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C’est avec un peu de retard sur les prévisions 
que notre journal est arrivé enfin dans les 
bacs. En cause : une panne  majeure de 
l’imprimante de la mairie au moment du 
démarrage de l’impression, ce qui a nécessité 
l’intervention des techniciens et, surtout, une 
longue attente avant la réception des pièces 
de rechange. Une fois l’imprimante à nouveau 
opérationnelle, et après quelques 
soubresauts supplémentaires, nous avons 
mis les bouchées doubles pour accélérer 
autant que possible l’impression puis 
l’assemblage de cette édition. 

Nous espérons que ce petit désagrément 
sera vite oublié à la lecture des pages qui 
suivent, où vous trouverez comme à 
l’accoutumée une information complète sur 
tout ce qui se passe dans notre chère cité. 

L’an 2019 se termine et fera 
place bientôt à l’année 2020, 
année bissextile. Nous 
aurons donc un jour de plus 
pour en profiter. D’ores et 
déjà le calendrier des fêtes 
programmées au village 
(voir p. 27) s’avère bien 
fourni. Les élections 

municipales prévues en mars constitueront 
également un rendez-vous important dans 
l’agenda de la commune et de ses habitants. 

Nul doute que cette nouvelle année à venir 
sera toute aussi passionnante et intense que 
les précédentes. En attendant d’y être, nous 
souhaitons à tous de très belles fêtes, à 
l’image des décorations qui jalonnent nos 
maisons et nos rues : authentiques, joyeuses, 
chaleureuses, lumineuses, féériques…. 
 

Le comité de rédaction 

 

NB : Les panneaux décoratifs ont été réalisés par 
Valentin et Mario. Merci à eux. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 

Séance ordinaire du Mercredi 9 Octobre 2019 à 20 H 15 
 

Sous la présidence de : Mme Odile BRUN, Maire. 
Membres présents : M. Jean-Paul MEYER, M. Maurice KREMPP, adjoints  
M. Olivier CHRIST, Mme Annette KREMPP, M.  Fabrice GUTHAPFEL, Mme Marie-Antoinette HEITZ-
LEFLO DE KERLEAU, M. Alain KIENY, M. Roland SCHNEIDER, M. David ULRICH, M. Christophe JAEG, 
M. Arnaud SCHNEE, Mme Aline SOURICE, Mme Marion WINDENBERGER 
 
Membres excusés : Mme Esther SITTLER 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation des PV du 02/09/2019 et du 21/09/2019 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Fixation de l’indemnité de fonction du maire et des adjoints 

 Délégations au Maire 

 Demande d’une ATSEM supplémentaire 

 Examen de devis 

 Divers et communications 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DU 2 ET DU 21 SEPTEMBRE 2019 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil Municipal du 2 septembre 2019 et celui du 21 
septembre sont approuvés à l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au 
moins un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Mme Annette KREMPP est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB.040/2019 : FIXATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Suite à la démission de Mme SITLLER de ses fonctions de maire, suite à l’élection partielle 
complémentaire du 8 et 15 septembre 2019 et suite aux Élections du Maire et des Adjoints du 21 
septembre 2019, le Conseil Municipal reconduit le régime indemnitaire du Maire et des Adjoints de 
notre commune - catégorie de 500 à 999 habitants - tel qu’il a été approuvé par délibérations du 22 
mai 1992 et du 29 mai 2000, complétée par délibération du 23 mai 2002, à savoir : 
 

  Indemnité mensuelle du Maire : 
31 % de l’indice brut 1027, indice majoré 830, de la grille de la fonction publique  (1205.71 €uros au 
01.01.2019). 

  Indemnité mensuelle des Adjoints : 
8.25 % de l’indice brut 1027, indice majoré 830 de la grille de la fonction publique  (320.88 €uros au 
01.01.2019). 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

DELIB. 041/2019 : DELEGATIONS AU MAIRE 
 
Mme le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences.  
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Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, décide de confier à Mme le Maire les délégations suivantes pour la durée de son 
mandat : 
 
1° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés  ainsi que toute décision concernant leurs avenants, y compris les marchés à procédure 
adaptés, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
2° de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
3° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 
 
4° d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.  
 
5° d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de délégué l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
6° d’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. 
 
7° d’exercer au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.240-3  du Code 
de l’Urbanisme.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 042/2019 : DEMANDE D’UNE ATSEM SUPPLEMENTAIRE 
 
Une demande de la directrice d’école, Mme CONTRERAS,  a été adressée à Mme Le Maire 
concernant l’obtention d’une ATSEM supplémentaire pour la classe de GS-CP-CE1 pour un créneau 
hebdomadaire de 14h40. Cette classe compte 22 élèves sur un total de 70 élèves. 
 
Après en avoir délibéré, les élus ont décidé de ne pas répondre favorablement à cette demande pour 
cette année.  
 
DELIB. 043/2019 : EXAMEN DE DEVIS 
 
- Suite à une décision prise par la commission de travaux, M. Meyer présente aux élus les devis 

reçus concernant la création d’une place de parking nécessaire devant le 18 A rue 
principale :  

 VOGEL pour un montant total de 1347.50€ HT 

 CHRIST TP pour un montant total de 1830€ HT 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, approuve le devis établi par CHRIST TP s’élevant  à 2196€ 
TTC par 6 voix POUR, 4 voix CONTRE et 4 ABSTENTIONS. 
- Mme Le Maire présente le devis fourni par Horn pour l’achat d’un aspirateur séparateur de 

particules RAINBOW. Mme Hari, agent communal en charge de l’entretien des bâtiments 
communaux (mairie, école, salle…) a pu, lors d’une démonstration, constater les avantages 
en termes d’environnement et la facilité d’utilisation de l’appareil. Le devis (garantie moteur 8 
ans et accessoires 4 ans) s’élève à 2249.17 € HT et 2699 € TTC. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner suite à cette offre 
commerciale. 
- Mme le Maire expose aux élus plusieurs devis concernant l’éventuelle acquisition d’un 

panneau d’information lumineux. Ce vecteur d’informations serait bénéfique pour les 
habitants car la commune manque de moyens de communication actuellement. 
Grâce à l’acquisition d’un tel panneau, toutes les informations de diverses natures 

(administratif, festif, sportif, alertes, etc.) seront ainsi accessibles et visibles de tous. Les 

différents devis viennent de prestataires recommandés par les communes voisines 

d’Herbsheim. 
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Les élus valident ce projet et prennent connaissance des différentes propositions tarifaires et 

techniques. Ils décident de rencontrer deux prestataires prochainement afin d’affiner l’offre 

tarifaire. 

 
- M. Meyer soumet au conseil plusieurs devis concernant la prochaine acquisition d’une 

tondeuse. Les élus ont étudié les différentes possibilités et prendront leur décision d’achat 
lors d’un prochain conseil. Le budget alloué à cet achat sera prévu au budget primitif 2020. 

 
 
DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
TRAVAUX FAÇADE SALLE LE COURLIS 
 
M. Meyer informe les élus que les travaux ont commencé sur la façade de la salle Le Courlis. Durée 
approximative des travaux : une quinzaine de jours. 
 
 
FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE 
  
Suite à la demande faite en date du 13 mai 2019, sollicitant une aide du département au titre du fonds 
de solidarité communale pour les travaux d’aménagement de voirie (rue des vergers, pruniers, 
pommiers et div. Leclerc), le Conseil Départemental du Bas-Rhin versera la somme de 100 000€. 
L’ensemble du Conseil Municipal remercient le CD67 pour cette subvention.  
 
TRAVAUX D’EXPLOITATION DE BOIS MALADES OU DEPERISSANTS EN BORDURE DE 
ROUTES ET CHEMINS 
 
JP MEYER informe l’assemblée de la signature d’un devis de l’ONF concernant des travaux à effectuer 
de sécurisation et d’abattage d’arbres pour un montant de 11 051,55€ HT. 
 
COURRIER DDT SUR LE PPRI 
 
Suite au courrier du 6 août dernier cosigné par Mmes BRUN et SITTLER concernant la zone du 
Ganzmatel et son classement en zone IIAU au PLU et en zone rouge sur le PPRi, secteur non 
urbanisé, inondable par un aléa faible ou moyen et par conséquent inconstructible, la mairie a reçu 
une réponse de M. FOTRE, Directeur Départemental des Territoires du 67. Mme BRUN fait part aux 
élus que la suite n’est pas favorable à la demande et que le classement restera ainsi mais que le 
classement en zone rouge ne concerne pas toute la zone IIAU et qu’un aménagement restera possible 
sur une partie de la zone.  
 
SUBVENTION COMMUNAUTES DE COMMUNES AU FC HERBSHEIM 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre de l’« Aide au titre de l'enveloppe de soutien à 
la vie associative », le FC HERBSHEIM a fait une demande de subvention auprès de le CCCE suite 
à un dégât de sangliers sur leurs terrains. Pour la remise en état, le club a demandé 1389.32€ sur 
l’enveloppe de 2000€ globale. Cette demande a été validée par Mme Le Maire.  
 
OPERATION PLANTATION ARBRES FRUITIERS 
 
M. KREMPP informe les élus d’une opération menée par la fédération des producteurs de fruits du 
Bas-Rhin et le Conseil Départemental proposant aux particuliers, associations ou autres collectivités 
de planter des arbres fruitiers en échange d’une prise en charge partielle du coût d’achat. M. KREMPP 
expose les conditions de ce dispositif et les élus en prennent bonne note. L’espace alloué à ce type 
de plantations est mis en réflexion pour le moment. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame BRUN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DELIB. 040/2019 à DELIB.043/2019. 

 
La séance est levée à 22h10 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 25 septembre et le 25 novembre 2019 

 
 

 Textes officiels :  
 

- 15/11/19 : Arrêté permanent portant classement du réseau routier départemental du Bas Rhin pour 
l’hiver 19 – 20 au titre des barrières de dégel 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
▪ Certificats d’urbanisme 

- Pas de nouvelle demande 

 

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 24/10/2019 : déclaration formulée par Mr Régis BOXIO 86 rue de la Division Leclerc à Herbsheim 
pour la construction d’une piscine 

- le 29/10/2019 : déclaration formulée par Mr Alexandre HECKEL 95 rue Principale à Herbsheim pour 
le remplacement de fenêtres et porte d’entrée 

- le 25/10/2019 : déclaration formulée par France Solar 10 rue de l’Énergie à Hoerdt pour la pose de 
panneaux photovoltaïques au 56 rue de l’Église – Mr KAMBEROVSKI Sami. 

- le 21/10/2019 : déclaration formulée par Mme Jeanne SCHMITT 72 rue Principale à Herbsheim pour 
le remplacement des tuiles et de la zinguerie 

 
▪ Demandes de permis de construire :  
 

- le 15/10/2019 : demande présentée par la COMCOM du Canton d’Erstein pour la construction d’un 
local restauration au 107 rue principale à Herbsheim Section n° 1811 

- le 08/11/2019 : demande présentée par Mr HELMER Arnaud domicilié rue de Huttenheim à Benfeld 
pour l’extension d’une maison individuelle et la création d’une terrasse au 62 rue de l’Église Section 
n° 1806 

- le 19/11/2019 : demande présentée par Mr ESCH André/Mme HOEFFEL Tiffanie domiciliés 1 rue du 
Parc Section 1539 pour la création d’un garage + annexe + terrasse – création d’un muret en limite 
séparative 

  
 Autres informations communales : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 9 octobre 2019 

- Extrait du Procès-verbal du comité syndical du 24 octobre 2019 : Mise en compatibilité du Scotters 
suite à la déclaration de projet sur le Parc des Expositions de Strasbourg 

- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 15/10/19 sur le secteur de Rossfeld – 
résultats conformes aux normes 

- Conseil Départemental Alsace : Arrêté portant règlementation de la circulation du 22/10/19  

- Avis relatif aux dates des battues de chasse sur le bon communal 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
 
 

  

BATTUES DE CHASSE 
 
Après celle annoncée pour le mercredi 04 décembre 2019, une nouvelle battue de chasse aura lieu 
le jeudi 09 janvier 2020 sur la commune. Des panneaux seront mis en place mais la prudence est de 
rigueur lors des promenades dans les forêts et autres terres et prés du ban communal, en la 
circonstance. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 7 décembre : inauguration borne Voie 2ème DB 

 8 décembre : fête de Noël des séniors Salle Le Courlis 

 Du 27 décembre au 5 janvier 2020 : ventes des cartes de membres du FCH 

 5 janvier : réception des vœux et remise prix fleurissement, dimanche à 10 h 30 

 Semaine du 6 janvier : benne vieux papiers 

 11 janvier : crémation des Sapins par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi 19 décembre  2019. La rencontre suivante 
est programmée pour Jeudi, le 23 janvier 2020. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN 

La traditionnelle réception des Vœux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 5 janvier 2020 à 10 h 30 à la 
Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 2019 et les prix du 
Fleurissement 2019 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 25 février 2020 de 
17 h 00 à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en 
remercions. 

ELECTIONS MUNICIPALES ET INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour 
des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020 
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur la liste électorale (Inscriptions en mairie ou via le site 
en ligne service-public.fr) 
Si vous souhaitez être candidat, la déclaration de candidature doit être déposée en sous-préfecture avant 
le 27/02/2020 à 18h00 pour le 1er tour. (Merci de consulter les conditions à remplir pour être candidat).  

BALAYAGE, DÉNEIGEMENT 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 2020 (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. 
 

ADJUDICATION DE BOIS DE CHAUFFAGE  

La vente de bois de chauffage par adjudication pour les communes de Rossfeld et Herbsheim aura lieu 
le jeudi 19 décembre 2019 à 18h30 à la salle des fêtes de Rossfeld. 
 
 

  

Infos pratiques  - La Mairie est ouverte au public : 
 

 mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 
 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 
Et sur Facebook : Village de Herbsheim 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
http://www.herbsheim.fr/
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Borne de la 2ème Division Blindée 

 
Le samedi 7 décembre a eu lieu sur la place centrale une cérémonie très spéciale, 
en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires.  
 

A l’occasion de la 
commémoration du 75ème 
anniversaire de la libération, 
une borne a en effet été 
implantée à côté du Monument 
aux morts en souvenir du 
passage dans notre village de 
la 2ème DB, dont l’engagement 

et le sacrifice ont contribué à libérer l’Alsace, aux travers 
de multiples combats dont celui de Herbsheim. 
 

Des bornes identiques ont été posées dans plusieurs 
villes françaises (et l’opération se poursuit encore), 
marquant ainsi le cheminement sur plus de 1000 km, 
depuis la Normandie jusqu’à la frontière allemande, des 
troupes libératrices. Un panneau explicatif, apposé sur le mur du cimetière attenant, a également été 
dévoilé à l’occasion de cette cérémonie empreinte d’émotion, notamment lorsque les écoliers ont entonné 
le chant de la 2ème DB. Un bel hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté de nous tous. 

Décembre 2019  - Janvier 2020 
 

Le   5 Décembre 74 ans M. ADMARD Jean Pierre  

Le   9 Décembre 87 ans Mme BRUN Yvette 

Le 10 Décembre 72 ans M. CHRIST Sylvain 

Le 18 Décembre 89 ans Mme BERREL Augustine 

Le 26 Décembre 95 ans Mme TASSERA Madeleine (Benfeld) 

Le 30 Décembre 87 ans M. BRUN Julien 

Le 30 Décembre 71 ans M. KUNTZMANN Jean Paul 

Le   5 Janvier 70 ans Mme GRENDELBACH Marlène 

Le   9 Janvier 72 ans Mme KOENIG Angèle 

Le 10 Janvier 90 ans Mme SCHMITT Irène 

Le 12 Janvier 79 ans M. BRUN Albert 

Le 22 Janvier 87 ans Mme TRUTT Raymonde 

Le 23 Janvier 79 ans Mme OTTER Marie-Thérèse 

Le 25 Janvier  87 ans Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène 

Le 30 Janvier 71 ans Mme BOHLER Jeannine 

Le   2 Février 73 ans Mme SILBER Nicole 
Le   3 Février 72 ans M. GUTHAPFEL André 
 

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

Bernadette et Jean-Paul MEYER sont heureux de faire part de la naissance de leur premier arrière-petit-
enfant, une fille prénommée Amandine, née le 17 octobre 2019 à Sélestat au foyer de leur petit fils Valentin 
MEYER (fils de Dominique) et Émilie OTT établis à Sélestat.  

 

Toutes nos félicitations ! 
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Des changements dans notre communauté de paroisses 
 
Après une période d’inquiétude, suite à l’annonce de Marcel 
de son intention de prendre sa retraite, grande fut notre joie, 
quand nous avons appris, cet été, qu’un prêtre acceptait la 
charge d’être curé de notre communauté de paroisses. 

Le 8 septembre 2019 nous nous sommes donc rassemblés 
pour rendre grâce pour les 6 années passées sous la 
houlette de Marcel Imbs. Le voici maintenant déchargé de 
toute responsabilité, tout en restant disponible pour aider et 
conseiller les prêtres de son entourage. 

Le 15 septembre 2019, c’est le cœur en fête que nous avons 
accueilli notre nouveau curé, missionnaire oblat, originaire du 
Cameroun, le Père Jean-Georges ZYILHOUBE. Nous lui 
sommes reconnaissants d’avoir dit oui à l’appel qui lui fut 
adressé pour être le responsable de notre communauté. 

De par ses origines et sa jeunesse, un esprit nouveau pourra 
se faire sentir dans la vie de nos paroisses. 

A l’aube de cette nouvelle année, nous formulons des vœux 
pour que chacun se sente appelé aussi, à prendre une part 
active à la vie de notre communauté. C’est là la mission qui 
nous a été confiée le jour de notre baptême. 

 
 

 
Joyeux Noël et très bonne année à tous. 

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

 

 

COLLECTE DE JOUETS 
 
Notre traditionnelle collecte de jouets en bon état ou légèrement usagés (pas de peluche) au 
profit du chantier d’insertion CARIJOU* aura lieu 

 
Le SAMEDI 7 Décembre 2019, de 11h à 12h 

 
dans toutes les églises de notre communauté de paroisses,  

avec la participation de nos jeunes confirmands. 
 

D’avance merci pour votre contribution ! 

 
*Carijou est un magasin de jouets d’occasion situé au centre-ville à Strasbourg, à proximité de 
la gare et est l'un des chantiers d’insertion de la Fédération de Charité Caritas Alsace. 
Tous les jouets vendus par Carijou proviennent de dons. La remise en état et la vente des 
jouets sont assurées par des salariés en insertion.  
  

Photo JCS 
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Dimanche 22 Décembre 2019  
à 16H30 

 

en l’église de HERBSHEIM 

« Dans l’attente de Noël » 
 

Un concert de la chorale 
En chœur avec Francis Vonarb 

 

  A l’orgue : Jean-Louis THOMAS 

 

 
Entrée libre – Plateau au profit de l’entretien de l’Église 

 
 

 
 
 

Invitation au CONCERT DE NOEL 
 

 
Sous la direction de Lucienne Ketterlin, un 

concert de Noël est en préparation, qui 
regroupe au sein de la Chorale Sainte Cécile de 

Rhinau plus de 70 chanteurs amateurs ou confirmés 
issus des villages relevant de la communauté de paroisses 

St Jean-Baptiste, dont plusieurs viennent de Herbsheim. 
 

Le groupe se produira une première fois  

le jeudi 26 décembre 2019 à 17 heures à l’église St Michel de RHINAU 
 

Un second concert sera donné  

le dimanche 05 janvier 2020 à 17 heures en l’église St Martin de HILSENHEIM . 

 

   Entrée libre – Plateau    
 

La recette du concert de Rhinau ira à la recherche contre le cancer. 
Celle récoltée lors du concert de Hilsenheim sera reversée au profit de la 
recherche médicale (maladie de Krabbe) et en particulier pour la famille 

de la petite Lily de Hilsenheim. 
 

D’avance merci pour votre participation et votre générosité ! 
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Semaine du goût   

Cette première période de l’année scolaire fut marquée par l’organisation d’un petit 

déjeuner à l’école à l’occasion de la semaine du goût. Ce fut un moment très convivial 

apprécié par tous, enfants et parents présents. 

Ce petit déjeuner a permis d’aborder en classe les différentes familles d’aliments ainsi 

que l’équilibre alimentaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la semaine du goût, la classe de maternelle a également réalisé une compote de 
pommes et les petits gourmands se sont ensuite régalés. 
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Cycle Basket 

 
Depuis le début du mois de novembre, toutes les classes de l’école participent à un cycle 
basket. Les élèves se rendent chaque jeudi à la salle du Courlis pour apprendre à 
pratiquer ce sport avec un intervenant.   
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Sortie 
 
Au mois d’octobre, la classe de CE2, CM1, CM2 s’est rendue au cinéma de Benfeld pour 
regarder le film Demain est à nous. 
 

« Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... 
Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre 
l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils 
inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation 
d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême 
pauvreté́... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris conscience 
des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux-mêmes, soit parce 
qu’ils en ont été́ témoins, et ils ont décidé́ d’agir. Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer 
une banque coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent en 
collectant des déchets recyclables. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par 
la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui 
ont trouvé́ la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur. » 
 

À la découverte de la commune 
 

Un carnet « à la découverte de ta commune » a été offert dernièrement à chaque élève 
de la classe de CE2-CM1-CM2. Les élèves et l’enseignante Mme CONTRERAS 
remercient chaleureusement Mme PAULEN secrétaire de mairie qui a été à l’initiative de 
cette proposition et Mme le Maire ainsi que le conseil municipal pour avoir offert à chaque 
élève un exemplaire qui permettra de faire un travail en classe sur la découverte de la 
commune. 

 

 

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 

         Du 6/01/2020 au 10/01/2020 

         Du 4/05/2020 au 8/05/2020 

         Du 14/09/2020 au 18/09/2020 
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Toute l’équipe des P’tits Braconniers vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année entourés 
de vos proches, famille et amis. 

Nous vous remercions pour votre soutien lors de nos diverses actions et vous donnons rdv en 
2020 pour de nouvelles animations, ventes et autres rencontres ! 

 

Prochaine vente de fromage fin janvier pour une livraison le 7 février 2020. 

Le F.C.H. a tenu son Assemblée générale le 22 novembre dernier. 

 

Suite à la démission de l’ancien président à l’inter saison,  les membres du comité 
ont dû élire un nouveau président. En même temps, l’ancien comité, où tous ont 
renouvelé leur engagement, a accueilli 11 nouveaux membres. 

Voici la composition du nouveau comité du F.C. Herbsheim :  

 

 Florian Schuzger, Président 
 Christophe Koenig, Trésorier 
 Stéphane Kammerer 
 Maurice Krempp 
 Mathias Muths 
 Jordan Bader 
 Stanis Ekman 
 Pascal Graef 

 Sylvain Hasenfratz 
 Laura Kopf 
 Marc Koessler 
 Simon Mertz 
 Rachid Messaoui 
 Thomas Ramstein 
 David Utter 

**************************************************** 
Quelques dates à retenir : 

 

Marche du Braconnier le 10 mai 2020 
Marché aux puces date restant à définir 
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Le Comité de section AGF vous souhaite une 

heureuse année 2020. 

 

« Nous vous souhaitons de nouveaux rêves  

et le bonheur d’en réaliser quelques-uns » 
 

Au programme 
                                                        Responsables bénévoles 

SCRABBLE  mardi - 14h à 17 h             Bernadette MEYER 

GYM  seniors actifs lundi  - 14h à 15h   Annette KREMPP 

GYMNASTIQUE mardi - 19h15 à 20h15  Huguette ECK - M-Paule HURSTEL 

 

Le cours de gym seniors est complet. Pour les 2 autres activités, il reste quelques places. 

N’hésitez plus, rejoignez celles et ceux qui s’activent dans la bonne humeur.  

 

Date à noter dès maintenant : Samedi 22 février 2020- CARNAVAL ENFANTS 
 
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 AGF  

Dimanche 15 décembre de 14h à 18h à Rhinau 
Contes - Atelier pain et bredele – Jeux – 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 de 14 h à 18 h - 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, échec, 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 
 
PARENTS, PARLONS EN ! 
Conférences – cafés-parents – ateliers : demandez le programme au CSF AGF de Benfeld 
 
GRAINE DE FAMILLE, espace convivial de rencontre, de partage et de découverte 
pour les parents/grands-parents et les enfants de 0 à 3 ans, autour d’animations diverses 
proposées/animées par les parents volontaires ou des intervenants professionnels. 

 
Pour le programme d’activités,  les horaires, prochains thèmes de conférences  

et toute autre précision, 

renseignez-vous auprès de l’équipe du  
Centre social et familial AGF de Benfeld – 10, rue du Grand Rempart –  

Tél. 03 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr – www.agf67.fr 
 

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
mailto:benfeld@agf67.fr
http://www.agf67.fr/
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Valoriser plus, incinérer moins :  
 

Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins dans le bac gris. Avec le nouveau 
service des biodéchets, le SMICTOM vise une baisse supplémentaire d’environ 32kg   par 
habitant en 2020. Ainsi, la quantité de déchets jetée dans le bac gris devrait diminuer de 30 % 
entre 2009 et 2020.  

Pour encourager ces évolutions de pratiques et pour maîtriser le financement de la gestion 
complète des déchets (collectes bacs gris, bacs jaunes, biodéchets, bornes à verre, déchèteries, 
centre de tri, incinération, méthanisation…), le SMICTOM d’Alsace Centrale met en place en 2020 
une nouvelle redevance, ajustée aux usages, indexée sur le nombre de collecte de votre bac gris.  

Le nombre de collectes du bac gris comprises dans votre redevance passera de 52 (en réalité 42 
en moyenne actuellement) à 36.  

Concrètement le camion passera toujours une fois par semaine. Mais si vous triez et que vous 
maîtrisez votre production de déchets, vous sortez votre bac gris 36 fois dans l’année au 
maximum et le montant de votre redevance ne varie pas. En revanche, si votre production de 
déchets vous amène à sortir davantage votre bac gris, vous aurez à payer un supplément calculé 
automatiquement : votre bac équipé d’une puce, transmet au camion les données des collectes 
supplémentaires pour facturation. Cette pratique est déjà en vigueur dans de nombreux 
territoires, notamment en Alsace, où elle porte ses fruits en matière de réduction des déchets et 
d’équité entre producteurs vertueux et gros producteurs. 

Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les astuces pour produire moins de 
déchets rendez-vous sur le site web : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/nouvelle-redevance#tarifs.  
 

Je trie mes biodéchets, je préserve la planète 
 
Sur la commune de Herbsheim, 2 bornes sont 
installées, l’une sur la place de la mairie, l’autre près 
de la salle « Le Courlis » Depuis le démarrage du 
projet, plus de 220 tonnes de biodéchets ont  pu être 
collectées et méthanisées produisant ainsi de 
l’énergie, de la chaleur et de l’engrais naturel.  
 

Les déchets bac gris sont désormais incinérés 
 
Depuis juillet 2018, le SMICTOM ne peut plus traiter 
sur place les déchets jetés dans les bacs gris. Un 
incendie a en effet détruit l’usine de compostage qui 
depuis 1994, permettait de composter les biodéchets 
présents dans cette poubelle. Les déchets sont 
désormais incinérés à Strasbourg. Il y a donc un 
double enjeu : environnemental et financier au tri des 
biodéchets. D’une part, c’est un formidable gâchis 
d’incinérer des biodéchets composés principalement 
d’eau, et d’autre part, le coût de l’incinération est très 
élevé. Ainsi, pour maîtriser sur le long terme les coûts 
de gestion des déchets ménagers, il est nécessaire 
que chacun s’implique dans les gestes de tri et de 
réduction.  
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Charlotte KOENIG :  

Une nouvelle centenaire au village ! 
 
Ce 3 novembre marquait le 100ème anniversaire de Charlotte 
Koenig, née Sittler.  

La jubilaire est la deuxième habitante à passer le cap du siècle, 
suivant les traces de son amie Augustine Sablong, qui avait eu cet 
honneur en 2015. 

La vie de notre nouvelle centenaire n’a pas été un long fleuve 
tranquille : Charlotte est née à Herbsheim en 1919, peu après la 
fin de la première guerre mondiale. Elle était la quatrième d’une 
fratrie de sept enfants.  Après avoir suivi une scolarité normale au 

village, elle est partie travailler à Paris en tant que gouvernante, comme 
beaucoup de jeunes femmes de son âge à cette époque. Puis elle est revenue en Alsace auprès 
de sa famille lorsque la deuxième guerre éclata. Sous le régime allemand, elle partit alors 
travailler à l’entreprise List à Rhinau. 

Le 29 août 1941, elle se maria avec Robert Koenig, également de Herbsheim avec qui elle eut 
trois enfants : Marie-Lina, épouse de Henri Sablong, s’est établie à Huttenheim ; Jacques a fondé 
son foyer à Herbsheim avec Angèle Barthelmebs et Michèle s’est installée à Sand avec son mari 
Gilbert Kuntzmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte n’a pas eu une vie facile. Après avoir vécu des moments extrêmement marquants, au 
cours de la seconde guerre mondiale,  elle se retrouva veuve à 35 ans, avec trois enfants en bas 
âge à charge, suite au décès prématuré de son mari le 31 mai 1954. 

Grâce à une énergie et une détermination admirables, traits de sa personnalité qui l’ont toujours 
caractérisée, Charlotte a fait front en élevant seule ses enfants avec un grand dévouement et peu 
de moyens,  acceptant tous les travaux qui se présentaient, notamment dans les fermes locales 
où elle donnait des coups de main au gré des besoins en contrepartie de quelques légumes, de 
lait et parfois, d’un peu de viande. Elle a également travaillé plusieurs années à la Fonderie de 
Huttenheim. A ceux qui lui demandent le secret de sa longévité, elle répète à l’envie sa maxime : 
ne jamais se plaindre, avancer et regarder toujours droit devant soi… « immer grad nuss » c’est 
la devise qu’elle a toujours appliquée et inculquée aux générations suivantes. 

Charlotte entourée de ses enfants et de ses nièces et neveu de Durrenbach 
De gauche à droite : Jacques, Bernard, Marie-Lina, Astride, Michèle et Anne-Marie 
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Elle peut être fière de la famille qu’elle a ainsi construite et qui le lui 
rend bien. Ses sept petits-enfants et douze arrière-petits-enfants 
l’entourent de leur affection et ne manquent pas de lui rendre 
régulièrement visite. 

Jusqu’à ses 97 ans, Charlotte vivait encore en toute 
indépendance dans sa petite maison située face au lavoir, 
(démolie depuis lors) se déplaçant dans le village d’un pas alerte 

pour chercher son pain ou rendre visite à ses proches, s’occupant 
de son jardin et de l’entretien de la maison avec une vigueur qui 

forçait l’admiration de tous. 

Au cours de l’hiver qui s’en suivit, elle décida d’intégrer la maison de retraite de Rhinau pour 
prendre un peu de repos et profiter d’un espace de vie plus confortable. Très vive d’esprit et 
adepte inconditionnelle des mots croisés, elle a participé en octobre de l’an passé, à 99 ans, à 
un concours de dictée organisé par l’association ELA, épreuve qu’elle a réussie très 
honorablement. Ces derniers mois cependant, quelques ennuis de santé l’ont un peu fragilisée. 
Mais, fidèle à elle-même, elle s’est accrochée pour retrouver la forme afin de pouvoir fêter son 
centenaire comme il se doit ! 

 

Les visites n’ont pas manqué pour lui souhaiter un bel anniversaire. Toute sa famille s’est réunie 
autour d’elle le jour J et l’a comblée d’attentions. « Mamama Charlotte » a été particulièrement 
émue lorsque ses arrière-petits-enfants sont arrivés avec des ballons marquant le chiffre « 100 ». 
Un petit texte très touchant lui a été lu, exprimant leur fierté d’avoir une aïeule aussi persévérante 
et résistante, affichant « 3 chiffres au compteur » tout en étant encore si jeune d’esprit. Ainsi, Luc 
n’a pas manqué de constater que « mamama n’est pas âgée, puisqu’on dit que c’est une jeune 
centenaire… » et Florian (10 ans) d’ajouter : « elle n’a qu’un zéro de plus que moi ! »… 

La jubilaire a également été très touchée de la présence des trois nièces et neveu de Durrenbach, 
les enfants de sa sœur Irène, qui ont souvent passé leurs vacances chez 
« tante Charlotte », leur deuxième maman. Deux de ses trois filleuls 
étaient également présents : René Sittler, venu de la Robertsau, (le fils 
de son frère Louis) et Jeanne Breysach, de Herbsheim, n’auraient 
manqué ce moment pour rien au monde. 

Dans les jours qui ont suivi, de nombreux amis et proches lui ont 
également témoigné leur affection. Enfin, la municipalité lui a rendu 
visite pour la féliciter au nom de l’ensemble de la population en lui 
remettant un superbe panier garni lors d’une petite réception organisée 
en son honneur. 
 
Nous tenons également à féliciter notre nouvelle centenaire et à lui 
adresser tous nos vœux de bonheur et de bonne santé. G’sundheit Charlotte ! 
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 Les 95 ans de Henriette GAUCKLER  
 
Henriette Gauckler née Langenecker vient de fêter son 95ème anniversaire. 
Née à Rossfeld le 20 octobre 1924, elle a grandi dans son village d’origine 
puis s’y est mariée, le 17 février 1950, avec Edmond Gauckler, agriculteur à 
Herbsheim, où le couple s’est alors installé. 

Trois enfants sont issus de leur union : Arlette, épouse de Jean-Claude 
Theer, est restée au village, tout comme son jeune frère René, marié à 
Huguette Bader. Quant à Josiane, épouse de Patrick Zirgel, elle a élu 
domicile à Marckolsheim. 

Joëlle et Pamela, ses deux petits-enfants, sont venues agrandir le cercle 
familial puis ont offert à leur mamy quatre arrière-petits-fils : Xavier, Justin, 

Kylian et Jaël. Xavier à son tour a fondé sa propre famille et c’est ainsi que 
Henriette est l’heureuse arrière-arrière-grand-mère d’Enzo et de Livio.  

La jubilaire coule des jours paisibles à son domicile. Malgré des difficultés à se déplacer et des problèmes 
de vision, elle garde bon moral et n’a pas perdu son sens de l’humour et de la répartie. L’esprit encore vif, 
elle aime évoquer les grandes étapes de sa longue vie, de sa scolarité qui a pris fin juste avant la deuxième 
guerre, des quinze années qu’elle a travaillées à la manufacture de chaussures de Benfeld, puis de sa vie 
de femme au foyer et de conjointe d’exploitant qu’elle a endossée après la naissance de son deuxième 
enfant. Une vie simple, faite de travail et de petits bonheurs, mais assombrie par le décès de son époux le 
15 janvier 1997. 

Après une retraite encore très active, son quotidien s’écoule maintenant au rythme des différentes visites 
de ses proches, amis et voisins avec lesquels elle aime toujours converser. 

Une petite fête a été organisée pour son grand anniversaire chez sa fille Arlette, où les quatre générations 
qui succèdent à Henriette se sont retrouvées autour de leur aïeule, pour  une journée mémorable en famille. 
Et maintenant, cap sur le centenaire… 

 

 

Hortense KOENIG a fêté ses 85 printemps 
 
Le 20 novembre dernier marquait le 85ème anniversaire d’Hortense Koenig, 
née Uhl.  Native de Wittisheim où elle a grandi, elle est devenue citoyenne 
de Herbsheim après son mariage le 11 août 1961 avec Gérard Koenig, un 
enfant du village. 

Hortense a toujours été très active. Elle a commencé à travailler jeune, 
dès la sortie de l’école, pour aider sa famille suite au décès prématuré de 
son père. Après quelque temps dans l’entreprise Baumlin, où elle fit la 
connaissance de Gérard, elle a servi auprès d’une « bonne famille » en 
Suisse avant de revenir en Alsace pour intégrer les services de l’Hôpital 
Civil de Strasbourg. De 1957 à 1990, année de sa retraite, elle y a occupé 
successivement des postes en puériculture puis en lingerie. Elle a 

également fait partie du conseil municipal de 1977 à 1983. Une fois retraitée, 
et avec l’aide de son mari, elle a transformé une partie de son habitation en 

gite où elle a accueilli des touristes de toutes nationalités pendant près de 20 ans. Après sa retraite 
« définitive » elle s’est recentrée sur ses activités favorites telles le jardinage et l’entretien de sa propriété, 
qui a été plusieurs fois primée au concours de fleurissement local.  

Le football a également occupé une grande place dans sa vie, suivant son mari Gérard, joueur puis membre 
du comité du club local pendant de longues années, passant ainsi tous ses dimanches pendant plus de 
cinquante ans à supporter son équipe aux abords des nombreux stades de la région. Elle a même tapé 
dans le ballon, en tant que capitaine d’une équipe féminine, le temps d’un match de gala au tournoi du club 
local en 1975. C’est autour du ballon rond qu’elle s’est également forgé de belles amitiés et de beaux 
souvenirs qu’elle évoque encore aujourd’hui avec beaucoup de plaisir mais aussi un peu de nostalgie. 

Désormais, Hortense a un peu levé le pied ; elle fait encore les courses et cuisine tous les jours, sans 
oublier l’entretien méticuleux de sa maison, tout en veillant au bien être de son époux. Elle profite aussi 
des siens, autant que possible, avec la présence à proximité de sa fille Carine, épouse de Raymond Sittler, 
et de ses petits-enfants Kathia et Franck. Tous se sont retrouvés dernièrement autour de la jubilaire pour 
marquer ce bel anniversaire. 
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Richard BISCHOFF, nouvel octogénaire 
 
Richard BISCHOFF vient d’entrer dans le club prisé des octogénaires du village. 
Enfant unique de Bischoff Louis et Wangler Alphonsine, le jubilaire est né le 13 

novembre 1939 à Barr et a grandi à Herbsheim sur les bords de la Zembs, où 

ses parents s’étaient établis. 

Dès l’âge de 14 ans, il a quitté l’école pour aller travailler au sein de l’entreprise 
Socomec de Benfeld qu’il n’a quittée que le temps d’effectuer son service 
militaire : appelé sous les drapeaux en janvier 1960, il a été affecté d’abord à 
Metz puis transféré à Rastatt et enfin à Marseille avant d’embarquer en août 
1961 vers l’Algérie où il a combattu au front. Il a heureusement pu retrouver ses 
foyers sain et sauf en septembre 1962. 

Le 24 avril 1964, il a uni sa destinée à celle de Françoise Bottemer, originaire de 
Geispolsheim. Le couple s’est installé dans la maison familiale au village et y a fondé 
un foyer avec l’arrivée successive de trois garçons : Emmanuel, Hugues et Hervé. De belles années ont 
suivi, rythmées entre le travail à l’usine, l’éducation des enfants, et l’entretien de la propriété avec son grand 
jardin.  

Bénéficiant de la préretraite en 1997 après 43 ans de bons et loyaux services, 
Richard a profité ensuite de son temps libre pour bricoler et découvrir les joies 
de la cuisine sous la houlette de son épouse, avec laquelle il prenait enfin le 
temps de voyager un peu. Adhérent depuis 1967 à l’association des Anciens 
Combattants du canton d’Erstein et environs il a également été actif au sein du 
comité et porte-drapeau aux différentes manifestations pendant 55 ans, jusqu’à 
sa retraite définitive l’an passé.  

Au cours de sa vie, Richard a aussi connu son lot de malheurs avec d’abord le 
décès tragique peu avant Noël 1985 de son fils Hervé alors âgé d’à peine 18 
ans, puis le 18 juin 2011, lors de la disparition subite et prématurée de sa chère 
épouse Françoise.  

Bien entouré par ses enfants, établis à proximité, et pouvant compter sur le 
soutien de ses bons voisins, il a fait face à ces épreuves avec courage et 
philosophie.  

Encore très alerte, il a désormais confié le jardinage aux mains d’Emmanuel, et 
aime prendre son temps pour sillonner le village sur son vélo à la rencontre de 

ses différentes connaissances et participer aux activités du Club du Nouvel Age de Kogenheim, où réside 
son fils Hugues avec sa compagne Laurette. Par ailleurs, il s’active toujours avec bonheur dans sa cuisine, 
préparant ses repas, confectionnant des conserves et confitures, et réalisant des pâtisseries, comme pour 
son jour anniversaire où tout se qui se trouvait sur la table avait été fait maison, pour le plus grand plaisir 
de ses convives ! 
 
Nous adressons nos plus sincères félicitations à ces trois nouveaux jubilaires. Comme de coutume, 
ils ont été honorés par la municipalité qui leur a rendu visite et remis le cadeau d’usage. 

 

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

 
 

Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à passer vos commandes  
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 !  

11/11/2018 
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Dédicace à …. 

Liliane et Bernard BRUN 
 
Liliane et Bernard se sont mariés le 6 septembre 1969 à la mairie de Stotzheim avant leur bénédiction à 
l'église attenante. 
 
Après leur mariage, ils se sont installés à Herbsheim, au foyer des parents de Bernard, fils unique de Lucien 
et de son épouse Victorine, née Schneider. 
Bernard, né le 24 mars 1945 à Obernai, était serrurier toute sa vie chez Trendel à Illkirch Graffenstaden 
tout en aidant ses parents qui avaient un petit train de culture.  
Liliane, née le 15 septembre 1949 à Barr, de Marcel Biero et Charlotte, née Schaeffer, a passé sa jeunesse 
à Stotzheim, entourée de ses frères et de sa sœur. Elle a travaillé comme ouvrière d'abord à Zellwiller dans 
une filiale des Chaussures Weill, ensuite chez Triumph à Obernai, et les 16 dernières années de sa carrière 
à Europa Park. 
 

 
Liliane et Bernard se sont rencontrés à un bal à Stotzheim et ne se sont plus quittés. Sont arrivés à leur 
foyer deux enfants : Claude et Audrey. Claude, marié avec Caroline née Munich est resté à Herbsheim.  
Audrey exploite avec son compagnon Marc Gottar un hôtel Relais à Saint-Priest-Taurion en Haute Vienne. 
Trois petits enfants font la joie de nos jubilaires. 
 
Depuis 2006 Liliane et Bernard profitent d'une retraite paisible à Ganges en Hérault. Mais ils restent très 
attachés à Herbsheim, où ils reviennent dès qu’ils le peuvent. C’est naturellement chez Audrey que nos 
« jeunes mariés en or » ont fêté dernièrement leur anniversaire de mariage en même temps que les 70 ans 
de Liliane, entourés de toute leur famille. 
 
Mes chers cousins : un demi-siècle ! Oui c'était il y a 50 ans ! Il faisait beau et vous étiez resplendissants 
de bonheur. Ce jour-là reste pour moi un très beau souvenir ! Je me souviens de papa qui était le témoin 
de Bernard, de nos belles robes toutes blanches qu'une couturière du village avait confectionnées, de la 
bonne ambiance au repas avec les nombreux frères de Liliane. C'était une journée ensoleillée, en 
présence des deux familles, des rires fusaient de partout. J'avais 9 ans... 
  
Je n'ai qu'un seul mot à vous dire, ou plutôt deux : bravo et félicitations ! 
 

Marie-Reine. 
 

Nous nous associons également aux félicitations à ce nouveau couple en or, fidèle abonné 
à notre journal ! Alles guete un e scheener Gruess von Herbsa…. 
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Salomé et Robert SCHNEIDER 
 

Salomé et Robert Schneider viennent de fêter leur 60ème anniversaire de mariage. Ils s’étaient rencontrés 
lors d’un bal, comme la plupart des jeunes gens à cette époque, puis ils se sont dit « oui » le 27 novembre 
1959 à la mairie de Hoenheim, et au temple protestant de Bischheim. Ce n’est que dix-sept années plus 
tard, qu’ils sont devenus citoyens de Herbsheim. 

Salomé, née Muhl, est native de Geudertheim où elle a vu le jour le 28 septembre 1934. Après l’école 
communale, elle a dû aider ses parents dans leur exploitation alors qu’elle aurait aimé intégrer l’école 
ménagère…Elle se forma donc en autodidacte pour devenir une parfaite maîtresse de maison, passionnée 
par la cuisine, la pâtisserie, la couture et le tricot, entre autres… tout en secondant son mari à la ferme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert est né le 1er novembre 1931 à Hoenheim, également dans une famille d’agriculteurs, dont il reprit 
l’exploitation. Puis, au milieu des années 60, il fit l’acquisition de terres à Herbsheim, appartenant aux 
Hospices civils. Après avoir fait la navette Hoenheim-Strasbourg pendant une dizaine d’années, la famille 
décida enfin de s’installer dans la localité et y fit construire la ferme du Truly. C’était en 1976. 

Quatre enfants sont issus de leur union : Philippe, l’aîné, est retourné aux sources à Hoenheim. Roland a 
repris l’exploitation familiale à Herbsheim tandis que son jumeau Christian s’est établi à Sessenheim. Sylvie 
quant à elle, s’est installée à Kerzfeld. Six petits enfants et une arrière-petite-fille, Lucie, font la joie et la 
fierté des jubilaires. 

Le couple a toujours eu une vie bien remplie. En dehors du travail à la ferme et de l’éducation des enfants, 
ils se sont investis dans la vie associative du village pour mieux s’intégrer. Robert fut pompier jusqu’à l’âge 
limite des 55 ans, donneur de sang, membre actif à l’APP, président de l’association foncière locale et 
membre du conseil municipal à partir de 1983 puis adjoint au maire de 1989 à 2008, ce qui lui valut le titre 
d’adjoint honoraire. 

Salomé, qui a toujours secondé son mari dans ses diverses activités, a créé en 1990 son restaurant à la 
ferme, repris désormais par la génération suivante. Par ailleurs, elle s’est longtemps impliquée pour la 
cause des femmes agricultrices dans les instances de la MSA et de la Chambre d’agriculture mais elle a 
décidé dernièrement de prendre sa retraite, pour se consacrer davantage aux siens et se ménager un peu. 
Les jubilaires ont tous deux été décorés de l’ordre du Mérite Agricole pour toutes leurs actions et leur 
engagement au service de leur profession, chose suffisamment rare pour être soulignée. 

Après toutes ces années de dur labeur et de dévouement, la vie s’écoule désormais plus tranquillement du 
côté du Truly, où cet événement a bien entendu été fêté en famille. La municipalité s’est également rendue 
sur place pour féliciter ce « couple en diamant » et lui remettre un superbe panier garni. 

Nous leur souhaitons encore de longues et belles années ensemble, avec toutes nos félicitations ! 
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Mon repas de Noël 
 

Apéro : Cocktail exotique de Noël 
à préparer 3 jours à l’avance 
 

Ingrédients  
* pour le cocktail : 1/2 noix de coco – 1 ananas – 2 oranges – 2 citrons verts – 1 pomelo – 2 c à café de 

cannelle moulue – 3 gouttes d’arôme de vanille bourbon – 1 cm de gingembre frais râpé –  
20 cl de rhum vieux – 8 c à soupe de sucre de canne en poudre 

* pour la déco : 1 mangue – 1 avocat 
 

Percer d’abord les yeux de la noix de coco pour récupérer l’eau. La réserver dans un bol. Chauffer 
la noix 3 min au micro-ondes au thermostat le plus élevé et la noix se cassera facilement. Prélever 
la chair et la couper en morceaux. 
 

Éplucher et découper l’ananas et une orange en morceaux. Les disposer dans une casserole 
avec le sucre, la cannelle, le gingembre râpé et la vanille. Presser dans un bol les citrons verts, 
le pomelo et le 2ème orange. Réserver. 
 

Faire réduire en compote et à feu doux tous les fruits en morceaux et les épices en remuant 
régulièrement. 
Disposer la compote dans un gros pot en verre hermétique. Verser le rhum, l’eau de coco et les 
jus de fruits et remuer avec une cuillère en bois. 
 

Servir le cocktail dans des verres givrés d’un mélange sucre et épices moulues accompagné 
d’une mini-brochette de billes mangue-avocat. 

Entrée : Carpaccio  de chou-rave aux noisettes 

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 choux rave – 2 c à soupe de vinaigre de cidre – 1 c à café de moutarde – 2 c à soupe d’huile de 

noisette ou de noix – 2 c à soupe d’huile de colza - 30 g de noisettes – sel et poivre. 

Couper finement les boules de chou-rave (épluchées) au couteau ou à la mandoline et les 
disposer dans les assiettes en les faisant se chevaucher. 

Faire griller légèrement les noisettes à sec et les concasser. 

Mélanger la moutarde avec une pincée de sel, de poivre, le vinaigre et l’huile et rajouter les 
noisettes encore chaudes. Verser sur le carpaccio. 

Ce carpaccio original et croquant est délicieusement bon et vous permettra d’étonner 
agréablement vos invités. 

Plat : Filet mignon pané au pain d’épices, céleri-rave caramélisé 

Ingrédients :  
1 filet mignon de porc – 3 c à soupe de moutarde – 6 tranches de pain d’épices –  

1/2 boule de céleri-rave – 2 tiges de cive – 2 branches de thym frais –  
1 c à soupe de miel – 60 g de beurre doux – sel et poivre. 

Préchauffer le four à 160°. Tailler le pain d’épices en petits morceaux puis les répartir sur une 
plaque et les faire sécher au four pendant 10 min en veillant à ce qu’ils ne colorent pas trop. Le 
sortir du four et le laisser sécher sur la plaque pendant 10 min puis le mixer. 

Faire cuire le filet mignon à la poêle dans une belle noisette de beurre pendant 30 min en le 
retournant régulièrement puis le laisser reposer 10 min. 

Éplucher et tailler le céleri rave en morceaux. Émincer finement la cive. Faire caraméliser le céleri-
rave pendant 15 min à la poêle dans une noisette de beurre avec 1 c à soupe de miel, du sel et 
du poivre. Ajouter la cive après cuisson. 

Badigeonner le filet mignon de moutarde et le rouler dans la chapelure de pain d’épices. Le 
déposer sur une plaque puis l’enfourner 5 min pour le réchauffer. 

Servir le filet mignon avec le céleri-rave caramélisé.  
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Dessert : Bûche chocolat-framboises  

Ingrédients : 180 g de farine – 60 g de noix de coco râpée – 2 citrons verts non traités – 200 g de sucre – 
4 œufs – 30 cl de crème liquide – 60 g de beurre mou – 250 g de framboises – 300 g de chocolat noir – 

1 pincée de sel – billes dorées ou autres pour la décoration. 

Râper finement le zeste des citrons puis les presser. Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 
Monter les blancs + le sel en neige ferme et réserver. Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre 
jusqu’à ce qu’ils blanchissent.  

Ajouter progressivement la farine, la noix de coco, le jus et le zeste de citron et terminer par les 
blancs en neige. Préchauffer le four à 160°C. 

Étaler la pâte (en forme de rectangle) sur la plaque du four couverte de papier cuisson et 
enfourner 10 min  

Sortir le biscuit du four, le retourner sur un linge humide puis retirer le papier cuisson. 
Enrouler le biscuit dans le torchon et le placer au frais. 

Porter la crème à ébullition. Ajouter le chocolat en morceaux ainsi que le beurre mou. Hors du 
feu. Mélanger en une ganache pendant 4 à 5 min. Laisser refroidir. 

Dérouler délicatement le biscuit. Réserver quelques framboises pour le décor et répartir le reste 
sur la ganache. 

Rouler de nouveau le biscuit en serrant et tailler les extrémités pour qu’elles soient bien nettes. 

Étaler le reste de ganache sur le roulé à l’aide d’une spatule. Décorer des framboises réservées 
et de billes colorées. Couvrir et mettre au frais. 

Variante : sucettes roulées 

1 génoise (recette ci-dessus par exemple) – 300 g de pâte à tartiner ou de confiture –  
30 g env. de billes colorées sucrées. 

Dérouler la génoise et la badigeonner généreusement de pâte à tartiner. L‘enrouler à nouveau 
puis l’envelopper de film alimentaire en serrant bien. Réserver 1 h au frais. 

Retirer le film alimentaire puis étaler une fine couche de pâte à tartiner dessus puis le rouler dans 
les billes colorées. 

Tailler le roulé en tronçons et les planter sur des bâtonnets en bois.    

Ces sucettes vont beaucoup plaire aux petits (et certains grands) mais il ne faut pas oublier de 
les mettre au frais avant de les consommer.  

Sablés aux noix 

Ingrédients : 100 g de cerneaux de noix – 100 g de poudre de noisettes – 200g de farine – 2 œufs – 180 g 
de beurre demi-sel à température ambiante – 100 g de cassonade – 1 gousse de vanille - sel  

Dans un saladier, mélanger le beurre mou, une pincée de sel et la cassonade. Ajouter les œufs 
battus et les graines issues de la gousse de vanille fendue et grattée. Incorporer la farine, la 
moitié des noix concassées et la poudre de noisettes. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule 
de pâte homogène. Réserver au frais 1 heure. 

Préchauffer le four à 180° C. 

Sur une plaque tapissée de papier cuisson, façonner des petites boules de pâte. Les écraser 
avec les dents d’une fourchette. Les parsemer des noix concassées restantes. 

Enfourner les sablés pour 8 à 12 min selon leur taille. Les laisser refroidir sur une grille avant de 
les servir. Se conservent quelques jours dans une boite hermétiquement fermée. 

 

 Christiane 
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Information ComCom 

Le CODEV 

(Conseil de développement de la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein) 

 

« Favoriser le transport en commun transfrontalier » est l’un des thèmes de travail du Codev. 
Étendre sur le territoire de la Communauté de Communes l’Europass, aujourd’hui en place   sur 
l’Eurométropole et l’Ortenau. Ce pass permet grâce à une tarification mutualisée et  attractive 
l’accès à tous les transports en commun (train, bus, tram). Une perspective que le CODEV 
encourage et démarche auprès des instances concernées pour sa réalisation. 

La question de la mobilité est un des premiers chantiers que traite le CODEV  depuis sa 
création, le 30 janvier 2019. La mobilité pose avant tout la question de l’accessibilité des différents 
lieux de vie. Cela nécessite la prise en compte du développement des activités économiques sur 
un territoire élargi. 

Mais le Conseil de Développement de la Communauté des Communes du Canton D’Erstein, 
CODEV,  C’EST QUOI ? 

Le CODEV est composé de 14 membres bénévoles issus de la société civile des 28 communes  
de la CCCE. Le CODEV est une instance consultative pour aider la Communauté des Communes 
du Canton d’Erstein dans ses choix. C’est un lieu de réflexion prospective et transversale pour 
alimenter et enrichir les projets du territoire. C’est une force de proposition, un laboratoire d’idées. 
C’est un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre acteurs divers sur des 
questions d’intérêt commun. Le CODEV s’est intéressé à 4 thèmes d’étude : 

- Participation à la vie citoyenne, vie associative et animation du territoire 

- Mobilité 

- Environnement et cadre de vie 

- Économie et attractivité 

Une des caractéristiques du CODEV est d’être une instance démocratique indépendante et 
neutre, attachée à la construction collective d’avis par le débat ouvert pour : 

- Contribuer à la définition d’un projet pour le  territoire de la COMCOM porteur de sens et 
de valeurs et du bien vivre ensemble 

- Favoriser les initiatives et les comportements favorables au développement d’une 
économie locale, responsable et durable 

- Encourager l’accès et le développement du numérique pour tous, tout en gardant la 
maîtrise 

- Inciter les initiatives qui développent les liens et les synergies entre tous les acteurs de la 
communauté de communes 

Un cahier des charges qui s’inscrit dans une réflexion globale traitant à la fois les aspects 
sociologique, économique, écologique, technologique. Le CODEV ouvre ainsi un espace 
d’échanges et de discussions avec pour mission de questionner ensemble les enjeux de demain. 

 

Vous souhaitez être un acteur actif sur notre territoire pour bien vivre tous ensemble ? 
Vous souhaitez apporter votre contribution à la collectivité ? 
Vous voulez partager votre expérience, votre expertise, votre savoir-faire ? 

 

Prenez contact avec nous, en nous écrivant à « conseil.developpement@cc-erstein.fr ». 

 

mailto:conseil.developpement@cc-erstein.fr
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COMMUNE DE HERBSHEIM ACLH 

 
 

 

 05 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An et Remise des prix pour le 
fleurissement 2019 à la salle « Le Courlis  

 11 janvier : Crémation des sapins de Noël 

 08 - 09 février : Collecte par la Fabrique de l’Église  

 22 février : Élections municipales   

 01 - 09 mars : Vente de cartes de membre A.P.P. 

 15 et 22 mars : Élections municipales   

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

 17 mai : Expo photos par Benoit Koenig alias « Riedmann » 

 24 mai : 1ère Communion à Herbsheim 

 19 juin : Kermesse de l’école de Herbsheim « au Courlis » 

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

 05 juillet : Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

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

 - Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par  l’APP de 
Herbsheim) 

 05 - 12 septembre : Vente de cartes de membre par l’AGF 

 19 septembre : Soirée Harengs par l’APP au Courlis 

 27 septembre : vélo gourmand  

 03 -12 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile 

 18 octobre : Fête paroissiale au courlis  

 07 - 08 novembre : Distribution des calendriers par les Sapeurs-pompiers. 

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

 14 novembre : Soirée tyrolienne « Tyroler Owe » des SPH au « Courlis » 

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

 13 décembre : Fête de Noël des personnes âgées au « Courlis » 

 27 décembre au 05 janvier 2021 : Vente des cartes de membres par le F.C.H. 

 

NB : Comme chaque année un marché aux puces sera organisé par le FCH, 
mais la date reste à préciser. 

CALENDRIER DES FETES  2020 
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Le 6 octobre dernier, toute l’équipe du HB s’est retrouvée au restaurant « La Vignette » à Benfeld 
afin de fêter dignement les 30 ans d’existence de notre journal. 
 
Durant toutes ces années, nous avons essayé de rester fidèles à nos engagements de départ et, 
si les têtes ont pris quelques cheveux gris et les visages parfois quelques rides, l’enthousiasme 
reste le même qu’en cet automne 1989, où cette belle aventure a commencé. 
 
Trente années riches en événements et en découvertes, avec le plaisir renouvelé de se retrouver 
et de donner ensemble naissance tous les deux mois à une nouvelle édition concoctée à 
l’unisson. Une expérience en tous points exaltante mais assombrie par le départ inattendu et 
prématuré de notre amie Françoise, qui continue cependant de veiller sur son cher journal et de 
nous accompagner dans nos pensées, à chacune de nos rencontres. 

 
Nous tenions ici à remercier publiquement la municipalité pour son soutien inconditionnel depuis 
l’origine ainsi que pour sa généreuse contribution à notre repas anniversaire. 
 
Un grand merci également à notre ami Philippe, qui nous a accompagnés ces cinq dernières 
années, nous apportant sa précieuse expérience et sa technicité ainsi que sa bonne humeur. Les 
exigences de son métier l’obligent momentanément à prendre un peu de recul mais nous lui 
gardons sa place au chaud… 
 
Et vous, chères lectrices et chers lecteurs, soyez également assurés de notre gratitude. Votre 
fidélité, vos témoignages de sympathie et vos encouragements nous motivent à avancer et à 
maintenir le cap afin d’être à la hauteur de vos attentes à chacun de nos rendez-vous… 
 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! 
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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 – Marie-Paule HURSTEL 

 
 

 

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

