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La parution de cette édition coïncide avec le début 

de l’Avent. Une période qui nous invite à entrer 

progressivement dans l’esprit de Noël. Partout, 

les décorations et les illuminations, comme celles 

que nous retrouvons sur la place du village 

reproduite en couverture, nous plongent dans 

cette ambiance féérique si particulière à cette 

période de l’année. Les marchés de Noël qui 

fleurissent partout, comme les commerces, ne 

lésinent pas non plus, de leur côté, à multiplier les 

effets visuels pour nous attirer vers leurs étalages, 

en espérant soulager nos porte-monnaie. 

Pourtant, alors que l’argent coule à flots pour 

nombre de français, une grande partie de nos 

concitoyens peine à boucler ses fins de mois, 

dans un monde où la consommation est reine et 

suscite constamment des besoins nouveaux La 

vision récente des Champs Élysées, investis par 

des milliers de mécontents habillés de gilets 

jaunes, venus exprimer leur colère et leur 

désarroi, tranche avec celle de cette même 

avenue habituellement noire de monde à l’heure 

des achats de Noël. C’est l’image paradoxale de 

notre société en cette fin d’année 2018, que nous 

retrouvons un peu partout dans nos régions. Que 

cette réalité ne nous fasse pas oublier pour autant 

la misère des moins bien lotis que nous : les sans-

abri, les enfants maltraités ou abandonnés à leur 

sort, les personnes seules et/ou malades… qui 

méritent tous notre aide et notre attention. La 

chaleur humaine n’est pas une question de 

moyens. Elle n’appauvrit pas celui qui en donne, 

bien au contraire,  mais pourquoi alors attendre 

Noël pour la prodiguer ??? 

 
 

Joyeuses Fêtes à tous 
 

et Très belle année 2019 
 
Le Comité de Rédaction 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 

Séance ordinaire du Lundi 22 octobre 2018. 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf  Mmes Annette KREMPP,  
Aline SOURICE, Marion WINDENBERGER, MM. 
Fabrice GUTHAPFEL, Christophe JAEG, David 
ULRICH, excusés.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 
13 septembre 2018 et désignation d’un secrétaire 
de séance. 
2. Achat d’Illuminations de Noël supplémentaires/ 
approbation du devis  
3. Contrôle des appareils de lutte contre l’incendie 
/ examen des devis 
4. Révision des loyers des logements communaux 
5. Personnel communal : médiation préalable 
obligatoire 
6. Modification de la durée hebdomadaire de 
service de l’ATSEM de 1ère classe de 22,50 à 
23/35ème  
7. Création des emplois de Rédacteur, d’Adjoint  
Administratif Principal de 1ère classe et d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe (à temps 
complet) en vue du recrutement d’un(e) secrétaire 
de mairie     
8. Concours Communal des maisons fleuries 2018 
9. Projet de convention avec les Sablières 
HELMBACHER 
10. Divers et Communications 

 
o-o-o-o-o-o-o-o 

 
Mme le Maire ouvre la séance et demande 
l’inscription à l’ordre du jour des points suivants :  

 Subvention  à l’ACLH 

 Réfection de la peinture routière 
traversée de la commune 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, donne son accord au rajout de ces 2 
points à l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du 13 septembre 2018 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.  ACHAT D’ILLUMINATIONS DE NOEL 
SUPPLEMENTAIRES/APPROBATION DU 
DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée le devis de 
City-Lum de Molsheim pour l’achat de 
compléments d’illuminations de fin d’année pour la 
traversée du village, à savoir :   
* 8 stalactites couleur blanc glacier 
* 2 décors volutes LED blanc froid plus boule rouge  
* 1 étoile lumineuse au centre blanc froid 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents,  approuve le 
devis présenté qui s’élève à 1666.80 € H.T. 
2000.16 € TTC  
 
 
III.  CONTROLE DES APPAREILS DE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE/EXAMEN DE DEVIS 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés pour le contrôle des poteaux 
d’incendie et hydrants de lutte contre l’incendie sur 
notre commune.  
Après délibération, l’assemblée retient à 
l’unanimité des membres présents, l’offre établie 
par le SDEA Alsace-Moselle qui s’élève à 1000 € 
HT, 1200 € TTC. 
 
 
IV.  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 1.57 %, à compter du 1er 
janvier 2019, 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 Elisabeth PFISTER :  
1er étage à gauche du palier :  379.50 €/mois 

  (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement  vacant :  
1er étage à droite du palier : 562.40 €/mois 

  (+ 105 €uros d’avance/charges par mois  
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* Logement de M. et Mme Jean-Bernard 
LE ROUX:  
combles à gauche du palier :  288 €/mois 

  (+ 75 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT :  
combles à droite du palier :    316.69 €/mois 

  (+ 80 € d’avance/charges par mois) 

Ancienne Mairie Maison des Associations 
1er étage 
* Logement de Mme Tiffany COPIN:
 338.47 €/mois 

(+ 110 €uros d’avances sur charges par mois)  

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
V. PERSONNEL COMMUNAL / MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE 
 
Vu le code de la justice administrative ; 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle, 
notamment son article 5 ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant 
expérimentation d’une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux ; 
Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 déterminant 
les départements dans lesquels le Centre de 
Gestion peut proposer la médiation préalable 
obligatoire au nombre desquels figure le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin ; 
 
Vu la délibération n°05/18 du 4 avril 2018 du 
Conseil d’administration du CDG67 autorisant le 
président du Centre de gestion du Bas-Rhin à 
signer la convention avec les collectivités et 
établissements candidats à la médiation préalable 
obligatoire et ses avenants, et fixant notamment, 
au titre de la participation financière des 
collectivités, un tarif à 100 euros de l’heure 
d’intervention du médiateur ; 
Considérant que la médiation préalable obligatoire 
constitue un des moyens de règlement à l’amiable 
des litiges et permet notamment de prévenir et de 
résoudre plus efficacement certains différends, au 
bénéfice : 
 

- Des employeurs territoriaux, qui peuvent 
souhaiter régler le plus en amont possible et à un 
moindre coût certains litiges avec leurs agents, 
dans le respect des principes de légalité et de 
bonne administration, ainsi que des règles d’ordre 
public ; 
- Des agents publics, qui peuvent ainsi 
régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus apaisée, 
plus rapide et moins onéreuse ; 
 

Considérant que les collectivités et 
établissements situés dans le ressort du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin devront conclure, pour avoir 
recours à la médiation préalable obligatoire au titre 
de la mission facultative de conseil juridique 
prévue à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 
une convention avec le Centre de Gestion du Bas-
Rhin afin de lui confier cette mission 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents :  

DECIDE DE PARTICIPER à l’expérimentation de 
la procédure préalable obligatoire à compter du 
jour de la signature de la Convention et pour toute 
la durée de l’expérimentation fixée par la loi du 18 
novembre 2016 susvisée ; 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de lui 
confier la mission de médiation préalable 
obligatoire pour toutes les décisions relevant du 
dispositif ; 

S’ENGAGE à respecter les termes de la 
convention et notamment à informer tous leurs 
agents, titulaires et non titulaires, de l’existence de 
cette médiation préalable obligatoire, notamment 
en indiquant sur la décision litigieuse les conditions 
dans lesquelles le médiateur doit être saisi (délais, 
coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le 
délai de recours contentieux ne court pas ; 

DE PARTICIPER au frais d’intervention du 
médiateur sur la base d’un tarif fixé à 
100  euros/heure, sans demander de contrepartie 
financière à l’agent pour lequel le service est 
entièrement gratuit 
 
 
VI. MODIFICATION DE LA DUREE 
HEBDOMADAIRE DE SERVICE DE L’ATSEM  
PRINCIPAL 1ERE CLASSE DE 22.50 A 23/35ème  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de 
Herbsheim, 
  
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée 
relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ;  
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ;  
 
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant 
dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps non complet ;  
 
VU le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant 
le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires ;  
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 
19 juin 2003 créant le poste d’ATSEM principal 1ère 
classe avec un coefficient d’emploi de 
22.50 / 35èmes.  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  

 

 DE MODIFIER le poste d’ATSEM principal 
1ère classe  avec un coefficient d’emploi de 
22.50/35èmes.  Le nouveau coefficient 
d’emploi de ce poste d’ATSEM principal 1ère 
classe sera de  23/35èmes à compter de ce 
jour ;  

 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

VII. CREATION  DES EMPLOIS DE 
REDACTEUR, D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE ET D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  
(A TEMPS COMPLET) EN VUE DU 
RECRUTEMENT D’UN(E) SECRETAIRE DE 
MAIRIE 
 
En vue du recrutement d’un ou d’une secrétaire de 
mairie, par voie de mutation ou autre,  le Conseil 
Municipal sur proposition de Mme le Maire décide 
de créer les postes suivants à temps complet : 

- Adjoint Administratif principal de 1ère classe 
- Adjoint Administratif principal de 2ème classe 
- Rédacteur 

A noter que les emplois crées non pourvus seront 
à nouveau supprimés.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VIII. CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS 
FLEURIES 2018 
 
Le 03 août 2018, un jury composé de personnes 
extérieures à la commune, a établi le palmarès du 
Concours Communal de Fleurissement 2018 
comme suit : 

Prix d’excellence : 30 €uros 

KRETZ Benoit, BRUN Roger, CROVISIER 
Christophe, SITTLER Laurent, DENNI Jean-
Philippe, HOFFER Michel.  

Prix d’Honneur : 20 €uros    

RAMSTEIN Jean-Marc, WINDENBERGER 
Christian, UTTER François, KOENIG Gérard, 
BERREL Jean, SITTLER Raymond, WALTER 
Laurent, KREMPP Marie-Thérèse, WEISS Jean-
Pierre, MAZZUCHETTI Aldo, STRUB Joseph, 
BARTHELMEBS Bruno, KLEIN Patrice, FRECH 
Monique, WALDER Armand, FELTZ Denise, 
BARTHELMEBS Raymond. 

Prix d’encouragement : 10 €uros    

KINTZ Bernadette, SABLONG Gilbert, WITZ 
Claude, ADOLF Guy, GAUCKLER René,  
HURSTEL Laurent, KERN Jean-Pierre, SITTLER 
Jean-Pierre, SITTLER Roger, KREMPP Maurice, 
SCHNEIDER Maurice, KLEIN Henri, WILLMANN 
Rémy, KOESSLER Jean-Georges, KOENIG 
Christophe,  BRUN André,  HINTERLANG 
Richard, ULRICH David. 

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 dimanche le 06 
janvier 2019 à 10 H 30 à la salle Le Courlis.  
Toute personne intéressée est cordialement 
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. 
 
 
IX.  CONVENTION AVEC LES SABLIERES 
HELMBACHER 
 
Monsieur Jean-Paul MEYER, Adjoint, présente à 
l’assemblée un projet de convention avec les 
Sablières HELMBACHER.  

En effet, dans le cadre du déplacement des 
installations mises en place par l’exploitant et ceci 
afin de faciliter le déplacement des camions, 
140 m2 de forêt sont à défricher sur le périmètre 
de la gravière communale.  Le poste de 
transformation électrique qui se trouve à côté de 
ces installations est également à déplacer à cette 
occasion. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve 
à l’unanimité des membres présents, la convention 
présentée entre la commune de Herbsheim 
représentée par Mme le Maire et la société 
Sablières Helmbacher représentée par son 
Directeur Général, M. Stephan HELMBACHER et 
charge Mme le Maire de signer ladite convention 
au nom et pour le compte de la commune de 
Herbsheim. 

La convention ainsi que ses annexes seront 
annexées à la présente délibération. 
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X. SUBVENTION A L’ASSOCIATION CULTURE 
LOISIRS HERBSHEIM 
 
Suite à la tenue du Vélo Gourmand, dimanche le 
30 septembre 2018, manifestation intercommunale 
qui a rencontré un franc succès et qui a mobilisé 
beaucoup de bénévoles, Mme le Maire propose à 
l’assemblée de verser à l’Association Culture et 
Loisirs de Herbsheim une subvention, d’une part 
en compensation des consommations des 
bénévoles prises en charge par l’ACLH et d’autre 
part de la présence des signaleurs entre 9 h 00 et 
18 h 00, quasiment tous membres d’associations 
communales. 
Après délibération, le Conseil Municipal donne 
son accord et fixe le montant de la subvention 
à l’ACLH à 300 €uros.  
Les crédits nécessaires inscrits au budget 
primitif 2018 sont suffisants. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XI. REFECTION DE LA PEINTURE ROUTIERE 
DANS LA TRAVERSEE DE HERBSHEIM 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés pour la réfection de la peinture 
routière dans la traversée de la commune. 
Après délibération, le Conseil Municipal retient 
l’offre la moins-disante, celle des Ets MSR à 
Sainte Croix en Plaine au prix de 1639.52 euros 
HT, 1967.42 €uros TTC et charge cette 
entreprise de réaliser ces travaux. 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2018. 
 
 
XII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
 
Permis de construire 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
permis de construire suivants : 
1. Construction d’une maison d’habitation 
présentée le 05 octobre 2018 par M. Anthony 
KEYSER et Mme Caroline WAHL, 139C  Route de 
Rossfeld, section B, parcelle n° 1547.  
2. Construction d’un hangar/stockage de bois 
présenté le 16 octobre 2018 par M. Jean BERREL, 
32 rue des Jardins, section C, parcelle n° 537.  
 
Projet de police municipale intercommunale 
Mme le Maire informe l’assemblée d’un projet de 
création de police intercommunale entre les 
communes de Benfeld, Huttenheim, Boofzheim et 
Rhinau. 
 
La commune de Herbsheim se trouvant dans le 
même secteur géographique a été sollicitée pour 
intégrer ce projet. 
 

Après avoir entendu les explications de Mme le 
Maire, les élus s’interrogent sur la nécessité d’un 
tel service sur la commune et surtout sur son 
efficacité. Après délibération, l’assemblée invite 
Mme le Maire à suivre ce projet en assistant aux 
réunions organisées, mais dans l’immédiat le 
Conseil Municipal, à une grande majorité estime 
qu’il est prématuré de s’engager dans un tel projet 
qui d’après les estimations remises aurait un 
impact financier important  pour notre commune. 
 
Fermeture de la Trésorerie de Benfeld à 
compter du  1er janvier 2019 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la gestion 
des collectivités, des élus et usagers des 
communes du ressort actuel de la trésorerie de 
Benfeld sera prise en charge par la Trésorerie 
d’Erstein à compter du 1er janvier 2019. Son 
responsable, M. Marc REYDEL sera également 
chargé de la tenue des comptes de la 
Communauté de Communes du Canton d’Erstein.  
 
Lions-Club de Benfeld-Erstein 
Comme chaque année le Lions-Club de Benfeld-
Erstein sollicite la mise à disposition à titre 
gracieux du bar et de la cuisine de la salle Le 
Courlis en semaine à la mi-novembre 2018 pour 
la fabrication de foie gras qui sera proposé au profit 
d’actions humanitaires. 
 
Après délibération, la location  gratuite du bar 
et de la cuisine est accordée par le Conseil 
Municipal. Par contre, la consommation 
électrique sur relevé du compteur ainsi que le 
nettoyage restent à charge du Lions Club 
Benfeld-Erstein. 
 
Sorties scolaires  
La commune prendra en charge les frais de 
transport pour les sorties de l’école primaire 
suivantes : 
* Lundi le 08 octobre 2018 : Herbsheim - 
Strasbourg (jardin botanique et parlement 
européen pour les CM1/CM2 : 140 € par Transarc 
Bastien. 
* Mardi le 06 novembre 2018 : Herbsheim-Erstein 
(Etappenstall musée expo guerre 1914-1918) pour 
les CM1/CM2 : 67 € par Josy Transports. 
 
Dates à retenir 
* fête de Noël du dimanche 09 décembre 2018 à 
partir de 11 h 30, Salle Le Courlis 
* concert de Noël par les enfants de l’école 
primaire, mardi, le 18 décembre 2018 à 18 h à 
l’église Sainte-Barbe de Herbsheim 
* réception des vœux du Mairie du dimanche 06 
janvier 2019 à 10 h 30, Salle Le Courlis 
 

 
La séance est levée à  22 h 00.  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

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

 09 décembre : Fête de Noël des séniors Salle Le Courlis 

 29 décembre au 05 janvier : Vente de cartes de membres par le FCH 

 06 janvier : Réception des Vœux et remise prix fleurissement, dimanche à 10 h 30  

 13 janvier : Crémation des Sapins par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

FETE DE NOEL DES SENIORS 

La municipalité et la commission d’action sociale de Herbsheim invitent les séniors âgés de 70 ans (classe 
1948) et plus, à la traditionnelle fête de Noël qui aura lieu à la salle Le Courlis Dimanche, le 09 décembre 
2018. Malgré une attention toute particulière portée à la constitution de ces listes, si certains habitants 
n’avaient pas été invités 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 20 décembre 2018 et jeudi le 17 
janvier 2019. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des Voeux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 06 janvier 2019 à 10 h 30 à 
la Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 2018 et les prix du 
Fleurissement 2018 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. 
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Herbsheim, salle « Le Courlis », mardi, le 19 février 2019 de 
17 h 00 à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en 
remercions. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE  

La révision annuelle de la liste électorale est ouverte depuis le 1er octobre 2018. Les personnes 
nouvellement arrivées et/ou n’ayant pas encore accompli cette démarche pourront se faire inscrire sur la 
liste électorale en se présentant en Mairie aux heures d’ouverture au public munies de leur carte 
d’identité ou passeport et d’un justificatif de domicile.  
Le prochain scrutin aura lieu en principe le 26 mai 2019 pour les élections européennes.  

 
BALAYAGE,  DENEIGEMENT ET ACCES AUX BOITES AUX LETTRES 

Il est rappelé aux administrés que le balayage du trottoir et du caniveau devant leur propriété leur incombe. 
De plus, l’hiver approchant, il est demandé à chacun le cas échéant de déneiger et de rendre le trottoir 
praticable devant sa propriété. Merci aussi de penser à bien déneiger devant sa boîte aux lettres et 
de ne pas y stocker les bacs à collecte des déchets ménagers afin que le facteur et les porteurs de 
journaux y aient facilement accès. 

 
GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2019 (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. 
 
Esther SITTLER, Maire 
 

 

 

  

Info pratique  - Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 
 

 les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 
 le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 

 

Tél : 03 88 74 40 55 – Mail : mairie.herbsheim@wanadoo.fr – http://www.herbsheim.fr 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018 

 
 
 Textes officiels :  

 - Arrêté préfectoral du 24 août 2018 portant organisation des chasses particulières de 
destruction par tirs de nuit de l’espèce sanglier jusqu’au 1er février 2019 

 - Délibération n° 329 du 11 octobre 2018 du Comité Syndical du Syndicat Mixte (SCOTERS) 
 - Arrêté municipal temporaire du 12 octobre 2018 portant règlementation de la circulation 

rue du Parc le 27/11/2018 en raison de fouilles en vue raccordement électrique 
 - Arrêté municipal du 13 octobre 2018 portant règlementation de la circulation rue de l’Eglise 

à partir du 1/10/2018 pour une durée de 3 mois, avec interdiction de circulation et de 
stationnement dans les zones en travaux 

 - Avis relatif aux prochaines élections en Chambres d’Agriculture et liste des électeurs 
 - Extraits de la liste électorale en vue des élections des représentants du personnel à la 

Commission Administrative Paritaire et au Comité Technique du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 

▪ Certificats d’urbanisme : 

- pas de nouvelle demande 
       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
 - le 18/10/2018 : déclaration présentée par Mr RUDINGER François demeurant à Rhinau, 

pour le renouvellement de la structure de la charpente du 1er étage et de la toiture sur sa 
propriété 40 rue des Jardins 

 - le 09/11/2018 : dossier déposé par France SOLAR pour le compte de Mr STEINER Jean-
Jacques, 1 route de Benfeld (par Rossfeld), en vue de la pose sur toiture de 14 panneaux 
photovoltaïques 

 

▪ Demandes de permis de construire :  
 - le 05/10//2018 : demande présentée par Mr KEYSER Anthony & Mme WAHL Caroline, 

domiciliés 98 rue Principale, concernant la construction d’une maison individuelle de 172,12 
m2 sur leur terrain sis route de Rossfeld, section B n° 1547 (577 m2) – avis favorable le 
26/10/2018 

 - le 16/10/2018 : dossier déposé par Mr BERREL Jean, 32 rue des Jardins, section C n° 
537, en vue de la construction d’un hangar de 48 m2 sur sa propriété 

 - le 23/10/2018 : demande formulée par Mr WEISSENBURGER Anaël, 4 rue du Parc, 
section B n° 1120, pour la construction d’un garage (63,88 m2) et d’une terrasse (10,35 m2)  

 
 Autres informations : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 13 septembre 2018 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 01/10/2018 sur le secteur de 

Rossfeld–résultats conformes aux normes- 
- Avis relatif aux dates des battues de chasse sur le ban communal 
- Appel à candidature pour le service civique 
- Appel à candidature en vue de siéger à la commission de contrôle des listes électorales 

(Préfecture) 
 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Décembre 2018  - Janvier 2019 
 

Le 5 Décembre 73 ans M. ADMARD Jean Pierre 
Le 9 Décembre 86 ans  Mme BRUN Yvette 
Le 10 Décembre 71 ans M. CHRIST Sylvain 
Le 18 Décembre 88 ans Mme BERREL Augustine 
Le 30 Décembre 86 ans M. BRUN Julien 
Le 30 Décembre 70 ans M. KUNTZMANN Jean Paul 
Le 1er Janvier 93 ans Mme BRUN Adrienne 
Le 3 Janvier 76 ans Mme RUEFF Marie-Louise 
Le 9 Janvier 71 ans Mme KOENIG Angèle 
Le 10 Janvier 89 ans Mme SCHMITT Irène 
Le 12 Janvier 78 ans M. BRUN Albert 
Le 22 Janvier 86 ans Mme TRUTT Raymonde 
Le 23 Janvier 78 ans Mme OTTER Marie-Thérèse 
Le 25 Janvier  86 ans Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 
Le 30 Janvier 70 ans Mme BOHLER Jeannine 
Le 2 Février 72 ans Mme SILBER Nicole 
Le 3 Février 71 ans M. GUTHAPFEL André 
 

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

 

Léane, Élisabeth BRANDT est née à Sélestat le 1er novembre 2018. Elle est le premier enfant 
de Mélanie BERREL et de Pierre BRANDT  demeurant 74a rue Principale. Sa naissance réjouit 
beaucoup de monde à Herbsheim et notamment ses grands-parents Brigitte BERREL et 
Christian WARTH, de même que ses arrière-grands-parents Marie-Thérèse BERREL ainsi que 
Paulette et Maurice WARTH. 
 
Cécile et René ECK sont heureux de faire part de la naissance le 15 mai dernier de leur petite-
fille Justine, au foyer de leur fille Laetitia et de Patrice MORIAN, domiciliés à Benfeld.  
 
Toutes nos félicitations  

 

BATTUES DE CHASSE 
 

DES BATTUES DE CHASSE SUR LE LOT UNIQUE DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 
AURONT LIEU 

 

MERCREDI LE 19 DECEMBRE 2018 
SAMEDI LE 19 JANVIER 2019 

 

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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 Daniel MUNICH est décédé le 28 octobre 2018 à Strasbourg, à 
quelques jours de son 69ème anniversaire. Retraité de la SNCF, il  
demeurait avec son épouse au 3c rue Principale. Il était père de deux 
enfants, Caroline et Mathieu, qui sont également établis au village, et 
avait 3 petits enfants. 

Le défunt était également depuis de nombreuses années un membre 

actif de l’APP locale. 

 

Ses obsèques ont eu lieu à Benfeld. 

 
 
 
 André CHALANÇON (texte rédigé par la famille) 

 
C’est avec une grande tristesse que les villageois ont appris le décès 

d’André CHALANÇON  que tous appelaient chaleureusement 
Dédé. 

Soutenu par Cathy, sa compagne, sa famille et ses amis, il  s’est  
battu contre un cancer, durant 10 mois,  gardant toujours l’espoir de 
guérir. Mais le mal était plus fort que l’espoir et son corps s’est 
épuisé. Dédé s’est éteint le 16 novembre, à l’aube de ses 64 ans,  
entouré par les siens. 

Né le 12 décembre 1954 à Obernai, Dédé a grandi dans une grande 
famille, entouré de 14 frères et sœurs et choyé par ses parents. Il y 
a quelques années, il a connu la tristesse de perdre son frère Guy. 

Dans sa carrière professionnelle, il  a été Agent technique principal 
de l’Euromlétropole de Strasbourg jusqu’à sa retraite. 

Il y a plus de 9 ans, Dédé s’était installé à Herbsheim auprès de sa compagne Cathy qui tient le restaurant 
à La Couronne. Homme de contact, toujours souriant, toujours avenant, plein d’empathie,  il allait facilement 
vers les autres  et s’est très vite  fait de nombreux amis dans le village et parmi la clientèle du restaurant.  

Cela ne l’a pas empêché de garder le contact avec ses nombreux amis, anciens collègues mais aussi 
anciens footballeurs. L’un d’entre eux se souvient encore aujourd’hui de la première tenue, un survêtement 
gris décoré d’un V sur la poitrine,  que portait Dédé  lorsqu’ il a intégré à 11 ans  l’équipe de pupilles 
d’Obernai. Lors de ce premier match, il a marqué 4 buts, offrant  ainsi la victoire à son équipe. C’était le 
début d’une longue carrière footballistique.  Dédé est passé dans des équipes comme l’ASS,  Mutzig, 
Mundolsheim, Boersch et le FCSK06, se faisant un nom dans le milieu du foot régional.  Il a également fait 
partie de l’ASMA (l’équipe des médecins d’Alsace).  Défenseur rugueux et très redouté, il n’en était pas 
moins un animateur jovial de la 3ème mi-temps, réunissant autour de lui coéquipiers et adversaires.  

Ces dernières années, c’est auprès de Cathy que Dédé vivait des moments de bonheur. Attentionné et 
chaleureux, il aimait particulièrement  les réunions de famille. Bien souvent, lorsque 4 générations se 
trouvaient réunies autour de la table, Dédé était touché par l’émotion, au point d’en avoir les larmes aux 
yeux.  Il était ainsi Dédé, émotif, touchant mais aussi jovial et blagueur. Ceux qui l’ont côtoyé ne peuvent 
oublier son rire solaire et communicatif. 

Le 22 novembre, lors des obsèques officiées par le Père Marcel Imbs et rehaussées par la chorale Ste 
Cécile,  l’église de Herbsheim n’était pas assez grande pour accueillir famille et amis venus lui rendre un 
dernier hommage.  

 

Cathy et toute la famille souhaitent, du fond du cœur, remercier toutes les personnes qui ont  pris part à 
leur deuil par un mot, un geste, leur présence aux obsèques. Un grand merci également pour les dons au 
profit de la recherche médicale et de l’association « Les semeurs d’Etoiles ». 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil. 
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Notre doyenne a 99 ans ! 
 

 
Ce 3 novembre marquait le 99ème anniversaire de Charlotte Koenig, 
née Sittler. Doyenne de notre village, elle réside désormais à la 
maison de retraite de Rhinau. En attendant de lui consacrer une belle 
page l’an prochain pour son centenaire, nous tenions, au nom de 
l’ensemble des villageois, à la féliciter pour ce très grand anniversaire 
et à l’assurer de toute notre sympathie.  
 
Santé Charlotte, et à l’année prochaine… Tchin ! 

 
 

 
 

Les 85 ans de André BRUN  
 

André Brun vient de fêter son 85ème anniversaire. Né le 06 
novembre 1933 à Herbsheim de Xavier Brun et Angélique Pabst, 
il est devenu exploitant agricole comme ses parents. Ainsi, dès la 
fin de la scolarité obligatoire, à 14 ans, il a aidé à la ferme 
familiale, tout en travaillant plus tard, pendant l’hiver, pour des 
entrepreneurs du secteur, surchargés de travail pendant les 
années après-guerre. Il a ainsi participé à la reconstruction de 
plusieurs maisons du village. 
Entre-temps est venue l’heure d’effectuer son service militaire. 
Affecté à Epernay, il a dû partir pour l’Algérie via le Maroc en tant 

que sous-officier pendant 16 mois. Il a été libéré de ses obligations 
peu avant Noël en 1956, après 30 mois de service. 

De retour à Herbsheim, il a ensuite épousé Yvonne Christ le 27 septembre 1957, avec laquelle il 
a eu la joie de fêter leurs noces de diamant en 2017. Après leur mariage, le jeune couple s’était 
installé chez les parents de la mariée, qui étaient également agriculteurs au village, pour 
reprendre la ferme à leur compte quelques années plus tard.  
Trois enfants sont issus de leur union : Michèle, mariée avec Marcel Lutz, s’est établie à 
Niedernai. Jean-Luc habite à Valff avec son épouse Marianne Jordan et Roger est resté à 
Herbsheim où il a fondé son foyer avec Raymonde Roecker. Heureux grand père de 7 petits 
enfants, le jubilaire a eu le malheur de perdre l’un d’eux dans un tragique accident il y a quelques 
mois, ce qui l’a naturellement beaucoup affecté... 
 

André est très attaché à son village. Il a été conseiller municipal pendant 24 années jusqu’en 
1989, et a assuré la fonction d’adjoint au maire pendant son dernier mandat. 
Il a fait également partie du groupe Benfeld Erstein des adorateurs du Mont Sainte Odile pendant 
près de 20 ans. 
Ayant travaillé la terre toute sa vie durant, le jubilaire reste toujours très actif, notamment dans 
son grand jardin et auprès des animaux de sa basse-cour. Bon bricoleur, il veille aussi à l’entretien 
de sa maison et des dépendances. L’hiver, il aime se rendre en forêt pour faire du bois. Jouissant 
d’une bonne santé, ses diverses activités lui permettent ainsi de garder la forme et de profiter au 
quotidien d’une retraite paisible, prenant plaisir par ailleurs à participer régulièrement, avec son 
épouse, aux rencontres du club des aînés du village. 
La Municipalité lui a rendu visite pour le féliciter et lui remettre le présent d’usage. 
 

Toutes nos félicitations et longue vie aux deux jubilaires ! 
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LE MOT DU CURÉ… 
 

Prêtre depuis plus de 45 années, présent sur la communauté de Paroisses depuis 
plus de 5 années, je rejoindrai bientôt le Club des retraités… 

Au regard de ce passé, que dire de plus ? 
 

 
Si le curé prêche plus de dix minutes, il n’en finit pas ! 
S’il fait court, il est superficiel ou n’a pas préparé son sermon ! 
 

S’il est en soutane ou porte un col romain, il est intégriste ! 
S’il est en civil, il a peur de se montrer en prêtre ! 

 
S’il parle de prière et de contemplation, il plane ! 
S’il aborde des problèmes sociaux, il vire à gauche ! 
 

S’il fait son jardin, c’est qu’il n’a rien d’autre à faire ! 
S’il est un habitué de son bureau, il est coupé du monde ! 

 
S’il baptise et marie tout le monde, il brade les sacrements ! 
S’il devient plus exigeant, il veut une Église de purs ! 
 

S’il reste au presbytère, il ne voit personne ! 
S’il fait des visites, il n’est jamais là ! 

 
S’il est proche des enfants, c’est un grand gosse ! 
S’il va voir les malades, il a du temps à perdre ! 
 

S’il fait des travaux à l’église, il jette l’argent par les fenêtres ! 
S’il ne fait rien, il laisse tout à l’abandon ! 

 
S’il collabore avec un Conseil pastoral, il se laisse mener par le bout du nez ! 
S’il n’en a pas, il est trop personnel et autoritaire ! 
 

S’il sourit facilement, il est trop familier ! 
S’il ne salue pas les gens, il est trop fier et trop distant ! 

 
S’il est jeune, il n’a aucune expérience ! 
S’il est âgé, il devrait prendre sa retraite ! 
 

Les prêtres, c’est comme les postes de secours : 
on les veut à côté de soi, 

mais on veut s’en servir le moins possible ! 
 

Curé Marcel Imbs 
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Semaine du goût à l’école : 

 

« Pendant la semaine du goût, nous avons fait de la compote de pommes. Nous avons épluché 

et coupé les pommes. Nous l’avons faite cuire dans une grande casserole puis la maitresse l’a 

mixée. Ensuite nous l’avons mangée, elle était trop bonne !  

Nous avons aussi goûté plusieurs fromages : du gorgonzola, de la mozzarella, du gouda, de 

l’emmental, du fromage de chèvre … Il y en avait des bons et des moins bons ! » 

      Léane (CE2), Annabelle et Alison (CE1) 

 

« C’était trop bon sauf la mozzarella ! » Valentin, Nolan, Victor (CE1) et Nathanaël (CP) 

  

« Il y avait également différents pains : pain de campagne, pain aux figues, pain aux noix, pain 

aux noisettes, pain aux céréales … » 

      Gaëtane (CE2), Elina (CE1) et Hugo (CP) 

Les lanternes pour la Saint Martin : 

Le 11 novembre, les Allemands et quelques Alsaciens fêtent la St Martin. Il y a un défilé avec des 

lanternes colorées que les enfants fabriquent eux même à l'école.  

 

« Chaque élève de la classe a fabriqué une lanterne. Nous avons tracé le contour sur du papier 

calque, ensuite nous avons colorié dessus. Nous avons agrafé une boite de camembert, puis la 

maitresse a collé une bougie et enfin nous avons mis une ficelle. »      
 

Coline, Inès (CE2) et Killian (CP) 

Inès : « Moi ce que j’ai préféré, c’était l’étape du coloriage. » 

Coline : « Moi j’ai préféré décalquer. »                         Killian : « Moi j’ai préféré le coloriage. » 

 

  

Les enfants ont chanté en allemand dans 

la cour de l’école 

 « Laterne Laterne, Sonne, Mond und Sterne » 

(Lanterne, lanterne, soleil, lune et étoiles). 
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Le centenaire 1914-1918 : 

« Cette année nous fêtons les 100 ans de la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Le 11 novembre nous 

sommes allés au monument aux morts du village pour chanter la Marseillaise et penser aux morts 

de la guerre. »  

Julien, Quentin (CE2), Enzo (CE1), Eliot, Karime et Dylan (CP) 

         

 

 

 

 

 

 

 

Cycle basket : 

 

« En ce moment, nous faisons du basket à l’école. On a appris à faire des dribbles et à mettre 

des paniers. On adore ! » 

      Trystan, Mattéo (CE2) et Elisa (CP) 

 « On arrive à marquer mais on a un peu de mal, sauf pour Enzo c’est facile ! » 

      Thomas, Enzo (CE2), Soren et Célia (CP) 

   

 
 
 

 

 

 

 

Prochaine date pour la benne papiers : semaine du 7 janvier 2019 
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Le Comité de section AGF vous souhaite une belle année 2019. 
 

Une nouvelle année, riche de nouveaux rêves, est à notre porte 
Certains se réaliseront, d’autres resteront des rêves. 

 
Au programme 

   Responsables bénévoles 
SCRABBLE mardi - 14h à 17 h  Bernadette MEYER 
GYMNASTIQUE   
seniors actifs lundi  - 14h à 15h  Annette KREMPP 
GYMNASTIQUE mardi - 19h15 à 20h15 Huguette ECK  
   Marie-Paule HURSTEL 
 
Ces activités se déroulent Salle Le Courlis.  
 
Renseignements auprès de notre responsable de section, Annette KREMPP 

03 88 74 23 18        annette.krempp@wanadoo.fr 
 
ANIMATION DE NOËL à la Ferme éducative à Rhinau 
Dimanche 16 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 
 
EN FAMILLE, FAITES VOS JEUX !  
Dimanche 19 janvier 2019 de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de Benfeld 

Après-midi jeux proposé par le Centre social et familial AGF de Benfeld : 200 jeux pour petits et 
grands, jeux sur plateau, initiation jeux de cartes, scrabble, échecs, jeux anciens…. COIN BEBE 
Entrée libre 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : Prêt(e) à donner un coup de main ?   
Prenez contact avec le CSF AGF de Benfeld 
 
BOURSE AUX JOUETS – LIVRES – DECORATIONS DE NOEL - LAYETTE 

du 4 au 6 décembre   à la Salle des Fêtes de Benfeld. 
 

Exceptionnel : EXPOSITION « CRECHES DE NOEL DU MONDE » 

Du 9 au 16 décembre au Centre social et familial AGF de Benfeld 
 
ETRE PARENTS, CE N’EST PAS FACILE TOUS LES JOURS 
Conférences – cafés-parents – ateliers 
 
ACTIVITES POUR  ADULTES ET ENFANTS  
 

Pour les horaires, prochains thèmes de conférences et toute autre précision, 
consultez le site du Centre social et familial AGF : http://benfeld.agf67.fr 

téléphonez au 03 88 74 44 13 
ou rendez vous sur place au 10, rue du Grand Rempart à Benfeld 

  

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
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La section AGF vous informe  

La médiation familiale : aborder autrement le conflit au sein de la famille 
 
Les situations familiales conflictuelles provoquent beaucoup de souffrance et des ruptures.  
 
Une aide extérieure peut être nécessaire pour se parler, se reparler calmement pour gérer cette situation 
et sortir du conflit. 
 
Dans le cadre d’une médiation familiale, les personnes vont pouvoir avec l’aide d’un tiers neutre, 
professionnel, prendre un temps pour mieux comprendre la situation, rétablir le dialogue, prendre en 
compte les besoins de chacun et trouver ensemble des solutions satisfaisantes pour chacun. 
 
La médiation familiale s’adresse à diverses situations : 

 Des personnes mariées, vivant en concubinage, envisageant un divorce ou une séparation, déjà 
divorcés ou séparés. 

 Des parents avec des enfants, en conflit à leur sujet, 

 Des grands–parents qui ne voient plus leur(s) petit(s) enfant(s) 

 Des adultes en désaccord au sujet d’un parent âgé ou d’une succession. 
 
La médiation familiale se déroule sur plusieurs entretiens et peut aboutir à des accords qui pourront être 
homologués par un juge. 
 
L’entretien d’information est gratuit. Mais une participation financière des personnes est demandée pour les 

entretiens de médiation familiale. Elle est fixée par un barème national, en fonction des revenus. 

Les rendez-vous peuvent se dérouler dans les locaux de l’AGF à Benfeld, Sélestat,   Strasbourg 
ou Wasselonne 

Espace Médiation Familiale- AGF 
Tél : 03 88 23 57 75 

mediation.familiale@agf67.fr 

 

 
 

La Crémation des Sapins de Noël, 
le 12 janvier 2018 

 
 
 

 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et tout un chacun 

va s’affairer à la préparation de ces festivités. Comme chaque 

année, le sapin de Noël aura une place de choix dans nos foyers, 

couvert de présents et de lumière, il trônera fièrement dans nos 

salons. 

L’Amicale des Pompiers vous invite le 12 janvier à offrir à votre 

sapin une fin de festivités heureuse, en nous retrouvant à l’étang 

de pêche autour d’un feu de joie à l’occasion de la traditionnelle 

crémation des sapins. Cette soirée sera placée sous le signe du 

partage et de la convivialité où vous sera proposée la galette des 

Rois, ainsi qu’une collation chaude. 

En attendant votre visite ce soir-là, dès la tombée de la nuit, 

l’Amicale des Pompiers vous souhaite de passer de merveilleuses 

fêtes de fin d’année… 

mailto:mediation.familiale@agf67.fr
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Le Football Club de Herbsheim remercie : 
 
 

- l’entreprise Chauffage Graef et la société Hexamag pour le sponsoring de 
nouveaux survêtements et polos pour les joueurs 
 

- la société UNIVER  pour l’achat de maillots d’échauffement pour les joueurs 
 

- le Garage du relais Peugeot de Benfeld qui a offert une tresse complète (maillot 
+ short + chaussettes)  pour l’équipe 1. 

 

 
 

Le président du club entouré de Pascal Graef (Chauffage Graef) et de Stanis Ekman 
(société Hexamag) 
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Sylvain Hasenfratz représentant la société UNIVER aux côtés du président et du trésorier  
 

 
 
 

Marie-Rose Pastore du Garage du Relais Peugeot  
 

 
 

Quelques dates à retenir : 
 

20ème Marche des Braconniers le 5 mai 2019 
 

5ème marché aux puces le 16 juin 2019 
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Commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 
 

 
Le 11 novembre dernier, comme dans 
quasiment toutes les communes de France, la 
municipalité a invité la population à honorer les 
victimes de celle que l’on a appelée « la Grande 
Guerre » 1914-1918. 
 
Par une journée très lumineuse et devant une 
assistance fournie, le Maire Esther Sittler, 
assistée par ses adjoints, a présidé cette 
cérémonie du centenaire avec, à ses côtés, 
Hans-Jürgen Kopf,  Maire de la commune 
jumelée de Schuttern, et son prédécesseur 
Martin Buttenmuller. Elle a souligné dans son 
discours l’importance symbolique de leur 
présence  dans le contexte de cette 
commémoration. 

 
 
 
 
 
Après le dépôt d’une gerbe devant le 
monument aux morts, suivi d’une minute de 
silence, la chorale Ste Cécile a entonné 
l’hymne national, repris en cœur par 
l’assistance. Les enfants de l’école 
primaire, accompagnés de leurs 
enseignantes, ont alors poursuivi ce 
moment en  chantant la deuxième strophe 
de la Marseillaise, beaucoup moins connue 
du public, ce qui a apporté un moment 
particulièrement touchant  à cette 
cérémonie. 
 
 

Tout le monde a ensuite été invité à se rendre en Mairie pour y partager le verre de 
l’amitié. 
 
 Simone 
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Témoignage 

 
 

FANTÔMES… AVANT DE DISPARAITRE… 
 

 

11 novembre 2018. Un grand drapeau bleu- blanc-
rouge flotte à ma fenêtre, côté rue. De fabrication 
artisanale d’époque (1918), de même que plusieurs 
plus petits, récupérés sans doute dans un grenier 
d’amis, il flotte fièrement dans le vent léger, 
magnifique sur fond de ciel bleu. 

23 novembre 1918. La guerre est finie depuis 12 
jours. Un fantassin et ses camarades, arrivant à 
pied de Saint-Dié, traversent Herbsheim par la rue 
Principale. Le fantassin c’est le caporal Isidore 
Chaussis, mon grand-père, 34 ans, normand, 
instituteur et père d’André qui vient d’avoir 11 ans. 

Bien que la guerre soit finie, les soldats restent 
mobilisés. Mon grand-père cantonne à Boofzheim  
jusqu’en février-mars 1919. Il y fait l’école aux 
petites filles du village, leur enseignant sans doute 
les rudiments du français…. Pas facile pour lui : il 
ne parle pas l’allemand, langue de l’Alsace depuis 
1870 soit pendant 48 ans et deux générations !! 
Aurais-je pu encore rencontrer une de ces écolières 

quand je suis arrivé à Herbsheim en 1994 ? 
J’ignorais alors cet épisode de la vie militaire de mon 

grand-père. Il fallut la mort en 2000 de mon père –le petit garçon de 11 ans en 1918- pour 
découvrir les carnets sur lesquels mon grand-père notait les péripéties du quotidien. Ma sœur 
Arlette, archiviste professionnelle, en fit un livre, qu’alors je pus lire. 

Pourquoi ai-je raconté cette histoire ? Une de plus... Le centenaire de l’Armistice de 1918 en a 
exhumé beaucoup. Eh bien, c’est parce que mon installation en 1994 à Herbsheim, 76 ans après 
le passage de mon grand-père dans la « grand’rue », m’a paru une coïncidence extraordinaire. 

Plutôt Ch’ti bien que né à Strasbourg, embauché à Lille en 1964, je me retrouve en décembre 
1965 directeur régional à Strasbourg pour la même « boutique ». J’y habite, puis à Illkirch-
Graffenstaden où j’ai acheté un appartement. Mon métier me faisant « naviguer » sur tout l’Est, 
passant un jour rue Principale à Herbsheim, je découvre, au fond d’un chemin, une maison, 
semblant abandonnée, volets pendants. 

J’y habite depuis 24 ans. 

Voilà pourquoi « MON » drapeau flotta, flotta, flotta tout ce beau jour du 11 novembre 2018 pour 
saluer et honorer ces fantômes qui passèrent là, fatigués mais heureux que cette « Grande 
Guerre » soit FINIE. 

Mais une guerre peut-elle être « Grande » ? 

Ceci est une autre histoire…. 

 

  Yves 
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Fête « retour » à Schuttern pour le 20ème 

anniversaire du Jumelage  
 
 

 
Après la journée festive qui a eu lieu à Herbsheim le 10 juin 
dernier, la commune de Schuttern a tenu à marquer 
également ce grand anniversaire en organisant un temps de 
rencontre convivial chez elle. 
 
C’est ainsi que le 20 octobre dernier, une délégation d’élus 
et de villageois de tous bords (le bus affrété spécialement 
pour l’occasion était quasi plein) s’est rendue outre-Rhin 
pour honorer cette sympathique invitation.. 

 
Sur place, Hans Jürgen Kopf, maire 
délégué de Schuttern, a chaleureusement accueilli ses visiteurs au 
Rathaus (mairie).  
Puis tout le monde s’est rendu à l’église 
locale pour assister à un office religieux, 
dédié à l’amitié entre les deux communes et 
concélébré par notre curé Marcel Imbs et le 
Père Jelic, son confrère allemand. 
 
 

A l’issue de la cérémonie, l’assemblée s’est rendue au monument 
aux morts pour un dépôt de gerbe avant de déambuler vers la 
« Offohalle » (salle des fêtes) devant laquelle un jeune arbuste a 
été planté pour marquer cette date anniversaire. Les premiers 

magistrats des deux communes 
jumelées ont alors 
symboliquement terminé la 
plantation de ce feuillu symbolique 
avant de dévoiler la plaque 
commémorative qui l’accompagne.  
 
 
Puis, tout le monde s’est retrouvé dans la salle des fêtes pour un 
grand moment de convivialité, autour de spécialités locales et 
dans une ambiance musicale que seuls nos voisins allemands 
savent si bien 
produire : après une 
prestation des enfants 
de la Grundschuhle -
équivalent de notre 
école primaire- qui a 

ravi la salle, les deux imposantes formations musicales 
locales se sont relayées sur scène pour présenter des 
extraits de leurs répertoires respectifs, très variés.  
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La prestation, en particulier, de l’interprète soliste Freddy Heydt a fait l’unanimité et a permis de 
clôturer la soirée en beauté. 

Comme de coutume, les maires des deux communes, ainsi que Mr Erik Weide, le maire 
(Ortsvorsteher) de Friesenheim ont pris la parole en cours de soirée pour rappeler, chacun à son 
tour, l’importance de ce jumelage conclu il y a vingt ans et qui a permis de réaliser nombre 
d’actions communes sans compter toutes les amitiés individuelles qui se sont développées 
depuis entre les habitants des deux villages, au-delà des rencontres officielles. Esther Sittler a 
profité de cette occasion pour citer et remercier notre concitoyen Daniel Krempp, qui a été le 
premier maillon de la chaîne ayant conduit au rapprochement entre les deux communes, 
précision qui n’avait pas été mentionnée lors de la rencontre de juin dernier. 
 

Et comme pour tout anniversaire, les 
représentants des deux villages 
jumelés ont échangé des cadeaux qui 
ont fait leur effet en surprise et en 
émotions. Ainsi, notre village a offert à 
Schuttern deux chaises typiquement 
de chez nous, portant au dossier un 
alsacien et une alsacienne. Le cadeau 
a été immédiatement adopté, nul 
besoin d’expliquer à quoi cela pouvait 
bien servir ! Notre commune s’est vue 
remettre de son côté une superbe 
gravure représentant différents 
endroits de notre village ayant une 
valeur symbolique pour ce jumelage. 
Le plus surprenant a été de découvrir 
en parallèle un fanion réalisé 
spécialement pour l’occasion, représentant le logo du village sur fond de drapeau alsacien ! Il 

n’en existe que deux exemplaires, qui seront conservés 
soigneusement chacun de part et d’autre du Rhin.  
 
Ces cadeaux précieux ont bien entendu trouvé une place de 
choix dans les locaux de notre mairie, où chacun peut venir les 
admirer. 
 
Il reste maintenant à poursuivre cette entente privilégiée entre 
les deux communes. Les élus ont clairement affirmé leur 
volonté dans ce sens, espérant pouvoir développer encore les 

relations entre les associations et les écoles respectives afin d’ancrer pour longtemps cette belle 
amitié entre nos deux collectivités. 
 
           Simone 
  



 

Herbser Blattel n°176 24 Décembre 2018/Janvier 2019 

 
Henri KLEIN : à la recherche de ses  

parents biologiques 
 

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille…. L’histoire 
personnelle de notre concitoyen Henri Klein en est une belle 
illustration. Suite à la parution d’un article le concernant dans la 
presse locale, nous avons voulu en savoir plus et il a gentiment 
accepté d’évoquer avec nous les événements très particuliers qu’il a 
vécus dernièrement, dans sa quête à retrouver ses racines. 

Ce n’est un secret pour personne : Henri Klein était un jeune orphelin lorsqu’il a été adopté par Désiré et 
Berthe SCHMITT, un couple resté sans enfant, qui menait un train de culture au village. C’était en 
septembre 1948, il allait avoir 6 ans. 

En accueillant ce jeune garçon, enregistré à l’état civil comme étant né à Strasbourg en octobre 1942 et 
portant le nom de Siegfried, Henri KLEIN, ses parents adoptifs ont décidé de l’appeler par son prénom 
français, pour éviter les railleries et attitudes désobligeantes qui étaient alors réservées, en cette période 
après-guerre, aux enfants portant des prénoms germaniques. Ils ont également envisagé de lui faire porter 
leur nom de famille, mais ils n’avaient pas les moyens suffisants pour faire face aux frais d’une telle 
procédure. 

Henri KLEIN a ainsi grandi dans la normalité, au sein d’une famille aimante ; il a appris un métier puis s’est 
marié et a fondé sa propre famille. Établi pendant plusieurs années à Benfeld, il est revenu en 2001 vivre 
au village, où ses trois enfants se sont également installés depuis. 

Tout en étant très attaché à ses parents adoptifs, Henri ressentait le besoin de connaître ses origines, mais 
étant un enfant « né sous X » il lui était impossible d’obtenir la moindre information concernant sa famille 
biologique.  

Cette situation s’est heureusement débloquée suite à une modification de la législation. Très rapidement 
après la parution de ce texte de loi, motivé par ses enfants qui souhaitaient, au moins autant que lui, 
connaître sa véritable histoire, Henri a demandé à pouvoir consulter son dossier et c’est en avril 2005 qu’il 
a enfin pu avoir accès aux informations le concernant, auprès du service de l’enfance. 

Il a découvert ainsi qu’il était né, non pas à Strasbourg, mais à Haguenau de Erich FUCHS et Frieda KLEIN. 
Il portait donc le nom de sa mère. Le document qui en atteste mentionne également l’existence d’une sœur 
prénommée Monique, née cinq ans avant lui. 

Au vu des différentes pièces figurant dans son dossier, les premières années de la vie de Siegfried, Henri 
ont été plutôt chaotiques… On suit sa trace en partant de Haguenau où il est né et a été baptisé, puis en 
Allemagne où il est passé de différents « Kinderheim (pouponnières) » en famille d’accueil, avant d’être 
rapatrié aux Hospices des Orphelins de Strasbourg Neudorf le 20 août 1947. C’est à cette époque que sa 
mère biologique a signé les papiers d’abandon, ce qui a permis d’envisager dès lors son adoption. Et la 
demande de Désiré et Berthe SCHMITT est arrivée au bureau de l’enfance peu de temps après… 

Dans sa quête de réponses, les recherches entreprises par Henri du côté maternel ont été moins difficiles 
que celles concernant son père. Pour ce dernier, les seules informations connues étaient son âge et son 
métier (serrurier) alors que pour Frieda, le document attestait de ses dates et lieu de naissance, ce qui a 
facilité les recherches et il s’est avéré que, née en Allemagne, elle avait ensuite résidé avec sa famille à… 
Kogenheim ! Puis on la retrouve à Haguenau où elle travaille dans la restauration (c’est l’époque où Henri 
est né) avant de résider en Allemagne puis à Lille et, enfin, à Perpignan, sa dernière résidence… où elle 
est  enterrée (elle est décédée en 1994). 

De fil en aiguille, Henri a alors découvert qu’il avait de ce côté trois tantes encore en vie (elles sont 
décédées depuis), dont deux résidaient à Benfeld. La rencontre a été d’autant plus facile qu’il avait déjà 
côtoyé l’une d’elles via l’hôpital de Benfeld où elle travaillait, et que la seconde avait entamé des recherches 
pour le retrouver…. La troisième habitait Nancy. Il a aussi fait connaissance avec ses quatre 
cousins/cousines et appris que sa grande sœur était en fait décédée accidentellement alors qu’elle avait 5 
ans et lui, à peine 2 mois… 

Pendant ce temps, la recherche quant à son père n’a pas avancé, vu le peu d’informations disponibles le 
concernant. C’est en 2011, au cours d’un voyage en Normandie organisé par les communes de Herbsheim 
et Schuttern dans le cadre du jumelage, que Henri a parlé de ses recherches à Martin Buttenmuller, ancien 
maire de Schuttern et grand féru d’histoire. Celui-ci a immédiatement effectué des recherches sur des sites 
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spécialisés et a découvert l’existence de 91 soldats allemands portant le nom de « Erich Fuchs » et ayant 
séjourné en Alsace pendant la deuxième guerre. Dans les mois qui ont suivi, il a poursuivi les recherches 
à travers différents réseaux officiels, ce qui lui a permis de répertorier pas moins de 402 fiches au nom 
d’Erich Fuchs  au bureau des archives nationales à Berlin puis 76 fiches de soldats allemands répondant 
à ce nom et ayant séjourné à Haguenau (source archives militaires françaises). Progressivement, à partir 
de l’année de naissance et en effectuant divers recoupements, Martin Buttenmuller a identifié celui qui 
pourrait bien être le père biologique de Henri et a remis à l’intéressé de nombreux documents officiels le 
concernant. 

Il s’agit d’Erich Fuchs, né le 1er mars 1905 à Wroclaw en 
Pologne. Les archives retrouvées indiquent qu’il exerçait le 
métier de tapissier et qu’il était bien posté en Alsace lors de la 
deuxième guerre (à Sélestat, puis Colmar) avant d’être envoyé 
à Varsovie où il a été fait prisonnier en mars 1945. Libéré deux 
ans plus tard, il est décédé le 14 octobre 1978 près de Cologne. 
Les recherches entreprises ont révélé qu’il n’avait pas eu 
d’autre enfant. Aucun de ses parents proches, qui auraient pu 
étayer ces informations, n’est plus en vie. 

Malgré l’absence de certitude, à 76 ans, Henri connaît 
désormais ses origines. Malheureusement, il n’a pu revoir ni 
son père ni sa mère de sang, décédés avant qu’il ait pu se 
lancer à leur recherche. Mais grâce aux membres de sa famille 
biologique, qu’il a retrouvés et avec lesquels il entretient des 
liens très cordiaux, il a obtenu quelques réponses à ses 
interrogations.  

Reconnaissant de la seconde chance que lui ont offerte ses 
parents adoptifs, il apprécie plus que jamais le bonheur d’être 
entouré de ses enfants et petits enfants qui vivent tous à 
proximité de lui, tel une grande tribu. Une belle revanche sur 
l’histoire ! 

 
 Simone 
 
  

Henri tenant la photo de son père présumé 

 

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 que des kougelhopfs sucrés et salés,  
des accompagnements (bredele) et des moulages (chocolat)… 

 
 

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

 Pour Noël et pour Nouvel An : avant le 20 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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Rose-Marie et Materne KOENIG 

 
 

Ils se sont mariés à la mairie de Herbsheim le 26 octobre 1968 avant de faire bénir leur union le 
même jour à Notre Dame de Neunkirch. C’était il y a cinquante ans ! Rose-Marie et Materne 
KOENIG ont fêté ce grand anniversaire comme il se doit… 

 

Materne est un enfant du village où il est né le 9 juillet 1942, au milieu d’une fratrie de sept enfants. Ses 
parents, Léon Koenig et Cécile née Windenberger, étaient agriculteurs. Une fois sorti de l’école, il a aidé à 
la ferme tout en travaillant quelques saisons à la Filature d’Erstein et chez Baumlin à Wittisheim.  Puis,  il 
a décidé d’apprendre un métier. A 30 ans, il a alors suivi une formation en tant que maçon à Colmar, qu’il 
a mise en pratique dans des entreprises du bâtiment du secteur, d’abord aux Ets Windenberger à Benfeld 
puis dans la Société Klotz à Sundhouse, avant de prendre sa retraite en 2002. Pendant une trentaine 
d’années, il a également fait partie des pompiers bénévoles de la section de Herbsheim. 

En 1966, grâce à un ami commun aux deux familles, il avait rencontré celle qui allait devenir sa femme 
deux ans plus tard. Rose-Marie Amorich est née en Algérie de parents français le 20 juillet 1943. Elle y a 
grandi jusqu’au retour de sa famille en France en 1964. Elle résidait à Nevers lorsqu’elle a fait la 
connaissance de Materne. 

Après leur mariage, le couple s’est installé au village et Materne a entrepris de construire leur maison à 
côté de celle de ses parents. Trois enfants sont venus agrandir le foyer pour leur plus grand bonheur. Après 
avoir travaillé quelque temps à l’hôpital de Rhinau puis pendant 7 ans à la Filature d’Erstein, Rose-Marie a 
alors cessé son activité en usine pour se consacrer pleinement à l’éducation de ses enfants. 

Ceux-ci ont à leur tour construit leur propre vie : Laurent est installé dans un petit village près de Narbonne 
où il tient une boulangerie-pâtisserie-épicerie. Marie-Claude s’est établie non loin de son frère. Jean-Luc, 
le plus jeune, a fondé son foyer avec Doris Lallemand et habite dans la propriété familiale. Rose-Marie et 
Materne sont les heureux grands-parents de 6 petits enfants : Florence, Cécile, Clara, Raphaël, Cyprien et 
Océane. 

Le couple profite d’une retraite paisible au village. Materne bricole, jardine et fait du bois en hiver. Rose-
Marie de son côté s’occupe de son intérieur ainsi que de ses petits enfants. Ils aiment tous deux découvrir 
de nouveaux horizons : ils se rendent régulièrement dans le sud de la France pour voir leurs deux aînés et 
ont participé à de nombreux voyages organisés à l’étranger. Pour fêter leurs noces d’or, ils sont retournés 
en Croatie, d’où ils sont revenus enchantés ! 
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Arlette et Jean-Claude THEER 
 

Arlette et Jean-Claude THEER ont eu également le bonheur de fêter dernièrement leurs cinquante 
années de vie commune. Mariés civilement par le Maire Henri Pabst le 15 novembre 1968 à 
Herbsheim, leur union a été bénie le lendemain à l’église du village par le Curé Sénentz. 
 
Après leur mariage, le couple s’est installé au village, où il a construit sa maison deux ans plus tard.  

Arlette a toujours vécu à Herbsheim. Née le 10 mai 1951 à Benfeld, elle est l’aînée des trois enfants de 
Edmond Gauckler et Henriette, née Langenecker. Après avoir aidé ses parents dans leur exploitation 
agricole elle a travaillé de longues années en usine -la Filature puis Remington et la BASF- puis, après 
quelques années au service de la société voisine « Cars », elle a enchaîné plusieurs saisons à Europapark 
avant de prendre une retraite bien méritée.  

C’est à l’usine qu’elle a rencontré son futur époux. Originaire de Huttenheim, Jean-Claude y a vu le jour le 
15 juillet 1947, troisième d’une famille de cinq enfants. Suite au décès prématuré de son père, il a dû partir 
travailler pour aider sa famille. Après quelques années au sein de la Sté Remington, et une fois son service 
militaire accompli, il est entré aux Ponts et Chaussées où il est resté jusqu’à sa retraite, sillonnant le 
département au gré des besoins et des chantiers. 

Leur unique fille Joëlle, qui tient un salon de coiffure à Benfeld, leur a donné deux petits-fils : Xavier et 
Justin. A son tour, Xavier a eu deux petits garçons, Enzo et Livio, qui ont la chance de passer tous leurs 
mercredis avec leurs jeunes arrière-grands-parents. Et ces derniers ne boudent pas leur plaisir.  

En dehors de cette parenthèse hebdomadaire, les journées du couple sont bien remplies : en plus des 
tâches ménagères et du jardinage, Arlette s’occupe quotidiennement de sa maman de 94 ans. Elle reçoit 
également ses enfants et petits-enfants à déjeuner très régulièrement, toujours avec plaisir, Très énergique, 
elle aime concocter des petits plats et ses pâtisseries préférées sans compter son temps. 

 
Jean-Claude, plus affable, aime bricoler et veille depuis de nombreuses années à la sécurité de la salle 
des fêtes communale. Il s’intéresse aussi aux nouvelles technologies ce qui le cantonne souvent derrière 
son ordinateur, au grand dam de son épouse… Passionné du ballon rond –il jouait en son temps avec 
l’équipe de l’U.S. Huttenheim- il ne rate aucun match à la télévision.  

A l’occasion de ce grand anniversaire, le couple s’est accordé un moment de répit à Kirrwiller. L’événement 
a ensuite été fêté en famille et avec les amis lors d’une belle journée à la salle du Courlis. 
 
La Municipalité a félicité les deux couples en or et leur a offert un superbe arrangement floral. 
 
Encore toutes nos félicitations ! 
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Cocktail pétillant 

 
1 bouteille de crémant – 15 cl de limonade aux agrumes – 1 pamplemousse rose 

1 orange – 1 orange sanguine – 1 clémentine – 1 pomme rouge – 1 grenade 
 

Presser le jus du pamplemousse. Prélever les graines de la grenade. Peler à vif les oranges et 
la clémentine. Couper ces fruits et la pomme en fines tranches. 
 
Dans un grand récipient verser le crémant, le jus de pamplemousse rose et la limonade. Ajouter 
les fruits et réserver au frais au moins 15 min avant de servir. 
 
Variante : pour faire un cocktail sans alcool on peut remplacer le crémant par un vin pétillant 
genre champomy et les enfants seront ravis. 
 
 

Mini-kugelhopf aux lardons fumés et aux noix 
 

100 g de lardons fumés – 75 g de cerneaux de noix – 200 g de farine – 1 pincée de sel 
80 g de beurre + 10 g pour le moule – 1 œuf – 10 cl de lait tiède – 15 g de levure de boulanger 

 
Faire tiédir le lait dans une casserole et préchauffer le four à 200°. Beurrer et fariner les moules 
et répartir 1/3 des lardons et des noix grossièrement concassées dans le fond. 
Emietter la levure dans un bol et ajouter 5 cl de lait tiède, puis mélanger.  
 
Battre l’oeuf, le reste de lait et le sel dans un saladier. Ajouter la farine et la levure diluée puis 
mélanger pour former une boule. 
Pétrir cette pâte sur un plan de travail fariné pendant 10 min jusqu’à ce qu’elle devienne élastique. 
Ajouter le beurre ramolli et coupé en cubes et continuer à pétrir encore 10 min. 
 
Incorporer le reste des lardons et des noix concassées en mélangeant bien et répartir la pâte 
dans des petits moules à kougelhopfs en silicone. Laisser lever pendant 1 h. 
 
Enfourner 30 à 40  min en surveillant la cuisson. Les kougelhopfs sont cuits quand la lame d’un 
couteau insérée en leur cœur reste sèche. 
 
 

Salade de choucroute aux pommes, œufs de cailles pochés 
 

500 g de choucroute crue – 8 œufs de caille – 2 pommes acidulées – 50 g d’amandes décortiquées 
4 c à soupe d’huile d’olive – 1 c à soupe de vinaire de cidre – 1 c à café de moutarde douce 

1 pointe de vinaigre blanc – le jus d’un demi-citron – sel – poivre du moulin 
 

Rincer et égoutter la choucroute. 
Casser les œufs de caille et les faire pocher 1 min dans de l’eau frémissante avec le vinaigre 
blanc. Les récupérer avec une écumoire et les déposer sur une feuille de papier absorbant. 
 
Epépiner et découper les pommes en bâtonnets très fins tout en les citronnant pour éviter qu’elles 
ne noircissent. Hacher grossièrement les amandes. 
 
Mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de cidre et la moutarde dans un bol. 
Mélanger la choucroute et les pommes dans un saladier. Ajouter la sauce et parsemer 
d’amandes. Saler, poivrer et servir frais. 
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Saumon gravlax 
 

Cette spécialité d’origine scandinave se compose de saumon frais mariné au sel, au sucre et à 
l’aneth. La préparation est simple, le poisson repose entre 1 et 6 jours au réfrigérateur pour 
« cuire » dans son sel, ce qui veut dire qu’on peut le préparer à l’avance, ce qui est super pratique 
pour les fêtes. 
 

Pour env. 6 personnes : 500 g de saumon frais avec la peau – 150 g de gros sel 
100 g de sucre – 1 bouquet d’aneth – 3 c à soupe de baies roses – poivre 

 
Rincer le saumon en frottant la peau pour retirer les écailles et le sécher dans un torchon. Enlever 
les arêtes (s’il en reste) avec une pince à épiler. 
 
Mélanger le gros sel et le sucre et en répartir la moitié dans un plat à gratin un peu plus grand 
que le saumon. Y placer le poisson, la peau sur le fond du plat. 
 
Etaler la moitié de l’aneth ciselé et les baies roses sur la chair du saumon puis recouvrir avec le 
reste du mélange sel et sucre. 
 
Envelopper le plat de film alimentaire et poser un poids sur le poisson (genre une petite cocotte). 
Réserver 1 nuit minimum au réfrigérateur. 
 
Le matin, récupérer le saumon, le rincer et le sécher. Le disposer sur un plat avec le reste d’aneth 
ciselé, du poivre et quelques baies roses. 
 
On peut le servir en tranches d’1/2 cm d’épaisseur en le tranchant de manière traditionnelle : 
horizontalement et légèrement en biais. Avec un couteau à lame longue bien affûtée on y arrive !  
De toute façon d’ici Noël on a largement le temps de s’entraîner. 
 
Si vous ratez votre saumon, le restaurant « Au vieux Pressoir » à Blienschwiller en fait un 
excellent ! 
 

Pintade à la bière, petits légumes glacés 
 

1 belle pintade préparée par le boucher – 20 cl de bière blonde – 8 petites carottes  
12 petits navets – 1 patate douce – 2 feuilles de laurier – 4 branches de thym   

le jus d’un demi-citron – 20 g de beurre – 5 cl d’huile d’olive  
1 c à soupe de sucre en poudre – sel et poivre 

 
Préchauffer le four à 200° C. 
Déposer la pintade dans un plat allant au four, la badigeonner d’huile d’olive et verser la bière 
dans le fond du plat. Saler, poivrer ajouter le thym et le laurier. Enfourner pour 45 min en arrosant 
régulièrement avec le jus de cuisson. 
 
Eplucher les légumes. Découper les carottes en 2 dans leur longueur, les navets en quartiers et 
la patate douce en cubes. 
 
Faire fondre le beurre dans une sauteuse. Ajouter les légumes et les faire revenir 5 min en les 
remuant. Ajouter de l’eau presque à hauteur, le jus de citron et le sucre. Saler, poivrer baisser le 
feu et couvrir. Laisser mijoter doucement pendant environ 20 min : les légumes doivent être 
tendres et le jus doit avoir réduit. 
 
Ajouter les légumes glacés et leur jus de cuisson dans le plat de la pintade 10 min avant la fin de 
la cuisson et servir chaud. 
 
Astuce : servir avec un trait de confiture d’églantine : elle accompagnera délicieusement la 
pintade et les légumes. 
 
  



 

Herbser Blattel n°176 30 Décembre 2018/Janvier 2019 

Bûchettes de Noël revisitées 
 

La crème vanille : 2 jaunes d’œufs – 25 cl de lait entier – 10 cl de crème fleurette entière 
60 g de sucre en poudre – 2 c à soupe rase de maïzena – 1 gousse de vanille  

La mousse au chocolat : 100 g de chocolat noir – 3 œufs – 30 g de beurre 
Le biscuit : 100 g de farine – 4 œufs – 100 g de sucre en poudre  – 10 cl de café fort – sel 

La décoration : 150 g de chocolat au lait – 1 c à soupe de sucre en poudre – 1 c à soupe de cacao 
 

Préchauffer le four à 180°C. 
Préparer la crème vanille. Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue et grattée. 
Retirer du feu et laisser infuser. Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre dans un bol. Ajouter la 
maïzena, puis le lait chaud. Verser le mélange dans la casserole et faire épaissir à feu doux en 
remuant constamment pendant 10 min. Laisser refroidir. 
 
Fouetter la crème en chantilly ferme et l’incorporer à la crème pâtissière à l ‘aide d’une spatule. 
Réserver au frais.  

 
Préparer la mousse au chocolat. Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre et laisser 
refroidir 5 min 
Séparer les blancs des jaunes et ajouter les jaunes au chocolat. Bien mélanger. Battre les blancs 
en neige ferme avec une pincée de sel et les incorporer délicatement au chocolat.  Mettre au 
frais. 
 
Le biscuit : Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Fouetter les jaunes d’œufs et le sucre dans un 
bol jusqu’à ce que le mélange blanchisse et  devienne mousseux. Ajouter la farine. 
Ajouter une pincée de sel dans les blancs et les battre en neige ferme. Les incorporer au mélange 
précédent. 
 
Répartir la pâte dans un moule à biscuit ou à génoise recouvert de papier cuisson. Faire cuire 12 
à 15 min puis envelopper le biscuit dans un linge humidifié. 
 
Découper des disques dans le biscuit à l’aide de cercles à pâtisserie. Les imbiber de café et 
déposer un disque au fond de chaque cercle. Alterner les couches de mousse au chocolat, de 
crème vanille et de biscuit. Terminer par une couche de biscuit imbibé de café. Placer au frais 2 
h  minimum. 
 
Démouler les gâteaux. Faire fondre le chocolat au lait au bain-marie, puis le répartir sur les 
gâteaux. Les mettre au frais jusqu’au moment de servir. Saupoudrer de cacao ou/et de sucre en 
poudre. 
 
 

 Sucettes bonhomme de neige 
 

1 paquet de marshmallows – 200 g de chocolat blanc – des colorants alimentaires 
des billes de  sucre dorées ou colorées et 12 bâtons de sucette 

 
Piquer 2 marshmallows par bâtonnet. Hacher le chocolat au couteau. Faire fondre la  moitié au 
bain-marie et ajouter l’autre moitié hors du feu. 
Lisser le chocolat fondu à l’aide d’une spatule. Tremper chaque sucette pour en recouvrir les 
guimauves. Les mettre à sécher en les piquant par exemple dans une banane ou un pique fleurs. 
 
Décorer les bonhommes de neige. Coller 3 billes de sucre dorées à l’aide du chocolat restant 
pour figurer les boutons. Dessiner les joues et la bouche à l’aide du colorant alimentaire rosé 
dilué dans 1 goutte d’eau. Pour les yeux mélanger une petite quantité de chocolat blanc avec une 
goutte de rose, de jaune et de bleu afin d’obtenir du noir. Dessiner les yeux avec les billes à l’aide 
d’un cure-dents. C’est mignon et ça plaît aussi bien aux petits qu’aux grands gourmands. 
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Une invitée surprise : l’étrangère 

 
Quelques années avant ma naissance, mon père connut une 
étrangère récemment arrivée dans notre village. 
 
Depuis le début, mon père fut subjugué par elle, si bien que nous 
en arrivâmes à l'inviter à demeurer chez nous. L'étrangère accepta et depuis 
lors elle fit partie de la famille. 

 
Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me paraissait évident. 
 
Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal et 
mon père m'apprit l'obéissance. 
 
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse.  
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. 
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences. Elle connaissait 
tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur !  Elle fit même assister ma famille 
à une partie de football pour la première fois. Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. 
 
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma maman. Parfois maman se levait, 
sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles. Je pense qu'en réalité, elle était 
à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité (Maintenant je me demande si elle n'espérait pas 
avec impatience qu'elle s'en aille). 
 
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée. Les 
blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne 
s'en seraient permis. Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon 
père et faisant rougir ma maman. 
 
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.  
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares 
faisaient distingué. Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe. Ses commentaires étaient 
évidents, suggestifs, et souvent dévergondés. 
 
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant 
mon adolescence. Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et 
malgré cela, elle était toujours là !  
 
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel. Et depuis lors 
beaucoup de choses ont changé : nous n'avons plus cette fascination. Il n'empêche que, si vous 
pouviez pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, attendant 
que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre. 
 
Voulez-vous connaître son nom ? 
Nous, nous l'appelons… Télévision ! 

 
Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur 

un fils qui s'appelle Portable 
une fille qui s'appelle Tablette 

et un neveu pire que tous : Lui c'est Smartphone 
 

et ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les uns des autres !!! 
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JOJO la Fouine est de retour ! 

 
 
 

Après de longues années d'absence, notre fouine est  de retour parmi nous et se met au 
service de la population pour dénicher tous les débordements et les manques de civisme 
de certains de nos compatriotes mais aussi pour mettre en valeur les cœurs généreux. 
 
Elle attend par le biais du HB toutes vos infos et réflexions sur la vie de notre village. 
L'anonymat sera garanti car Jojo ne "donne" jamais ses indics ! 
 
Alors, pour commencer ... attention à tous les lanceurs de peaux de bananes et 
autres déchets, notre fouine est sur leur piste et se fera un plaisir de partager avec tous 

les habitants du village les résultats de ses recherches !  
 
 
Si vous avez un message à faire passer, contactez « lafouine » 
par l’intermédiaire de notre journal (voir coordonnées au dos).  

 
 
A bientôt…. 

 
 
 
 
 
 

Un vélo homme a été trouvé rue Principale.  

Pour tout renseignement, s’adresser en mairie. 
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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 
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