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La féérie de Noël 

 

En préparant cette nouvelle édition du Herbser Blattel, notre équipe s’est trouvée confrontée 

à un véritable dilemme : le choix de la photo de couverture.  

Entre un cliché nocturne très original de notre « Ganzmattel » et celui de notre clocher 

éclairé par une pleine lune exceptionnelle de la mi-novembre (dite « la grande lune »), notre 

photographe attitré nous a gâtés mais il ne nous a pas facilité la tâche. 

Quelle image allait se retrouver en une de notre édition de décembre ? Chacune nous 

inspirait, l’une par son côté féérique, l’autre parce qu’elle marquait un événement rare, qui 

attendra plusieurs années avant de se reproduire. Dans les deux cas, Benoît a ainsi capté 

en l’espace de quelques jours des moments uniques s’étant produits dans le village, avec 

son regard et sa sensibilité, mais aussi une grande technicité. 

Vous venez de découvrir la réalisation qui a finalement emporté les suffrages. Aviez-vous 

déjà pu admirer la splendeur de ce petit arbuste, retenant ses dernières feuilles au milieu 

du grand virage de la rue principale ? Il trône en plein courant d’air, secoué par le passage 

d’environ 4500 véhicules chaque jour et ne connaît point de repos, plongé dans la lumière 

24H/24. Dans l’anonymat général, il résiste… Le voici enfin mis en lumière par la grâce 

d’une photo des plus originales. 

Peut-être prendrez-vous désormais le temps de le contempler en passant, en prenant soin 

de lever le pied aux abords de cet endroit bien surprenant… 

En cette période de l’avent, cet arbuste nous rappelle, tout autant que le légendaire sapin 

décoré, cette féérie qui s’installe à la nuit tombée et qui nous plonge dans cette douce 

attente qui précède Noël. 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

 

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

 

Séance ordinaire du Vendredi, 21 octobre 2016  à 20 H 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Annette KREMPP et MM. Fabrice GUTHAPFEL -qui a donné procuration à Mme 
le Maire- et David ULRICH, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 septembre 2016 et désignation d’un 
secrétaire de séance  

2. Écritures d’Ordre Budgétaire : Décision Modificative n° 3 
3. Futur EPCI : fixation du nombre de sièges et propositions sur le nom, le siège et la trésorerie 

compétente  
4. Convention de mise à disposition de terrain arboré 
5. Droit et tarifs communaux au 1er janvier 2017 
6. Concours communal des maisons fleuries 2016 
7. Demande d’autorisation d’urbanisme/Désignation d’un adjoint pour la signature de l’arrêté. 
8. Prime de fin d’année du personnel communal 
9. Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 05 SEPTEMBRE 2016 ET DESIGNATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 05 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Odile BRUN est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. ECRITURES D’ORDRE BUDGETAIRE / DECISION MODIFICATIVE N° 3 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à la demande de la trésorerie de Benfeld, concernant une 
anomalie révélée par HELIOS portant sur une erreur d’imputation budgétaire en section d’investissement sur 
l’exercice 2015, il y a lieu de rectifier cette imputation par une écriture d’ordre budgétaire à l’intérieur de la 
même section en prenant une décision modificative du budget primitif 2016.  
Après délibération, le Conseil Municipal vote les crédits nécessaires par décision modificative N° 3 comme 
suit : 

 Compte   2152-041 : » Installations de voirie          + 1860 € 

 Compte 21531-041 : «  Réseaux adduction eau     + 1860 € 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. FUTUR EPCI : FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES ET PROPOSITIONS SUR LE NOM, LE SIEGE ET 
LA TRESORERIE COMPETENTE. 
 
Le Maire rappelle que le comité de Suivi, composé de l’ensemble des maires et vice-présidents des trois 
communautés de communes, réuni le 21 septembre 2016 à Ichtratzheim, a confirmé les propositions de nom 
de « Communauté de Communes du Canton d’Erstein » et de siège à BENFELD. 
 
Le même Comité de Suivi a proposé de donner une suite favorable à la fixation à 61 le nombre de sièges de 
l’assemblée délibérante du futur EPCI réparti comme suit : 
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Nom de la 
commune 

Nombre de sièges 

ERSTEIN 12 

BENFELD 6 

GERSTHEIM 4 

RHINAU 4 

HUTTENHEIM 3 

NORDHOUSE 2 

WESTHOUSE 2 

MATZENHEIM 2 

OBENHEIM 2 

HINDISHEIM 2 

BOOFZHEIM 2 

KERTZFELD 2 

KOGENHEIM 2 

SAND 2 

ROSSFELD 1 

OSTHOUSE 1 

HERBSHEIM 1 

HIPSHEIM 1 

SERMERSHEIM 1 

SCHAEFFERSHEIM 1 

DIEBOLSHEIM 1 

LIMERSHEIM 1 

FRIESENHEIM 1 

UTTENHEIM 1 

WITTERNHEIM 1 

BOLSENHEIM 1 

DAUBENSAND 1 

ICHTRATZHEIM 1 

TOTAL 61 

 
Il est précisé que la loi prévoit un conseiller communautaire suppléant pour les communes ne disposant que 
d’un seul siège de conseiller communautaire.  
 
Par ailleurs, le conseil communautaire du 27 septembre dernier a proposé également de valider l’ensemble 
de ces éléments ainsi que de recommander Benfeld comme trésorerie compétente. 
 
Ainsi, il est demandé au conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-6 et suivants, 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2016 proposant de définir les 
caractéristiques du futur établissement public de coopération intercommunale comme décrit ci-dessus, 
 
ENTENDU l’exposé de Mme le Maire 
 
DE DECIDER DE FIXER le nombre de conseillers communautaires du futur établissement de coopération 
intercommunale (EPCI) à 61 conseillers avec la répartition suivante : 
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Nom de la 
commune 

Nombre de sièges 

ERSTEIN 12 

BENFELD 6 

GERSTHEIM 4 

RHINAU 4 

HUTTENHEIM 3 

NORDHOUSE 2 

WESTHOUSE 2 

MATZENHEIM 2 

OBENHEIM 2 

HINDISHEIM 2 

BOOFZHEIM 2 

KERTZFELD 2 

KOGENHEIM 2 

SAND 2 

ROSSFELD 1 

OSTHOUSE 1 

HERBSHEIM 1 

HIPSHEIM 1 

SERMERSHEIM 1 

SCHAEFFERSHEIM 1 

DIEBOLSHEIM 1 

LIMERSHEIM 1 

FRIESENHEIM 1 

UTTENHEIM 1 

WITTERNHEIM 1 

BOLSENHEIM 1 

DAUBENSAND 1 

ICHTRATZHEIM 1 

TOTAL 61 

 
Il est précisé que conformément à l’article L.5211-6 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire bénéficient chacune d’un conseiller 
communautaire suppléant.  
 
DE PROPOSER DE DENOMMER « Communauté de Communes du Canton d’Erstein » le nouvel EPCI créé 
à compter du 1er janvier 2017. 
 
DE PROPOSER DE FIXER le siège du nouvel EPCI à BENFELD 67230, à la Maison Intercommunale des 
Services au 1, rue des 11 communes. 
 
DE CONSIDERER que la trésorerie compétente est celle de BENFELD. 
 
APPROUVE A 11 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION. 
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IV. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TERRAIN ARBORE 
 
L’association HETRE EN EVEIL ayant son siège à MOLLKIRCH, 6 rue des Prés, qui a participé au Forum des 
Associations le 02 octobre dernier, sollicite la commune pour la mise à disposition de la partie arborée derrière 
l’ancien terrain de football, donnant sur la route de Boofzheim afin d’y organiser ses activités de grimpe dans 
les arbres tout au long de l’année. 

Après délibération, le Conseil Municipal  

- donne son accord à la mise à disposition de cette partie de terrain arboré situé côté Est du club house et de 
l’ancien terrain de football ; 
- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition y afférente ; 
- charge le Maire d’en  informer le Football-Club de Herbsheim, utilisateur voisin de cette partie de terrain 
concerné par cette mise à disposition. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
V. FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2017 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les droits et tarifs communaux au titre de l’année 2017, 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 

600.00 € 

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’autolaveuse 

 
  25.00 € 

Électricité sur lecture du compteur avant et après la fête / le kwh    0.28 € 

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

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 2016/l’heure   32.00 € 

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

Assiette creuse    3.90 € 

Assiette plate    4.03 € 

Assiette dessert    3.50 € 

Soupière inox   32.50 € 
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Corbeille ovale inox   16.30 € 

Louche inox    8.00 € 

Fourchette à servir inox    7.30 € 

Cuillère à servir inox    7.30 € 

Cuillère à soupe    0.80 € 

Fourchette de table    0.80 € 

Couteau de table    1.10 € 

Cuillère à dessert    0.40 € 

Couteau à pain   21.00 € 

Thermos à pompe inox 3 litres   78.00 € 

Planche à découper   20.00 € 

Tasse à café avec soucoupe    3.20 € 

Tasse à thé avec soucoupe    4.70 e 

Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 

Verre à bière     2.90 € 

Flûte 13 cl    2.50 € 

Verre haut  à jus de fruit    1.00 € 

Verre normal  12.5 cl    0.65 € 

Saladier arcoroc  diamètre 230    3.90 € 

Saladier arcoroc diamètre 260    5.20 € 

Verre à eau de vie    0.39 € 

Cruche    3.90 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2016 
 
Le 05 août 2016, un jury composé de personnes extérieures à la commune, a établi le palmarès du Concours 
Communal de Fleurissement 2016 comme suit : 
 
Hors concours : 
BRUN Roger : 1er prix en 2014 
CROVISIER Christophe : 1er prix en 2015 
 
Grand prix d’excellence avec Félicitations du Jury : 40 €uros 
DENNI/KOENIG Jean-Philippe/Patricia, KRETZ Benoît, SITTLER Laurent 
 
Grand prix d’excellence : 32 €uros 
LANG Jean-Marie (Prix Exceptionnel Paysager) 
 
1er  prix d’excellence: 25 €uros  
HOFFER Michel, KREMPP Marie-Thérèse, WINDENBERGER Christian 
 
Prix d’excellence : 16 €uros 
ADOLF Guy, BARTHELMEBS Bruno, SITTLER Roger, SITTLER Raymond, UTTER François, WARTH 
Maurice. 
 
1er prix d’honneur : 12 €uros    
DRENDEL Jean-Claude, FELTZ Denise, FRECH Monique, HESS Alain, KLEIN Henri, KOENIG Gérard, 
KREMPP Maurice, WEISS Jean-Pierre, WILLMAN Rémy. 
 
Prix d’Honneur : 10 €uros  
BARTHELMEBS Raymond, BERREL Jean, BISCHOFF Richard, BRUN Marie-Louise, CURVALLE Lionel, 
GAUCKLER René, HAUSS Pierre-Paul, HURSTEL Laurent, KOENIG Christophe, KRETZ Charles, LAVEILLE 
Fabrice, MUNICH Daniel, RAMSTEIN Jean-Marc, SCHMITT Irène, SCHNEIDER Maurice, SCHWAB Jean-
Paul, STRUB Joseph, THEER Jean-Claude, TROVALET Patrice, WITZ Claude. 
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Prix d’encouragement : 8 €uros  
BRUN André, BRUN Arsène, JAEGER Eric, KAMMERER Gaston, KINTZ Bernadette, KLEIN Patrice, 
KOESSLER Jean-Georges, RUDOLF Georges, SCHMITT Gilbert, ULRICH David, WALDER Armand, 
WALTER Laurent. 
 
Les bons d’achat offerts sont à utiliser dorénavant auprès des horticulteurs suivants : Ets  GEORGER 
Dominique à Sand, Ets GAESSLER Dominique à Benfeld, Ets MEYER Bénédict à Rhinau et Fleurs 
EHRHART à Rossfeld. 
 
La remise des prix aura lieu lors de la soirée des Vœux du Maire, qui se tiendra vendredi le 06  janvier 2017 
à partir de 19 h 00 à la salle Le Courlis.  
 
Toute personne intéressée est invitée à y assister. 
 
Il est rappelé que les prix des personnes primées n’assistant pas à la remise des prix et non excusées ne 
leur seront pas transmis. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME /DESIGNATION D’UN ADJOINT POUR LA SIGNATURE 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que sur demande de notre service instructeur de l’urbanisme en 
l’occurrence l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique à Obernai, une délégation de signature est à mettre en 
place pour la signature d’une décision concernant un membre de sa famille. 
 
En effet, M. Raymond SITTLER, beau-frère de Mme le Maire a déposé en date du 07  octobre 2016 une 
déclaration de travaux ayant pour objet la création d’une piscine sur sa propriété sise au 1, rue des Vignes. 
 
Mme le Maire précise qu’elle n’est en rien intéressée par la déclaration préalable n° 067 192 16 R 0019 
déposée par son beau-frère, et afin d’éviter les conflits d’intérêts, 
 
le Conseil Municipal, après délibération, 
 
Vu l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme crée par ordonnance 2005-1527 du 08 décembre 2005, article 
15 JORF du 09 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007, désigne Mme Odile BRUN, Adjointe au 
Maire, pour signer la décision concernant la déclaration préalable 067 192 16 R0019 déposée par 
M.  Raymond SITTLER le 07 octobre 2016 et complétée le 20 octobre 2016. 
 
Pour information l’article L422-7 dit que « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de déclaration préalable, 
soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant 
de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VIII. PRIME DE FIN D’ANNEE DU PERSONNEL COMMUNAL  
 
La délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 1997 portant sur l’intégration dans le budget 
communal de la prime de fin d’année versée au personnel communal, complétée par une délibération en date 
du 20 novembre 1997 est modifiée comme suit : 
 
-  la prime sera versée avec le salaire du mois de novembre et correspond au montant indiciaire brut du 
salaire du mois d’octobre pour l’ensemble des agents titulaires et non titulaires.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IX. DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

SIVU du Centre Alsace : Licenciement prévu d’un bûcheron pour inaptitude suite à accident de la vie privée. Indemnité 
de 10 € environ par hectare soumis soit environ 740 € à verser au SIVU par notre syndicat forestier. 

 

Prêt Salle le Courlis au Lions-Club BENFELD-ERSTEIN 

Comme chaque année, le Lions-Club, dont Marcel SITTLER est membre, occupera le bar de la salle Le Courlis les 15, 16 
et 17 novembre 2016 pour l’élaboration de foie gras qui sera ensuite proposé à la vente afin de soutenir des actions 
caritatives.  

Sur proposition de Mme le Maire, la salle Le Courlis est mise gracieusement à disposition du Lions-Club  pour cette 
opération. Le Lions-Club Benfeld-Erstein  prendra en charge les frais d’électricité, le nettoyage étant assuré par 
l’association. 

 

FUSION DES 3 INTERCOMMUNALITES 

Dans le cadre de la fusion des communautés de communes de Benfeld et Environs, du Pays d’Erstein et du Rhin, une 
réunion d’informations et d’échanges aura lieu, le lundi 07 novembre 2016 à 20 h 00 au musée Würth France à Erstein 
précédée à 19 h 00 d’une visite du musée. L’ensemble des membres des conseils municipaux des communes membres 
de ces 3  intercommunalités sont invités à y assister. Un covoiturage sera organisé à Herbsheim.  

 

IPAG FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX 

Le programme de formation des élus du Bas-Rhin 2017 est paru et transmis par mail à l’ensemble du Conseil Municipal 
ce jour. Inscriptions à transmettre en Mairie dès que possible en tout cas avant le 02 décembre 2016. 

 

PERISCOLAIRE  

Mme le Maire informe l’assemblée que les enfants de Herbsheim inscrits au périscolaire de la Communauté de Communes 
de Benfeld et Environs pour le déjeuner prendront leur repas à compter du 3 novembre 2016 à la maison des associations 
au 1er étage dans la petite salle de réunion réaménagée en réfectoire par le service petite enfance de la communauté de 
communes. Cette décision a été prise en raison d’un nombre croissant d’enfants bénéficiant de cette prestation et afin 
d’éviter l’achat d’un autre minibus par la communauté de communes. 

 

CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS 

2 chantiers se tiendront prochainement sur notre ban communal à savoir le 22 octobre au « Geissenried » et le 05 
novembre au « Boehlmatten ». 

L’assemblée est invitée à y participer afin de soutenir les bénévoles qui œuvrent pour la bonne conservation de ces sites. 

 

JUMELAGE RELATIONS AVEC LA COMMUNE DE FRIESENHEIM-SCHUTTERN 

Pour information, la cérémonie des vœux du Nouvel An de notre commune jumelée est fixée au dimanche 08 janvier 2017. 
La traditionnelle soirée du Dreikoenigsessen aura lieu à la Offohalle, vendredi, le 13 janvier 2017.  

 

RECEPTION DES VŒUX DU MAIRE POUR LE NOUVEL AN  2017 ET REMISE DES PRIX FLEURISSEMENT 2016 

Sur proposition de Mme le Maire, la réception des vœux du Maire à l’occasion du Nouvel An 2017 aura lieu pour la 1ère 
fois un vendredi soir, à savoir vendredi, le 06  janvier 2017 à 19 h 00 à la salle Le Courlis. La remise des prix du concours 
communal des maisons fleuries aura lieu au cours de la même soirée.  

 

VOYAGE MI-MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Une sortie de mi-mandat est proposée aux membres du Conseil Municipal et à ceux de Schuttern les 27, 28 et 29 mai 
2017, dates à retenir. La destination prévue est la ville de Lyon et alentours. 

 

REUNION SUR LE TERRAIN DE LA COMMISSION DES TRAVAUX  

La commission des travaux et plus largement l’ensemble des membres du Conseil Municipal sont invités à une réunion 
sur le terrain, samedi le 12 novembre 2016 à 9 heures, RDV devant la Salle Le Courlis pour une visite sur le terrain. 

 

REGLEMENTATION SUR LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES   

Une question est posée à propos de la réglementation actuelle des traitements phytosanitaires en bordure de zones 
habitées. En effet, la suppression d’une bande enherbée notamment à l’arrière des maisons côté forêt dans la rue des 
Frênes a été constatée. Les agriculteurs présents ont confirmé qu’il n’y avait actuellement aucune directive obligeant 
l’agriculteur à laisser une bande enherbée en bordure d’agglomération. Il y a quelques années, la réglementation sur les 
jachères favorisait leur mise en place. 

 

La séance est levée à 22 heures. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

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

 10 décembre : Contes de Noël pour les enfants salle Le Courlis  

 11 décembre : Fête de Noël des personnes âgées par le CCAS et la Commune  

 28 décembre au 11 janvier : Vente de cartes de membres par le FCH 

 06 Janvier : Réception des Vœux et remise prix fleurissement, vendredi soir à 19 h  

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

JOYEUX RETRAITES 

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi le 15 décembre 2016 et jeudi le 
19 janvier 2017. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 
 

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 accompli cette démarche pourront se faire inscrire sur 
la liste électorale communale en se présentant en Mairie jusqu’au 31 décembre : une permanence 
sera tenue samedi le 31/12 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. 

 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des Vœux du Nouvel An aura lieu, Vendredi, le 06 janvier 2017 à 19 h 
à la Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 2016 et les prix 
du Fleurissement 2016 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 2017 (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 07 février 
2017 de 17 h 30 à 20 h 30. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, 
nous vous en remercions. 
 

VENTE DE BOIS A FAÇONNER 

La prochaine vente de bois à façonner aura lieu à Herbsheim, à la salle « Le Courlis », Lundi le 12 
décembre 2016 à 18 h 30  pour les communes de Herbsheim et de Rossfeld. Les affiches sont 
disponibles en Mairie et à la Boulangerie LUDWIG.  

 
Esther SITTLER, Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er octobre 2016 et le 27 novembre 2016 : 

 
 
 
 Textes officiels : 
 

- Note du 23/11/2016 de la Direction Départementale de la protection des populations, relative 
à l’Influenza aviaire hautement pathogène. 

 
- Avis aux exploitants agricoles du 24/11/2016 – dégrèvements impôts directs 

 
- Liste de classement des installations de polyculture établie le 07/11/2016 par la Direction 

Générale des Finances Publiques (régime du bénéfice forfaitaire) 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
 

- Dossier déposé le 07/10/2016  par Mr Raymond SITTLER, pour la construction d’une piscine 
de 25 m2 sur sa propriété au 1 rue des Vignes – sans opposition le 03/11/2016 
 

- Projet de remplacement de fenêtres et de la porte d’entrée présenté le 18/10/2016 par Mme 
Manon SCHAAF, 56a rue de l’Eglise – sans opposition le 19/10/2016 
 

 
▪ Demandes de permis de construire :  
 

- Demande présentée le 24/10/2016 par Mr Yanis PABST, 102 place de la Mairie, pour des 
travaux de démolition sur dépendances et d’extension de la partie habitable (surface de 
plancher de 321,66 m2) 

 
 

 Autres informations : 
 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 21/10/2016 et convocation à 
la réunion ordinaire du 14/11/2016 
 

- Arrêté de Police/Mairie de Herbsheim du 04/10/2016 règlementant la circulation et le 
stationnement du 10/10/2016 au 16/12/2016 sur l’ensemble de la commune dans le cadre 
des travaux d’ouverture, de relevés de chambres et poteaux TELECOM et électriques par la 
Société EHTP-MULLER-AEGE, en vue de la mise en place de la fibre optique (prorogation 
de l’arrêté du 12/07/2016 – cf HB n° 162) 
 
 

- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées sur le secteur de Rossfeld château 
d’eau le 11/10/2016 –résultats conformes- 
 

- Calendrier des fêtes 2017 
 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Décembre 2016  - Janvier 2017 
 

Le 3 Décembre 87 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel) 

Le 5 Décembre 71 ans M. ADMARD Jean Pierre  

Le 9 Décembre 84 ans Mme BRUN Yvette 

Le 18 Décembre 86 ans Mme BERREL Augustine 

Le 30 Décembre 84 ans M. BRUN Julien 

Le 31 Décembre 84 ans Mme RIEHL Denise 

Le 1er Janvier 91 ans Mme BRUN Adrienne 

Le 3 Janvier 74 ans Mme RUEFF Marie-Louise 

Le 10 Janvier 87 ans Mme SCHMITT Irène 

Le 12 Janvier 76 ans M. BRUN Albert 

Le 21 Janvier 91 ans Mme SCHNEIDER Jeanne 

Le 22 Janvier 84 ans Mme TRUTT Raymonde 

Le 23 Janvier 76 ans Mme OTTER Marie-Thérèse 

Le 25 Janvier  84 ans Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 

Le 2 Février 72 ans M. KERN Jules 

Le 2 Février 70 ans Mme SILBER Nicole 

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

- Le 13 octobre est née à Sélestat une petite Camille, fille de Anaël WEISSENBURGER et Anne CHRIST, 
domiciliés 4 rue du Parc. Avec eux se réjouissent la grande sœur Line ainsi que les grands parents Jean-Paul 
et Odile CHRIST, qui ont vécu une période très palpitante avec la naissance, la veille 12 octobre à Chambéry, 
de Mélusine, premier enfant de leur plus jeune fille, Hélène, et de Cédric Jimenez. 
 
- Lorélia, Michelle, Simone est née à Sélestat le 1er novembre 2016. Elle est le premier enfant de Marc LEBON 
et Délia MELIN, installés au 19a rue Principale 
 
- Véronique et Laurent HURSTEL sont heureux de faire part de la naissance de leur petite fille Alexia, née le 
21 novembre 2016. Elle comble de joie les parents Catherine et Fabrice GUIOT, établis à Huttenheim, ainsi 
que l’arrière-grand-mère Georgette HURSTEL. 

Toutes nos félicitations ! 

 Le 24 octobre dernier ont eu lieu en l’église paroissiale de Herbsheim les obsèques de Mme Rose 
SCHMITT, née Muller, âgée de 93 ans. 
Native de Hilsenheim où elle avait vu le jour le 26 juin 1923, elle s’y était mariée avec Camille SCHMITT le 27 
décembre 1946. Le couple  a eu une fille, Simone, née en 1949. En octobre 1967, la petite famille s’est installée 
à Herbsheim, dans la maison qu’elle a fait construire au 4 rue du Parc. Mme SCHMITT a travaillé de longues 
années en Allemagne avant de prendre une retraite bien méritée et de profiter de ses cinq petits-enfants.  
Puis, particulièrement affectée par la disparition prématurée de sa fille, et, quelque temps plus tard, de son 
époux, décédé le 18 octobre 2006, la défunte a intégré la résidence Jaeger à Benfeld en 2008. Enfin, il y a 
deux ans environ, elle a été prise en charge par son petit-fils Kevin et sa famille à Waltenheim s/Zorn, où elle 
a été bien entourée, avant de s’éteindre paisiblement le 19 octobre dernier. Elle repose désormais aux côtés 
de son époux dans le cimetière de son village d’adoption.  

Nos plus sincères condoléances à la famille en deuil. 
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Se rassembler pour rester en vie ! 

 
Nos paroisses ressemblent étrangement à nos familles. Elles restent vivantes dans la mesure où 
les personnes qui les composent se donnent le temps de se rencontrer, de se parler, de partager 
joies et peines, de s’asseoir à la même table, d’y porter ensemble les responsabilités… Mais pour y 
parvenir et entretenir le feu, chacun est appelé à y mettre du sien. Il ne sert à rien de se plaindre 
que les temps ont changé, si soi-même on néglige d’y apporter sa part. 
  
De fait, nous nous rendons bien compte que le nombre de Messes célébrées dans nos Paroisses 
n’est pas très élevé. Évidemment, non sans légèreté, on dira que c’est la faute au curé qui n’habite 
plus sur place et qui ne vient que trop rarement chez nous. En réalité, il arrive régulièrement, en 
semaine, que celui-ci se retrouve seul avec le sacristain à célébrer à l’église. Une communauté ne 
saurait se réduire au seul prêtre. Malgré les invitations souvent répétées, nous n’avons ni le réflexe 
ni le courage de venir à l’église chez nous, encore moins de nous rendre dans un village proche 
pour célébrer l’Eucharistie avec d’autres chrétiens. Si facilement, on dira : « Moi, je vais toujours à 
Neunkirch ! ». Mais faisons-nous effectivement l’effort de nous y rendre chaque fois ? 
 
« Une communauté qui ne se rassemble plus pour prier, se condamne à mourir », aimait à répéter 
Mgr. Elchinger. Sommes-nous, consciemment ou non, en train de nous en satisfaire et de signer cet 
arrêté de mort ? Il nous faut réagir et, si possible, ensemble et sans tarder. Voilà pourquoi, nous 
continuerons bien sûr à proposer, à intervalles réguliers, des Eucharisties dominicales, mais 
également des Assemblées de la Parole : on les appelait ADAP (Assemblée Dominicale en 
l’Absence de Prêtre) ou ADAL (Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs). Ces Assemblées de 
la Parole, comme par le passé,  seront préparées par les équipes liturgiques des Paroisses et les 
acteurs habituels des célébrations : chorales, lecteurs, sacristains, servants d’autels… 
 
Notre Archevêque, Mgr GRALLET nous presse également de constituer des Equipes-funérailles. 
Dans un avenir proche, une équipe de laïcs se joindra au prêtre pour accueillir et accompagner les 
familles marquées par un deuil. S’il n’est pas possible d’assurer une Messe d’enterrement, le jour 
prévu pour les obsèques, cette équipe pourra conduire une Célébration de la Parole à l’église ou au 
Centre funéraire. La famille éprouvée sera invitée ensuite à participer à une Messe dominicale, 
spécialement célébrée dans la Paroisse à l’intention de la personne défunte. Cette équipe 
accompagnera aussi les familles au moment de la mise en terre au cimetière. Dès à présent, 
plusieurs personnes ont entamé une formation pour se préparer à cette nouvelle mission.  
 
Nous savons bien que l’Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne : le Concile l’avait rappelé 
avec insistance. Cette réalité vaut toujours. Cependant, il appartient à tous les baptisés, aînés, 
adultes, jeunes parents, adolescents et enfants de redonner une nouvelle vitalité à nos 
communautés locales, à édifier l’Église, en empruntant des chemins nouveaux qui nous permettent 
de goûter la Parole de Dieu, de partager le Pain de vie et de nous unir dans la prière. Si nous 
négligeons cette mission, nous trahissons l’engagement pris devant Dieu par nos parents au 
baptême, renouvelé  par nous-mêmes lors de notre confirmation. Il y va de notre relation avec Lui. 
Imaginons un seul instant que, le jour où nous quitterons ce monde, à notre grande surprise, le 
Seigneur vienne nous dire : « En vérité, en vérité, je ne te connais pas ! »  
 
 
 Marcel IMBS 
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Fête paroissiale : Un beau dimanche entre amis 
 

La fête paroissiale, organisée par le conseil de fabrique de l’Église locale a, cette année encore, 
rencontré un franc succès, avec 140 participants. Pour cette 11ème édition, les bénévoles du conseil, 
avec à leur tête leur président Michel Hoffer, se sont mis en quatre pour faire de cette journée de 
rencontre un beau moment de convivialité et de partage. 
 

Les paroissiens se sont d’abord retrouvés à l’église du village pour la messe dominicale, 
concélébrée par les Curés Marcel Imbs et Charles Brillenmeyer, venu en voisin. Les Pères Gérard 
et André de Notre Dame de Neunkirch, qui assurent le renfort tout au long de l’année au sein de la 

communauté de paroisses, ont également 
honoré cette manifestation de leur 
présence. 
 

Le déjeuner servi à la salle du Courlis a 
une fois de plus été très apprécié. Après 
l’apéritif accompagné de bretzels fournis 
par Arnaud Schnee, les convives se sont 
régalés d’un pot au feu, tout à fait 
approprié à cette journée de grisaille, 
avant de déguster un bon dessert 
concocté par la boulangerie Ludwig, ainsi 
que les tartes réalisées par les bénévoles. 
 

L’après-midi s’est ensuite déroulée dans 
une excellente ambiance entre discussions, blagues, danses et bien sûr le tirage des tombolas, qui 
est toujours un moment très animé avec 250 numéros participants cette fois. Cette journée toute en 
convivialité a permis de récolter des fonds précieux pour le fonctionnement de l’église et ce n’est 
qu’à la nuit tombée que les participants sont retournés dans leurs foyers, en se donnant rendez-
vous pour l’année prochaine ! 

 
Simone 

 

 

 
La Boulangerie LUDWIG 

 
Vous propose une large gamme de pains en passant du pain blanc 
 aux pains spéciaux, un nombreux choix de desserts disponibles 

ainsi que des apéritifs tels des kougelhopfs sucrés & salés,  
des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat) 

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

 
 Pour Noël : avant le 20 décembre 

 Pour Nouvel An : avant le 28 décembre 
 

Boulangerie-Pâtisserie LUDWIG 
93 rue Principale – 67230 Herbsheim 

 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 5 h 30 à 12 h 00. 

Tél : 03 88 74 14 90 
 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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Cette année durant la semaine du goût qui a eu lieu du 10 au 14 octobre 2016, toute l’école a 
organisé des activités autour de ce thème qui régale les papilles ! 

Les élèves du CE2/CM ont confectionné différents cakes : cake aux courgettes, cake aux carottes, 
cake au miel et à la cannelle, cake au thon, cake au jambon, cake aux olives et lardons, cake aux 
pommes et à la pistache. Le lendemain, les élèves les ont dégustés et ont pu apprécier les 
différentes saveurs. 

 
Un grand merci aux parents qui nous ont aidés et au Super U qui nous a donné une partie des 
ingrédients. 

 

 
 
 

  
Ramassage du vieux papier du 06/01/2017 au 13/01/2017 à 15h. 

Comme d’habitude, nous vous invitons à apporter votre papier bien ficelé et à le déposer 
dans la benne ou à côté. Les élèves les chargeront dans le container.La recette servira à 
financer les sorties de nos élèves.D’avance merci pour votre contribution à la collecte. 
 
Dates des prochaines collectes de vieux papier : 

 du 15/05/2017 au 19/05/2017 

 du 18/09/2017 au 22/09/2017 
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La semaine du gout à la maternelle : 
 

Nous avons réalisé de belles brochettes de fruits, que nous avons dégustées 
pour le goûter !  
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Nous avons aussi fait de la compote de pommes. 
1) Odile nous a montré comment éplucher les pommes. 

 

 

 
 

 

 

2) Puis nous avons coupé des petits 

morceaux de pommes. Nous avons 

beaucoup aimé. 

 
 
 

3) Nous avons mis ces petits morceaux de pommes avec un peu de sucre et de l’eau 

dans une casserole et nous avons tout fait cuire. 

 

4) Lorsque c’était cuit nous avons mixé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Puis le lendemain nous avons dégusté la compote de 

pommes. 
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La semaine du goût des CP/CE1 

Les élèves de CP et de CE1 de l’école élémentaire d’Herbsheim ont mis la main à la pâte 

le mardi 18 octobre, afin de réaliser des recettes de cakes. Grâce à l’implication de 3 

mamans, les élèves ont ainsi pu cuisiner 2 recettes de cakes chacun (une salée et une 

sucrée) 

C’est ainsi, que les élèves ont été amenés à éplucher, couper, des fruits et légumes. Peser 

des quantités d’ingrédients. Mélanger, fouetter, casser des œufs … et bien d’autres 

expériences. 

C’est ainsi que Susie souligne qu’elle a « aimé casser les œufs et peser la farine dans la 

balance ». Florian, lui a « aimé éplucher les pommes ». Quant à Alexandre, qui avait 

préparé un gâteau au thon et un à la banane et au chocolat, ce qu’il a par-dessus tout adoré, 

c’était de manger les bouts de gruyère tombés sur la table. Margot, nous précise que ces 

bouts de gruyère avaient été pesés sur la balance : ils n’étaient donc pas tout à fait tombés 

sur la table !   

Mais, heureusement, la semaine du goût est le moment parfaitement adapté pour se laisser 

tenter par sa gourmandise et surtout découvrir de nouvelles saveurs. 

Tous ces cakes, que les CP et CE1 ont faits avec application, ont été dégustés le mercredi 

19 octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration réalisée par Quentin, qui nous 
montre un groupe d’élève cuisinant en 

classe. 

Illustration réalisée par Coline, qui nous montre le 
sourire avec lequel elle a pu verser les ingrédients 

dans le saladier. 
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Et à présent, un petit mot mêlé gourmand pour bien digérer… 

 

A B E A S S I E T T E U O F 

C E C F A R I N E L M E P T 

D C O H L O B D H O N T Q U 

E N N I A W S U C R E A R V 

F A O J D X C A N E C M S T 

E L M E I Y C E A F U O S A 

R A E L E Z H T L A I T P L 

E B E U R R E U P G L L A O 

Y G K O A B V O H I L M T C 

U P O M M E R C J K E N U O 

R B A N A N E N O D R A L H 

G O U R M A N D I S E O E C 

Le groupe de Benjamin, Julien, Dorian, 
Coline, Manon, Florian et Cyriac ont 
réalisé un cake chèvre, tomate et un 

cake pomme cannelle. 

Farine  Saladier 
Sucre  Fouet 
Beurre  Balance 
Chocolat Couteau 
Banane Planche 
Pomme Économe 
Lait  Moule 
Tomate Bol 
Chèvre Spatule 
Gruyère Assiette 
Lardon  Gourmandise 
Cuillère 

Le groupe de Thomas, Trystan, Tidiane, 
Enzo, Quentin et Mattéo ont réalisé un 
cake aux lardons et un cake marbré. 

Le groupe de Susie, Margot, Léanne, Ines, 
Gaëtane, Alexandre ont réalisé un cake au 

thon et un cake banane chocolat. 
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CREMATION DES SAPINS DE 

NOEL 
 
 
 

 
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de HERBSHEIM organise la 
crémation des sapins de noël à l’étang de pêche de HERBSHEIM 
 
 
 

Samedi 7 janvier 2017 à partir de 17 heures. 
 
 
 

Venez nombreux partager un verre de vin chaud, un morceau de 
galette des rois  et échanger vos vœux pour la nouvelle année autour 
d’un feu. 
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Section 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. 
 
N’oubliez pas de présenter la carte de membre aux « commerçants sympas », ils vous accorderont 
une réduction   
Liste disponible à l’AGF de Benfeld ou chez Annette Krempp, responsable de section 

 

 

Pour nos petits : Des HISTOIRES AU BOUT DES DOIGTS 

Le samedi 10 décembre à 14h30 – Salle Le Courlis 

« Pierre raconte les histoires et les doigts de Frédérique s’envolent, les dessins apparaissent, se transforment, 

l’histoire s’anime… comme dans une sorte de danse » 

L’après-midi se terminera autour d’un goûter offert par la section AGF 

 

 
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 
 
 
 
ANIMATION DE NOËL à la Ferme éducative à Rhinau 
Dimanche 18 décembre de 14h à 19h 
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 
du 6 au 8 décembre 2016  à la Salle des Fêtes de Benfeld. 
 
EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX !  
Dimanche 22 janvier 2015 de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de Benfeld 
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 

 
Plus d’informations pour ces manifestations et pour le programme des conférences 
parentalité ?  Contactez l’AGF – Centre social et familial au  

0388744413 - benfeld@agf67.fr 
À noter : 

L’AGF Benfeld s’est installée dans de nouveaux locaux 
et vous accueille désormais au 10, rue du Grand Rempart 

 

  

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
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Remerciements 
 
 
 

Le FCH remercie la Caisse du Crédit Mutuel de la région de Benfeld  
qui a offert une tresse complète (maillot + short + chaussettes)   

pour l’équipe 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Quelques dates à retenir : 
 
 

Assemblée générale le 8 décembre 2016 
 

18ème Marche des Braconniers le 7 mai 2017 
 

3ème marché aux puces le 18 juin 2017 
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Pour l’année 2017 
 
 
 

 06 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An + Remise des prix pour le fleurissement 
2016 à la salle « Le Courlis » 

 07 janvier : Crémation des sapins de Noël 

 28 janvier : Salle des fêtes à Benfeld (AGF « En famille faites vos jeux ») 

 11-12 février : Collecte par la Fabrique de l’Eglise  

 04-11 mars : Vente de cartes de membre A.P.P. 

 14 mai : 1ère Communion à Rossfeld 

 07 mai : Marche gastronomique des braconniers par le  F.C.H. 

 04 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisse)  

 18 juin : Marché aux puces (FCH) 

 25 juin : Concours de Pêche Individuel A.P.P. 

 02 juillet : Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

 13 juillet : Cérémonie au Monument aux Morts et distribution de brioches aux enfants 

 13 juillet : Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par l’APP) 

 02-19 septembre : Vente de cartes de membre par l’AGF 

 23 septembre : Soirée Harengs par l’APP au Courlis 

 30 septembre -09 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile 

 15 octobre : Fête paroissiale à la salle « Le Courlis » 

 04-05 novembre : Vente de calendriers par les Sapeurs-pompiers 

 11 novembre : Fête nationale de l’Armistice (cérémonie au monument aux Morts) Vin 
d’honneur à la mairie. 

 02 décembre : Fête de la Ste Barbe des Sapeurs-pompiers 

 09 décembre : AGF : Contes pour les enfants  

 10 décembre : Fête de Noël des personnes âgées 

 30 décembre au 06 janvier 2018 : Vente des cartes de membres par le F.C.H. 

________________________ 
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La classe 1971 a fêté ses 45 ans 
 

Samedi le 19 novembre les membres de la classe 1971, rejoints par deux camarades de la 
classe 1972, se sont retrouvés à la salle des fêtes de Fegersheim pour une soirée dansante 
ayant pour thème les années 80 à nos jours. Un bon couscous a régalé les classiers et leurs 
conjoints.  

L’ambiance était garantie avec notre DJ préféré, Frédéric Gauckler ! De plus, nous étions 
ravis de faire la connaissance de nouveaux arrivants installés à Herbsheim, rue des jardins 
et place de Schuttern.  

Une soirée réussie qui a ravi tous les participants ! 

 

 
Les participants : Renée HERT, Anne KOENIG, Claudia GAUCKLER, Corinne HUBER/BECHTEL (1972), 
Philippe BRUN (1972), Isabelle GAUCKLER/DUTTER, François WINDENBERGER, Benoît KRETZ, Cyril 

ROHAT, Séverine ROHAT/MEYER, Sirikrit CURVALLE 
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Suggestion d'un repas de Noël complet  
(certaines parties peuvent se préparer à l'avance) 

 
 

Noël sous les tropiques 

Mélangez au blender 60 cl de jus d'ananas, 20 cl de rhum blanc, la pulpe de 3 fruits de la passion 
filtrée à la passoire fine et 2 brins de menthe fraîche. 
Ajoutez de la glace pilée et présentez dans 6 verres rafraîchis. 
 
On peut décorer les verres de grains de fruit de la passion pour donner du croquant au cocktail et 
quelques feuilles de menthe. 
 

Muffins aux figues et au foie gras 

Pour environ 12 mini pièces : préparation 10 min et cuisson 25 min 
 

4 figues séchées – 200 g de foie gras – 3 œufs – 15 cl de lait – 200 g de farine – ½ sachet de levure 
chimique – 3 cuil.  à soupe d'huile – ½ cuil. à café de cannelle – sel et poivre 
 
Chauffez le four sur th. 6 (180°). Battez les œufs avec le lait, puis versez progressivement la farine 
mélangée à la levure toujours en fouettant. Ajoutez 1 cuil. à café rase de sel, poivrez généreusement 
et incorporez la cannelle. 
 
Coupez les figues séchées en petits morceaux. Ajoutez-les à la préparation. 
Huilez des mini moules à muffins et remplissez-les aux deux tiers. Déposez un cube de foie gras 
dans chacun, et complétez avec la pâte aux trois quarts des moules. Enfournez pour 25 min. 
 
Pour que le foie gras fonde en bouche mais pas dans le muffin, placez les dés de foie gras 30 min 
au congélateur avant leur ajout à la pâte. 
 

Millefeuilles de Saint-Jacques et mangue 

Pour 4 personnes / préparation 25 min et cuisson 25 min. 
 
12 noix de Saint-Jacques – 2 mangues - 1 citron – 4 pâtes feuilletées – 50 g de beurre – 50 cl de 
lait – 50 g de sucre en poudre – sel et poivre du moulin 
 
Chauffez le four à th. 6-7 (200°). Taillez 12 rectangles (4 x10 cm) dans les pâtes feuilletées. Cuisez-
les 15 min entre deux feuilles de papier cuisson placées entre deux plaques. 
Rincez les Saint-Jacques. Découpez 3 rondelles dans chaque noix, pochez-les 1 min dans le lait 
frémissant. Salez et poivrez. Égouttez-les. 
 
Pelez et dénoyautez les mangues. Taillez des rondelles de même diamètre que les Saint-Jacques 
dans la chair d'une des mangues. Mixez le reste de mangue avec le jus du citron et un filet d'eau. 
Salez, poivrez. Réservez au frais. 
Faites blondir le sucre et le beurre dans une sauteuse. Faites-y caraméliser les rondelles de mangue 
à feu doux. 
 
Déposez des rondelles de Saint-Jacques et de mangue sur les rectangles de pâte. Renouvelez deux 
fois l'opération pour obtenir une superposition de trois rectangles de pâte pour chaque convive. 
Nappez de jus caramélisé et servez vite avec le coulis de mangue. 
Vin : jurançon  
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Sorbet tomate-basilic  

 
Duo de poularde et de homard 

Pour 6 personnes : Préparation 30 min et cuisson 35 min 
 
6 blancs de poularde – 2 homards moyens – 4 jaunes d'œufs – 30 g de beurre – 2 cuil. à soupe de 
crème fraîche – 20 cl de fumet de poissons – 20 cl de champagne – 2 cuil. à soupe d'huile – 2 cuil. 
à café d'armagnac – piment d'Espelette – sel et poivre 
 
Salez, poivrez les blancs de poularde. Faites-les colorer dans une sauteuse avec le beurre fondu. 
Couvrez, laissez cuire 20 min sur feu très doux. 
Ébouillantez les homards 1 min dans de l'eau salée. Égouttez-les bien, cassez les pinces et 
déposez-les dans un plat. Arrosez-les d'huile d'olive puis enfournez-les pour 12-15 min à th. 9 (270°). 
 
Décortiquez les homards et découpez la chair en médaillons. Conservez les pinces entières. Coupez 
les têtes en deux, prélevez le corail et les parties crémeuses puis mixez avec la crème fraîche et 
l'armagnac. 
 
Laissez réduire le fumet de poissons de moitié dans une casserole avec le champagne et une pincée 
de piment d'Espelette. 
 
Fouettez les jaunes d'œufs 3 min dans un grand saladier avec 3 cuil. à soupe d'eau froide. 
Placez le saladier au bain-marie et versez peu à peu le fumet de poissons chaud en battant pour 
obtenir une sauce ferme et bien onctueuse. Ajoutez la crème de corail, du sel et du poivre. 
 
Coupez les blancs de poularde en aiguillettes. Servez-les avec les médaillons de homard nappés 
de sauce et accompagnés des pinces entières. 
Vin : champagne blanc de noirs 
 

Bûche chocolat blanc - fruits rouges 

Pour 8 personnes : préparation 45 min – attente 3 h et cuisson 20 min 
 
450 g de cocktail de fruits rouges surgelés – 300 g de chocolat blanc – 4 œufs – 25 cl de crème 
liquide – 10 g de beurre – 2 cuil. à soupe de sucre en poudre – 100 g de sucre glace – 70 g de fécule 
de maïs – 100 g de poudre d'amande – 1 sachet de thé aux fruits rouges 
 
Laissez décongeler les fruits dans une passoire. Préchauffez le four sur th. 7 (210°). Battez 1 œuf 
avec 3 jaunes et le sucre glace jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez la fécule, la poudre 
d'amandes puis, peu à peu, les blancs d'œufs battus en neige. 
 
Étalez la pâte sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé beurré. Enfournez-la 10 min 
puis retournez-la sur un linge saupoudré de sucre. Ôtez délicatement le papier et roulez le biscuit 
sans serrer. 
 
Faites infuser le thé 3 min dans la crème liquide bouillante. Placez le chocolat blanc haché dans un 
saladier. Réchauffez la crème et versez-la bouillante en plusieurs fois sur le chocolat. Réservez au 
réfrigérateur en mélangeant souvent. 
 
Déroulez le biscuit et recouvrez-le avec les deux tiers de la crème au chocolat, répartissez environ 
300 g de fruits bien égouttés sur un des petits côtés du biscuit et roulez-le. Réservez 1 heure. 
Coupez les extrémités de la bûche et recouvrez-les de crème au chocolat. Replacez-la au frais 
jusqu'au dernier moment. Décorez de fruits rouges et servez. 

« Cuisine Actuelle » Christiane 
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Un défi qui donne envie de faire 
des économies d’énergie ! 

 

 

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 

C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. 
La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au 
moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre de confort. 
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour : 

- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les 
participants ont économisé en moyenne 200€ sur l’année ! 

- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie 
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble 

-  

 
 
Comment participer au défi ? 

Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter  
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 
 
 
Plus d’informations :  

http://alsace.familles-a-energie-positive.fr  
 
 

 

http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
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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 07 janvier 2017 

 samedi 28 janvier 2017 
 samedi 25 février 2017 

 
 

Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons (IPSEN) 
 

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

 nous consulter pour les dates  
 
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. 

 
 
 

 

 

 
  

 

…Vous souhaite de  
JOYEUSES FÊTES 
 DE FIN D'ANNEE 

Alex vous invite à découvrir son 
Sapin de Noël, avec plein de 
Cadeaux et une offre spéciale : 
 

Un soin acheté = 
le shampoing à Moins 50 % !!! 
 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous. 

1A  Rue Principale  HERBSHEIM 

03.88.08.32.02 

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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Prendre un ancien par la main… 
(sur la mélodie de la chanson « prendre un enfant par la main ») 

 

1 
Prendre un ancien par la main  
Pour la fin de son chemin  
Pour lui donner la confiance en son pas 
Prendre un ancien par le bras 
Prendre un ancien par le cœur 
Lui donner un peu de bonheur  
De la vieillesse soulager les malheurs  
Prendre un ancien par le cœur  
 
2 
Prendre un ancien par la main 
Et lui chanter ses refrains 
Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie 
Être pour lui un ami 
Prendre un ancien par l'amour  
Pour embellir ses vieux jours 
L'aider à supporter le poids des ans 
Prendre un ancien en l'aimant. 
 
3 
Prendre un ancien par la main 
Et consoler ses chagrins  
Lui donner l'amour dont il a besoin  
Être pour lui un soutien  
Prendre un ancien tel qu'il est 
L'entourer de son respect 
En pensant que bientôt viendra le jour 
D'être un ancien à son tour  
 
Marthe 
 

 

Vends pantalon Christine Laure noir taille 52  
100 % polyester acheté fin mai 2016 (70 euros) 
au prix de 20 euros  tél 06 12 12 40 93 
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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

