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Le Mot du Maire 

 
Nous voici déjà en 2018. Le début de l’année est 

traditionnellement tourné vers l’avenir et pétri de 

bonnes résolutions pour l’année à venir. Nous 

évoquons évidemment ici des décisions irrévocables 

qui nous  permettent d’apprécier la nouvelle année 

sous les meilleurs auspices. Les actions projetées par 

une personne ou une équipe sont d’autant plus difficiles 

à mener si elles sont tributaires d’un environnement 

plus ou moins vaste que nous ne maîtrisons pas 

toujours. C’est ainsi que  notre commune se retrouve 

dans une communauté qui compte désormais 28 

communes, que nous apprenons à gérer avec sérénité. 

L’avènement surprise de notre Président avec des 

réformes telles que la suppression de la taxe 

d’habitation et la réduction des dotations d’État 

impacteront négativement les budgets communaux. 

Malgré tout, les travaux de réfection de la rue de l’Église 

seront menés à terme. Et 2018 verra probablement,  si 

l’aval est donné par le Conseil d’école, la révision de 

l’organisation des temps scolaires en septembre 

prochain. 

Je suis heureuse de la formation d’une nouvelle 

coalition de gouvernement en Allemagne. En effet nous 

espérons que le moteur franco-allemand se remette en 

route et saura gérer cette crise identitaire aux formes 

dangereuses et aussi redonner à notre vieille Europe 

ses valeurs démocratiques et humanistes qui étaient 

son socle et semblaient incontestables. 

Dans ce monde aux multiples bouleversements 

engendrés par la xénophobie et le racisme, restons 

ferme et responsable. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 

2018, vœux de santé, de bonheur au sein de vos 

familles et amis. J’invite chacun d’entre vous à 

participer à votre niveau à la vie harmonieuse de notre 

village et de contribuer ainsi à l’amélioration de notre 

quotidien. 

Je ne souhaite pas conclure mes propos sans 

remercier de tout cœur en votre nom toute l’équipe du 

HB qui  inlassablement se réunit et œuvre afin que vous 

puissiez découvrir et  lire tous les deux mois vos pages 

favorites. 

 
 
Esther Sittler, votre maire 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Mercredi 13 décembre 2017  à 20 H 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Marion 
WINDENBERGER et M. David ULRICH, 
excusés. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 
13 novembre 2017 
    et nomination d’un secrétaire de séance. 
2. Distraction de parcelle forestière au lieu-dit 
« Pferchwald » 
3. Autorisation de défrichement de forêt 
communale dans le cadre du projet de 
    modification de l’accès à la station d’épuration 
au lieu-dit « Pferchwald » 
4. Divers et Communications 

o-o o o o o o o 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le 
rajout à l’ordre du jour du point suivant : 
- Transfert de la compétence « Politique de la 
ville » à la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein. Le Conseil Municipal donne 
son accord à cette proposition. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE  LA SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2017 
ET NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE. 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 13 novembre 2017 est 
approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents. 
 
Le Code Général des Collectivités 
Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) 
prévoit de nommer au moins un membre du 
Conseil Municipal pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
Mme  Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU est désignée en qualité de 
secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. DISTRACTION DE PARCELLE 
FORESTIERE AU LIEU-DIT 
« PFERCHWALD ». 
 
Le SDEA-périmètre Assainissement de 
Benfeld & Environs, a pour projet de 
réhabiliter la station d’épuration située sur le 

ban communal d’Herbsheim construite en 
1990. Cet ouvrage d’épuration des eaux 
usées traite les eaux usées de 11 communes, 
dont Herbsheim. 
Pour faire face à l’augmentation de la 
population sur le secteur collecté, la capacité 
de traitement de la station doit évoluer. De 
plus, la modernisation de la station 
d’épuration, entraînera le passage de camions 
poids lourds. 
 
Afin de sécuriser l’accès à la station 
d’épuration, la création d’une aire de 
croisement attenante au chemin d’accès 
existant doit être envisagée sur une partie 
des parcelles appartenant à la commune. 
 
Le projet de construction de voirie nécessite 
une distraction du régime forestier. 
 
Les parcelles concernées par le projet ont fait 
l’objet d’un relevé par un géomètre- expert et 
feront l’objet d’un abornement prochain. Une 
carte du relevé topographique est présentée 
en séance et jointe en annexe. La superficie 
relevée est de 41.82 ares. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- Approuve le projet tel qu’il est 
présenté ; 

 
- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du 

Bas-Rhin, par la présente délibération, la 
distraction du régime forestier de la 
parcelle définie ci-dessus d’une 
contenance totale de 41.82 ares; la 
localisation des parties à distraire fera 
l’objet ultérieurement d’une 
matérialisation sur le terrain ; 

 
- Charge l’Office National des Forêts de 

déposer auprès des services de la 
Préfecture en vue de la prise d’un arrêté 
de distraction du régime forestier, 
conformément aux dispositions du Code 
Forestier ; 
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- Autorise Madame le Maire, ou en cas 
d’empêchement, un adjoint au Maire, à 
signer tous documents et actes relatifs à 
ce projet. 

 
La présente délibération annule et  remplace 
celle prise en date du 11 septembre 2017 
sous le même objet. 
 
III. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
DE FORET COMMUNALE DANS LE CADRE 
DU PROJET DE MODIFICATION DE 
L’ACCES A LA STATION D’EPURATION AU 
LIEU DIT « PFERCHWALD ». 
 
Le SDEA-périmètre Assainissement de 
Benfeld & Environs, a pour projet de 
réhabiliter la station d’épuration située sur le 
ban communal d’Herbsheim construite en 
1990. Cet ouvrage d’épuration des eaux 
usées traite les eaux usées de 11 communes, 
dont Herbsheim. 
 
Pour faire face à l’augmentation de la 
population sur le secteur collecté, la capacité 
de traitement de la station doit évoluer. De 
plus, la modernisation de la station 
d’épuration, entrainera le passage de camions 
poids lourds. 
 
Afin de sécuriser l’accès à la station 
d’épuration, la création d’une aire de 
croisement attenante au chemin d’accès 
existant doit être envisagée sur une partie des 
parcelles appartenant à la commune. 
 
Le Code Forestier prévoit que l’implantation 
de cet ouvrage est soumise à autorisation de 
défrichement accordée par arrêté préfectoral. 
 
Les parcelles concernées par le projet ont fait 
l’objet d’un relevé par un géomètre expert et 
feront l’objet d’un abornement prochain. Une 
carte du relevé topographique est présentée 
en séance et jointe en annexe. La superficie 
relevée est de 2.14 ares. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve le projet tel qu’il est présenté ; 
- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du 

Bas-Rhin, par la présente délibération, 
l’autorisation de défricher la parcelle 
cadastrale définie ci-dessus d’une 
contenance totale de 2.14 ares. La 
localisation des parties à défricher fera 

l’objet ultérieurement d’une 
matérialisation sur le terrain ; 

 
- Charge l’Office National des Forêts de 

déposer auprès des services de la 
Préfecture en vue de la prise d’un arrêté 
d’autorisation de défrichement, 
conformément aux dispositions du Code 
Forestier ; 

 
- Autorise Madame le Maire, ou à défaut 

en cas d’empêchement, l’un de ses 
Adjoints, à signer tous documents et 
actes relatifs à ce projet. 

 
La présente délibération  annule et remplace 
celle prise en date du 11 septembre 2017 
sous le même objet. 
 
IV. TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« POLITIQUE  DE LA VILLE » A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CANTON D’ERSTEIN 
 
Dans le cadre de la réflexion engagée en 
matière d’harmonisation des compétences, le 
Conseil de Communauté a décidé, à 
l’unanimité, lors de la séance du 
27 septembre dernier, de proposer aux 
communes le transfert de compétence 
suivant : 
 

«  En matière de politique de la ville : 
élaboration du diagnostic du territoire 
et définition des orientations du contrat 
de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d'insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d'actions 
définis dans le contrat de ville ».  

 
Cette compétence permettra notamment de 
pérenniser le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance qui avait été mis 
en place à l’échelle des trois 
intercommunalités bien avant que 
n’intervienne la fusion. A cette fin, il convient 
de prendre la compétence Politique de la Ville 
dans son libellé intégral quand bien même 
certaines des actions énumérées ne 
concernent que les agglomérations de plus 
grande taille. 
 



 

Herbser Blattel n°171 6 Février/Mars 2018 

VU le Code général des collectivités 
territoriales et notamment l’article  
L.5211-17 et suivants ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 
portant Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale du Bas-Rhin ; 
 
VU l’arrêté Préfectoral en date du 26 octobre 
2016 portant création au  
1er janvier 2017 de la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein issue de la 
fusion de la Communauté de Communes du 
Pays d'Erstein, de la Communauté de 
Communes du Rhin et de la Communauté de 
Communes de Benfeld et environs ; 
 
VU la délibération en date du 27 septembre 
2017 de la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein portant demande de transfert 
de la compétence « politique de la ville » des 
communes membres à l’intercommunalité ; 
VU l’absence de personnel à transférer ; 
APRÈS avoir entendu les explications 
fournies par Madame le Maire, 
 
APRÈS en avoir délibéré, par 12 voix pour, 0 
voix contre et 0 abstention.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE,  
 

 DE TRANSFÉRER à la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein la 
compétence suivante : 

 
Article 4 (de l’arrêté Préfectoral en date 
du 26 octobre 2016) 
I. Compétences optionnelles 
8) «  En matière de politique de la ville : 
élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 

développement local et d'insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d'actions 
définis dans le contrat de ville ».  
 

 DE PROPOSER à M. le Préfet de prendre 
un arrêté en conséquence avec date d’effet de 
ce transfert au 1er janvier 2018. 
 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer 
tout document concourant à la mise en œuvre 
de la présente délibération. 
 
V.  DIVERS ET COMMUNICATIONS. 
 
Urbanisme 
* demande de permis de construire : Mme 
le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt 
d’un permis de construire le 08 décembre 
2017 pour la construction d’une maison 
d’habitation au 137B route de Rossfeld, 
section D parcelle 1495 sur 651 m2 par M. 
MULLER Mickaël et Mme THALGOTT-
BAPST Anaïs domiciliés à Herbsheim.  
* Ecole Primaire 
L’acquisition d’un tableau blanc interactif sera 
prévue au BP 2018 pour la classe des CP CE1 
CE2 de Mme CONTRERAS. 
* RepairCafé Project’ill 
L’association Project’Ill organisera un 
RepairCafé dans la grande salle de la maison 
des associations, samedi le 24 février 2018.  
* Ets HELMBACHER : gravière de 
Herbsheim : Le support de présentation avec 
l’avancement des compétences au 
défrichement est disponible en mairie pour 
toute personne intéressée. M. HELMBACHER 
Stéphan remercie la commune pour l’accueil 
du 18 novembre 2017 lors de la visite du site 
de la gravière.  
 
La séance est levée à  22 heures.  

 

 

 

Madame Violette Stephan souhaite faire part de son exaspération suite à des dégradations 
répétées sur les véhicules stationnant devant sa propriété et espère vivement que ces actes de 
vandalisme cessent définitivement. 
Il semblerait par ailleurs que d’autres personnes ont également été touchées par ces exactions. 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 06 février : collecte de sang salle Le Courlis de 17 h 00 à 20 h 00 

 10 février : carnaval des enfants par l’Association Générale des Familles Section de Herbsheim  
  Salle Le Courlis  

 10 et 11 février : collecte de dons par la Fabrique de l’Eglise 

 24 février : Loto du Lions Club Benfeld-Erstein à la salle Le Courlis 

 3-10 mars : Vente des cartes de membres par l’APP Herbsheim  
 

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu dans notre commune, Mardi le 06 février 2017 de 17h00 et 20h00 
à la salle Le Courlis. D’avance MERCI à tous les donneurs qui feront ce geste qui sauve des vies…  
 

JOYEUX RETRAITES 
Les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu Jeudi, le 22 février 2018 et Jeudi, le 22 mars 
2017. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

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

Esther SITTLER, Maire  

 

PERMIS DE CONDUIRE 
Dans le cadre de la simplification des démarches, entreprise par l’État, il est désormais possible de se 
faire établir son permis de conduire via une démarche en ligne, qui permet de gagner du temps et évite 
de se rendre en Préfecture. Après avoir rassemblé les pièces justificatives et photos, il faut se connecter 
au site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr pour créer un compte puis faire la demande en ligne. Le 
permis de conduire est ensuite envoyé au demandeur à son domicile. Ce site permet également de faire 
les déclarations de perte et de vol du permis. 
Pour tout renseignement concernant les démarches en ligne : demarches.interieur.gouv.fr 
 

CHANGEMENTS DE FREQUENCES DE LA TNT 
Le 27 mars 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Il s’agit 
de libérer des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les 
services de téléphonie mobile à très haut débit (4G). L’opération technique est d’importance et concerne 
tout le quart Nord-Est de la France. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par l’antenne-râteau, ce qui représente plus de la moitié des foyers concernés. 
Avec ces basculements, qui auront lieu dans la nuit du 26 au 27 mars, il y a un risque de perdre une partie 
des chaînes. Il faudra donc procéder à une recherche des chaînes pour continuer de recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT après le 27 mars. 
Cette opération est très simple à réaliser à partir de la télécommande du téléviseur (si TNT intégrée) et/ou 
de l’adaptateur TNT. La recherche des chaînes est à répéter sur chaque poste de la maison relié à 
l’antenne-râteau. 
Dans les logements collectifs, il y a lieu de s’assurer que le syndic, ou le gestionnaire d’immeuble, aura 
préalablement fait procéder aux travaux nécessaires sur l’antenne collective. 
Pour tout renseignement ou en cas de problèmes de réception persistants sur les chaînes TNT, rendez-
vous sur le site internet « RECEVOIRLATNT.FR » ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 
Des aides financières sont prévues pour l’adaptation de l’antenne ou pour passer à un autre mode de 
réception (satellite, câble, ADSL ou fibre optique). 

  

Autres communications 
 

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 

 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er décembre 2017 et le 31 janvier 2018  

 

 Textes officiels : pas de nouveau texte affiché  
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 
- CU d’information déposé le 14/12/2017 par Me VERNET, Notaire à Epfig, en vue de la vente d’une 

propriété de 664 m2 au 2 rue des Champs – section C 508/194 
       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Pas de nouveau dépôt 

 

▪ Demandes de permis de construire :  
- le 08/12/2017 : dossier déposé par Mr MULLER Mickaël et Mme THALGOTT-PABST Anaïs, en vue 

de la construction d’une maison d’habitation de 135 m2 + espace de stationnement de 30 m2 au 137B 
rue de Rossfeld – section B 1495 – Permis accordé le 25/01/2018 

- le 14/12/2017 : demande modificative présentée par Mr HECKEL Alexandre, 95 rue principale, section 
D 2037, pour la construction d’un abri à chevaux (modification de l’implantation - emprise au sol et de 
la pente de la toiture) – avis favorable le 19/12/2017 

 

 Autres informations : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 13 décembre 2017  
- Arrêté Municipal du 21/12/2017, portant règlementation particulière sur toutes les voies de circulation 

du ban communal en raison de travaux d’études pour le développement de la fibre optique et ce 
jusqu’à exécution complète des travaux 

- Arrêté Municipal du 22/01/2018, portant règlementation de la circulation du 29/01/2018 au 
09/02/2018 au niveau du 107 rue Principale dans le cadre de travaux sur le réseau téléphonique 

- Avis Préfectoral relatif à la consultation du public dans le cadre des installations classées pour la 
protection de l’environnement – Projet d’extension de l’Earl FRITSCH à Friesenheim 

- Révision des tarifs communaux 2018 – liste détaillée  
- Planning des permanences de PIG RENOV HABITAT 67 
- Informations du SMICTOM dans le cadre de la nouvelle organisation 
- Communiqué SDEA : travaux de rénovation du château d’eau de Rossfeld (voir ci-dessous) 
- Listes électorales : procès-verbal de dépôt et de publication du tableau rectificatif au 10 

janvier 2018  

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Communes de HERBSHEIM, ROSSFELD et WITTERNHEIM 
Travaux de rénovation du château d’eau de ROSSFELD 

 

Dans le cadre de la préservation de son patrimoine, le SDEA – Périmètre de 
Benfeld / Erstein-Sud engage des travaux de réhabilitation du château d’eau de 
ROSSFELD d’une capacité de 280 m³. Ils consistent notamment en une réfection de 
l’étanchéité intérieure de la cuve de l’ouvrage, au remplacement de l’ensemble de la 

tuyauterie et à la mise en conformité des accès.  
L’opération nécessite la mise hors service du réservoir à compter du 1er février 2018 pour une 
durée prévisionnelle de quatre mois.  
Durant cette période, les mesures techniques nécessaires seront prises pour assurer la continuité du 
service de distribution d'eau potable sur les communes desservies par cet ouvrage, à savoir Herbsheim, 
Rossfeld, et Witternheim. Des variations de pression pourront toutefois être ressenties par les 
abonnés ; elles ne devraient cependant pas avoir d’incidence particulière.  
Le fonctionnement des installations est surveillé en permanence par un système de télégestion relié au 
SDEA. Tout dysfonctionnement est alors signalé immédiatement et peut être traité dans des délais très 
courts.  
Par ailleurs, le prélèvement de débits importants d’eau ne sera pas autorisé pendant la durée des 
travaux, à l’exemple des manœuvres sur les poteaux d’incendie.  
Pour toutes informations complémentaires ou pour signaler une anomalie de fonctionnement, vous pouvez 
contacter le SDEA 24h/24 au 03.88.19.97.09 (contacts : Philippe SCHAEFFER, Responsable Exploitation 
des ouvrages d’eau potable / Gilles ANSELM, Responsable Maîtrise d’œuvre eau potable). 
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Les chiffres de l’année 2017 
 

 Naissances  : 9 naissances - 4 filles et 5 garçons  

 Mariages   : 4 mariages  

 Décès   : 6 décès - 1 femme et 5 hommes  
 
Population au 01.01.2018 : 924 HABITANTS  
 

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

LISTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS DECLARES EN MAIRIE EN 2017 

DATE NOM 
ADRESSE 

 

01/01/2017 SIMONIN-GROLL Annick 19A rue Principale 

01/01/2017 NIESS Steve et ARTH Julie  8 rue des Cerisiers 

27/02/2017 MILLY Ludovic et WODLING Marie  19A rue Principale 

15/04/2017 CROMER Dominique et sa fille Leila 4 place de Schuttern  

01/06/2017 KARAKAYA Nûriye et sa fille Damla 19 A rue Principale 

19/06/2017 ANDLAUER Véronique et JACQUEY Céline  11A rue des Acacias 

01/07/2017 BIRKHOLZ Brice et OLIVIER Sandra  4 rue Principale 

28/07/2017 GOMMERET Daniel et sa fille Manon 83A r. de la Division Leclerc 

27/09/2017 PARAVATI Johanna 19A rue Principale 

21/10/2017 
FANTONI Giancarlo et Patricia née TURLA, leur fils 

Sébastien ainsi que TURLA Johanna 
98 rue Principale 

02/11/2017 
GUYOT Xavier et Carine née GUTHMULLER et 

leurs enfants Matteo et Jules 
31 A rue des Jardins 

02/11/2017 HASENFRATZ Sylvain et RITZENTHALER Jessica 60A rue de l‘Église 

24/11/2017 FRITSCH Joanne 57A rue de l‘Eglise 

10/12/2017 BURNY Sandrine 12 rue Principale  

06/01/2018 
REGGAME Fakhreddine et Emilie née DEMAIMAY 

et leurs enfants Jalis et Milhan 
11 B rue des Acacias 

Les nouveaux arrivants présents à la cérémonie des vœux 
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Février – Mars 2018 
 

Le  2 Février 71 ans Mme SILBER Nicole (rappel) 
Le  3 Février 70 ans M. GUTHAPFEL André (rappel) 
Le  7 Février 70 ans Mme KERN Marie Odile 
Le 13 Février 74 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 14 Février 70 ans M. ENEES Roland 
Le 20 Février 85 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 80 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 73 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 75 ans M. KRETZ Charles 
Le 25 Février 71 ans Mme DUTTER Florence 
Le 28 Février 87 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 89 ans M. BRUN Arsène 
Le 13 Mars 85 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 17 Mars 71 ans M.SCHMITT Jean Pierre 
Le 22 Mars 82 ans M. DEIBER Raymond 
Le 23 Mars 70 ans M. WIEDENKELLER Anselme 
Le 24 Mars 73 ans M. BRUN Bernard 
Le 28 Mars 73 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 75 ans Mme BRUN Berthe 
Le 1er Avril 70 ans  Mme LAVEILLE Marlyse 
Le 2 Avril 83 ans Mme KOENIG Léa 
Le 3 Avril 75 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 

Le premier bébé de l’année est un garçon prénommé Baptiste, Paul. Né le 16 janvier 2018 à Strasbourg, 

il est le deuxième enfant d’Emilie CLAUDE et de Luc WINDENBERGER, domiciliés 3 place de Schuttern. 

Son grand frère Simon est ravi, de même que ses grands-parents Marijo et Jean-Jacques 

WINDENBERGER. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue au nouveau-né ! 

 Jules KERN est décédé à Rhinau le 21 décembre 2017, dans sa 73ème année.  

Né à Obernai le 02 février 1945, il était l’aîné des trois enfants de Jules KERN 

(père) et de son épouse Marie, née JEHL, établis rue de Rossfeld. 

Après sa scolarité au village, le jeune Jules a appris le métier d’électricien qu’il 

a exercé d’abord au sein de la Société Trindel avant d’intégrer l’entreprise EDF 

où il fera toute sa carrière. Sa fonction nécessitant qu’il habite à proximité de 

son lieu de travail, il a notamment vécu à Volgelsheim, Colmar et Gambsheim, 

au gré de ses affectations. Mais il revenait régulièrement au village, dans la 

maison familiale qu’il avait reprise au décès de ses parents. Il s’y est établi 

définitivement après son départ en retraite le 23 février 1999, profitant ainsi de la 

proximité de son frère Jean-Pierre et de sa famille.  

Resté célibataire, Jules ne s’ennuyait jamais. Il aimait bricoler et jardiner et, régulièrement, il enfourchait 

son vélo pour aller se promener dans la nature environnante. Il était également passionné par l’histoire de 

la dernière guerre et passait beaucoup de temps à se documenter sur cette époque. Il recherchait en 

particulier des indices et des témoignages sur les combats ayant eu lieu sur le secteur de Herbsheim, qui 

n’avaient presque plus de secrets pour lui. 

Il y a deux ans cependant, il a dû être hospitalisé à Rhinau après la perte progressive de son autonomie. 

Malgré les bons soins dont il a bénéficié et le soutien de ses proches, son état s’est lentement dégradé et 

il a finalement rendu son dernier soupir quelques jours avant Noël.  

Les villageois se sont rendus nombreux à l’église de Herbsheim pour lui rendre un dernier hommage lors 

de ses obsèques célébrées le 23 décembre dernier par le Curé Marcel Imbs.  

À ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances !  
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2018 un grand anniversaire 
de mariage, à partir des données enregistrées à l’état civil de la commune.  
Rappelons tout d’abord qu’en 2017, quatre mariages ont été célébrés à la Mairie du village.  
Ces jeunes couples fêteront cette année leur  1er anniversaire de mariage  (Noces de Coton) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 ans de mariage (Noces d’Etain) : aucun couple concerné 

 

20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 
Barbara & Frédéric SCHMITT le 14 avril ; Nathalie & Jean-Michel DEVAUREIX le 10 juillet ; 

Valérie & Pascal KLEIN le 1er août ; Michèle & Frédéric WARTH le 29 août ; 
Valérie & Christophe STUTZ le 19 septembre ; Huguette & René GAUCKLER le 25 septembre ;  

Marie-Louise & Roger BARTHELMEBS le 20 novembre. 
 

25 ans de mariage (Noces d’Argent) 
Jeanine & Dominique BENHADJI le 27 février ; Marianne & Michel WEISS le 21 mai ; 

Brigitte & Michel HOFFER le 10 juillet ; Monique & Patrice KLEIN le 7 août ; 
Christine et Pierre-Paul HAUSS le 10 septembre. 

 

30 ans de mariage (Noces de Perles) 
Béatrice & Maurice SCHNEIDER le 5 août ; Sylvia & Christian RUEFF le 16 septembre. 

 

40 ans de mariage (Noces d’Emeraude) 
Marie-Claire & Jean-Claude HEIM le 4 février ; Marie-Odile & Jean-Paul CHRIST le 30 juin ; 

Béatrice & Walter ABBRUCIATI le 15 septembre ; Paulette & Céleste BADER le 22 septembre. 
 

50 ans de mariage (Noces d’Or) 
Marie-Odile & Albert BRUN le 7 mai ; Nicole & Jean-Pierre ADMARD le 26 octobre ; 

Rose-Marie & Materne KOENIG le 26 octobre ; Arlette & Jean-Claude THEER le 15 novembre. 
 

60 ans de mariage (Noces de Diamant) : Pas de jubilaires cette année 
 

La prime de la longévité revient cette année à deux couples :  
Yvette & Arsène BRUN ainsi que Yvonne & André BRUN,  

qui fêteront leurs 61 ans de mariage respectivement les 10 mai et 27 septembre prochains. 
 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
  

 Karina ZURITA PIMENTEL 
& 

 Jean-Marie CHEVALLIER 
- 15 juin 2017 – 

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

Christelle SIGRIST    
& 

Vincent LEDERMANN 
- 19 Août 2017 - 

 

 

                      
 

Elodie 
LEININGER 

& 
Kastriot 

SHABANI 

- 19 août 2017- 

 

 

  
 

Sabrina MARTINEZ 
& 

Thomas SABLONG 
- 02 septembre 

2017- 
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Blanche & Charles KRETZ 

 
Blanche et Charles KRETZ ont eu le bonheur de fêter récemment leur 50ème anniversaire de mariage.  
Ils s’étaient rencontrés lors d’un bal à Kintzheim puis ils se sont mariés le 23 décembre 1967, civilement, 
devant le Maire Henri Pabst avant leur bénédiction nuptiale trois jours plus tard à l’église d’Ebersheim. Le 
couple s’est alors installé au village, dans la maison familiale. 
 

 
Imitant leurs parents respectifs, ils ont eu quatre enfants -2 filles et 2 garçons- et ce,  en l’espace de 
seulement quatre années, ce qui leur a procuré beaucoup de joies mais aussi de travail... L’aînée, Nathalie, 
épouse Koffler, est aujourd’hui établie à Hagenthal-le-haut (68) et son frère Michel a fondé son foyer à 
Boofzheim avec Christelle Gerhard. Les deux plus jeunes sont restés au village : Isabelle, mariée à Alain 
Hess et Benoît, qui a épousé Aùsra Simkuté. Sept petits enfants : Laetitia, Alexia, Maryline, Maximilien, 
Audrey, Elodie et Agatha, font la joie et la fierté du nouveau couple en or. 

Charles, né à Erstein le 24 février 1943, était le 4ème et dernier enfant de Théophile et Mathilde KRETZ. 
Après avoir fréquenté l’école communale, il a aidé aux travaux de la ferme de ses parents avant de partir 
travailler à l’usine Grohe en Allemagne pendant cinq années, interrompues par la période de service 
national de 16 mois accomplie à Trèves. En mai 1968 il s’est ensuite présenté au concours d’entrée à la 
Poste, qu’il a réussi, et il a pris ses fonctions de préposé au centre de tri de Schiltigheim dans la foulée, 
travaillant en équipe, puis pendant près de 25 années en poste de nuit jusqu’à sa retraite en mars 2000. 
Parallèlement, dans ses jeunes années, le jubilaire a fait partie de l’équipe locale de football et il s’est 
investi également en tant que sapeur pompier pendant près de 40 ans, assurant notamment la fonction de 
chef de clique de la batterie-fanfare du village durant dix ans.  

Blanche a vu le jour le 12 juin 1947 à Sélestat dans la famille de Joseph et Rosa VOEGELE. Elle a grandi 
auprès de sa sœur et de ses deux frères dans la ferme familiale à Ebersheim où elle a très tôt dû se rendre 
utile. Après sa scolarité, elle a travaillé dans l’exploitation parentale puis comme employée de maison à 
Sélestat. Une fois mariée, la jubilaire s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, avec les nombreuses 
tâches incombant à une femme au foyer. Puis, en 1983, elle a repris une activité salariée en tant qu’agent 
de service au Collège de Benfeld avant d’intégrer un poste au restaurant scolaire du Lycée Koeberlé à 
Sélestat, jusqu’à sa retraite en 2001.  

La retraite a permis aux jubilaires de profiter davantage de leurs petits enfants, notamment les plus jeunes, 
qu’ils ont élevés, mais aussi de voyager. Au quotidien, Blanche s’occupe de la bonne tenue de la maison 
et s’active en cuisine, pendant que Charles cultive son jardin ou se rend en forêt pour faire son bois ou 
simplement se balader. Toujours passionné du ballon rond,  il aime aussi se plonger dans un livre d’histoire 
à ses heures perdues. Ensemble ils aiment se rendre utiles auprès de leurs enfants et petits enfants dont 
ils sont très proches. L’événement a été fêté en famille, dans le restaurant du village.  
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Angèle et Jacques KOENIG 

 

Entre Noël et le réveillon, Angèle et Jacques KOENIG ont eu, en cette fin d’année 2017, une occasion 
supplémentaire de réunir leurs proches, cette fois pour fêter leurs noces d’or. Nés tous deux en 1948 -elle le 
9 janvier et lui le 17 août- ils ont fréquenté ensemble les bancs de l’école, partagé leurs loisirs d’adolescents 
puis leurs sorties de jeunes adultes… et un jour ce fut la révélation : ils étaient faits l’un pour l’autre.  

C’est ainsi que Jacques, fils de Robert et Charlotte KOENIG, et Angèle, fille de Paul et Léonie 
BARTHELMEBS, se sont dit oui par une froide journée d’hiver, le 29 décembre 1967, devant le Maire Henri 
Pabst, avant leur bénédiction nuptiale, dans l’église du village,  par le Curé Sénentz.  

De leur union sont nés quatre enfants. Leur fille Stéphanie est malheureusement décédée en bas âge. Ses 
frères et sœur sont tous établis dans notre localité où ils ont à leur tour fondé leur propre foyer : Christophe 
avec Anne Saettel, Thierry avec Angélique Schmitt et Patricia avec Jean-Philippe Denni. 

Orphelin de père dès l’âge de six ans, Jacques a grandi entouré de femmes : ses deux sœurs et sa maman, 
(notre doyenne, 99 ans cette année !) qu’il a la chance d’avoir  encore auprès de lui. Après un apprentissage 
de mécanicien auto, il a accompli quasiment toute sa carrière professionnelle au sein de la Serrurerie 
Sablong à Huttenheim jusqu’à sa retraite en décembre 2005. Pompier volontaire à 16 ans, il a également 
œuvré au sein de la clique et de la batterie fanfare de Herbsheim, devenant Chef de Corps de 1991 à 2003, 
année de son départ avec le grade de lieutenant. Nommé capitaine honoraire, il fait toujours partie, avec son 
épouse, de l’amicale des sapeurs pompiers et participe activement à ses différentes activités et 
manifestations. Donneur de sang de longue date, il est par ailleurs vice-président du comité de la section de 
Benfeld et environs et délégué local. Grand bricoleur, passionné de jardinage et de chasse, le jubilaire profite 
ainsi d’une retraite très active qui lui permet de se maintenir en forme. 

 

 

Angèle, qui était l’aînée d’une fratrie de six enfants, a très tôt aidé aux travaux de la ferme familiale où elle 
s’est activée jusqu’à la naissance de ses enfants. Elle s’est ensuite consacrée à sa famille avant d’accueillir 
d’autres enfants en tant que nourrice agréée et d’avoir en prime le bonheur d’élever ses cinq petits enfants : 
Emma, Nathan, Guillaume, Luc et Florian. Même retraitée, la jubilaire est toujours très occupée entre 
l’entretien de sa maison, la confection des repas et l’accueil de ses petits enfants devenus grands, mais qui 
se relaient, parfois à plusieurs, pour animer le quotidien de leur mamie… 

En 2018 la fête continue, avec les 70 ans respectifs des jubilaires et un beau voyage au programme ! 
 

********************************* 
A l’occasion de ces grands anniversaires, le Maire Esther Sittler, ses adjoints, ainsi que 

le Curé Marcel Imbs se sont rendus au domicile des jubilaires pour les féliciter et leur remettre  
un beau présent au nom de l’ensemble des villageois. 

 
Toutes nos félicitations aux deux nouveaux couples en or ! 
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Le mercredi 6 décembre : confection de petits gâteaux de 
Noël 

 
Le 6 décembre toutes les classes de l’école se sont rendues au Courlis pour réaliser des petits 

gâteaux de Noël. 

Nous y sommes allés à pied, les CE2/CM1/CM2 avaient la charge chacun d’un PS/MS ou GS, 

mission qu’ils ont très bien accomplie. 

Quand nous sommes arrivés, plusieurs mamies et mamans étaient déjà installées et 

n’attendaient que nous pour commencer.   

Les enfants n’ont pas chômé : entre confection de butterbredele, de sprtizbredele, d’escargots, 

de boules au chocolat, de petits gâteaux à la cannelle…il y en avait pour tous les goûts !  

Presser, malaxer, étaler, rouler, couper, appuyer et puis…goûter ! Quel travail ! 
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Les enfants ont fini la matinée en jouant au jeu du « facteur n’est pas passé », un jeu du facteur 

géant ! 

Un grand merci à toutes les mamans, à toutes les mamies  et à Marie-France, pour leur aide, 

leurs idées, leur pâte et leur matériel ! Merci à la mairie pour le prêt de la salle 

Bravo à tous les enfants pour leur travail et leur implication.  

Les CE2/CM1/CM2 ont préparé 165 paquets avec 39 kilos de gâteaux. Ces petits gâteaux de 

Noël ont tous été vendus en quelques jours ! Les bénéfices de 662 euros serviront au projet 

autour du cirque. 
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Le vendredi 22 décembre : sortie au cirque 
 

Le vendredi 22 décembre, toute l’école s’est rendue en bus au cirque Medrano à Vendenheim. 

Que de monde ! Le chapiteau était plein ! 

Après une longue attente et une grande patience de la part des enfants : le spectacle a enfin 

commencé avec 45 minutes de retard… 

Les premiers à entrer en piste étaient les tigres, suivis des dromadaires, d’un chameau, des 

chevaux et des chiens. Funambules, acrobates, jongleurs, motos et clowns étaient aussi de la 

partie. 

Merci aux mamans accompagnatrices et un grand merci à la mairie pour ce cadeau de Noël.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramassage du vieux papier 

Rappel : La benne sera à côté du cimetière vers le hangar municipal. L’accès et le 

déchargement en sont ainsi facilités. D’avance merci pour votre contribution à la 

collecte. 

Dates des prochaines collectes de vieux papier : 
         du 14/05/2018 au 18/05/2018 
         du 17/09/2018 au 21/09/2018 
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Bulletin d’adhésion - Association des Parents d’Élèves De Herbsheim 
Chers parents, 

L’association des parents d’élèves de Herbsheim est une association sans but lucratif (Loi 1908). Elle est 
libre, indépendante et n’est rattachée à aucune fédération nationale de parents d’élèves. 

Nous sommes tous des parents en activité et avec des obligations. Votre adhésion permet de développer 
des actions pour les enfants et d’établir un lien social entre les familles.  

Chaque parent peut contribuer à nos actions et réflexions en participant à nos réunions thématiques. Elle 
ne vous engage aucunement à participer à toutes les réunions.  

L’association est indépendante de la représentation des parents d’élèves au Conseil d’École. 

Envie de vous investir pour les enfants ?  Les adhérents qui le souhaitent, participent à hauteur de leurs 
possibilités à la vie de l’association. 

Les enfants comptent sur nous ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion – Association des Parents d’Élèves de Herbsheim 

Nom :____________________________ Prénom :_______________________ 

Nom :____________________________ Prénom :_______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

N° de téléphone : _________________ E-mail : _________________@____________ 

Parent de l’élève : _________________________________ 

Souhaite/souhaitent adhérer à l’Association de Parents d’Élèves de Herbsheim  

Date et signature : 

 
Accord de la Direction le :  

Les parents délégués au conseil d'école avaient à cœur de créer une association, 
c’est chose faite! 

Son nom : 

Les P'tits Braconniers 

Son but : proposer des animations festives ou culturelles 
 
Les fonds récoltés pourront servir notamment :  
- à l'achat de matériel pédagogique pour les enfants de l'école d'Herbsheim, 
- au financement de sorties scolaires et à l'organisation d'animations proposées par les 
enseignant(e)s, 
- à des dons à l'école d'Herbsheim. 

 
Les membres du bureau sont : 
- La Présidente, Mme KAMMERER Marie-Angèle 
- La Vice-Présidente, Mme GRAEF Joëlle 
- La Secrétaire, Mme PANIER Magalie 
- La Secrétaire Adjointe, Mme PAULEN Gabrielle 
- La Trésorière, Mme CURVALLE Sirikrit 
- La Trésorière Adjointe, Mme KOENIG Patricia 

 
Une vingtaine de membres nous ont rejoints. Si, tout comme eux, vous souhaitez nous rejoindre 
et participer à la vie de notre association, n'hésitez pas à remplir le bulletin d'adhésion, ci-
dessous. 
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   Section HERBSHEIM 

CARNAVAL ENFANTS  samedi   10 février  
Il est temps de préparer les déguisements… 

14 h 30  Place de la Mairie   Cavalcade      

15 h  Salle Le Courlis   Animation et goûter  

 Participation : 2,- € par adulte et par enfant scolarisé 

 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents 

Nous lançons un appel aux parents, notamment aux papas pour préparer et ranger la 

salle. RV à 13h15 pour la mise en place. 

 

Nos activités régulières : 
GYMNASTIQUE  Mardi de 19h15 à 20h15 Salle Le Courlis   

SCRABBLE    Mardi de 14h à 17h  Maison des associations 

GYM seniors actifs  Lundi de 14h à 15h  Salle Le Courlis   

 

Annette Krempp, Responsable de la section AGF Herbsheim 
se fera un plaisir de vous renseigner sur toutes ces activités 

03 88 74 23 18 
 

PARENTS, PARLONS EN ! 

L’AGF de Benfeld, centre social et familial, invite aux prochaines conférences se déroulant à 
BENFELD, à la MIS (Maison intercommunale des services) 1, rue des 11 communes, face Intermarché 

ENTREE LIBRE 

o Lundi 12 février à 20 h  

Le harcèlement scolaire ; mieux comprendre pour mieux agir. 

o Vendredi 16 février à 20 h 

Grandir toute une histoire. Le conte merveilleux et la construction psychique de l’enfant 

o Mercredi 4 avril à 20 h 

Comment parler aux enfants  

 

ATELIER 4 MAINS : Au CSF AGF de Benfeld, pour les enfants accompagnés d’un parent ou 

grand-parent, des bricolages de saison, rigolos et astucieux à réaliser en toute convivialité. 
 

Renseignements et inscriptions 

au Centre social et familial AGF de Benfeld 10, rue du Grand Rempart 

benfeld@agf67.fr 

Tél. 03 88 74 44 13                             Site http://agfbenfeld.free.fr 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
http://agfbenfeld.free.fr/
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19ième Marche du Braconnier 6 mai 2018 
 
 

En 2018, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 6 mai. 
 
Au menu : 

APERITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Assiette Campagnarde  - Pinot gris - Riesling 
PLAT :  Blanquette de veau - Knepfle 

 Côtes du Rhône - Riesling 
ASSIETTE DE FROMAGES - Côtes du Rhône 

DESSERT : Crumble aux pommes  - Gewurztraminer 
CAFE  

 

Demande de réservation pour la marche du Braconnier à transmettre à 
Willmann Rémy au 9, rue de la libération 67230 Herbsheim. 
 
Mlle, Mme, M................................................................  

Adresse...........................................................................  

Code postal................... Ville..........................................  

Téléphone.......................................................................  

Adresse mail : ................................................................  

Demande une réservation pour :  

…… Adultes à 32 Euros (repas et boissons)  

…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros  

…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros  

(Bretzel – Fromage – Dessert)  

1 place gratuite pour 20 adultes inscrits  

 
Heure de départ souhaitée (10h10 à 14h10 toutes les 10 min) : ………  

 
Ci-joint un chèque de …………………... Euros  
A l’ordre du F.C.Herbsheim.  
Les chèques seront encaissés le 26 avril 2018. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au 03.88.74.26.89 
ou  06.86.43.87.50 ou par Email : willmann.remy@free.fr 
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Le FCH remercie la population du village pour sa 

générosité témoignée lors de la quête pour les 

cartes de membre. 

 

Calendrier 2017/2018 -  Match retour 

  

Dimanche 4 mars Dimanche 22 avril 

Rossfeld 2 - FCH 1 15 h 
 

FCH 1 – Chatenois 1 16 h 
 

Dimanche 11 mars Dimanche 29 avril 

  
FCH 2 - Rossfeld 3 10 h 

Wittisheim 1 - FCH 1  16 h 
FCH 2 - Schoenau 2  10 h 

Dimanche 18 mars Dimanche 6 mai 

FCH 1 – Artolsheim 1 15 h 
Rossfeld 3 - FCH 2 10 h 

Marche du braconnier 

²Dimanche 25 mars Dimanche 13 mai 

Epfig 1 - FCH 1 15 h 
FCH 2- Obenheim 1 10 h 

Stotzheim 1 - FCH 1  16 h 
FCH 2 – Kertzfeld 2  10 h 

Dimanche 8 avril Dimanche 27 mai 

FCH 1 – Bindernheim 1 16 h 
Boofzheim 2 - FCH 2 10 h 

FCH 1 – Kogenheim 1 16 h 
Sand 2 - FCH 2  10 h 

Dimanche 15 avril Dimanche 3 juin  

Ste Croix aux Mines 1 - FCH 1 16 h 
FCH 2 – Matzenheim 2 10 h 

Stockfeld 1 - FCH 1  17 h 
FCH 2 -  Kogenheim 2 10 h 

 
 

 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
 

L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-
Benfeld organise toujours des sessions de 
formation aux premiers secours à la Maison de 
la Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein. Mais 
victime de son succès les prochaines dates 
affichent complet. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 

- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou le jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 
73) 

- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-rouge.fr « je me forme »  

 
 

  

http://lafa.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2067
http://lafa.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2067
http://www.croix-rouge.fr/
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MUNICIPALITE : BILAN 2017 et PROJETS 2018 

 

Vendredi 12 janvier 2018, toute la population était invitée à se rendre à la salle du Courlis 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir souhaité la bienvenue à 
l’assemblée, dont le représentant de la commune jumelée de Schuttern,  Hans-Jürgen 
Kopf, le Maire Esther Sittler a relaté le contexte international puis national, évoquant les 
réformes nécessaires tout en souhaitant cependant que l’Etat permette aux communes 
de continuer d’exister. 

 
Puis, au nom de l’ensemble du conseil municipal, elle 
a formulé ses vœux de bonheur, de santé et de paix à 
tous. Elle a ensuite refait un tour d’horizon sur l’année 
écoulée, qui a vu la réalisation de deux places de 
stationnement réservées aux handicapés devant 
l’entrée de la salle du Courlis ainsi que divers travaux 
de voirie, notamment sur une partie de la rue de l’église 
entièrement refaite, le tout pour un budget de 142 000 
€, avec  une réfection préalable du réseau d’eau 
potable et d’assainissement,  en précisant cependant 
que la mise en sous-terrain du téléphone a été 
sérieusement retardée (les travaux viennent d’avoir 
enfin lieu !), empêchant la pose du revêtement final sur 
les trottoirs.  
 
Cette réfection a également été l’occasion de rénover 

l’éclairage public pour un coût de 90 000 €. La différence d’avec les anciennes 
installations est saisissante… 
 
Parallèlement, à l’initiative de 
la communauté de 
communes, qui a la charge de 
ce domaine spécifique, des 
travaux ont eu lieu dans le 
jardin de la mairie pour 
permettre l’implantation de 
bâtiments modulaires 
destinés à accueillir une 
cantine ainsi que les activités  
périscolaires est déjà prévue 
dans les mois à venir, afin de 
pouvoir répondre à une 
demande croissante de prise 
en charge des enfants 
scolarisés en primaire. A 
l’issue de ces travaux, l’ensemble sera pourvu d’un parement extérieur pour une 
meilleure intégration dans l’environnement.  

La rue de l’Eglise fraîchement bitumée  
   et avec de nouveaux lampadaires 

Le conseil municipal a aussi mis la main à la pâte pour redonner au 
mur d’enceinte de la mairie un aspect plus agréable 

La rue de l’Église fraîchement bitumée 
et avec de nouveaux lampadaires 
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A propos des projets 2018 au niveau de la commune, il s’agira essentiellement de la 
poursuite de la réfection de voirie (2ème tranche rue de l’Eglise), avec enfouissement des 
réseaux et nouvel éclairage public.  Dans le reste du village, le remplacement de 
l’éclairage public par un éclairage moins gourmand en électricité est également prévu, 
par tranches, en fonction des moyens budgétaires. 
 
2018 sera également l’année des 
réjouissances,  à l’occasion du 20ème 
anniversaire du jumelage de 
Herbsheim avec la commune 
allemande de Friesenheim-Schuttern. 
Hans-Jürgen Kopf  a confirmé lors de 
son intervention, que les festivités 
étaient prévues le 10 juin à Herbsheim 
et le 20 octobre dans sa commune, en 
y invitant toute la population. 
               
Avant de clore la cérémonie, Esther 
Sittler a tenu à remercier le personnel communal ainsi que les responsables 
d’associations qui contribuent tous à la qualité de vie au village, et  a souhaité la 
bienvenue aux 14 nouvelles familles qui s’y sont installées en 2017. Puis elle a passé la 
parole à son adjointe Odile Brun pour la remise des prix du concours des maisons 
fleuries. 
La cérémonie s’est poursuivie dans la convivialité, autour du verre de l’amitié. 
 

 

Qui pourrait devenir la 2e « béquille » de Marion ? 
 

Depuis environ 5 ans, Marion est atteinte d’une maladie neurologique indéterminée qui 
perturbe son équilibre. Elle a perdu son autonomie et ne peut se déplacer qu’en fauteuil. 
Mais avec une aide humaine, elle a tout à fait la force de marcher. 
 

Jusqu’à présent c’est Rodolphe Starke qui aidait son père à la guider pour une marche 
quotidienne d’environ 20 minutes et nous en profitons pour le remercier vivement pour 
son investissement et sa disponibilité. Mais Rodolphe déménage vers des cieux plus 
cléments et nous lui cherchons un (une) remplaçant(e). Ce soutien ne nécessite pas de 
force particulière car il s’agit uniquement de l’aider à maintenir son équilibre. 
 

Compte tenu de ses contraintes quotidiennes et hebdomadaires (interventions à 
domicile, séances de kiné et rééducation, …) et de son état de fatigue, le meilleur 
moment pour cette activité serait en fin de matinée, du lundi au vendredi. Mais rien n’est 
figé. 
 

Qui aurait 20 minutes à consacrer à Marion (si possible) plusieurs fois par 
semaine et l’aider ainsi à maintenir voire à faire progresser ses capacités de 

marche ? 
 

Vous pouvez contacter, soit Marion directement au 34 D rue des jardins, soit ses parents, 
Marijo et Jean-Jacques au 34 B rue des jardins (03 88 74 45 65). 
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Une tournée avec Johnny… 
 

 
La disparition de notre Johnny national le 6 décembre 
dernier a suscité beaucoup d’émotions  et de réactions. En 
presque soixante ans de carrière musicale, le chanteur-
rockeur a connu des hauts et des bas, évolué dans son 
répertoire et dans ses comportements, restant ainsi 
toujours présent dans l’esprit collectif, ce qui lui a valu de 
nombreux qualificatifs tels que : « indémodable, 
inoxydable, insubmersible», etc…  
 
Critiqué par les uns, adulé par les autres, il n’a laissé 
personne indifférent à travers les générations qu’il a 
côtoyées et qui lui ont rendu un vibrant hommage lors de 
ses funérailles populaires. 
 
Qu’on l’ait apprécié ou non, chacun d’entre nous a 
forcément un souvenir qui le ramène à Johnny à travers 
l’une de ses innombrables chansons. 

 
 
A Herbsheim, comme ailleurs, il avait ses « fans ». Ceux-là peuvent 
parler des chansons qu’ils aiment, des concerts qu’ils ont vus voire 
des autographes qu’ils ont recueillis. Et puis il y a Raymond Deiber, 
jeune octogénaire du centre-village, qui nous a révélé des souvenirs 
très particuliers le reliant à l’époque de Johnny « le terrible »… une 
histoire qu’il a bien voulu nous livrer pour la partager avec vous. Merci 
à lui pour ce témoignage ! 
 
 
L’histoire remonte au début des années 1960. C’était au temps du transistor, du 45-tours et du 
scooter, des surprises parties et des débuts de la télévision. Toute une génération chantait et 
dansait sur des airs venus d’Angleterre et d’Amérique, repris par des chanteurs français tels 
Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires, les Chats sauvages… 

 
A Mittelwihr où est installée la 
famille Deiber, Albert, le frère de 
Raymond, joue de la guitare avec 
passion. Il monte avec ses 
copains de Riquewihr un groupe 
de musique negro-spirituals, 
qu’ils baptiseront « Les 
Schniffs » du nom de l’animal de 
compagnie (un marcassin !) de 
leur marraine, Lilly Preiss, 
patronne du restaurant l’Ecurie. 
Raymond, déjà chanteur dans les 
Chœurs de Mittelwihr, fait partie 
de l’aventure en tant que 
« basse ». Le groupe se produira 
quelque temps à l’Ecurie avant 
de se faire remarquer par un 
auditeur de passage, le  

 

Le groupe en 1961 à Colmar – de gauche à droite : Jean-Paul et Etienne 
Metzger, Joseph Ptechel, Raymond Deiber, Johnny Starck, Albert Deiber et 

Jean Klack 
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Colmarien Jean-Louis Jaubert, des Compagnons de la Chanson, qui va parler d’eux au célèbre 
Johnny Starck (le découvreur de talents et imprésario de nombreuses vedettes, telles Mireille 
Matthieu, par exemple…).  
 
Sur ses conseils, les garçons adoptent un nouveau look et se nommeront désormais « les 
Boutons Dorés » comme ceux de leurs nouvelles vestes. Rapidement, le groupe est très sollicité 
et part se produire dans différentes salles de la région, en Allemagne et en Suisse, ainsi qu’aux 
incontournables Fête de la Choucroute  et Foire aux Vins de Colmar.  
 
C’est là qu’ils seront auditionnés en août 1961 par le grand Johnny Starck, qui les enverra alors 

sur Paris pour se perfectionner en studio, sous l’aile protectrice 
d’Albert Raisner, déjà célèbre avec son trio d’harmonicistes.  
 
Partis vers la capitale en avril 1962, iIs découvriront ainsi l’univers 
professionnel artistique avec toutes les exigences du métier et 
devront travailler dur pour se hisser au niveau exigé par leur coach, 
qui décide de renommer le groupe «The Five Dreamers ». Ils ne 
sont en effet plus que cinq, Etienne Metzger ayant renoncé à les 
suivre. L’aventure durera six mois, avec à la clé l’enregistrement 
d’un disque et une tournée de cinq semaines à travers la France 
avec Johnny Hallyday, où ils côtoieront les plus grandes stars de 
l’époque. 
 
Les « Five Dreamers » se produisent alors avec leur propre 
répertoire –du Gospel, du twist et du rock- en première partie de 

spectacle avant d’assurer dans la pénombre les accompagnements vocaux  sous le nom de 
« Golden Stars » en appui aux prestations de 
Johnny, qui était déjà à ce moment  la 
coqueluche de la jeunesse, avec notamment 
ses tubes « Retiens la nuit », « Salut les 
copains », « Viens danser le twist », etc... 
(Les choristes étant volontairement cachés 
dans un décor sur fond noir, ils n’apparaissent 
sur aucune photo prise lors des différents 
concerts auxquels ils ont ainsi participé. 
Dommage….) 
 
Pour des raisons personnelles, Raymond n’a 
pu aller au bout de l’aventure, mais cette 
époque reste pour lui une expérience 
mémorable. Pour ses amis, le rêve s’est 
poursuivi par une seconde tournée en 
Belgique et en Suisse puis par quelques 
concerts avec François Deguelt avant que le 
groupe se disloque à la fin de l’année 1962.  
 
C’étaient les années yéyé, avec l’avènement 
d’une nouvelle forme de variétés rythmée, 
l’apparition du rock, du blues, du twist dans un 
contexte où la jeunesse découvrait une 
nouvelle liberté, ce qui était souvent source 
de débordements et de chahut.  
 
Pour les nostalgiques, c’était pourtant la belle 
époque ! 
      
    Simone 

The Five Dreamers avec Albert Deiber à la guitare et son 
frère Raymond à sa gauche 
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Herbser Blattel n°171 27 Février/Mars 2018 

Les aînés  
ont fêté Noël… 
 
Le 10 décembre dernier, les 
aînés du village ont eu le 
plaisir de se retrouver à la 
salle du Courlis pour le 
traditionnel repas de fin 
d’année, organisé de 
concert par la municipalité et 
le centre communal d’action 
sociale. 
Plus de quatre-vingt 
convives ont honoré cette 
invitation, prenant place 
autour des grandes tables 
rondes joliment décorées, à 
proximité d’un sapin de Noël majestueux. 

Après les mots de bienvenue du Maire Esther Sittler, les 
convives ont pu apprécier le repas de fête concocté 
spécialement pour l’occasion par Cathy, la restauratrice du 
village. Les autres artisans locaux y ont également contribué, 
comme chaque année, par la fourniture de bretzels et de 
savoureuses bûches pâtissières.  
Dans l’après-midi, des animations humoristiques et 
musicales ont agrémenté l’ambiance conviviale régnant dans 
la salle et les chants de Noël entonnés par la chorale Ste 
Cécile ont été repris en chœur par tous les grands enfants 
présents… 
Ce n’est qu’à la nuit tombée que chacun a repris le chemin 
du retour, non sans remercier chaleureusement celles et 

ceux ayant contribué au bon déroulement de cette journée, toujours très appréciée. 
 

… Les joyeux retraités aussi !  

 

  

à la mairie le 21 décembre…. 

Les aînés se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse au pied du sapin 

La classe 1947 s’était donné rendez-vous 
pour sa « première fois »… 
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Les soupes … des plats complets pour l’hiver ! 
 

Soupe de panais, pomme et courge 

Préparation 15 min – Cuisson 35  min 

1 cc d’huile d’olive – 1 oignon émincé – 1 CS de curry en poudre   
700 g de courge butternut pelée et coupée en cubes – 300 g de panais grossièrement hachés 
1 pomme verte pelée, épépinée et coupée en dés – 1 l de bouillon de légumes (avec1 tablette) 

Facultatif : 1CS de fromage frais – 1 CS de sauge fraîche hachée – poivre du moulin 
 

Faites cuire l’oignon dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il soit tendre (env. 5 min). Ajoutez le curry 
et laissez cuire 30 secondes de plus. Ajoutez la courge, les panais, la pomme et le bouillon de 
légumes. 
 
Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 20 min. Mixez la soupe 
jusqu’à obtenir la consistance désirée. 
 
Salez et poivrez selon vos goûts. Bien mélanger ; remettez la soupe sur le feu pendant 2 à 3 min. 
 
Répartissez la soupe dans les bols, servez avec un peu de fromage frais préalablement battu, 
une pincée de sauge fraîche hachée et un tour de moulin à poivre. 
 
On peut servir cette soupe avec des tranches de pain recouvertes de comté et passées au gril 
3/4  min ; moi je prends du fromage de chèvre auquel je rajoute petits morceaux de noix ainsi 
qu’un filet d’huile d’olive. Un délice ! 

Recette WW 
 
 

Soupe de petits pois à la menthe 

Préparation 10 – Cuisson 15 min 

2 cc d’huile – 1 oignon émincé (ou 4 nouveaux)  – 1 gousse d’ail écrasée  
650 g de petits pois surgelés, décongelés – 650 ml de bouillon de légumes (avec 1 tablette) 

100 g de jeunes pousses d’épinards – 1 poignée de feuilles de menthe fraîche  
100 g de crème fraîche à 20 % + 4 cc à servir – le zeste et le jus d’un citron 

 
Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande casserole. Ajoutez l‘oignon et l’ail et laissez 
cuire 3 min. 
 
Ajoutez les petits pois et le bouillon et laissez mijoter 10 min. Ôtez la casserole du feu et  réservez 
quelques petits pois pour décorer. 
 
Ajoutez les épinards, la menthe les 100 g de crème fraîche, la moitié du zeste de citron et tout le 
jus. Mixez la soupe jusqu’à obtenir une consistance homogène. Salez et poivrez. 
 
Mélangez la crème fraîche restante avec 3 cc d’eau. Servez la soupe avec la crème versée 
dessus en filet, les petits pois réservés, le zeste restant et quelques feuilles de menthe pour 
décorer. 
 
Le citron donne une saveur particulière à cette soupe.  
*Avec des petits pois encore congelés, cela fonctionne aussi très bien, il suffit de prolonger le 
temps de cuisson. 

Recette WW 
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Tournedos de dinde aux haricots coco 

Préparation 15 min – cuisson 15 min (pour 2 personnes) 

2 cc d’huile d’olive – 2 tournedos de dinde – 140 g de haricots coco cuits en conserve au naturel 
2 tomates juteuses – 1/2 oignon doux – quelques brins de cerfeuil – 1 gousse d’ail (facultatif) 

 
Faites chauffer 1 c à café d’huile dans une sauteuse antiadhésive. Faites saisir les tournedos à 
feu vif, 2 min de chaque côté, salez et poivrez. Enlevez les bardes et réservez. Rincez et égouttez 
les haricots. Pelez et détaillez les tomates en dés. Emincez l’oignon. 
 
Faites chauffer 1 c à café d’huile dans une sauteuse. Faites suer l’oignon 2 min, ajoutez les dés 
de tomates (+ 1 gousse d’ail pour plus de saveur) et poursuivez la cuisson 5 min tout en remuant. 
 
Versez les haricots et mélangez. Déposez les tournedos de dinde, couvrez et laissez cuire 3  min 
à feu doux. Au moment de servir, parsemez de pluches de cerfeuil. 

Recette WW 
 

Tajine de veau aux citrons confits 

Préparation 15 min – cuisson 50 min  

800 g de veau, coupé en gros morceaux – 15-20 olives vertes dénoyautées  
6 CS d’huile d’olive – 3 gousses d’ail – 2 oignons – 1 à 2 CS de ras-el-hanout – 1 citron confit 

1/2 bouquet de coriandre – sel et poivre 
 
Pelez les oignons et émincez-les. Pelez les gousses d’ail, dégermez-les et pressez-les. Mélangez 
les oignons et l’ail avec le ras-el-hanout et enrobez les morceaux de veau de ce mélange. 

Coupez le citron en tranches ou en morceaux. 

Dans une cocotte, faites dorer 10 min le veau à feu doux avec l’huile. Couvrez d’eau à hauteur. 
Ajoutez les branches de coriandre. Couvrez la cocotte et faites cuire sur le gaz ou dans le four 
préchauffé à 180° pendant 35 à 40 min. 

Ajoutez les olives et le citron. Poursuivez la cuisson 5-10 min. Rectifiez l’assaisonnement et 
servez. 

Conseil vin : un Puligny-Montrachet   « Saveurs » janvier 2017 
 

Layer cake aux pommes caramélisées 

Préparation 20 min – Cuisson 15 min – Repos 10 min 

2 oeufs – 1 pincée de sel – 1 CS de sirop d’agave – 40 g de farine – 15 g de fécule de maïs 
4 pommes – 1cc de sucre roux – 1cc de cannelle – 200 g de fromage blanc à 0 % – 1 cc de sucre 

 
Préparez la génoise. Préchauffez le four à 180°C. Séparez les blancs des jaunes d’oeufs et battez 
les blancs en neige avec une pincée de sel. Lorsqu’ils sont bien fermes, ajoutez le sirop d’agave, 
puis les jaunes d’oeufs, la farine et la fécule de maïs en fouettant brièvement pour amalgamer le 
tout sans casser la neige des blancs d’oeufs.  

Versez la pâte à génoise dans un moule à gâteau de 16 à 18 cm de diamètre recouvert de papier 
sulfurisé et enfournez 15 min. Une fois la génoise cuite, démoulez et laissez refroidir sur une 
grille. 

Pelez les pommes, évidez-les et coupez-les en petits morceaux. Faites les caraméliser dans une 
poêle pendant 5 min à feu vif puis ajoutez le sucre roux et la cannelle. Remuez et laissez refroidir. 

Fouettez le fromage blanc égoutté et le sucre. 

Coupez la génoise en deux dans l’épaisseur. Garnir un disque de génoise avec la moitié du 
fromage fouetté et des pommes à la cannelle. Recouvrez avec le second disque de génoise. 

Décorez le layer cake avec le reste de fromage fouetté et de pommes à la cannelle puis servez. 

Recette WW  « super bon et pas cher »  
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METEO 2018 

Comme chaque année, nous avons observé le ciel entre le 26 décembre et le 6 janvier, période qui, selon 
une tradition ancestrale, est annonciatrice des 
tendances météorologiques de l’année suivante, 
chacun de ces 12  jours correspondant dans l’ordre 
aux mois de l’année à venir (ex : le 26 décembre 
annonce le temps de janvier, le 27 celui de février, 
etc ...). 
 
Si l’on se fie à cette méthode, le résultat n’est pas très 
encourageant. Le beau temps ne sera pas 
franchement au rendez-vous, même si l’on peut 
espérer quelques courtes périodes sèches et 
ensoleillées. Le ciel 
aura généralement 
tendance à rester 
couvert et des 
précipitations sont 
annoncées quasiment 
chaque mois de 
l’année à venir. 

 
Nous espérons vraiment nous tromper, cette fois, mais à voir le temps qui 
sévit depuis le début de cette année, nous pouvons nous attendre 
manifestement à une météo où domineront la pluie et le vent.  
Certains diront que des années avec 13 « pleine lune », comme c’est le cas 
en 2018, sont toujours des années météorologiques très perturbées ! 
Nous voulons rester optimistes et nous concentrer sur les belles journées, 
comme celle de ce 21 janvier, très lumineuse, au cours de laquelle nous 
avons pris la photo reproduite en couverture de cette édition. Avec un rayon 
de soleil, tout devient différent comme par exemple la montée des eaux, qui 
offre un cliché magique avec de superbes reflets sur la Zembs ce jour-là ! 
        Simone 

 
 

 

L’équipe d’animation Jeunesse FDMJC Alsace, secteur Benfeld, vous invite à un  

spectacle gratuit intitulé HASTA SIEMPRE LA LIBERTAD –conférence (très) gesticulée- 
 

Le vendredi 2 mars 2018 à 20 h  

à la salle du Cercle Catholique de Benfeld 
 

Liberté, égalité, intégration… tant de questions que se pose Julie Babaammi De Sousa avec le 

public. – Un spectacle éducatif et passionnant à partager en famille. 

Le spectacle sera précédé d’un atelier-débat pour les jeunes de 12h à 20h, avec l’intervenante. 

Inscription obligatoire – participation : 1 € 

Renseignements et inscriptions : Anne-Claire VIEHE 03 88 74 20 87 ou 06 83 77 28 88 

Ou anne-claire.viehe@fdmjc-alsace.fr Animation Jeunesse Secteur Benfeld 

 

 

Mi-décembre sur la place du village : les rafales de 
vent ont mis notre sapin de Noël à terre.  

Une première… 

 

Janvier 2018  au lavoir : 
les arbres ont les pieds 
dans l’eau. Le record de 
niveau de la Zembs de 
1983 n’est pas loin… 

 

mailto:anne-claire.viehe@fdmjc-alsace.fr
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 12 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An + Remise des prix pour le 
fleurissement 2016 à la salle « Le Courlis »  

 06 janvier : Crémation des sapins de Noël 

 21 janvier: AGF «En famille faites vos jeux» à la salle « Le Courlis » 

 10 février : AGF «Carnaval des enfants» 

 10-11 février : Collecte par la Fabrique de l’Église 

 24 février : Loto du Lions Club de Benfeld-Erstein Salle « Le Courlis » 

 03-10: mars : Vente de cartes de membre A.P.P. 

 29 avril : 1ère Communion à Herbsheim 

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

 27 mai: Confirmation à Herbsheim (Communauté de paroisses)  

 10 juin: 20ème Anniversaire de jumelage « Herbsheim-Schuttern » 

 17 juin: Marché aux puces (FCH) 

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

 29 juin: Kermesse de l’école de Herbsheim à la salle « Le Courlis » 

 01 juillet: Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

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

 13 juillet: Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par le FCH) 

 01-09 septembre: Vente de cartes de membre par l’AGF 

 22 septembre: Soirée Harengs par l’APP à la salle « Le Courlis » 

 29 septembre -07 octobre: Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-
Cécile 

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

 20 octobre : 20ème Anniversaire de jumelage « retour » à Schuttern  

 03-04 novembre: Vente de calendriers par l’amicale des Sapeurs-Pompiers 

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

 17 novembre : Soirée tyrolienne « Tyroler owe » des SPH à la salle « Le Courlis » 

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

 09 décembre: Fête de Noël des personnes âgées à la salle « Le Courlis » 

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

________________________ 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

 
(Abonnement possible pour les personnes extérieures : 15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie) 
 
 
 

 Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs 
 

 Il est disponible à partir de ces dates : 
 
à la Mairie 
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h) 
à l’entrée de l’Église Paroissiale les jours de messe 
 

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/ 
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Village-de-Herbsheim/ 

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

Pour l’envoi de vos articles et toutes questions techniques :  
 

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

 
ou auprès de l’un des membres du comité de rédaction : 

 

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 
J-Jacques WINDENBERGER – Philippe BERREL – Benoît KOENIG 

 
 

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

