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En ce début d’année électorale, nous donnons 
la parole aux élus… 

Je remercie la sympathique équipe 
du Herbser Blatttel qui me 
donne l'occasion de m'adresser à 
vous par la présente. 

Au nom du conseil municipal et en 
mon nom propre, je souhaite que 
l'année 2020 vous apporte la joie, la 
réussite et la santé.  

Je fais la grande exception sur 
Herbsheim où nous avions deux 

Maires en 75 ans, puisque je n’aurai eu l’occasion d’exercer 
le mandat de maire que pendant quelques mois, dans des 
circonstances un peu exceptionnelles. Néanmoins je suis 
très heureuse d'avoir eu cette opportunité.  

Parmi les réalisations en cours, je vous informe qu’en accord 
avec le conseil municipal nous avons décidé de sécuriser le 
passage piéton proche de l’école en installant des panneaux 
et des silhouettes fluorescentes. Un panneau électronique 
qui va vous informer sur l’actualité pratique du village est 
également sur le point d’être mis en place devant la mairie. 

Comme vous le savez 2020 est l'année des élections. Pour 
ma part, j’ai décidé de ne pas me représenter, pour laisser la 
place aux jeunes. Je souhaite de tout cœur au prochain 
Maire bonne chance et bon courage.    

 Odile BRUN, Maire 

 

Chers Herbsheimoises,  
Chers Herbsheimois,  

C'est avec une grande émotion que 
je m'adresse à vous pour la fin de 
cette mandature municipale. Ce fût 
un grand honneur pour moi de servir 
notre commune tout au long de ces 
trente-six dernières années. 
J'espère que mon passage aura 

permis de faire avancer Herbsheim dans le bon sens.  

Je voudrais vous dire combien j’ai aimé cette fonction de Maire. Laissez-moi vous remercier pour votre confiance 
à laquelle je reste très sensible, et vous dire aussi ma gratitude d’avoir pu partager si longtemps à vos côtés ces 
responsabilités. Cette mission de 1er Magistrat est si prenante qu’on en arrive à oublier le temps qui passe si 
vite. C’est une fonction qui est si exigeante, si passionnante, si complexe ; un vrai sacerdoce républicain. C’est 
surtout une école d’humanité et d’humilité qui vous transforme.  

Je tiens à remercier ici chaleureusement la population, les associations et le personnel de notre commune qui 
étaient, et demeureront les maillons essentiels au bon fonctionnement de notre commune. Ce qui me manquera 
le plus, ce seront à coup sûr les contacts, les échanges, et bien trop de choses pour les citer dans un si court 
encart !  

Le monde évolue et il faut s'y adapter en répondant au mieux aux besoins et aux attentes de nos administrés. 
Ils sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer à leur bien-être doit demeurer la principale mission d'une 
équipe municipale. 

Le nouveau conseil sera accompagné de tous mes vœux de réussite. La mission dont il sera investi représente 
une grande responsabilité, mais elle est aussi un gage de confiance qu'il ne devra jamais oublier. Je lui souhaite 
de s'épanouir dans ces fonctions. Assurer la relève est une chose, assurer et réussir dans l’intérêt général les 
multiples tâches d’un mandat municipal en est une autre… Je voudrais aussi m’adresser aux plus jeunes : « -
Rappelez-vous que vous êtes l'avenir de la commune et que le maintien du bon fonctionnement de la ruralité 
dépend de vous ! Apportez l'énergie supplémentaire dont nous avons besoin et participez à la construction et à 
l’émancipation de Herbsheim, pour vous et pour vos enfants ».  

Esther Sittler 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
 

Séance ordinaire du vendredi 29 novembre 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, Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE KERLEAU, 
M. Roland SCHNEIDER, M. David ULRICH, M. Christophe JAEG, M. Arnaud SCHNEE, 
Mme Aline SOURICE, Mme Marion WINDENBERGER, Mme Esther SITTLER 
 
Membres excusés : M.  Fabrice GUTHAPFEL, M. Alain KIENY 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du PV du 09 octobre 2019 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Concours du receveur municipal : attribution de l’indemnité de conseil 

 Modification de la durée hebdomadaire de service de l’adjoint administratif territorial principal de 
1ère classe de 16 heures à 17 heures 30 hebdomadaires 

 Approbation du rapport de la CLECT : Commission Locale d’Évaluation des charges transférées 

 Examens de devis 

 Décision modificative (erreur de compte d’imputation subventions DETR 2018) 

 Adhésion au service commun intercommunal de gestion des R.H de la 3CE 

 Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2020 

 Révision des loyers des logements communaux 

 Délibération du quart/dépenses d’investissement avant approbation du budget primitif 2020 

 Divers et communications 
o-o-o-o-o-o-o-o 

 
 

Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant :  
- Subvention exceptionnelle de 500€ à verser sur le compte du syndicat forestier 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord au rajout de ce point à l’ordre 
du jour. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 OCTOBRE 2019 ET NOMINATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 9 octobre 2019 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. 
 

M. Arnaud SCHNEE est désigné  en qualité de secrétaire de séance.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB.044/2019 : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE 
CONSEIL 
 

Madame le Maire précise que les collectivités peuvent attribuer à leurs comptables, en application de la loi 
n° 82-213 du 2 mars 1982, l'arrêté du 16 décembre 1983 pour les communes et celui du 12 juillet 1990 
pour les départements et les régions, une indemnité dont le total dépend directement du montant des 
dépenses de la collectivité.  
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Il est précisé que celle-ci ne présente aucun caractère obligatoire. Le versement de cette indemnité se 
justifie par la réalisation effective de prestations pour lesquelles les comptables du trésor peuvent intervenir 
personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables 
assignataires. 
 

La réponse ministérielle du 7 mars 2013 vient apporter des éclairages sur les modalités de paiement de 
cette « indemnité de conseil », que la commune verse au comptable du trésor« lorsque les trésoriers 
délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs 
fonctions de fonctionnaire d'état, au titre d'une activité publique accessoire exercée a la demande de la 
collectivité (...). L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la dgfip (...), mais les 
vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. ». 
 

La réponse ministérielle du 7 mars 2013 conclut ainsi : « les collectivités territoriales disposent d'une entière 
liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité 
correspondante. 
Ainsi, l'indemnité de conseil que la collectivité peut octroyer ou non et dont elle fixe librement le montant, 
n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre de la dgfip. ». 
 

Madame Le Maire propose donc de réfléchir au versement de l’indemnité de conseil à M. REYDEL, 
trésorier D’Erstein pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 qui s’élève à 407.65 euros brut. 
 

Après discussions, les membres du conseil municipal passent au vote qui se décline ainsi : avec 3 
abstentions, 10 contre le versement, après en avoir délibéré, le conseil municipal, refuse le versement 
de l’indemnité au receveur pour les raisons suivantes : 

- contexte économique difficile qui oblige à maitriser les dépenses publiques 
- principe d’indemnisation d’un fonctionnaire d’état déjà rémunéré par ailleurs 
- précise que ce refus n'est pas une défiance à l'encontre du comptable public, Mme Le Maire 

reconnaissant sa compétence et la qualité de ces conseils et de ses équipes. 
 
DELIB. 045/2019 : MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE DE L’ADJOINT 
ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE DE 16 HEURES À 17 HEURES 30 
HEBDOMADAIRES 
 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ;  
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ;  
 

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;  
 

VU le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;  
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25/04/2016 créant le poste de l’adjoint administratif 
territorial principal de 1ere classe avec un coefficient d’emploi de 16 / 35èmes.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE  
 

 DE MODIFIER le poste de l’adjoint administratif territorial principal de 1ere classe avec un 
coefficient d’emploi de 16 / 35èmes. Le nouveau coefficient d’emploi de ce poste sera de 17.5 / 
35èmes à compter du 01/01/2020. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE  
 
 
DELIB. 046/2019 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
 

Exposé :  
Les travaux menés par la CLECT durant l'année 2019 ont conduit à la validation du rapport de la CLECT 
lors de la réunion du 11 septembre 2019. 
 

Les propositions formulées dans ce rapport concernent : 
- le vote  des  charges  transférées  au  titre  des  compétences  «allocation vétérance (communes de l’ex 
CoCoBen)», «ALSH Erstein et Schaeffersheim», «Petite Enfance Erstein», «Fourrière», Eaux Pluviales de 
l’ex CC pays d’Erstein) », «Gendarmerie d’Erstein», 
 

- le vote  des  charges  restituées  au  titre  des  compétences  «Point lecture Daubensand». 
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Considérant que les travaux menés par la CLECT durant l’année 2019 ont conduit à la validation du rapport 
de la CLECT lors de la réunion du 11 septembre 2019, 
Considérant que le rapport est soumis à l'approbation des communes,  
Considérant que les propositions formulées dans ce rapport concernent : 
- le vote  des  charges  transférées  au  titre  des  compétences  «allocation vétérance (communes de l’ex 
CoCoBen)», «ALSH Erstein et Schaeffersheim», «Petite Enfance Erstein», «Fourrière», «Eaux Pluviales 
de l’ex CC pays d’Erstein)», «Gendarmerie d’Erstein», 
- le vote  des  charges  restituées  au  titre  des  compétences  «Point lecture Daubensand». 
 

Entendu l'exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le rapport de la CLECT ci-joint 
 
DELIB. 047/2019 : EXAMEN DE DEVIS 
 

- Lors du dernier conseil, M. Meyer a soumis au conseil plusieurs devis concernant la prochaine 
acquisition d’une tondeuse. Les élus, après avoir étudié les différentes possibilités, décident de 
choisir le devis proposé par MAISON CROVISIER pour une tondeuse ISEKI Type SF235HD. Le 
montant du devis s’élève à 18 900€ HT.  
Le budget alloué à cet achat sera prévu au budget primitif 2020. 

 

- Suite à un courrier reçu concernant le passage piéton de la rue principale aux abords de l’école 
venant de plusieurs parents d’élèves, Mme Le Maire soumet aux élus un devis pour l’acquisition 
d’une silhouette au design innovant et dont la visibilité est très forte même la nuit. 
Cette solution est proposée par la société PIETO et le devis s’élève à 1870€ HT pour l’achat de 2 

silhouettes. Cette acquisition permettrait de renforcer la sécurité et la visibilité du passage piéton. 

M. Meyer propose aussi l’acquisition de 2 panneaux « attention sortie d’école ». 

L’éclairage des lampadaires aux abords du passage sera également réglé pour plus de luminosité. 

Les élus approuvent le devis et l’acquisition des panneaux à 10 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 

ABSTENTIONS 

 
 
DELIB. 048/2019 : DÉCISION MODIFICATIVE (ERREUR DE COMPTE D’IMPUTATION SUBVENTIONS 
DETR 2018) 
 

Lors de contrôles comptables réalisés, la trésorerie a constaté :  
En 2018, deux  titres n°  82 pour 1 050.00 € (solde DETR 2017 parking PMR) et n° 65 pour 450.00 € 
(Acompte DETR 2017 parking) ont été émis à l'imputation 1311 : subventions transférables liées à un bien 
amortissable.  

 
Mais, les subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables (subventions transférables) 
sont imputées au compte 131. Elles doivent faire chaque année l’objet d’une reprise à la section de 
fonctionnement et disparaître ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement de l’immobilisation. La reprise 

annuelle est constatée au débit du compte 1391 par le crédit du compte 777 ≪ quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de résultat ≫ (ope ration d’ordre budgétaire). 
 

Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapportée à la durée de l’amortissement du 
bien subventionne. 
Notre collectivité ne pratique pas d'amortissement, de ce fait, le compte d'imputation de cette subvention 
est erroné. Elle aurait dû être inscrite au compte 1321 (subventions non transférables). 
L'exercice 2018 étant clos, il y a lieu de procéder à la rectification sur l'exercice 2019. 
Il convient de faire voter la décision modificative suivante :  
 

DECISION MODIFICATIVE 
 

Dépense d’investissement   Recette d’investissement 
1311  1500€    1321  1500€ 
 

 

Adopté à l’unanimité 
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DELIB. 049/2019 : ADHÉSION AU SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL DE GESTION DES R.H DE 
LA 3CE 
 

Il est rappelé qu’un service commun a été créé au moment de la fusion de trois communautés de 
communes (Benfeld et environs, Canton d’Erstein et Rhin) au 1er janvier 2017 avec les agents de la Ville 
d’Erstein. Ce service commun situé au sein de la Communauté de communes du Canton d’Erstein assure 
différentes missions fonctionnelles dont la gestion en matière des ressources humaines.  

En matière de gestion des ressources humaines, le service commun : 

- Définit, en lien avec les élus de la Commune, et la Direction générale de la Communauté de 
communes, les orientations stratégiques en matière de ressources humaines ; 

- Gère les emplois et le développement des compétences des agents : le recrutement, la mobilité, 
la formation, l’évaluation professionnelle, pour tout type d’agents (fonctionnaires, contractuels, 
saisonniers, vacataires) ; 

- Elabore le budget du personnel et gère la masse salariale : la politique de rémunération et la 
gestion budgétaire de la masse salariale ; 

- Elabore les paies des agents et des élus de la Commune ; 
- Participe à la définition de l’organisation du travail et au respect des règles édictées ; 
- Conseille l’ensemble des services et des élus ; 
- Organise et anime le dialogue social et gère les instances paritaires ; 
- Assure le suivi des carrières pour tous les agents, et les accompagne individuellement ; 
- Gère la santé des agents et la prévention des risques professionnels 
- Assure le pilotage et le suivi de la protection sociale et de l’action sociale 

- Gère l’accueil des stagiaires dans les services. 

Considérant l’intérêt de la Commune de Herbsheim d’adhérer au service commun pour la gestion de son 
personnel dans un but d’optimiser le fonctionnement de ses services et d’améliorer la qualité de l’expertise 
au service des élus et des agents communaux, il est proposé d’étendre le service commun de gestion des 
ressources humaines de la Communauté de communes du Canton d’Erstein aux agents de la Commune 
de Herbsheim. 

Le service en commun de la Communauté de communes est géré par son Président qui dispose de 
l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il en résulte que 
l’agent territorial, transféré de plein droit au service commun, est placé sous l’autorité hiérarchique du 
Président de la Communauté de communes du Canton d’Erstein.  

Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel de l’agent territorial affecté au service commun relève de 
la compétence du Président de la communauté de communes du Canton d’Erstein. Un rapport sur la 
manière de servir de l’agent est établi par la Commune.  

L’agent territorial exerçant ses fonctions dans le service commun est rémunéré par la Communauté de 
communes du Canton d’Erstein avec maintien de sa rémunération et de ses avantages antérieurs (par 
compensation financière en cas d’impossibilité du maintien en avantages) et, dans le cas de l’instauration 
du RIFSEEP, le versement d’un régime indemnitaire minimum pour les agents qui n’en bénéficiaient pas 
auparavant.  
 

Le Communauté de communes du canton d’Erstein fixe les conditions de travail de l’agent territorial affecté 
au service commun. Elle prend les décisions relatives aux congés annuels et en informe la Commune qui 
peut sur ce point émettre des avis en fonction des nécessités de service. 

La Communauté de communes du Canton d’Erstein autorise les congés de formation professionnelle ou 
syndicale. 

Pour l’exercice de sa mission au sein de la Commune, l’agent territorial affecté au service commun est 
placé sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune qui lui adresse directement toutes instructions 
nécessaires à l’exécution des tâches. L’autorité fonctionnelle contrôle l’exécution des tâches. 

En cas de difficulté dans la gestion ou l’exécution des missions, le Maire de la Commune pourra adresser 
au Président de la Communauté de communes toutes remarques ou demande visant à remédier aux 
difficultés qu’il rencontre, notamment en matière de respect de la règlementation, des instructions données 
et de la qualité du service rendu. Le Président de la Communauté de communes s’engage à prendre en 
considération les demandes et remarques formulées, ainsi qu’à tout mettre en œuvre pour remédier aux 
difficultés soulevées. 

Chaque année, le responsable du service commun dressera un état des recours au service commun et 
l’adressera mensuellement au Maire de la Commune.  

Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la communauté de communes du Canton d’Erstein mais sur 
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ce point, le Maire de la Commune peut émettre des avis ou des propositions pour la mise en œuvre de la 
procédure disciplinaire, notamment en cas de faute commise dans l’exercice des tâches confiées par 
l’autorité fonctionnelle. 

 

*** 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-4-2 ; 

Vu le projet de Convention de mise en place d’un service commun de gestion des ressources humaines 
entre la Communauté de communes du Canton d’Erstein et la Commune de Herbsheim 

Vu les fiches d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et 
les droits acquis pour les agents;  

Vu l’avis favorable du Comité technique de la Communauté de communes du Canton d’Erstein en date 
du 25/11/2019 

Vu l’avis favorable du Comité technique du Centre de gestion en date du 12/11/2019 

Considérant que ce projet découle du souhait d’organisation des services exprimé par le Maire et son 
Conseil municipal, 

Il est proposé aux Conseillers municipaux de décider : 

DE REJOINDRE le service commun intercommunal de la Communauté de communes du Canton d’Erstein 
pour la mission de gestion des ressources humaines à la date du 1er janvier 2020 ; 

DE PROCEDER au transfert des agents concernés au 1er janvier 2020 ; 

D’APPROUVER la suppression de l’ensemble des postes figurant au tableau des effectifs ;  

D’APPROUVER la convention relative à la mise en place du service commun pour la gestion des 
ressources humaines entre la commune de Herbsheim et la Communauté de communes du Canton 
d’Erstein ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ; 

D’INSCRIRE au budget les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement du service commun. 

 
DELIB. 050/2019 : RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2020 
 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les droits et tarifs communaux au titre de l’année 2020, aux mêmes 
tarifs que 2019 à savoir :  
 

Photocopies  
la pièce, A4  noir et blanc  0.15 € 
la pièce, A4 couleur  0.30 € 
la pièce, A3 noir et blanc   0.30 € 
la pièce, A3 couleur  0.60 € 
Droit de place   
stationnement des véhicules et voitures ambulants     8.00 € 
Cimetière   
Concession simple  trentenaire    80.00 € 
Concession double trentenaire  160.00 € 
Concession case columbarium 15 ans  500.00 € 
Concession case columbarium trentenaire  800.00 € 
Jardin du souvenir : droit de dispersion    50.00 € 
Jardin du souvenir : droit d’enfouissement    50.00 € 
Ouverture du columbarium   50,00 € 
Case provisoire columbarium de 1 à 6 mois   50,00 € 
Salle Multifonctions « Le Courlis »  
Associations et particuliers locaux salle uniquement 200.00 € 
Associations et particuliers locaux salle avec cuisine 350.00 € 
Associations et particuliers extérieurs salle uniquement 450.00 € 
Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine  pour 3 jours-du vendredi au dimanche- par 
exemple 

650.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine -par jour supplémentaire- 200.00 € 
Salle avec Cuisine 1 jour en semaine Locaux 175.00€ 
Salle avec Cuisine 1 jour en semaine Externes 350.00€ 
Petite salle avec bar : pour les locaux 100.00 € 
Petite Salle + bar + cuisine / Locaux  120.00€ 
Petite Salle + bar + cuisine / Externes 140.00€ 
Nettoyage après manifestation festive /l’heure 
Forfait de 3 heures minimum pour passage de l’auto laveuse 

 
  25.00 € 

Électricité sur lecture du compteur avant et après la fête / le kwh    0.30 € 
Nappe pour table ronde en tissus nettoyage compris/pièce   15.00 € 
Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux    60.00 € 
Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux  
avec chauffage ou climatisation 

  80.00 € 
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Location chambre froide association locale uniquement   20.00 € 
Utilisation sportive associations locales/ l’heure 
+ forfait douche 15 €uros par séance s’il y a lieu  

  12.00 € 

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

  25.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif jusqu’au 31 août 2019 34.00 € 
Utilisation sportive à but lucratif à compter du 1er septembre 2019/l’heure    35.00 € 
Remplacement vaisselle salle Le Courlis (perte et/ou casse)  
Assiette creuse en porcelaine blanche    4.00 € 
Assiette plate en porcelaine blanche    4.10 € 
Assiette dessert en porcelaine blanche    3.50 € 
Soupière inox   32.50 € 
Corbeille ovale inox   16.30 € 
Louche inox    8.00 € 
Fourchette à servir inox    7.30 € 
Cuillère à servir inox    7.30 € 
Cuillère à soupe    0.80 € 
Fourchette de table    0.80 € 
Couteau de table    1.10 € 
Cuillère à dessert    0.40 € 
Couteau à pain   21.00 € 
Thermos à pompe inox 3 litres   78.00 € 
Planche à découper   20.00 € 
Tasse à café avec soucoupe en porcelaine blanche     3.20 € 
Tasse à thé avec soucoupe en porcelaine blanche     4.70 e 
Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 
Verre à bière 32 cl ou 28 cl    2.90 € 
Flûte 13 cl ou 17 cl    2.50 € 
Verre haut à jus de fruit     1.00 € 
Verre normal 12.5 cl    0.70 € 
Saladier arcoroc  diamètre 230    3.90 € 
Saladier arcoroc diamètre 260    5.20 € 
Verre à eau de vie    0.40 € 
Cruche    3.90 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 051/2019 : RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’augmenter 
les loyers de 1.20 %, à compter du 1er janvier 2020, selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) publié 
par l’INSEE le 15/10/2019 (Référence 100 au 4ème trimestre 1998)  indice trimestriel du 3ème trimestre, à 
savoir : 
Bâtiment Groupe Scolaire 
* Logement de Mme Élisabeth PFISTER : 1er étage à gauche du palier :  384.05 €/mois 
   (+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement  de M. et Mme KRENTZ        : 1er étage à droite du palier : 569.15 €/mois 
   (+ 105 €uros d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. et Mme KAMMERER /LE ROUX: combles gauche du palier :  291.46 €/mois 
   (+ 75 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite du palier : 320.49 €/mois 
  (+ 80 € d’avance/charges par mois) 
Ancienne Mairie Maison des Associations/ 1er étage 
* Logement de Mme Tiffany COPIN: 342.53 €/mois 
 (+ 110 €uros d’avances sur charges par mois) 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
DELIB. 052/2019 : DÉLIBÉRATION DU QUART/DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Mme le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2020, la commune 
ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 
réaliser de l’exercice 2019. 
 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal, peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code 
général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance n° 2009-1400 du 17/11/2009, autoriser le 
maire à mandater les dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
2019. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

MANDATE le maire  
 

* à signer tout document relatif à la liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2019 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2020 lors de son adoption. 
 

Articles   Crédits ouverts au  
 Budget primitif 2019 

     Montant de 

l’autorisation 1/4 
2151 

21534 

493 000 
155 000 

123 250 
38 750 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB. 053/2019 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 500€ SUR LE COMPTE DU SYNDICAT 
FORESTIER 
 

La trésorerie du syndicat forestier est déficitaire.  Afin de régler une facture de travaux engagés par l’ONF, 
le Conseil Municipal décide de voter une subvention exceptionnelle de 500.00 €uros au budget du syndicat 
forestier.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

ACLH 
Mme Le Maire informe l’assemblée de la démission de M. Marcel SITTLER de ses fonctions de président 
de l’ACLH suite à un courrier datant du 15/11/2019. Mme BRUN a pris acte de sa démission. Une 
présidence en « intérim » a été mise en place jusqu’à la prochaine AG, elle sera assurée par Gabrielle 
PAULEN.  
Les élus sont également informés qu’un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la 
CCCE pour un montant de 610€ pour l’achat d’écocups pour les associations de la commune. Cette 
demande a été validée par Mme Le Maire. 
 

Association « Objectif Terre à tous » 
 

Dans le cadre du festival « Déclics et des sons » en mai 2020,  M. Benoît KOENIG président de 
l’association demande l'autorisation de décorer le village gratuitement, d'une quinzaine de photos nature 
et patrimoine ancien, d'environ 1.20m de long placées et fixées sur les terre-pleins, rue principale et route 
de Boofzheim. 
Ces derniers seront mis en place par des élèves du LEPA d'Erstein, partenaire de l’association. Mise en 
place le 20 avril jusqu'au 25 mai 2020. Une inauguration de ce décor sera prévue le vendredi 24 avril 2020. 
 

Le conseil donne son autorisation pour cette action. 
 
Panneaux décoration Noël 
Madame Le Maire évoque les décorations de Noël qui ont été installées dans la commune. L’ensemble des 
élus remercient les bénévoles qui ont contribué au projet : MM. Valentin KAMMERER et Mario STEPHAN. 
 
Panneau d’Informations Lumineux 
Mme BRUN informe les membres du conseil de la mise en place du panneau lumineux d’informations sur 
le parvis de la mairie par la société LUMIPLAN au courant du mois de janvier 2020. Le projet est suivi par 
M. KREMPP. 
 
Dates à retenir 
 
Vendredi 6 décembre : 18h – concert de Noël des enfants à l’église suivi d’un marché de Noël des P’tits 
Braconniers et de l’école dans la Cour de l’école  
Samedi 7 décembre : 11h – inauguration de la borne de la voie de la 2ème DB 
Dimanche 8 décembre : fête de Noël des séniors – Salle Le Courlis 
Jeudi 19 décembre : 18h30 – vente de bois à Rossfeld 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame BRUN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DELIB. 044/2019 à DELIB.053/2019. 

 
La séance est levée à 21h30    
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 26 novembre 2019 et le 25 janvier 2020 

 

 Textes officiels :  
- 23/12/19 : Arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 déterminant le nombre et les limites des 

circonscriptions de louveterie dans le département du Bas Rhin du 01/01/20 au 31/12/24 

 Demandes en matière d’urbanisme : 

▪ Certificats d’urbanisme 
- CU d’information déposé par Mr Ricou Notaire à Benfeld en vue de la vente de la propriété sise 9 

rue des Frênes, section 7 190/79 (643 m²)  Vente M. et Mme Didier Schaeffer / M. et Mme Loïc 
Armand 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- le 14/01/2020 : déclaration présentée par M. Jean Claude DRENDEL, 14a rue Principale 

Section D 1765 pour le remplacement des fenêtres 
 

▪ Demandes de permis de construire :  
Pas de nouvelle demande 

 Autres informations communales : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 29 Novembre 2019 
- 23/12/19 : Fiscalité directe locale 2019 – Indications générales 
- 07/01/20 : Arrêté temporaire portant règlementation de la circulation de la rue de la Division Leclerc 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

 

Nouvelles règles de collecte 
 
Les deux bornes à biodéchets installées dans la commune, l’une place de la mairie, l’autre près de la salle 
« Le Courlis », ont très vite connu un énorme succès. D’ailleurs elles ont rapidement débordé ! Ce qui n’a 
pas manqué de provoquer en retour un mécontentement parfois proportionnel à cet engouement. 

Néanmoins il ne faudrait pas que ces couacs de démarrage entraînent la démobilisation de nos 
concitoyens. Le SMITCOM semble avoir pris la mesure du problème et promet d’y remédier rapidement. 
La plupart d’entre vous a certainement relevé la réaction de Nicolas Pieraut, directeur général des services 
du SMICTOM, dans les DNA du 18 janvier : «  La situation s’améliore et devrait être maîtrisée dans les 
semaines à venir. Depuis lundi, nous augmentons les fréquences de collecte : de tous les sept jours, elles 
passent à tous les cinq jours, soit 30 % supplémentaires. Nous avons aussi commencé à augmenter les 
capacités des bacs des bornes de 240 litres à 340 litres. Ces opérations devraient être terminées d’ici 
quinze jours. Enfin, nous densifions l’implantation des bornes. Entre fin janvier et fin février, 100 bornes 
supplémentaires seront installées. Ce devrait être suffisant. » 

De son côté, la mairie, en plus de l’augmentation de la fréquence de collecte et de la taille des bacs, a 
demandé l’installation de 3 bornes supplémentaires, ce qui devrait très rapidement remédier à la situation. 

Par ailleurs, dans un courrier du 10 janvier aux maires d’Alsace centrale, Jean Pierre Piéla, président du 
SMICTOM, se félicite du succès de cette opération « Biodéchets » qui a déjà convaincu plus de 66 % de 
foyers et a permis de récupérer plus de 518 tonnes en peu de temps, tout en remerciant les mairies de leur 
participation au déploiement des kits. Il se réjouit d’une meilleure qualité du tri et d’un impact positif sur les 
collectes. 

Bien entendu il n’y a là aucun engagement sur une baisse de la redevance incitative, mais on peut espérer, 
au minimum, que de bonnes pratiques et une gestion améliorée des déchets permettront d’en maîtriser 
l’évolution du coût avec la participation de chacun. Tout en sachant que le déchet le moins cher est celui 
qu’on ne produit pas, respecter les règles pour ceux qui sont inévitables (tri, compost, recyclage, etc…) ne 
peut qu’avoir un impact positif pour l’ensemble des usagers et pour notre planète. 

 Jean-Jacques 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 8 et 9 février : collecte par la fabrique de l’église 

 22 février : carnaval des enfants de l’AGF (cavalcade + animation DJ Fred) 

 29 février : « Repair café » à l’ancienne mairie 

 01 au 09 mars : vente de cartes de membres A.P.P 

 15 et 22 mars : élections municipales 
 

!! 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) !! 
 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine rencontre des Joyeux Retraités aura lieu le jeudi 20 février 2020. La rencontre 
suivante est programmée pour le jeudi 26 mars 2020. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

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. 
 

☼ PENSEZ A VERIFIER VOS PIECES D’IDENTITE avant de réserver vos vacances 🌴 

Vérifiez dès maintenant les dates de validité des cartes d’identité et des passeports de toute la 
famille et vérifier les pièces nécessaires à votre voyage. Toutes les infos sont sur le site SERVICE 
PUBLIC.FR ou en mairie (attention au délai de traitement de vos demandes de renouvellement). 
 

 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR UN MINEUR 

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit avoir une autorisation de sortie du 
territoire (AST) s'il n'est pas accompagné par un responsable légal. Un enfant voyageant 
seulement avec son père ou seulement sa mère n'en a donc pas besoin. L'AST est un formulaire 
établi et signé par le titulaire de l'autorité parentale. La copie d'une pièce d'identité du parent 
signataire doit être jointe au formulaire (CERFA n° 15646*01 disponible sur le site service-
public.fr). Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n'est nécessaire. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Tous les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en mairie munis de leurs pièces d’identité. 
Tout changement (situation, déménagement, etc...) doit également être signalé en mairie. 

  

ADJUDICATION DE BOIS 

Une vente populaire de bois à exploiter et de bois à façonner sur les communes de Herbsheim 
et de Rossfeld  aura lieu le mardi 04 février 2020 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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Février – Mars 2020    
 

Le  2 Février 73 ans Mme SILBER Nicole (rappel) 
Le  3 Février 72 ans M. GUTHAPFEL André (rappel) 
Le  7 Février 72 ans Mme KERN Marie Odile 
Le 13 Février 76 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 14 Février 72 ans M. ENEES Roland 
Le 20 Février 87 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 82 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 75 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 77 ans M. KRETZ Charles 
Le 25 Février 73 ans Mme DUTTER Florence 
Le 28 Février 89 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 91 ans M. BRUN Arsène 
Le   7 Mars 70 ans Mme FREUND Gaby 
Le   9 Mars 71 ans M. WALDER Armand 
Le 13 Mars 87 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 17 Mars 73 ans M.SCHMITT Jean Pierre 
Le 22 Mars 84 ans M. DEIBER Raymond 
Le 23 Mars 72 ans M. WIEDENKELLER Anselme 
Le 23 Mars 70 ans M. CHRIST Jean Paul 
Le 24 Mars 75 ans M. BRUN Bernard (Ganges - 34) 
Le 28 Mars 75 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 77 ans Mme BRUN Berthe 
Le 1er Avril 72 ans  Mme LAVEILLE Marlyse 
Le 2 Avril 85 ans Mme KOENIG Léa 
Le 3 Avril 77 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

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

- Le premier bébé de l’année 2020 est une fille ! Miléna, Charlotte HABERER a vu le jour à 
Sélestat le 22 janvier dernier. Elle fait la joie de sa grande sœur Anaïs et de ses parents 
Anthony Haberer et Zaruhi née Shushanyan, domiciliés 2 place de Schuttern. 

- Le 5 octobre dernier est née Mía WINUM, fille de Yann WINUM et Manoli VALERO, domiciliés 
à Rossfeld. Elle fait le bonheur de ses parents et la joie de ses grands-parents Marie-Claude 
Silber et Thierry Winum. Mía a aussi ravi le cœur de son arrière mamie Gabrielle SITTLER, de 
Roger et de son arrière-grand-père, habitants de notre village. 

- Violette et Mario Stephan sont heureux d'annoncer la naissance de leur deuxième petite-fille 
Chiara née le 9 janvier 2020 à Strasbourg, au foyer de leur fils Serge STEPHAN et Karima 
BOUYAHIA établis à Erstein L'arrière-grand-mère Thérèse Burgart est ravie. 

Naissances   :   13 naissances ( 7 filles et 6 garçons) 
Mariages   :     2 mariages  
Décès   :     5 décès  (5 femmes)  
 
Nombre d’habitants au 01.01.2019 : 925 HABITANTS  
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DATE NOM ADRESSE 

15/09/2018 Mr et Mme DAHLEM David et leurs enfants 8 rue des Vignes 

01/10/2018 Mr et Mme YORO Roland et leurs enfants 76 rue Principale 

18/12/2018 Mr MARTZ Michel et Mme TÉBAR Barbara 1 A rue Principale 

02/11/2018 Mr LEPPERT Francis et Mme BITTINGER Fabienne 109C Rue Principale 

01/01/2019 Mr HUGEL Steve et Mme KIRCH Emma 19A Rue Principale 

03/01/2019 
Mr RUDINGER François, Mme ECKERT Nadine et 

leurs enfants  
40 rue des Jardins 

01/02/2019 MM. STRUB Patrice et LORENTZ Yves 1 A rue Principale 

01/03/2019 Mr et Mme SCHMITT/MEYER Kevin et leurs enfants  
83a Rue de la Division 

Leclerc 

02/03/2019 Mr PERNICANO Romain et Mme KEHRES Frédérique 1A Rue Principale 

20/042019 Mr SCHNEIDER Jean-Luc et ses enfants 51 rue de l‘Église 

25/04/2019 Mme BUFFLER Michèle 98A rue Principale 

30/04/2019 
Mr MIOSSEC Thomas, Mme HEINRICH Nadège et 

leurs enfants 
2 rue des Acacias 

02/05/2019 Mr et Mme KRENTZ Régis et leur enfant 103 Place de la Mairie 

01/06/2019 Mme ANSTETT Bernadette 52 rue de l‘Église 

07/06/2019 Mr GOSSARD Jean-Willy et Mme HEITZ Aurélie 7B rue des Vignes 

10/07/2019 Mr et Mme ROMANN Marcel et leurs enfants 15A rue des Bleuets 
 (par Rossfeld) 

01/08/2019 Mr et Mme MERSNI Alexandre et leurs enfants   46 rue des Jardins 

01/08/2019 Mr et Mme ROSENFELDER Thomas et leurs enfants 14 rue Principale 

03/08/2019 Mme QUEVAL Mélinda et ses enfants 2 rue du Parc 

01/09/2019 Mr. HEIM Antoine 115 rue Principale 

01/10/2019 Mme DAMM Nathalie et ses enfants 
84 rue de la Division 

Leclerc 

06/12/2019 Mr CERTA Philippe 2A rue Principale 

 

 

 

Les familles nouvellement arrivées, présentes à la cérémonie des vœux, posent pour la 
photo souvenir aux côtés de l’Adjoint Jean-Paul Meyer 
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2020 un grand 
anniversaire de mariage, à partir des données enregistrées à l’état civil de la commune.  
Rappelons tout d’abord qu’en 2019, deux 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) :  
Pas de couple concerné cette année 

 
20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 

Aùsra & Benoît KRETZ le 08 avril ; Marie-Line & Eric KUNTZ le 20 mai ; 
Carine & David ULRICH le 05 août 

 
25 ans de mariage (Noces d’Argent) 

Christine & Thierry KLEIN le 16 décembre 
 

30 ans de mariage (Noces de Perles) 
Martine & Maurice SCHMITT le 28 avril ; Jocelyne & Claude WITZ le 15 septembre ; 

Véronique & Christophe UNGER le 21 septembre. 
 

40 ans de mariage (Noces d’Emeraude) 
Gisèle & Jean-Paul SCHAEFFER le 20 juin ; Sylviane & Jean-Pierre WEISS le 18 juillet ; 

Patricia & Patrick DUTTER le 19 juillet ; Marie-Gabrielle & Jacky KOENIG le 1er août ; 
Richarde & Pierre HEIM le 16 août ; Marijo & J.Jacques WINDENBERGER le 19 septembre ; 

Micheline & Jacques RUNTZ le 19 décembre 
 

50 ans de mariage (Noces d’Or) 
Marie-Josée & Roland ENEES le 11 avril ; Marlène & Robert GAUCKLER le 10 juillet ; 

Laurence & Jean-Claude MEYER le 18 septembre 
 

60 ans de mariage (Noces de Diamant) :  
Pas de couple concerné cette année. 

 
La prime de la longévité revient cette année encore aux deux couples suivants :  

Yvette & Arsène BRUN ainsi que Yvonne & André BRUN,  
qui fêteront leurs 63 ans de mariage respectivement les 10 mai et 27 septembre prochains. 

 
 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
  

   Sandrine KAMMERER  
& Antoine HEIM 

- 14 septembre 2019 - 
 

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

Anne ROOS       

& Marc SITTLER 

- 21 septembre 2019 - 



Herbser Blattel n°183 16 Février/Mars 2020 

Quelques activités à l’école en décembre  

 

Le mardi 10 décembre : confection de bredele 

Dans la fraicheur du matin, nous nous sommes rendus, comme chaque année au courlis 
pour confectionner de délicieux bredrele.  

Là nous attendaient de pieds fermes des mamans, des mamies, un papa et Marie-
France. Tout était prêt pour que les enfants se mettent au travail. Et bien sûr se fut comme 
toujours un merveilleux moment d’échange et de joie. 

Un grand merci pour toute votre aide et votre disponibilité. 
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Le vendredi 13 décembre : la soupe  
Comme chaque année les élèves de toute l’école ont pu savourer les traditionnelles 
soupes au butternut et au potiron de la mamie de Mattéo. Elles sont toujours autant 
appréciées (dommage les photos sont en noir et blanc, vous ne pouvez pas voir les 
jolies moustaches…). 
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Le vendredi 13 décembre : sortie à l’espace Athic à Obernai : ciné-
concert : Nanouk l’esquimau. 
 

La classe de CE2-CM1-CM2 s’est rendue avec la classe de St-Pierre à l’espace Athikc à 
Obernai à la découverte d’un ciné-concert. 
 

Voici le résumé : Flaherty tourne dans la baie d’Hudson un lm sur la vie des Esquimaux 
dans le grand Nord canadien, à travers le quotidien de Nanouk, de sa femme Nyla et de 
leurs enfants. Malgré toutes les difficultés du monde sauvage, le film met en lumière le 
bonheur et la bonne humeur de ce peuple. 

À la fois document ethnographique sur la vie inuit et œuvre poétique et passionnée 

mettant à l’honneur les efforts d’un peuple survivant dans le plus grand dénuement, ce 

lm occupe une place majeure dans l’Histoire du cinéma.  

Le mardi 17 décembre : sortie au cinéma  
La classe des PS-MS-GS et la classe des GS-CP-CE1 se sont rendues au cinéma de 
Benfeld « le Rex », en bus, pour aller voir un film d’animation « De la neige pour Noël ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont beaucoup aimé ce film d’animation. 

Voici le résumé : 

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe... 
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Le jeudi 19 décembre : sortie en raquette 

 

La classe de CE2-CM1-CM2 s’est rendue avec la classe de St-Pierre au Col de la 
Schlucht pour une matinée pédagogique à la découverte des traces d’animaux et de la 
forêt suivie d’une après-midi ludique avec construction d’igloos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie. 
 

« J’ai aimé faire un igloo. » Thomas CE2 

« C’était très bien, nous avons fait une bataille de boule de neige. » Trystan CM1 

« C’était trop bien ! Avec Victor, Benjamin, Dorian et Coline nous avons construit un 
igloo. » Florian CM2 

 

Mot Mme CONTRERAS Directrice de l’école :  

Un grand merci à tous pour votre participation au concert et au marché de Noël de 
l’école.  

Merci à l’Association des Petits Braconniers pour l’organisation et la préparation de cet 
évènement qui a rencontré un franc succès. 

Un grand merci également à Marie-France pour son aide précieuse et sa participation 
active à la vie de l’école et aux différents événements organisés. 

Un don de 50 Euros a pu être remis à l’association du Téléthon au nom de l’école de 
Herbsheim grâce à la vente des gâteaux lors du marché de Noël. 
Les bénéfices réalisés serviront en partie aux différents projets pédagogiques de chaque 
classe ainsi qu’aux différentes sorties qui seront organisées dans le cadre du projet à 
travers le temps. 
 

Toute l’école d’Herbsheim vous souhaite  
une très belle année 2020. 

 

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 

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

 Du 14/09/2020 au 18/09/2020 

  



Herbser Blattel n°183 20 Février/Mars 2020 

 

Le FCH remercie la population du village pour sa 
générosité témoignée lors de la quête pour les 

cartes de membre. 
 

Le marché aux puces aura lieu cette année le 6 septembre 2020 
 

Calendrier 2019/2020 -  Match retour 

 

Dimanche 18 février Dimanche 26 avril 

FCH 1 - Chatenois A.S. 1  15h Strg Menora 2 -  FCH1  16h  
FCH 2 - Illkirch Graff.F.A. 3  10h 

Dimanche 23 février Vendredi 1 mai 

FCH 1 - Strg Olympique 2  15h 
FCH 2 - Eschau F.C. 3  10h 

Rattrapage  
    

Dimanche 1 mars Dimanche 3 mai  

FCH 1 - Marckolsheim A.S 1  15h 
 

Rattrapage 

Dimanche 8 mars Vendredi 8 mai 

Rattrapage 
 

Rattrapage 
 

Dimanche 15 mars  Dimanche 10 mai 

FCH 1 - Stotzheim E.S. 1  15h 
Krautergersheim F.C. 3 - - FCH 2 10h 

Marche du Braconnier 

Dimanche 22 mars Dimanche 17 mai 

Rattrapage 
 

FCH1 - Schoenau A.S 1  16h  
Eschau F.C. 3 -  FCH 2  10h 

Dimanche 29 mars Dimanche 24 mai 

Gerstheim A.S. 1 - FCH 1  15h 
FCH 2 - Lipsheim O.C. 2  10h 

Elsenheim A.S. 1 -  FCH1  16h  
FCH 2 - Matzenheim F.C 2  10h 

Dimanche 5 avril Dimanche 31 mai 

FCH1  - Westhouse/Uttenheim 1 16h 
Entzheim F.C. 2 - FCH 2   10h 

 

Vendredi 10 avril Dimanche 7 juin 

Rattrapage 
 

Artolsheim F.C. 1 -  FCH1  17h 
FCH 2 - Heiligenstein A.S. 2  10h 

Lundi 13 avril Dimanche 14 juin 

Rattrapage 
 

FCH1 - Sundhouse U.S 1  17h 
 

Dimanche 19 avril Dimanche 21 juin 

Chatenois A.S. 1 - FCH1  16h  
FCH 2 -  Westhouse/Uttenheim 2 10h 

1er tour de la coupe de France 

 
En Attente de programmation  Strg Olympique 2 --  FCH 1    

Schiltigh Esp A.S. 2  - FCH 2  
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21ième Marche du Braconnier 10 mai 2020 
 

En 2020, la 21ème édition de la marche du braconnier aura lieu le dimanche 10 mai. 
 
Au menu : 
 

APERITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Assiette Forestière  - Pinot blanc 
PLAT :  Bœuf Bourguignon – Spaetzle – Petits légumes 

 Côtes du Rhône – Pinot blanc 
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 34 Euros (repas et boissons)  

…… Enfants de 10 à 14 ans à 18 Euros * 

…… Enfants de moins de  9 ans à 6 Euros  (Bretzel – Knack – Dessert) * 

*  dont 1 €uros pour la consigne d'un gobelet réutilisable écologique 

 
1 personne offerte 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 29 avril 2020. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au 03.88.74.26.89 ou  

06.86.43.87.50 ou par Email : marche.du.braconnier@free.fr 

 
  

mailto:marche.du.braconnier@free.fr
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 Section HERBSHEIM 
 
 
  

Petits et GRANDS, préparez vos déguisements pour le CARNAVAL ENFANTS 

Samedi   22 février 2020 

 

14 h    Départ de la cavalcade, Place de la Mairie 

15 h 45 Animation et goûter, Salle Le Courlis    

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

 

La fête sera animée par DJ Fred, un enfant du pays, qui amusera petits et grands.  

Un goûter est offert aux enfants et un dessert (sauf beignet) est offert à chaque parent déguisé. 
 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer et ranger la salle. 

RV à 13h15  pour la mise en place. 

 

Nos activités régulières : 
GYM seniors actifs  Lundi de 14h à 15h Le groupe est au complet 

GYMNASTIQUE  Mardi de 19h15 à 20h15 Salle Le Courlis   

 SCRABBLE    Mardi de 14h à 17h  Maison des associations 
 

Le 15 février, une conférence Jardinage (Voir ci-dessous) 
 

Annette Krempp, Responsable de la section AGF Herbsheim, se fera un plaisir de vous 

renseigner sur toutes ces activités - 03 88 74 23 18 

  

Le centre social et familial AGF Benfeld (CSF) propose : 
Conférences   

 Les violences intrafamiliales avec Bruno CLAVIER  10.03 – 20h00 au Cinéma REX 

 Accompagnement aux écrans   04.03 -  20h00 - MIS Benfeld 

 SENIORS EN FORME   Avancer en âge en bonne santé 13.02 - 14h30 au CSF   

 Les pièges de la consommation   19.03 -  20h00 - MIS Benfeld  

Les violences éducatives ordinaires  24.03 -  20h00 Ciné-débat - Cinéma d’Erstein 
 

JARDINAGE      Le samedi à 10h30 

Les auxiliaires du jardin – Échange de bons procédés  15.02   

     Maison des associations à HERBSHEIM  

Construction d’une butte maraîchère 07.03   Lieu à définir 

La biodiversité au jardin   14.03 Salle des fêtes Stotzheim  

Les macérations : des plantes au service des plantes   21.03 à Westhouse 

 

D’autres activités, des cafés-parents, des ateliers 4 mains, renseignez vous 

au Centre social et familial AGF de Benfeld 10, rue du Grand Rempart  benfeld@agf67.fr 

Tél. 03 88 74 44 13                             Site http://benfeld.agf67.fr  

  

mailto:benfeld@agf67.fr
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Permanence numérique de l’AGF 
 

Vous n’avez pas d’ordinateur, vous avez des difficultés avec l’informatique, 
le Centre social et familial AGF vous propose une permanence numérique gratuite, 

le jeudi de 16h à 19h 

 

Vous pourrez : 

- utiliser un ordinateur en toute confidentialité, 
- être aidé dans les démarches en ligne et dans la rédaction de documents. 

Accès gratuit – sur inscription 

 

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

benfeld@agf67.fr  Tél. 03 88 74 44 13                             Site http://benfeld.agf67.fr 

 

L’Assemblée générale ordinaire aura lieu 
le 28 février 2020 à 20h 

à la salle des Associations. 

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. 
 

 
EXTRAITS DU PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

en date du 26 novembre 2019 
 
Une réunion en assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 26 novembre 2019 à la mairie 
d’Herbsheim entre les membres du bureau de l’ACLH Herbsheim. 
 
12 personnes, membres du bureau ou représentants d’association, ont assisté à la réunion.  
 
Mme Odile Brun, Maire de la commune et présidente de la chorale Ste Cécile conduit la réunion 
et est nommée Présidente de séance. M. Yannick BRISACH est nommé secrétaire de séance. 
 
Mme BRUN rappelle que l’assemblée générale a été organisée en vue de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :  
 
- nomination d’un président de l’association suite à la démission de M. Marcel SITTLER, 
notifiée par lettre en date du 15/11/2019. 
 
Au terme de la réunion, les résolutions suivantes sont proposées au vote :  
 
- nomination de Gabrielle PAULEN au poste de Présidente de l’association, poste qu’elle 
assurera « en intérim » jusqu’à la prochaine assemblée générale de l’association. 
 
        Adopté à l’unanimité. 
  

mailto:benfeld@agf67.fr
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C’est bientôt le printemps ! Notre prochaine vente de fleurs aura bientôt lieu, voici la liste de ce 

que vous pourrez y trouver :  

PRODUIT COULEUR  PRODUIT COULEUR 

GERANIUM LIERRE  Ø 13 Rouge  IPOMEE Ø 10,5 Vert 

GERANIUM LIERRE  Ø 13 Lilas  PLECTRANTHUS PANACHE Ø 10,5   

GERANIUM LIERRE  Ø 13 Rose  CALIBRACHOA Ø 10,5 Blanc 

GERANIUM LIERRE DOUBLE  Rouge  GAURA Ø 10,5 Blanc 

GERANIUM LIERRE DOUBLE  Mauve  GAURA Ø 10,5 Rose 

GERANIUM LIERRE DOUBLE  Rose   DIPLADENIA Ø 10,5 Rose 

GERANIUM LIERRE DOUBLE  Blanc  DIPLADENIA Ø 10,5 Rouge 

GERANIUM LIERRE DOUBLE  Bicolore  POIVRON Vert 

GERANIUM ZONALE Ø 13 Rouge  POIVRON Rouge 

GERANIUM ZONALE Ø 13 Rose  TOMATE Grappe   

GERANIUM ZONALE Ø 13 Blanc  TOMATE Cerise   

GERANIUM ZONALE Ø 13 Violet  TOMATE Cœur de bœuf   

GERANIUM ZONALE Ø 13 Bicolore  TOMATE Roma   

ALYSSE Blanc  TOMATE grosse ronde   

ALYSSE Violet  TOMATE Noire de Crimée Ø 9   

BEGONIA Massif Rouge  TOMATE Ananas Ø 9   

ŒILLET D'INDE Jaune  TOMATE Cocktail Ø 9   

ŒILLET D'INDE Orange  TOMATE Cœur de pigeon Ø 9   

ŒILLET D'INDE Bicolore  AUBERGINE   

PETUNIA Bleu  POTIRON   

PETUNIA Rouge  COURGETTE   

BACOPA Ø 10,5 Blanc  CONCOMBRE   

VERVEINE RETOMBANTE Ø 10,5 Violet  BASILIC   

SANVITALIA Jaune  PERSIL   

ZINNIA MELANGE Ø 9    TERREAU professionnel 45 litres 

SURFINIA Ø 10,5 Pourpre  ENGRAIS Poudre seau 1 kg 

SURFINIA Ø 10,5 Blanc    
 

Les bons de commande vous parviendront via les canaux habituels. 

Restez connectés ! A bientôt ! 

Toute l’équipe des P’tits Braconniers. 
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Les travaux continuent… 
 

L’hiver n’étant pour l’instant pas trop rude, le programme des travaux communaux a pu suivre son cours 
normalement. 
 

 Ainsi, le vaste chantier de rénovation du 
réseau d’eau et d’assainissement dans les rues des 
Vergers, des Pommiers et des Pruniers, démarré 
en juin dernier, s’est terminé par une réfection 
complète de la voirie après mise en souterrain du 
réseau téléphonique. La dernière touche a été 
apportée quelques jours avant Noël par l’installation 
de nouveaux lampadaires à led. Il reste encore 
quelques anciens équipements à remplacer dans la 
rue des pommiers notamment, mais globalement les 
riverains du quartier « die oberen Gaerten » 
profitent désormais de conditions de circulation et 
de visibilité nettement améliorées.      

 
Attention cependant à la vitesse, qui tend à augmenter sur ce nouveau revêtement sans creux ni bosses ! 
 
Pour terminer la voirie dans ce quartier, il a été décidé, par 
ailleurs, d’entreprendre les travaux identiques dans 
la rue du Maily, du moins sur le premier tronçon comportant 
des habitations et de poser un nouveau revêtement sur le reste 
de la rue, jusqu’à l’intersection avec la rue des pommiers. Ce 
chantier devrait débuter au courant de cette année, une fois 
que les marchés avec les entreprises intervenantes auront été 
signés.                 
 

 
 
 
 Dans l’intervalle, c’est la rue de la Division 
Leclerc qui subit le même traitement : comme 
annoncé, les travaux de rénovation du réseau 
SDEA ont débuté au début de ce mois de janvier, 
et avancent selon le planning prévu. La rue sera 
ensuite entièrement refaite avec la mise en 
souterrain du réseau téléphonique ainsi que la 
pose de trottoirs et de nouveaux lampadaires. 
 
 

 
Enfin, un autre chantier a démarré devant la nouvelle mairie en vue de la mise 
en place d’un panneau lumineux d’information. Pour l’instant, les espaces 
ont été dégagés en vue de mettre en place l’alimentation électrique depuis le 
compteur de la mairie. Le panneau devrait être installé dans les prochaines 
semaines pour être opérationnel rapidement.       

 
 
Affaires à suivre…. 

 
        Simone 
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Une cérémonie peu ordinaire… 
 

Le dimanche 5 janvier 2020, toute la population de Herbsheim était invitée 
à se rendre à la salle du Courlis pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

C’est Odile Brun, notre nouveau maire, qui devait officier pour la 
première fois cette manifestation. Mais suite à une grave chute 
survenue le jour de Noël, son état de santé ne lui a pas permis d’être 
présente. C’est donc au premier adjoint, Jean-Paul Meyer, qu’est 
revenu l’honneur de présider ce moment à la fois protocolaire et 
convivial. 

Après avoir souhaité la bienvenue à une assemblée bien fournie et en 
particulier aux personnes nouvellement arrivées au village, Jean-Paul 

Meyer a également souligné la présence appréciée du chef de la 
Gendarmerie de Benfeld, des représentants de l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers et du corps enseignant ainsi que des responsables associatifs. 

Puis il a lu un message de circonstances rédigé par Odile Brun, avant d’évoquer l’année 2019 
avec ses réalisations et ses péripéties. Ainsi, les travaux de remise en état des réseaux d’eau et 
d’assainissement dans les rues des Vergers, des Pruniers et des Pommiers, suivie de leur 
réfection complète, ont été achevés dans de bonnes conditions avec la pose de nouveaux 
lampadaires au courant du mois de décembre.  

2019 a également 
été l’année de gros 
changements au 
sein de la 
municipalité avec le 
départ en retraite de 
la secrétaire de 
mairie Marie-Paule 
Hurstel, et l’arrivée 
de sa remplaçante 
Gabrielle Paulen. 

Puis, ce fut Esther 
Sittler, maire en 
place depuis 35 ans, 
qui a démissionné de 
son poste pour 
pouvoir intégrer le Sénat, ce qui a occasionné des élections municipales partielles et l’élection 
d’un nouveau maire au mois de septembre., à peine six mois avant les élections municipales 
annoncées au plan national pour les 15 et 22 mars 2020. ! 

Après ce rapide bilan, Jean-Paul Meyer a enchaîné sur les perspectives de l’année à venir, 
précisant que le démarrage des travaux de la rue de la Division Leclerc était imminent (remise 
en état des réseaux d’eau puis réfection de voirie) et qu’un projet d’aménagement de la rue du 
Maily était acté également pour les mois à venir. 

Notre adjoint au maire a, par ailleurs, évoqué le succès des bornes « bio-déchets », précisant 
qu’après des débuts chaotiques liés à la phase de démarrage du dispositif, les périodicités de 
ramassage seraient rapprochées et trois bornes supplémentaires installées afin de répondre à la 
demande des usagers. 
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Puis il a donné la parole à Esther Sittler, qui a souhaité revenir sur les conditions particulières de 
son départ et à remercier celles et ceux qui l’ont soutenue pendant ces 35 dernières années en 
tant que maire de ce « village si sympathique ».  
 
Hans Jürgen Kopf, Maire Délégué de Schuttern, 
notre commune jumelée, a ensuite pris la parole, 
en français, pour souhaiter une bonne année 2020 
à tous les Herbsheimois et dire que l’amitié entre 
« nos » deux communes était précieuse et 
importante à tous points de vue pour nos 
populations des deux côtés du Rhin. Il a terminé 
son allocution par la remise à Esther Sittler des 
tableaux-souvenirs de Schuttern tout en la 
remerciant pour l’entente et l’amitié qu’ils ont 
partagées dans le cadre de ce jumelage et en 
faisant le vœu que cette relation puisse perdurer 
avec les équipes municipales à venir. 
 
La cérémonie s’est poursuivie avec la présentation des nouveaux arrivants et la remise des prix 
du concours des maisons fleuries 2019. Jean-Paul Meyer, dont c’était, selon ses propres termes, 
« la première mais aussi la dernière fois » a ensuite invité l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié. 
         Simone 

90 printemps pour Irène SCHMITT 
 

Native de Herbsheim où elle a vu le jour le 10 janvier 1930, Irène Schmitt née 
Schneider vient de fêter son 90ème anniversaire. Avec ses deux grandes sœurs 
Aline et Bernardine elle a grandi dans la ferme de ses parents et a été 
confrontée  très jeune aux difficultés de la vie avec l’arrivée de la guerre, puis 
le décès de son père, seule victime civile du village, alors qu’elle n’avait que 
15 ans. Après avoir quitté l’école locale, elle a alors aidé sa mère dans son 
exploitation, puis a rencontré Robert  Sittler, également agriculteur à 
Herbsheim, avec qui elle s’est mariée en 1952. Le couple a eu quatre enfants : 
Roger, Christine, Laurent et Pascal. Mais le destin la frappa cruellement et 
Irène se retrouva veuve  avec encore de jeunes enfants à charge, suite au 
décès subit de son mari en septembre 1973. Elle a pu faire face grâce 
notamment à Roger, qui dût revenir au foyer pour l’aider dans l’exploitation, afin d’assurer la subsistance 
de sa famille. 

Le 1er mars 1980, sa vie prit un nouveau  tournant, après son remariage avec Raymond Schmitt, également 
de Herbsheim. Pendant vingt-trois années elle a alors pu profiter d’une vie heureuse et apaisée jusqu’à ce 
que le destin frappe à nouveau, doublement, au cours de l’année 2003 : d’abord par le décès prématuré,  
le jour de l’an, de sa fille Christine, épouse de Gilbert Spirgel. Puis, le 9 août de la même année, ce fût au 
tour de Raymond, son époux, de quitter ce monde. Irène a connu alors des moments très difficiles et c’est 
grâce au soutien sans faille et à la présence attentive de ses enfants, de leurs conjoints ainsi que de ses 
quatre petits-enfants qu’elle a pu surmonter ces épreuves douloureuses.  

Jouissant encore d’une bonne santé,  la jubilaire coule désormais des jours paisibles à son domicile, bien 
entourée par les siens qui sont très présents au quotidien. Même si elle a dû se séparer de sa petite basse-
cour et abandonner le jardinage et le fleurissement de sa propriété, elle accepte ces changements avec 
philosophie et se concentre sur les bons côtés de la vie. Le matin, elle apprécie de lire tranquillement son 
journal en écoutant la radio. Puis, après avoir déjeuné avec l’un ou l’autre de ses enfants selon un 
programme bien établi, elle vaque à ses occupations avant de retrouver ses jeux télévisés préférés.  Elle 
aime aussi s’attarder devant la télévision, surtout pour les émissions musicales allemandes qui lui 
rappellent le temps où elle pouvait encore danser. Mais elle a hâte que le printemps arrive afin de pouvoir 
à nouveau profiter de son jardin et d’une vie alentour plus animée. 

Le Maire et ses adjoints, accompagnés du curé Jean-Georges Zyilhoube ont rendu visite à la jubilaire et 
lui ont remis un superbe panier garni avec les félicitations de l’ensemble de la population. 
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A l’invitation de la municipalité, les « anciens » du village se sont 
retrouvés le dimanche 8 décembre dernier à la salle du Courlis pour 
leur traditionnelle fête de Noël. 
 
C’est dans une salle joliment décorée, avec un grand sapin de Noël en 
point de mire, que les convives ont été accueillis et installés autour de 
grandes tables conviviales. 

 
Le Maire Odile Brun a ouvert les 
festivités en souhaitant la bienvenue à 
tous et en remerciant toutes les 
entreprises ainsi que les bénévoles du 
CCAS pour leur contribution à 
l’organisation et au bon déroulement 
de cette journée, non sans saluer les 
employés et conseillers municipaux 
présents pour leur aide précieuse au 
service.  
 

Après le traditionnel 
repas unanimement 

apprécié, des 
animations étaient réservées aux invités du jour. La chorale Ste Cécile a ainsi 
réjoui l’assistance de chants de circonstance, avant d’inviter tout le monde à 
chanter avec eux les traditionnels chants de Noël. 

 
Il régnait une ambiance chaleureuse et les conversations allaient bon train, si 

bien que ce n’est qu’à la tombée du jour que les premiers se sont décidés à 
rejoindre leurs foyers, heureux de cette journée de retrouvailles, tout en se 

donnant déjà rendez-vous pour l’année prochaine. 
 

 
          Simone 
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Élections municipales 2020 - Mode d’emploi 
 
Les dimanche 15 et 22 mars 2020 auront lieu les prochaines élections municipales.  
Il s’agira d’élire les membres du conseil municipal pour un mandat de six ans. Ceux-ci éliront par la suite, 
parmi les membres élus, le maire et ses adjoints. 
Les conseillers municipaux ont également vocation à devenir conseiller communautaire pour siéger 
notamment dans les instances intercommunales (communauté de communes) 
 

 Pour être candidat à cette élection, il faut avoir 18 ans révolus et être inscrit sur la liste électorale de 
la commune – ou citoyen inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 31.12.2019-. Une 
déclaration de candidature individuelle est obligatoire (qu’il s’agisse d’une candidature isolée ou 
groupée sur une liste) accompagnée d’une attestation d’inscription sur les listes électorales. Ces 
documents, disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site « service-public.fr » doivent être déposés 
auprès de la Sous-Préfecture avant le 27 février 2020 à 18 heures. 
 

 Pour pouvoir voter, il faut être âgé de plus de 18 ans, être Français et être inscrit sur la liste électorale 

de votre commune (inscriptions possibles jusqu’au 7 février 2020 en mairie ou en ligne sur service-
public.fr). Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez 
également voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de 
résidence. 
 

Le vote par procuration est toujours possible en cas d’indisponibilité lors d’un ou des deux tours de 
scrutin. La démarche est à faire auprès de la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. 
 

 A Herbsheim, commune de moins de 1000 habitants, c’est toujours le scrutin plurinominal majoritaire 

qui reste en vigueur – ce qui signifie qu’il est possible de panacher les listes, de rajouter des noms de 
candidats déclarés sur d’autres listes et de rayer des noms, sachant que les listes peuvent être 
incomplètes. Chaque candidat peut ainsi se présenter individuellement et être élu comme tel, les listes 
n’étant en fait que le résultat d’un regroupement de candidatures individuelles, contrairement aux plus 
grandes communes où ces listes doivent être complètes et de surcroit paritaires hommes/femmes sans 
pouvoir supporter la moindre rature, sous peine de nullité. 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement et ce sont les candidats ayant 
obtenu le plus de voix qui seront élus, sachant qu’au premier tour il faut de surcroît qu’ils obtiennent au 
moins la moitié + 1 voix par rapport au total des suffrages exprimés ainsi que le quart au moins du nombre 
des électeurs inscrits. 
 

Au vu de la taille de la commune, 15 conseillers municipaux seront à élire. En cas de vote pour un 
nombre supérieur de candidats, seules les voix portées sur les 15 premiers de la liste seront 
comptabilisées. A noter qu’il est possible de glisser plusieurs bulletins dans l’enveloppe, mais il ne faut pas 
qu’elles comportent + de 15 noms de candidats au total, sinon le vote est nul. 
 

Par contre il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate. 
Ainsi, si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous votez à 
la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des 
personnes candidates seront pris en compte.  
 

La liste des personnes candidates dans la commune sera affichée dans le bureau de vote. 

Le bureau de vote se tiendra salle de la Mairie. 
Il sera ouvert en continu les jours de scrutin de 8 heures à 18 heures 

► Attention : il faudra impérativement présenter une pièce d’identité, en plus de la carte électorale, 
pour pouvoir participer au scrutin. A noter que les électeurs nouvellement inscrits recevront leur carte 
d’électeur début mars. 

***************************** 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie. Les services préfectoraux 
sont également à même de répondre aux questions concernant notamment les candidatures et le 
déroulement des scrutins. De nombreuses informations sont par ailleurs disponibles sur les sites internet 
officiels (www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr). 
 Simone 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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Carpaccio de chou-rave aux noisettes 

Pour 4 personnes  
2 choux raves – 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. 

Salade de haricots blancs, butternut, choux fleur, pomme, noisettes 

Cette salade végétarienne riche en protéines végétales légèrement sucrée et fruitée peut être servie en 
plat unique surtout après les périodes de fêtes où les repas ont été un peu plus riches que d’habitude. 

1/4 de courge butternut – 1/4 de chou-fleur – 125 g de haricots blancs cuits 
1/2 pomme – quelques noisettes concassées – sel – piment d’Espelette ou poivre 

curry – huile d’olive – vinaigre ou sauce soja salée. 
 

Préchauffer le four à 180°C. 
Couper la courge en petits carrés et détacher les têtes de chou-fleur en petits morceaux. Mettre le tout 
dans un récipient, ajouter de l’huile d’olive, du sel, du piment d’Espelette et du curry. 

Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, étaler les morceaux de butternut et de chou-
fleur. Enfourner 20 à 25 min. 

Pendant ce temps, mélanger dans un saladier les haricots blancs, la pomme (genre grany) coupée en 
morceaux et les noisettes concassées. 

Rajouter  les légumes cuits encore chauds ainsi qu’un peu de vinaigre et d’huile d’olive. Servir 
immédiatement en chaud-froid ou laisser refroidir les légumes à la sortie du four, au choix. Les deux 
versions sont bonnes. 

Variante : On peut remplacer la butternut par du potimarron (qui a déjà un goût de noisette), le chou-fleur 
par du brocoli. On peut également remplacer la pomme par une poire croquante. On peut tout inventer ce 
sera toujours bon. 
 

Salade aux deux lentilles, fleurs d’ail des ours ou ciboulette, persil, 
amandes et canneberges. 

 
1/3 de tasse* de lentilles vertes – 1/3 de tasse de lentilles corail 

1 poignée de fleurs d’ail des ours ou de ciboulette – 1 petit oignon rouge 
1 petite botte de persil – 1/3 de tasse d’amandes effilées 

1/3 de tasse de canneberges séchées – 1 citron – huile d’olive 
sel et poivre – bicarbonate alimentaire   (*1/3 de tasse = 250 ml environ) 

 
Hacher le persil ainsi que l’oignon. Rincer les lentilles individuellement. 
Dans une grande casserole, déposer les lentilles vertes, l’oignon et une pincée de bicarbonate.  Ajouter 4 
fois le volume en eau des lentilles vertes et amener à ébullition. 

Réduire le feu et après 15 min de cuisson, ajouter les lentilles corail et poursuivre la cuisson pendant 5  
min. Rincer à l’eau froide et égoutter. 

Ajouter aux lentilles le persil, le jus de citron, l’huile d’olive.  Incorporer les canneberges et les amandes 
puis assaisonner. (on peut faire griller les amandes à sec, c’est encore meilleur car un peu croquant). 
Juste avant de servir incorporer les fleurs d’ail des ours ou la ciboulette. 
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Crème de potiron à la cannelle 
 

300 g de potiron – 300 g de patate douce – quelques marrons 
Env. 8 c à soupe de lait concentré – 1 bâton de cannelle   

 
Cuire le tout à feu doux pendant environ 30 min puis laisser infuser 20 min. Retirer le bâton de cannelle et 
mixer très finement le tout. 
 
Rajouter un peu de sucre roux et de la cannelle en poudre avant de partager cette crème dans 4 coupelles. 
Décorer avec un peu de cannelle en poudre et mettre au frais. 
 
Variante : on peut remplacer le lait par du lait de coco et le sucre par du miel. Dans ce cas, on peut rajouter 
un peu de noix de coco râpée pour la déco.                        
 
 Christiane 
 

Bouchées de Bédouine 
 

200 g de farine – un peu de levure – 25 g de sucre fin – 150 g d’amandes grossièrement hachées - 175 g 
de dattes hachées « gros » - 280 g de miel – 15 cl d’huile 

3 œufs battus – 1 c à café de sel fin – 80 g d’écorces d’oranges confites 
 
Mélanger tous les ingrédients, bien travailler le tout et le verser dans un moule rectangulaire beurré de 20 
cm sur 30 cm. Faire cuire à four moyen 3/4 d’heure environ 
 
Couvrir 3 min puis démouler.  Après refroidissement découper le gâteau en gros cubes. 
 
 Odile Christ 
 

 

ATELIER LIBRE ET SANS COURS 
 

Atelier dessin et scénographies d’après modèles vivants 
 
Objectif :  

Dessiner le corps humain. Développer son regard. 
Techniques libres. Pas de cours. Aucun niveau exigé.  
 
Matériel non fourni et inscription préalable par email,  

sms ou téléphone. 
 
Les MARDIS de 18 h à 20 h à HERBSHEIM  

à partir du 3 mars 2020 
 

A la Maison des Associations, 
100 place de la Mairie (rez-de-chaussée) 

 

La séance de 2 heures est à 20 € 
Les 4 séances sont à 70 € 
Les 10 séances sont à 160 € 

 
Renseignements : 06.27.89.56.33 

Votre chèque d’inscription est à envoyer à l’adresse suivante : 
Patrice SEILER « L’ATELIER » 44, rue de l’Église 
67230 HERBSHEIM – patrice.seiler@gmail.com 
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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

