
ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le mariage n’a pas été 
célébré dans notre commune afin de n’oublier personne et de pouvoir les mettre à l’honneur. 
 

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis », mardi, le 06 février 2018 de 
17 h 00 à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en 
remercions. 
 

RENOUVELLEMENT DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE ET DES PASSEPORTS 
Nous souhaitons vous apporter quelques précisions quant à la généralisation des télé-procédures à partir 
du 6 novembre 2017. Les procédures relatives aux cartes grises et aux permis de conduire se feront 
dorénavant uniquement par internet.  
Pour les CNI et les passeports, bien qu'il soit désormais possible d'effectuer une pré-demande en 
ligne,  l'usager devra toujours se rendre dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil en 
l’occurrence une borne biométrique.. De même, il sera toujours possible d'effectuer les demandes de 
CNI ou de passeport sur des formulaires Cerfa disponibles en Mairie.  
 

OBJET TROUVÉ 
Un vélo ado « col de cygne »  a été trouvé dans un champ de maïs à proximité de la forêt de l’Au.  
Pour tout renseignement s’adresser en mairie.  

Esther SITTLER, Maire  

Le ramoneur intervient dans le village depuis le lundi 27 novembre 2017. 

Pour tout rendez-vous, téléphoner au 06 85 14 78 90 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er octobre et le 30 novembre 2017 : 

 

 
 Textes officiels : Avis relatif à l’arrêté préfectoral du 30/10/2017 portant prescriptions additionnelles 

à l’arrêté initial portant sur les installations soumises à autorisation (réseau 
d’assainissement collectif et station d’épuration)  

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- CU d’information déposé le 31/10/2017 par Me Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, en vue de la 
vente d’un terrain section 8 n° 43 (838 m2) au lieu-dit « Erste Gewann » 

- CU d’information présenté le 10/11/2017 par Me Laurent WEHRLE, concernant la vente d’une 
propriété sise 11B rue des Acacias, section 7 n° 224/79 (347 m2) 

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Dossier déposé le 10/11/2017 (nouvelle demande) par Mr Maxime NOSSEREAU, en vue de la création 

d’un chien assis sur sa propriété au lieu-dit « Moerderfeld » : Accordé le 15/11/2017 
 

▪ Demandes de permis de construire : Pas de nouvelle demande 
 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 11 septembre 2017  
- Liste des arrêtés réglementaires consultables en mairie 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 17/10/2017 au FCH et sur le secteur de 

Rossfeld château d’eau –résultats conformes aux normes- 
- Arrêté Municipal n° 25 du 10 11 2017 (ARR0025-2017) portant mise à jour de l’annexe « servitudes 

d’utilité publique » (SUP) du PLU de la  commune d’Herbsheim (concerne l’intégration au PLU d’un 
arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016 instituant des servitudes d’utilité publique prenant 
en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel exploitées 
par la Sté GRT Gaz SA sur le territoire du département du Bas-Rhin).  

- Appel à candidature de la SAFER Grand Est en vue de la vente de terres agricoles section 01 n°0026 
au lieu-dit « Zehn Tage » à Herbsheim (superficie 2 ha 53a 89 ca) 

- Avis relatif à plusieurs battues de chasse prévues en décembre 2017 et janvier 2018 (cf p. 10) 
- Invitation à une réunion publique relative au plan de prévention du risque inondation (voir ci-

dessous) 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

  

Avis de réunion publique 
 

Le plan de prévention du risque inondation 
sur le bassin versant de l’Ill 

 
L’Etat élabore actuellement un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le bassin versant 
de l’Ill. Il fixera les règles d’urbanisation et de construction nécessaires à la prévention des risques de 

crues, à la protection et à la sauvegarde des biens et des vies humaines. 
 

Elaboré par le Préfet du Bas-Rhin et la Direction Départementale des Territoires, il modernisera la 
règlementation actuellement en vigueur. 

 
Dans ce cadre, des réunions publiques d’information et d’échange sont organisées afin de présenter 

la démarche. Pour les communes de Matzenheim, Sand, Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, 
Sermersheim, Rossfeld, Kogenheim et Witternheim, cette réunion aura lieu : 

 

Jeudi 14 décembre 2017 de 19h à 21h 
Salle des Fêtes de BENFELD, rue d’Ettenheim 
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Décembre 2017  - Janvier 2018 
 

Le 3 Décembre      88 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel) 
Le 5 Décembre      72 ans M. ADMARD Jean Pierre 
Le 9 Décembre      85 ans      Mme BRUN Yvette 
Le 10 Décembre  70 ans M. CHRIST Sylvain 
Le 18 Décembre    87 ans      Mme BERREL Augustine 
Le 30 Décembre 85 ans      M. BRUN Julien 
Le 1er Janvier 92 ans     Mme BRUN Adrienne 
Le 3 Janvier 75 ans     Mme RUEFF Marie-Louise 
Le 9 Janvier 70 ans Mme KOENIG Angèle 

        Le 10 Janvier 88 ans     Mme SCHMITT Irène 
Le 12 Janvier 77 ans     M. BRUN Albert 
Le 21 Janvier 92 ans     Mme SCHNEIDER Jeanne 
Le 22 Janvier 85 ans     Mme TRUTT Raymonde 
Le 23 Janvier 77 ans     Mme OTTER Marie-Thérèse 
Le 25 Janvier  85 ans     Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 
Le 2 Février 73 ans M. KERN Jules 
Le 2 Février 71 ans Mme SILBER Nicole 
Le 3 Février 70 ans M. GUTHAPFEL André 

A tous, nos meilleurs vœux de bonne santé pour cette nouvelle année !  

 Élian Claude KEITH est né le 12 novembre 2017 à Sélestat. Il est le premier enfant de Tania JEHL 
et de Cyril KEITH, notre agent communal, domiciliés 19A rue Principale. 

 Clémence Anne Catherine SCHNEE-ROSFELDER est arrivée le 17 novembre 2017 au foyer de 
Josepha ROSFELDER et Arnaud SCHNEE. Née à Sélestat, elle est le premier enfant du couple, établi 
au 97 rue Principale. 

 Clémence est très fière de présenter son petit frère Victor Léonard Maxime né le 18 novembre 
2017. Il fait le bonheur de ses parents Lucie LACHMANN et Julien MONTAGNE, de sa mamie 
Marie Reine Dillenseger et la joie de son arrière-grand-mère Rachel Dillenseger. 

 Par ailleurs, Anita et Bruno THOMA ont le grand plaisir d’annoncer la naissance de leur premier 
petit-enfant, Paul René François, le 20 juillet dernier à Schiltigheim, au foyer de leur fils Mickaël et de 
son épouse née Fabienne Blanchon, établis à Rossfeld. Le nouveau-né est le 3ème arrière petit enfant 
de Francise SCHNEIDER, bien connue au village et actuellement domiciliée à Schoenau.  

Toutes nos félicitations et bienvenue aux nouveau-nés ! 

 Jean-Marie BIND a quitté ce monde le 29 octobre 2017 à l’âge de 80 ans. 
Originaire de Sand où il était né le 2 octobre 1937, il avait travaillé chez 
Kuhlmann à Huttenheim puis à la Socomec de Benfeld pendant plus de 30 ans, 
avant de prendre une retraite bien méritée.  
Resté célibataire, il était depuis près de 25 années le compagnon de notre 
concitoyenne Marie-Antoinette BRUN, avec laquelle il partageait notamment la 
passion du jardinage. Affable et serviable, il était très apprécié au village.  
Après un grave ennui de santé survenu il y a quelques mois, il a intégré la 
résidence de l’Illmatt à Benfeld où il était bien entouré. Puis son état s’est 
aggravé et il a dû être hospitalisé à Colmar, où il est malheureusement décédé.  
Les villageois se sont rendus nombreux à l’église de Sand pour lui rendre un dernier 
hommage lors de ses obsèques célébrées le 3 novembre dernier.  

A ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances ! 
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Projet autour des sorcières : CP-CE1 

Nous avons travaillé sur le thème des sorcières pendant la première période. Nous avons fait 

un bricolage : nous avons découpé, collé, dessiné et tracé pour faire le portrait d’une sorcière 

que nous avons ensuite accroché aux fenêtres de la classe. 

Nous avons également chanté la chanson de la sorcière 

« Grabouilla » 

Pendant la semaine du goût, nous avons réalisé entre 

autres, la recette de la soupe de la sorcière. 

Nous avons lu des histoires de sorcières et lu une poésie 

sur ce même thème. 

Les CE1 ont écrit une histoire de sorcière à partir d’un 

album sans texte. 

« Nous avons aimé… » 

 

Enzo « J’ai aimé travailler sur le thème des sorcières. J’ai aimé lire l’histoire de la sorcière » 

 

Alison : « J’ai bien aimé fabriquer les sorcières »   Victor : « J’ai aimé la soupe de la sorcière. » 

 

Annabelle : « J’ai aimé faire le bricolage. J’ai également aimé faire la soupe de la sorcière. » 

 

Thomas : « J’ai aimé faire la soupe. »     Nolan : « J’ai aimé faire les portraits des sorcières. »   

 

Valentin : " J’ai aimé le bricolage de la sorcière. »   Elina : « J’ai aimé l’histoire de la sorcière. » 

                  La classe de CP 
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Semaine du goût des CP/CE1 : 

« Pendant la semaine du goût, nous avons réalisé un portrait avec des légumes, nous avons 

découvert un artiste qui utilise les fruits et les légumes pour faire des portraits : il s’appelle 

Arcimboldo. Nous en avons profité pour faire une bonne soupe de légumes pour cela nous avons 

pris vraiment beaucoup de légumes. La soupe était orange et du coup elle nous a fait penser à 

une soupe de sorcières. Certains ont aimé et d’autres pas trop……. » 

                                                              Inès et Enzo -CE1 

                                             

Jeu de Kim (les odeurs) : 

« Pour la semaine du goût, maîtresse Stéphanie nous a prêté un jeu : il fallait trouver des odeurs 

dans des gobelets. Nous avons découvert de la vanille, du cacao, du citron, du café et plein 

d’autres odeurs. On a tout aimé sentir. Certains gobelets ne sentaient cependant pas très bons. 

C’était très rigolo ! »  Coline, Trystan et Mattéo - CE1 

 

Découverte de jus de fruits et de légumes (le goût) : 

« Pour la semaine du goût, nous avons goûté différents jus sans savoir ce que c’était : jus de 

carotte, jus de pruneau, jus de tomate. Chaque groupe a essayé de deviner les différents goûts 

avant de mettre ensemble nos différentes hypothèses et que la maîtresse nous donne la réponse 

exacte. Nous avons beaucoup aimé cette activité. » Julien et Gaétan - CE1 

 

Le sirop de menthe : 

« Nous avons ramassé des feuilles de menthe dans le jardin, nous les avons nettoyées et mises 

dans un saladier avec de l’eau chaude pendant toute une nuit. Le lendemain, nous avons égoutté 

le mélange, rajouté du sucre et fait cuire le tout. 

Chacun a ramené une petite bouteille à la maison pour le déguster en famille. C’était très bon !» 

Léane et Quentin -  CE1 
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Il était une fois une sorcière… 
 

Il était une fois une sorcière qui vivait recluse dans sa maison pleine de toiles d’araignées. Elle 
était très triste et passait son temps à lire des livres pour savoir comment se faire des amis et 
devenir gentille. En réalité, elle essayait de changer et d’en finir avec sa vie de sorcière afin de 
se faire des amis. 

Un jour, la sorcière décida de jeter toutes ses affaires de sorcière à la poubelle.  

Elle se rendit d’abord chez Hansel et Gretel, mais les enfants, affolés, lui claquèrent la porte au 
nez. Elle reprit son chemin et rencontra ensuite les sept nains qui préférèrent s’enfuir. Plus loin, 
la sorcière croisa le Petit Chaperon Rouge, le Petit Poucet, un loup et une princesse mais 
personne ne voulait lui adresser la parole. Alors, déçue, elle rentra chez elle et écrivit une lettre 
à tous les habitants de la forêt pour les inviter à un grand goûter.  

Finalement, les habitants de la forêt acceptèrent son invitation. Bien sûr, ils avaient encore un 
peu peur et se méfiaient d’elle. En arrivant, ils étaient curieux et méfiants mais ce fut finalement 
un grand moment de réconciliation, de joie et d’amitié. Ils vécurent ainsi en partageant encore de 
nombreux moments de convivialité. 

La classe de CE1 
 

Ramassage du vieux papier 

Rappel : La benne sera à côté du cimetière vers le hangar municipal. L’accès et le déchargement 
en sont ainsi facilités. D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 

Dates des prochaines collectes de vieux papier : 

 du 08/01/2018 au 12/01/2018 

 du 14/05/2018 au 18/05/2018 

 du 17/09/2018 au 21/09/2018 
 

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

Une vente de produits artisanaux est prévue 
avant les fêtes de fin d’année. 

Quelques exemples : terrines de cerf aux châtaignes 

ou sanglier au romarin, saucissons à la figue, au 
piment d’Espelette ou au munster, confitures de raisins 
aux différents cépages d'Alsace 

Notre vente de fromages du Jura se déroulera 
mi-février 2018. 

Des informations, ainsi que le bon de commande seront distribués dans vos boîtes aux lettres et 
seront également disponibles, à la mairie et à la boulangerie du village. 

Les parents d’élèves vous remercient de votre soutien et vous souhaitent de très belles fêtes. 

Communiqué des parents d’élèves 
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 Section de Herbsheim 
 
 

Les membres du comité de la section AGF de Herbsheim remercient les familles qui ont apporté 
leur soutien au fonctionnement de la section, par l’adhésion ou un don. 
 
La carte de membre est valable pour toutes les activités de l’AGF, quel que soit le lieu où elles se 
déroulent. 

 
Dans notre commune 

SCRABBLE - GYMNASTIQUE en après-midi et en soirée 
Ces activités sont organisées pour votre bien-être.  
 

Renseignements auprès de notre responsable Annette KREMPP 
03 88 74 23 18  annette.krempp@wanadoo.fr 

 
EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX !  
Dimanche 21 janvier 2018 de 14 h à 18 h à la salle du Courlis  
Dans une ambiance joyeuse et conviviale, l’AGF propose un après-midi jeux : plus de 200 jeux pour petits 
et grands, coin bébé, initiation jeux de cartes, scrabble, échec, jeux anciens…. 
Entrée libre 
 
Pour cette manifestation organisée par le Centre social et familial AGF de Benfeld, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Prêt(e) à donner un coup de mai ? Prenez contact avec le CSF de Benfeld 
(Coordonnées en bas de page) 

 
Dans les environs 

ANIMATION DE NOËL à la Ferme éducative à Rhinau 
Dimanche 17 décembre de 14h à 18h 

Atelier pain et bredele - Jeux - Contes - Contact avec les animaux. 
Crèche vivante et chants de Noël à partir de 16 h 

Entrée libre 
 
BOURSE AUX JOUETS – LIVRES – DECORATIONS DE NOEL - LAYETTE 

du 5 au 7 décembre   à la Salle des Fêtes de Benfeld. 
 
ETRE PARENTS, CE N’EST PAS FACILE TOUS LES JOURS 
Conférences – cafés-parents – ateliers 
 
ACTIVITES POUR  ADULTES ET ENFANTS  
 

Consultez le site du Centre social et familial AGF : benfeld@agf67.fr 
Appelez le 0388744413 

ou rendez-vous sur place au 10, rue du Grand Rempart à Benfeld 
 

Le comité de section AGF Herbsheim vous souhaite 
une chaleureuse année 2018 

illuminée par de nouveaux projets et de belles surprises 

 

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
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Tyroler Owe 
 

Le Tyrol s’est invité à Herbsheim lors d’une soirée exceptionnelle. 

 

Deux semaines plus tôt, sous l’impulsion de l’Amicale des Pompiers de notre village, la salle du 

Courlis s’est transformée pour une soirée en une immense cour aux couleurs blanche et rouge 

de ce Land autrichien qu’est le Tyrol. Près de 300 personnes ont répondu présent pour cet 

évènement nouveau dans notre commune.  

Un menu riche et attractif a été concocté pour la 

soirée. A table d’abord avec du jambon braisé 

accompagné de son gratin dauphinois et sa salade 

verte, ainsi que les vins. Il ne faut bien sûr pas 

oublier les différentes sortes de bières, avec en 

invitée phare, la célèbre Hefeweißen, qui a été 

dégustée avec succès. Et pour finir, le dessert 

traditionnel de cette région montagneuse, le 

généreux et délicieux Apfelstrudel, au doux parfum 

de pomme, raisin et cannelle, accompagné de sa 

savoureuse crème vanille. 

Une soirée ne peut être tyrolienne si l’ambiance musicale ne nous transporte pas dans ces 

grosses fêtes à accolades franches et conviviales. Le groupe musical  des Willerthaler, dont un 

des membres n’est autre que Jean-Marc Otter, enfant du village, ont transporté avec brio, talent 

et humour un public totalement conquis. Cet orchestre composé de quatre musiciens solides et 

talentueux, presque tyroliens, sont des artistes aguerris. Leur niveau est tel, qu’ils se sont déjà 

produits, également pour une soirée tyrolienne, à la cour du Prince Albert de Monaco en 2016. 

Le publique herbsheimois n’a pas hésité à se ruer en masse sur la piste de danse, et jusqu’à 

danser sur les chaises…  

Une telle soirée n’est pas 

une réussite si le public ne 

répond pas présent. Le 

moins que l’on puisse dire 

est que cette soirée a fait 

salle comble. Plus de 200 

personnes n’ont 

malheureusement pas pu 

participer à la fête, mais un 

rendez-vous pour l’an 

prochain est d’ores et déjà 

en préparation et la bande 

des Willerthaler a déjà 

inscrit la Soirée Tyrolienne 

dans ses petits carnets.  
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L’Amicale des pompiers a pris un grand plaisir à organiser cet évènement durant de longues 

semaines, afin de pouvoir vous accueillir au mieux. Les habitants herbsheimois étaient là et nous 

vous en remercions. Nous avons eu plusieurs mots d’encouragements, ce qui est gratifiant et 

conforte l’idée de renouveler cette soirée en 2018. 

Un grand… MERCI à tous. 

   

 
 
____________________________________________________________________________ 

 
La Crémation des Sapins de Noël, 

le 6 janvier 2018 

 
 
Comme chaque année, l’Amicale des pompiers de 

Herbsheim organise la soirée de crémation des 

sapins de Noël. Chacun peut apporter son sapin et 

entretenir un feu qui émmet sa douce chaleur  

réchauffant les cœurs . Les galettes des rois et un 

bon petit vin chaud vous attendront lors de cette 

soirée à l’orée du bois, près de l’étang de pêche. Une 

bonne petite odeur de canelle et de badiane émise 

par le délicieux vin chaud vous indiquera la route. Il  

réchauffera vos cœurs et bien plus encore.  

Les sapeurs pompiers de Herbsheim vous 

remercient pour votre venue à cette soirée de 

rencontre et de partage entre villageois. C’est grâce 

à votre convivialité que cette soirée autour du feu 

sera une réussite.  

 
A l’année prochaine ! 
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Quelques dates à retenir : 
 

19ème Marche des Braconniers le 6 mai 2018 
 

4ème marché aux puces le 17 juin 2018 
 

Feu d’artifice du 13 juillet 2018 
 

 
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 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 03 mars 2018 
 samedi 07 avril 2018 

 

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 matin 13 janvier 2018 
 

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. 

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

LA CROIX ROUGE  
Unité locale Erstein-Benfeld 

RECRUTE 
 
Vous souhaitez vous impliquer dans une association solidaire comme bénévole. Nul besoin de 
partir loin pour être utile.      

Les bonnes volontés disponibles "ponctuellement", sont les bienvenues. 
En effet, nous recherchons des personnes, de sexe masculin, pour : 
- la manipulation de sacs de vêtements, après tri, pour le recyclage (1x p/mois) 
- la collecte et la manipulation de denrées alimentaires pour la distribution alimentaire (2x/mois). 
Rejoindre nos équipes c'est s'investir pour la bonne cause. 
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous présenter les lundis après-midi  entre 14 h et 17 h aux 
heures d'ouverture de la vesti-boutique. 
 

Le bureau. 

  

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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Recherche en Histoire d’Alsace 

 
Je m’appelle Reynald Derain et je suis actuellement en 1ère année de Master recherche à la 

Faculté des Sciences Historiques de l’Université de Strasbourg. Mon sujet porte sur le film de 

non-fiction et film amateur dans les cantons d’Erstein, Benfeld et Sélestat. Je lance donc un 

appel à contribution :  

Si vous possédez des films sur pellicule (35 mm, 16 mm, 8 mm, Super 8), vous pouvez 

contribuer à la recherche historique que je mène en collaboration avec l’association MIRA 

(Mémoire des Images Réanimées d’Alsace). Ces films seront numérisés par l’association et une 

copie numérique pourra être remise au propriétaire du film. Tout type de film est recherché. 

L’objectif final est double : écrire un mémoire de recherche en se basant sur les sources 

filmiques de ces trois cantons mais aussi, à terme, la conservation et la valorisation du patrimoine 

audiovisuel par la création d’une cinémathèque d’Alsace. 

Si vous souhaitez contribuer à cette recherche, vous pouvez me contacter par mail à l’adresse 

suivante : reynald67230@hotmail.fr ou par téléphone au 06 02 10 57 65. 

 

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

COLLECTE DE JOUETS 

 
Notre traditionnelle collecte de jouets en bon état ou légèrement usagés (pas de peluche) au 
profit du chantier d’insertion CARIJOU (Caritas – secours catholique) aura lieu 
 

Le SAMEDI 2 Décembre 2017, de 10h à 12h 
 

dans toutes les églises de notre communauté de paroisses 
 
 

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

 
La chorale  Saint Cécile remercie la population  pour le bon accueil lors 

du passage avec les cartes de soutien. 

mailto:reynald67230@hotmail.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1y6Lv1YbXAhVFtRQKHRxMBRYQjRwIBw&url=http://www.miralsace.eu/&psig=AOvVaw3YQoQfCpD8-hbtKoQzx6Fn&ust=1508845557480522
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0dbQ1YbXAhWFOxQKHRWZDL8QjRwIBw&url=https://twitter.com/unistra&psig=AOvVaw1P35v1n5XfYr6T_dVKoE3C&ust=1508845493350716


Herbser Blattel n°170 22 Décembre 2017/Janvier 2018 

 

L’inauguration de l’école primaire en 1953 (Suite…) 
 

Dans le prolongement de l’article paru dans notre dernière édition, voici comme promis des 

informations et des documents supplémentaires que nous avons dénichés dans les archives de la 

mairie, concernant l’organisation et le déroulement de la cérémonie d’inauguration de l’école 

primaire, alors appelée « nouveau groupe scolaire ». 

 

Cette journée du dimanche 6 décembre 1953 fut 

mémorable pour le village. Après la bénédiction des croix 

destinées aux salles de classe lors de la grand-messe 

dominicale célébrée le matin, dans une église comble, par 

le Curé Senentz, tous les villageois se sont retrouvés en 

début d’après-midi dans la cour de l’école pour assister à 

la cérémonie inaugurale du nouvel édifice scolaire. 

 

Avec une organisation millimétrée et dans le respect du 

protocole, les officiels et les invités ont été placés selon 

un plan minutieusement préparé par la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Parmi les personnalités présentes, on 
reconnaît, aux côtés du Maire Henri 
Pabst (ci-dessus au premier plan) le 
Sous-Préfet Espérandieu et son épouse, 
le député et Conseiller Général Mr 
Meck, le Délégué Général du Ministère 
de la Reconstruction et du Logement, Mr 
Clément, l’Inspecteur d’Académie, les 
autorités militaires, le maître d’œuvre et 
l’Architecte Mr Wolff ayant mené à bien 
le projet.        
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Le programme des festivités était, lui aussi, prévu dans les moindres détails, comme en témoigne le 

document original conservé à la mairie. Une version en allemand a également été éditée. 
 

 

Parmi les photos complémentaires que nous avons retrouvées, voici celles immortalisant le moment de la 

récitation d’un compliment avant la remise d’une gerbe à Madame la Sous-Préfète (on y retrouve les 

mêmes personnages que sur les photos publiées dans notre précédente édition) et deux autres, prises lors 

de la ronde des enfants de la classe « enfantine ». 

 

 

  

Le Sous-Préfet Esperandieu coupe le 
ruban en présence du Maire Henri Pabst 
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Nous avons également pu  accéder au document préparé par le Maire Henri Pabst, fraîchement élu le 15 mai 

de cette même année 1953, contenant le discours qu’il a prononcé lors de cette journée devant toute 

l’assemblée et dont il nous paraît important de reproduire quelques-uns des passages les plus marquants, 

qui retracent autant l’histoire de notre village que l’état d’esprit et l’enthousiasme qui régnaient à cette 

époque d’après-guerre : 

  

 

Extraits du Discours du Maire Henri PABST 
 

Après les mots de bienvenue et de remerciement à l’intention des diverses 

personnalités présentes, notamment le Sous-Préfet Espérandieu et Madame, le 

Député, l’Inspecteur d’Académie, les maître d’œuvre et architectes mais aussi 

les compagnons, entrepreneurs et ouvriers « qui ont, sur ce chantier, peiné des 

heures et des jours, parfois sous un soleil torride… » le Maire Henri Pabst a 

d’abord évoqué le contexte, rappelant que  «  cette cérémonie coïncide avec le 

9ème anniversaire de la Libération de Herbsheim par l’héroïque 2° Division 

Blindée du Général Leclerc », ajoutant que « cette libération, qui fut l’occasion 

d’une joie délirante, ne fut hélas que de courte durée : l’ennemi veut reprendre 

Strasbourg à tout prix et contre-attaque le 6 janvier 1945. 

Le 7 janvier, 1000 obus tombent sur notre village déjà meurtri et les habitants se réfugient sur la rive gauche 

de l’Ill. Notre population perd alors une partie de ses biens, la presque totalité de ses récoltes, l’intégralité 

de son cheptel. L’école des filles est complètement détruite, l’église et l’école-mairie sérieusement 

endommagées. Mais le 2 février 1945 la glorieuse 3ème division d’Infanterie Nord Africaine restituait 

définitivement notre village à la Mère-Patrie.  

Les pertes matérielles ne sont rien à côté des pertes irréparables : des enfants de Herbsheim « MORTS 

POUR LA FRANCE», des prisonniers, des incorporés de force, des blessés et des arrestations opérées au 

cours de cette guerre totale » 

Après avoir demandé une minute de silence, il reprend : « mais les français ne se découragent pas. Leur 

héroïsme de combattants se manifeste dans la paix, dans les gestes quotidiens, humbles, et apparemment 

sans gloire, qui consistent à refaire la vie de sa famille, de son village et, ainsi, de recréer la grandeur de 

notre patrie, la France. 

Nous assistons aujourd’hui aux réparations des ruines de la guerre. Deux écoles avaient été détruites… un 

groupe scolaire renait plus grand, plus beau, d’une architecture élégante et pour l’avenir plein de promesse. 

Cette construction est également une victoire, car c’est une vraie bataille qu’il a fallu livrer : Dès le 18 

décembre 1945, le Conseil Municipal décide la construction d’un groupe scolaire. Le 11 avril 1950, notre 

commune devient sinistrée prioritaire. Le 17 juillet 1951, le Conseil Municipal et l’autorité de tutelle 

approuvent le projet de Mr Wolff, Architecte en chef, et vote un crédit de 25 millions de francs à inscrire au 

budget additionnel de 1951. Les dommages de guerre étant de l’ordre de 9 millions, la subvention de l’Etat 

de 12 millions, il reste à la commune une part de 4 millions dont le Conseil Municipal envisage la conclusion 

d’un emprunt à long terme. Le 27 avril 1952 a lieu la pose de la première pierre. (…).  

Le groupe scolaire que nous inaugurons répond, certes, à une nécessité. Le nombre toujours croissant des 

élèves et les conceptions modernes de l’enseignement, nous font une obligation de donner à nos enfants, 

futurs représentants de notre Nation, de notre civilisation moderne, des locaux dignes d’eux, car jamais on 

ne dépensera trop pour ces générations de jeunes, qui sont notre espoir de demain – et j’irai même jusqu’à 

dire que nous aurions voulu faire mieux encore parce que nous estimons qu’il n’est rien de trop beau pour 

cette fleur de la Nation ! 

Les écoles d’aujourd’hui doivent être dignes d’un pays où l’instruction publique est la base de la civilisation, 

puisque c’est dans nos écoles que les enfants de notre démocratie reçoivent l’éducation du citoyen et 

apprennent leur métier d’homme. 

Je dis l’éducation et non pas l’instruction seulement et c’est sur ce point que je veux rendre un hommage 

public à notre instituteur, à notre institutrice, Mr et Mme Herrmann, qui sont arrivés dans notre commune il 

y a 8 ans, dans des locaux sinistrés, puis dans des constructions provisoires, se sont mis résolument à leur 

tâche (…). 

La municipalité de Herbsheim considère cette réalisation comme l’un des actes de gestion les plus utiles 

et les plus rentables. Elle ne peut qu’éprouver un sentiment de satisfaction d’avoir réussi à mener à bien le 

travail entrepris (…).Aujourd’hui, plus que jamais, elle a conscience d’avoir servi à la fois chaque citoyen et 

la commune toute entière. » 
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Après les discours, tout le monde a été régalé : d’abord les enfants, qui ont reçu de la main de l’épouse du 

Sous-Préfet des cornets de bonbons (150 cornets ont été commandés et distribués). Par ailleurs 400 

sandwiches ont été confectionnés par les restaurateurs locaux « Drendel et Fassel », sachant que la 

municipalité a eu la délicate attention d’inviter au vin d’honneur avec casse-croûte pris au restaurant tous 

les ouvriers ayant travaillé sur le chantier. Les chefs d’entreprise, quant à eux, ont été priés de se joindre 

au groupe des officiels (une soixantaine de personnes au total) pour un buffet « amélioré » livré par la 

société FOIE GRAS DOYEN - Mr Gillot de Strasbourg – rue des Francs-Bourgeois, spécialiste en 

comestibles fins, comme en atteste un courrier de cette société adressé au Maire le 3 décembre 1953. Le 

vin, à savoir 70 bouteilles de Riesling Réserve 1950 à 240 Francs la bouteille, a été fourni par Mr Boeckel, 

vigneron et Maire de la commune de Mittelbergheim.  

 

Déjà à l’époque on savait recevoir ! 

 

Cette inauguration fut donc une journée mémorable pour tout le village. L’ensemble du Conseil Municipal, 

les membres du Football Club, la société de Musique et les sapeurs-pompiers locaux ainsi que la Chorale 

Sainte Cécile ont naturellement été associés activement à cet événement, qui a certainement marqué les 

esprits, car c’était l‘une des premières grandes fêtes organisée à Herbsheim après la fin de la guerre. En 

regardant les diverses photos, on voit que les enfants ont mis leurs plus beaux habits et il apparaît aussi 

que pour un mois de décembre, ils sont bien moins couverts que les personnalités, drapées de gros 

manteaux de laine, la palme de l’élégance revenant à l’épouse du Sous-Préfet, qui porte un superbe 

manteau de fourrure… 

 

Les archives conservées à propos de cette inauguration permettent aussi de relever le nom des entreprises 

ayant réalisé le bâtiment : la Sté MAECHLER Frères de Strasbourg (matériaux de construction), l’entreprise 

de Charpentes OBERLE de Bischoffsheim, la Société MISCHLER de Strasbourg-Neudorf (fermetures bois 

et métallique), l’entreprise de plâtrerie Antoine KLEIS d’Erstein et la Société ASSENMACHER de 

Strasbourg pour le chauffage central notamment. L’entreprise MAGER de Molsheim a par ailleurs offert le 

« wappe » de Herbsheim, posé sur le fronton de l’entrée principale de l’école. 

 

Nous avons également pu consulter la teneur des informations portées sur le document, qui a été consigné 

dans le mur côté sud de la construction, lors de la pose de la première pierre le 27 avril 1952. Mais sait-on 

précisément où l’on pourra retrouver cette relique ? 

 

Enfin, n’ayant pas trouvé de photo de l’école nouvellement construite à l’époque, nous avons ressorti les 

plans originaux de la bâtisse, qui témoignent de l’aspect général du bâtiment d’origine, celui-ci ayant 

entretemps subi quelques changements notables… Jugez-en par vous-mêmes ! 

           Simone 
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Constituer un dossier de déclaration préalable (de travaux) * 
 
En fonction de la nature, de l’importance des travaux et leur localisation, les pièces à joindre à un 
dossier de déclaration préalable peuvent varier. Nous vous proposons de faire le point sur le 
contenu du dossier, notamment en distinguant les pièces obligatoires et les pièces 
complémentaires. 
Au préalable, pour élaborer votre projet, vous pouvez consulter la règlementation applicable à 
votre commune en vous connectant sur le site dédié de l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique) qui a édité ces recommandations : http://posplu.bas-rhin.fr/ 
 

 
 le formulaire de demande : les formulaires sont disponibles sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires. Si les travaux concernent une 
maison individuelle ou ses annexes, utiliser le document Cerfa n° 13703*06. Pour les travaux sur 
les autres constructions : Cerfa n° 13404*06. 
Le formulaire doit être complété, daté et signé par le demandeur. Il en est de même pour 
la partie de formulaire concernant les éléments de calcul des taxes (formulaire DENCI) 
 
 un plan de situation (DP1): il s’agit d’un plan de 
la commune sur lequel est indiqué l’emplacement du 
terrain sur lequel se situent les travaux. Si le terrain 
est composé de plusieurs parcelles, il convient de 
matérialiser les limites de la propriété (prendre 
éventuellement un extrait de plan sur 
www.cadastre.gouv.fr). Ce plan doit permettre de 
situer le terrain sur la commune, indiquant le nom 
des rues et des lieux-dits, par exemple. 
 

 
 un plan de masse (DP2) : il s’agit du plan de la propriété présentant le projet dans sa totalité. 
Il doit être fourni si le projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction 
existante. Sur le plan doivent être indiquées l’échelle et l’orientation ainsi que les cotes en 3 
dimensions (longueur, largeur et hauteur). Le plan de masse doit faire apparaître : 

- les bâtiments existants sur le terrain avec leurs dimensions et 
leur emplacement exact 

- les bâtiments à construire avec leurs dimensions et leur 
emplacement exact projeté 

- les arbres existants, s’il y en a, en indiquant ceux qui seront 
maintenus et ceux qui seront supprimés 

- les arbres qui seront plantés 

- les raccordements aux réseaux depuis le domaine public ou 
l’emplacement de l’installation du système   d’assainissement 
individuel 
- l’endroit à partir duquel les photos fournies ont été prises 
 
 
 
 
 

 Les pièces obligatoires à fournir quel que soit le projet  
 

 Les pièces complémentaires, en fonction de la nature du projet 
 

http://posplu.bas-rhin.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.cadastre.gouv.fr/
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 un plan de coupe (DP3) : le plan en coupe     
permet de voir l’implantation de la construction par 
rapport au terrain existant. Il est à fournir si le projet 
modifie ce dernier, que ce soit dans le cas de 
construction, d’extension, d’aménagement, etc… Le 
plan doit faire apparaître : 
- le profil du terrain avant et après travaux, jusqu’aux 
limites du terrain 
- l’implantation de la construction par rapport au profil 
du terrain, avant et après travaux 
- les hauteurs de la construction par rapport au terrain, avant et après travaux 

 
  un plan des façades et des toitures (DP4) : pour une 
nouvelle construction, il convient de fournir le plan (et non des 
photos) de toutes les façades et de la toiture de la construction, 
qu’elles aient ou non des ouvertures. Si le projet modifie les 
façades de bâtiments existants, il faut représenter l’état initial et 
l’état futur des façades et des toitures concernées. 
 
    
 une représentation 
de l’aspect extérieur 
de la construction 
faisant apparaître 

les modifications projetées (DP5): il s’agit d’un 
document permettant d’appréhender la modification 
envisagée si le plan de façades et toiture est 
insuffisant pour cela, par exemple en cas de 
modification de volume complexe. 
 
 un document graphique représentant le projet dans son environnement (DP6) : le 
document doit permettre de visualiser le projet dans son contexte environnant (constructions 
alentours, paysages…) et doit refléter la réalité du terrain à partir d’une photo récente. Il est 
réalisé idéalement par photomontage en dessinant le projet sur une photo prise d’assez loin pour 
voir l’environnement du terrain. Il est également possible de dessiner le projet sur une feuille de 
papier calque apposée sur une photo de l’existant. Les aménagements, accès, végétation, 
doivent également être représentés. 
 
 une photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche (DP7) : 
celle-ci montre le terrain sur lequel la construction est projetée ou la construction existante à 
modifier, ainsi que les arbres et la végétation existants. 
 
 une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (DP8) : cette 
photographie montre l’environnement du projet, de façon plus large que la pièce DP7. Elle doit 
permettre de voir les constructions voisines et d’appréhender le contexte général du secteur. 
 
D’autres pièces peuvent être demandées en fonction de la situation ou de la localisation du projet 
(cour commune, dérogations, abords de monuments historiques, etc…). Le bordereau « pièces 
à joindre » présent dans le formulaire Cerfa fixe la liste des documents supplémentaires à fournir 
le cas échéant. 
 

********************** 
 
*Source : ATIP – Hôtel du Département – 1 place du quartier Blanc 67000 STRASBOURG – Edition octobre 2017 
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Quelques idées pour Noël !  
 

Petits sablés en spirale 
 

Préparation 45 min – Repos de la pâte 1 h - Cuisson 10 min 
 

Pour la pâte sablée au cacao : 120 g de farine + un peu pour le plan de travail – 1 œuf – 60 g 
de  beurre – 55 g de sucre glace – 20 g de poudre d’amandes – 30 g de cacao en poudre – sel 

 
Pour la pâte sablée à la vanille : 150 g de farine – 1 œuf – 60 g de beurre – 55 g de sucre glace  

20 g de poudre d’amandes - 2 c à café de vanille liquide – 1 pincée de sel 
Pour assembler les pâtes : 1 œuf 

 
 

Préparez la pâte sablée au cacao. Dans un saladier, mélangez le beurre coupé en petits cubes 
avec le sucre glace. Ajoutez l’œuf et mélangez bien. Ajoutez la farine, la poudre d’amandes, le 
cacao et le sel. Continuez à mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte bien lisse. Filmez 
la pâte et placez-là 30 min au frais. 
 

Préparez la pâte sablée à la vanille comme précédemment. 
Sortez les pâtes du réfrigérateur et étalez-les de la même dimension sur le plan de travail fariné. 
 

Badigeonnez la pâte sablée au chocolat de l’oeuf battu et recouvrez-là aussitôt de la pâte à la 
vanille. Découpez un rectangle dans la pâte. Roulez-le sur lui-même en serrant bien, enveloppez 
de film alimentaire et placez au congélateur pendant 30 min. 
 

Préchauffez le four à 180° C. 
Sortez le rouleau du congélateur et découpez-le en rondelles d’environ 5 mm d’épaisseur 
Répartissez les sablés sur une plaque couverte de papier cuisson et enfournez-les pour 10 min. 
ils doivent à peine commencer à dorer. 
 

Laissez-les refroidir sur une grille avant de déguster. Ils sont délicieux. 
 

Croissants de lune au chocolat et gingembre 
 

Préparation 50 min - Repos de la pâte 2 h 30 – Cuisson 15 min 
 

Pour la pâte : 200 g de farine – 1 œuf – 100 g de beurre  
  2 c à soupe de poudre de cacao - 20 g de gingembre confit – 100 g de sucre – sel 

Pour le décor : 100 g de chocolat noir 
 

Préparez la pâte. Hachez finement le gingembre. Coupez le beurre en petits morceaux. Tamisez 
la farine et le cacao dans un saladier.  Ajoutez le sucre, une pincée de sel, l’oeuf, le beurre et le 
gingembre. Pétrissez au fouet puis avec les mains jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. 
 

Roulez la pâte en un rouleau d’environ 35 cm de longueur. Enveloppez de film alimentaire et 
réservez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. 
 

Préchauffez le four à 180°C. 
Coupez environ 35 rondelles dans le rouleau de pâte. Avec chaque rondelle, formez une petite 
boule puis un petit croissant. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Couvrez de film alimentaire et placez de nouveau 30 min. au frais. 
 

Enfournez les petits croissants pour 10 à 15 min. 
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Plongez les extrémités des croissants dans le mélange 
onctueux. Laissez refroidir les biscuits sur une grille avant de servir. 
 

Excellent et très fin pour ceux qui aiment le gingembre ! 
  



Herbser Blattel n°170 29 Décembre 2017/Janvier 2018 

Financiers à la châtaigne  
 

Préparation 15 min – Cuisson 30 min 
 

140 g de crème de marrons – 60 g de farine – 2 œufs – 100 g de sucre  
60 g de beurre mou + 1 noix pour les moules – 60 g de pralin – 1 c à café de levure  

 
Beurrez les moules à financiers. Préchauffez le four à 200°C. 
 
Fouettez le beurre bien mou avec la crème de marrons. Battez les œufs et ajoutez-les à la 
préparation précédente. Incorporez la farine et la levure et mélangez bien. 
 
Versez la pâte dans les moules. Saupoudrez de pralin. 
 
Enfournez pour 30 min. Laissez reposer 10 min hors du four et démoulez sur une grille. 
Servez avec une mousse de châtaigne. 
 
 

Bouchons aux noix, dattes et sirop d’érable 
 

150 g de cerneaux de noix – 10 dattes – 120 g de farine – 3 œufs - 90 g de beurre  
18 cl de sirop d’érable - 1/3 de sachet de levure – 1 pincée de sel 

 
Mixez 120 g de cerneaux de noix de façon à obtenir une fine poudre. Concassez grossièrement 
le reste des noix. Dénoyautez les dattes et coupez-les en petits dés. Faites fondre le beurre. 
 
Mélangez la farine, la poudre de noix, la levure et le sel dans un saladier. Ajoutez les œufs, 
mélangez au fouet et versez le beurre tiédi et le sirop d’érable. Malaxez jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Incorporez les noix concassées et les dés de dattes. 
 
Préchauffez le four à 180°C. Versez dans des petits moules et enfournez pendant 15 min. 
 

Vous pouvez remplacer les dattes par des figues sèches et les noix par des noix de pécan. 
 
 

Original : gratin de citrouille sucré  
 

Préparation 20 min - Cuisson 50 min 
 

800 g de potiron – 3 œufs + 1 jaune – 180 g de cassonade (ou moins) 
 + un peu pour la décoration - 18 cl de crème fraîche  

 
Epluchez et coupez le potiron en morceaux, le cuire 15 à 20 min à la vapeur. Laissez tiédir 10 min. 
 
Egouttez-le et mixez-le jusqu’à l’obtention d’une fine purée. Fouettez les œufs e le jaune avec la 
cassonade, ajoutez la crème liquide. Incorporez le mélange à la purée de potiron. 
 
Préchauffez le four à 180°C. 
Répartissez la préparation dans des petits plats et enfournez pour 20 à 30 min ; la crème doit 
être juste prise. 
 
Saupoudrez-là de cassonade et faites-là dorer sous le gril ou au chalumeau pendant 3 min. 
 
Vous pouvez servir avec des petits sablés à la vanille ou tout autre gâteau de Noël. J’ai rajouté 
dans la préparation quelques morceaux de châtaigne mi-cuite, cela donne du croquant. 
 

Recettes extraites de « Esprit d’ici » hors série spécial petits biscuits 2016    Christiane  
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Autres recettes moins caloriques … (Weight Watchers nov-déc 2017) 

 
Biscottis chocolat-orange 

 

Pour 22 biscuits environ : Préparation 20 min – Cuisson 45 min 
200 g de farine – 1 c à café de levure – 90 g de sucre – 2 œufs – le zeste d’une orange  

75 g d’amandes émondées, grillées et grossièrement hachées 
50 g de pépites de chocolat noir à 40 % minimum 

 
Préchauffez le four à 180°C (th.6). Recouvrez 2 plaques de cuisson de papier sulfurisé.  
Tamisez la farine et la levure dans un saladier, ajoutez le sucre. 
 

Dans une terrine, battez les œufs avec le zeste d’orange. Faites un puits au centre de la farine 
et versez-y les œufs. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène, puis incorporez les 
amandes et les pépites de chocolat. 
 

Transférez la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Façonnez 2 boudins de 25 cm de 
long. Placez-les sur les plaques de cuisson préparées, en laissant de la place pour qu’ils puissent 
s’étaler durant la cuisson. Enfournez 25 à 30 min. 
 

Sortez les plaques du four et laissez refroidir légèrement. Baissez la température du four à 160°C. 
A l’aide d’un couteau à dents, coupez les biscottis en 22 tranches d’1 cm d’épaisseur. Placez-les 
côte à côte sur les plaques de cuisson. Enfournez 10 min, jusqu’à ce qu’ils soient croquants et 
tout juste dorés, puis retournez-les et enfournez 5 min de plus. 
Laissez refroidir sur une plaque à pâtisserie. 
 

Ce sont des biscuits croquants et savoureux trempés dans le thé par exemple ! 
 
 

Gâteau à la banane, aux pépites de chocolat et aux graines de chia 
 

Préparation 30 min - Cuisson 1 h 25  
Il faut : 175 g de courge butternut pelée, épépinée et coupée en cubes – 60 g de beurre allégé 

110 g de sucre roux – 1 c à café d’extrait de vanille (je rajoute un peu de vanille en poudre) 
2 œufs légèrement battus – 230 g de bananes écrasées + 2 bananes entières 

300 g de farine à levure incorporée – 1/2 c à café de bicarbonate de soude (pour la cuisine) 
45 g de graines de chia – 65 g de pépites de chocolat noir – 1 c à soupe de jus de citron 

 
Préchauffez le four à 180° et chemisez un moule à cake de papier sulfurisé.  
 

Faites cuire la courge dans une casserole d’eau bouillante pendant 12 à 15 min, jusqu’à ce qu’elle 
soit tendre. Egouttez puis écrasez-là afin d’obtenir une purée et laissez refroidir. 
 

A l’aide d’un batteur électrique, battez le beurre, le sucre et l’extrait de vanille. Ajoutez les œufs, 
petit à petit, tout en continuant de battre. Le mélange peut sembler caillé à ce stade, mais ne 
vous inquiétez pas. Incorporez la courge et les bananes écrasées. 
 

Tamisez la farine et le bicarbonate de soude dans un autre saladier. Incorporez les graines de 
chia et les pépites de chocolat, puis la préparation à la banane. 
Versez la préparation dans le moule. Coupez les bananes restantes en tranches et disposez-les 
en 3 rangées sur le dessus du gâteau. A l’aide d’un pinceau, étalez le jus de citron par dessus. 
 

Enfournez 45 min. Couvrez le gâteau avec du papier aluminium et enfournez de nouveau pendant 
20 à 25 min. Pour vérifier que le gâteau est cuit, enfoncez la point d’un couteau au centre, elle 
doit ressortir sèche. 
 

Laissez refroidir dans le moule pendant 5 min puis démoulez. Laissez complètement refroidir sur 
une grille à pâtisserie, puis coupez en tranches et servez. 
 

Ce gâteau est moelleux et le mélange banane chocolat est vraiment délicieux.   Christiane 
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Invitation au CONCERT DE NOEL 

 
 
Sous la direction de Lucienne Ketterlin, un concert de Noël est en préparation, qui regroupe 
au sein de la Chorale Sainte Cécile de Rhinau une soixantaine de chanteurs amateurs ou 
confirmés issus des villages relevant de la communauté de paroisses St Jean-Baptiste, dont plusieurs 
viennent de Herbsheim. 
 

Le groupe se produira une première fois  

le mardi 26 décembre 2017 à 17 heures à l’église St Michel de RHINAU 
 

Un second concert sera donné  

le dimanche 07 janvier 2018 à 17 heures en l’église St Laurent de BENFELD. 
 

   Entrée libre – Plateau    

 
Les recettes du concert de Rhinau iront en faveur de  

l’association VOZAMA. Celles récoltées lors du concert de janvier à 
Benfeld seront reversées au profit de l’OCOVAS. 

 
 D’avance merci pour votre participation 
 

  

 

 La Boulangerie LUDWIG 
 

Vous propose une large gamme de pains en passant du pain blanc 
 aux pains spéciaux, un grand choix de desserts disponibles 
ainsi que des apéritifs tels des kougelhopfs sucrés & salés,  

des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat)… 
 

Nos nouveautés : 
Pains : aux figues, châtaignes, raisins et noisettes  

ou aux pruneaux, raisins, miel et pain d’épices 
Bûches : de nouveaux parfums inédits… demandez conseil à votre boulangère ! 

 

Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à passer commande à temps : 
 

 Pour Noël : avant le 20 décembre 
 Pour Nouvel An : avant le 27 décembre 

 

Boulangerie-Pâtisserie LUDWIG 
93 rue Principale – 67230 Herbsheim 

 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 5 h 30 à 12 h 00. 
Ouverture exceptionnelle dimanche 24 décembre de 8h à 15h 

Tél : 03 88 74 14 90 
 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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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

