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ÉÉDITORIALDITORIAL

2013 : grands travaux en perspective pour la commune

Pour ce premier numéro de l’année 2013, nous tenons d’abord à souhaiter, à toutes et à tous, 
une très bonne et heureuse année. Que la paix règne dans vos foyers et que votre santé soit  
préservée !

En entamant une nouvelle année, chacun imagine les projets qu’il pourra réaliser, les difficultés 
qu’il  aura à surmonter et  toutes les bonnes choses qui pourraient  lui  arriver.  C’est  aussi le 
moment de regarder un peu en arrière pour faire le bilan de l’année écoulée. 

Lors de la  cérémonie des vœux qui  s’est  déroulée le  6 janvier  dernier,  notre Maire Esther 
SITTLER a ainsi fait le bilan de l’action communale en 2012 et a présenté les perspectives pour 
la nouvelle année. 

Elle a rappelé que l’année écoulée fut essentiellement une période de réflexion et d’études à 
propos  des  grands  projets  de  la  commune,  à  savoir  la  mise  en  place  d’un  plan  local 
d’urbanisme et la construction d’une nouvelle mairie. C’est pourquoi les investissements ont été 
gelés pour se donner les moyens, à terme, de réaliser ce grand chantier. 

Pour 2013, la mise en œuvre d’un lotissement communal aux abords de la rue des Vignes se 
confirme. Il sera implanté sur le site de l’ancien hangar municipal, qui a été démoli récemment 
dans ce  but.  Le  produit  de  la  vente  des  terrains  de construction  ainsi  créés permettra  de 
financer en partie le chantier de la nouvelle mairie. 
Celle-ci sera érigée en lieu et place de l’actuel Presbytère, dont la démolition prochaine est 
également actée, comme nous vous l’annoncions dans notre dernière édition. Un avant-projet 
du nouveau bâtiment a été établi mais des modifications sont en cours, sachant que la mise en 
route  des  travaux  ne  se  fera  qu’une  fois  le  budget  bouclé,  ce  qui  suppose  notamment 
l’obtention des subventions de l’Etat. 
Le bâtiment qui abrite actuellement la mairie sera restauré ultérieurement.

La procédure de PLU devrait, quant à elle,  être clôturée cette année.  La phase d’enquête 
publique aura lieu du 15 janvier au 15 février 2013,  avec la présence d’un commissaire 
enquêteur à certaines dates affichées en mairie. Un registre sera également mis à disposition 
des villageois pendant cette période.

Les travaux dans la rue des Jardins vont également être terminés grâce à l’intervention de la 
Cocoben  et  d’une  dotation  parlementaire.  La  toiture  de  l’école,  quant  à  elle,  nécessitera 
probablement une nouvelle intervention.

Enfin, la commune souhaite obtenir une extension de la zone d’exploitation de la gravière, dont 
le produit permettrait la fin du financement de la salle du courlis, et, au-delà, contribuerait au 
budget du chantier de la future mairie.

2013,  ce  sera  donc  tout  un  programme !  Nous  vous  tiendrons  bien  entendu  informés  de 
l’évolution de ces projets dans nos prochaines éditions. A noter également que les électeurs 
seront  appelés  à  se  prononcer  sur  le  projet  de  création  d’un  Conseil  d’Alsace,  lors  d’un 
référendum prévu le 7 avril prochain.

Le comité de rédaction
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VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du lundi 10 décembre 
2012 à 20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :
Tous  les  membres,  sauf  MM.  Bruno 
BARTHELMEBS et Alain KIENY, excusés. 

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 novembre 2012 et 
    désignation d’un secrétaire de séance 
2.  Fusion  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Assainissement  du  Ried  Diebolsheim-
Erstein  et  du  Syndicat  Intercommunal 
d’entretien de la Zembs
3.  Adhésion  à  la  convention  du  Centre  de 
Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale 
pour  la  participation  à  la  protection  sociale 
complémentaire des agents communaux
4. Divers.

o o o o o o o o

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA  SEANCE  ORDINAIRE  DU  15  
NOVEMBRE 2012 ET DESIGNATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 
octobre  2012  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.  Jean-Georges  GUTH  est  désigné  en 
qualité de secrétaire de séance, à l’unanimité 
des membres présents.

II.  FUSION  DU  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL  D’ASSAINISSEMENT 
DU  RIED  DIEBOLSHEIM-ERSTEIN  ET  DU 
SYNDICAT  INTERCOMMUNAL 
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales ;

Vu l’article L.5211-41-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet d’arrêté de périmètre et le modèle 
de statuts rédigés par la préfecture du Bas-
Rhin et envoyés à la commune de Herbsheim 
en date du 3 octobre 2012 

* se prononce à sept voix contre, cinq voix 
pour et  une abstention contre le principe 
de la fusion entre le syndicat intercommunal 
d’entretien  de  la  Zembs  et  le  syndicat 
intercommunal  d’assainissement  du  Ried 
Diebolsheim-Erstein.

En effet, les élus estiment majoritairement que 
les travaux d’entretien de la rivière Zembs ne 
seraient  plus  assurés  dans  les  mêmes 
conditions  que  jusqu’alors  et  craignent  une 
dégradation  pour  l’entretien  de  ce  cours 
d’eau.

III.  ADHESION   A  LA  CONVENTION  DU 
CENTRE DE GESTION ET FIXATION DE LA 
PARTICIPATION  COMMUNALE   A  LA 
PROTECTION  SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 

Le Conseil Municipal  de HERBSHEIM

VU  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;

VU le Code des Assurances ; 

VU le Code de la sécurité sociale ;

VU le Code de la mutualité ;

VU  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  et 
notamment son article 25 alinéa 6 ;

VU  la  Directive  2004/18/CE du  Parlement 
européen  et  du  Conseil,  du  31 mars  2004, 
relative à la  coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services ;
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Vu  le  décret  n°2011-1474  du  8  novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
au  financement  de  la  protection  sociale 
complémentaire de leurs agents ;

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 
2012  relative  aux  participations  des 
collectivités  territoriales  et  de  leurs 
établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en 
date  du  21  mai  2012  donnant  mandat  au 
Centre de Gestion du Bas-Rhin ;

VU la délibération du Conseil d’Administration 
du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
27/09/2012  portant  mise  en  œuvre  de 
conventions de participation dans le domaine 
de  la  protection  sociale  complémentaire  en 
retenant comme prestataire :

 pour le risque santé : MUT’EST ;
 pour  le  risque  prévoyance : 

COLLECTEAM/HUMANIS ;

VU l’avis  du  CTP en date  du  27  novembre 
2012 ;

VU l’exposé du Maire 

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir 
délibéré, décide :

1)  D’ADHERER à  la  convention  de 
participation  mutualisée  d’une  durée  de  6 
années proposée par le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin pour les risques :

-  SANTE  couvrant  les  risques 
d’atteinte à l’intégrité physique de la personne 
et la maternité ;

-  PREVOYANCE couvrant la perte de 
revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de 
décès ;

2)  D’ACCORDER sa  participation  financière 
aux fonctionnaires et agents de droit public et 
de droit privé en activité pour : 

A) LE RISQUE SANTE
Pour ce risque, la participation financière 
de  la  collectivité  sera  accordée 
exclusivement  à  la  convention  de 
participation  mutualisée  référencée  pour 
son caractère solidaire et responsable par 
le centre de gestion du Bas-Rhin ;
Pour ce risque, le niveau de participation 
sera fixé comme suit :
Le montant forfaitaire de participation par 
agent sera de  22 €uros à 47 €uros selon 
la  composition  familiale  définie  comme 
suit : 

Participation communale en €uros par mois 

agent seul couple agent 
1 enfant

agent
2 enfants

couple 
1 enfant

Couple 
2 enfants

famille

22.00 32.00 27.00 32.00 37.00 42.00 47.00

Le montant de la participation ainsi fixée sera 
versé à un agent travaillant à temps plein, le 
montant sera proratisé en fonction de la durée 
hebdomadaire  du  temps  de  travail  pour  les 
agents travaillant à temps non complet.
Le montant de cette participation sera indexé 
sur l’évolution de la valeur du point d’indice.

B) LE RISQUE PREVOYANCE
Pour ce risque, la participation financière 
de  la  collectivité  sera  accordée 
exclusivement  à  la  convention  de 
participation  mutualisée  référencée  pour 
son caractère solidaire et responsable par 
le centre de gestion du Bas-Rhin ;

Les  garanties  souscrites  sont  les 
suivantes :
UN  SOCLE  COMMUN  INDIVISIBLE 
REGROUPANT :
-  L’incapacité temporaire de travail  (base 
de  remboursement  95% de  l’assiette  de 
cotisation)
- L’invalidité (base de remboursement 95% 
de l’assiette de cotisation)
- Le décès et la perte totale et irréversible 
d’autonomie  (base  de  remboursement 
100% de l’assiette de cotisation)
- la minoration de retraite
OPTIONS AU CHOIX ET A LA CHARGE 
EXCLUSIVE DE L’AGENT :
 le capital décès à 200 % 
 la rente d’éducation
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L’assiette  de  cotisation  pour  le  risque 
prévoyance est fixée comme suit :
 le  traitement  de  base  indiciaire  et  la 

nouvelle bonification indiciaire 
Pour ce risque, le  niveau de participation 
est fixé comme suit :
- le  montant  forfaitaire  de  participation 
par  agent  et  par  an est  de 650 €  ou le 
montant total de la cotisation due s’il  est 
inférieur à ce montant.

3) PREND ACTE
  que le Centre de Gestion du Bas-Rhin 

au  titre  des  missions  additionnelles 
exercées  pour  la  gestion  des 
conventions de participation demande 
une  participation  financière  aux 
collectivités adhérentes définie comme 
suit :
0,04  %  pour  la  convention  de 
participation en santé
0,02  %  pour  la  convention  de 
participation en prévoyance

 Que les assiettes et les modalités de 
recouvrement sont identiques à celles 
mises en œuvre pour le recouvrement 
des  cotisations  obligatoires  et 
additionnelles, pour les collectivités et 
établissements  affiliés,  versées  au 
Centre de Gestion du Bas-Rhin

4) AUTORISE le Maire à prendre et signer les 
contrats  et  convention  d’adhésion  à  la 
convention  de  participation  mutualisée 
correspondants et tout acte en découlant.

Approuvé à l’unanimité des membres 
présents.

XI. DIVERS

*  Esquisse projet nouvelle mairie : Mme le 
Maire  présente  à  l’assemblée  une  première 
esquisse de la future mairie ; le plan intérieur 
de  la  structure  ainsi  que  l’aspect  extérieur 
n’appellent  aucune  remarque  particulière.  Il 
sera demandé une variante pour la couverture 
de  l’arrière  du  bâtiment  par  rapport  au  toit 
végétalisé proposé ainsi qu’une variante pour 
l’avant  du  bâtiment  par  rapport  au  toit  en 

cuivre proposé. Ce projet sera réexaminé dès 
la  réception du chiffrage,  élément  clé  de ce 
projet.

* Toiture du bâtiment école
Un diagnostic  sera  établi  et  un  devis  a  été 
demandé  pour  les  réparations  voire  la 
réfection  complète  de la  toiture  du bâtiment 
école  suite  à  la  chute  récurrente  de  tuiles 
dans  la  cour  de  l’école.  Récemment,  les 
faîtières  ont  été  entièrement  remplacées,  et 
certaines tuiles ont  pu être endommagées à 
ce moment là par la chute de débris.

* Logements communaux vacants
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’à 
compter de janvier 2013 le logement de 93.68 
m2 au 1er étage -à droite du palier- au-dessus 
de l’école sera vacant.  De plus, le logement 
au  1er étage  de  la  mairie  actuelle  pourrait 
également à nouveau être mis en location.

* M. NOSTOC et le mystère de l’océan
Mme le Maire propose à l’assemblée l’achat 
de  3  exemplaires  du  dernier  M.   NOSTOC 
pour l’école primaire et maternelle ainsi que 5 
exemplaires pour la mairie. 
Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  à 
l’unanimité des membres présents. 

*  Réunion  de  la  Communauté  de 
Communes à la Salle Le Courlis
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que la 
prochaine réunion plénière de la Cocoben se 
tiendra  à  la  salle  Le  Courlis,  Jeudi,  le  13 
décembre 2012. Le verre de l’amitié, pris en 
charge par la commune, sera servi à l’issue 
de celle-ci aux participants.

* Infraction au Code de l’Urbanisme
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’une 
infraction au code de l’urbanisme à savoir une 
erreur  d’implantation  de  bâtiment  a  été 
constatée sur la commune sur un dossier de 
permis de construire. Les services de la DDT 
sont passés constater les faits en présence du 
propriétaire et de la municipalité. Vu les faits 
constatés, la procédure habituelle devra être 
mise en œuvre en liaison avec les services 
compétents de l’État.

aaaa
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A l’affiche ces derniers tempsA l’affiche ces derniers temps

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
du 24 novembre 2012 au 24 janvier 2013 :

Textes officiels :

 Arrêté Préfectoral du 28/12/2012 relatif aux périodes d’ouverture de la pêche en 2013 
(avis annuel)
 Procès-verbal du 10/01/2013 de dépôt et de publication du tableau rectificatif dressé par 
la Commission Administrative (code électoral)

Demandes en matière d’urbanisme :

 Demandes   de certificats d’urbanisme   : 

• Une  demande  de  CU  d’information  (A)  a  été  déposée  par  le  Cabinet  GONDOUIN 
concernant un logement situé 109C rue Principale (03/01/2013)
• Une seconde demande a été déposée par Me WEHRLE, Notaire à Benfeld, pour la 
propriété située 72 rue Principale (22/01/2013)

 ▪ Déclarations   préalables de travaux     :  

• le 10/01/2013 par SOLIS France pour le compte de Mr RUNTZ Jacques, en vue de la 
pose de 20,90 m2 de panneaux photovoltaïques dans sa propriété 24 rue Principale
• le  10/01/2013  par  la  Commune de  Herbsheim  pour  la  création  d’un  lotissement 
communal et la division du terrain en 5 lots de 4 à 5 ares entre la rue du Parc et la rue des 
Vignes
• le 15/01/2013 par Mr LEOPOLD Thomas, 14 rue des Frênes, pour la construction d’une 
véranda de 18 m2

 ▪ Demandes de permis de construire     :  

• le 10/12/2012 : demande présentée par Mr SCHMITT Gilbert, 9A rue Principale, en vue 
du remplacement d’une terrasse existante par une terrasse sur vide sanitaire de 32,51 m2 et la 
pose d’un garde-corps inox en fils tendus
• par ailleurs le permis  de construire une maison d’habitation au Lieu-Dit Moerderfeld a 
été accordé à Mr JAEG Christophe en date du 03/12/2012 (voir éditions précédentes)

Autres informations :

• Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 10 décembre 2012 
• Convocation à la réunion du Conseil Municipal du 30 janvier 2013
• Avis d’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (modalités et 
horaires ; heures de présence du commissaire enquêteur) – voir p. 9 de notre journal
• Activités du Relais des Assistantes Maternelles de Benfeld jusqu’au 31/3/2013
• Avis  de  dépôt  des  listes  électorales/Elections 2013  à  la  Chambre  Départementale 
d’Agriculture
• Avis de vacance d’un logement de 93,68 m2 au 1er étage de l’école à partir du 1er janvier 
2013

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…
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CommunicationsCommunications de la mairie de la mairie

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

 09 février : Carnaval des enfants par l’AGF Herbsheim, cavalcade + spectacle 
 09-10  février : Collecte par la Fabrique de l’Église 
 15 mars : Soirée Fleurissement, Salle Le Courlis à 19 h 30
 17 mars : «  E Friehjohr fer unsri Sproch » à 14 h 30, Salle Le Courlis 
 23 mars : Dîner dansant par l’association Afrikarité, Salle Le Courlis 
 14 avril : Tournoi de badminton, salle Le Courlis

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang par l’E.F.S. aura lieu à la salle Le Courlis, Mardi, le 19 février 
2013 de 17 h 30 à 20 h 30. Cordiale invitation à toutes et à tous pour effectuer cette démarche 
permettant de sauver des vies.

JOYEUX RETRAITÉS

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 21 février 2013. La rencontre 
suivante est programmée pour Jeudi, le 21 mars 2013.  Cordiale invitation à toutes et à tous. 

SOIRÉE  FLEURISSEMENT

La remise des prix du concours communal des maisons fleuries 2012 aura lieu Vendredi,     le 15   
mars     2013     à 19 h 30   à la salle Le Courlis. Toute la population est cordialement invitée à 
assister à cette soirée qui sera agrémentée par une projection de photos du village.

APRÈS-MIDI „E FRIEHJOHR FER UNSRI SPROCH“

L’association kintzheimoise « D’Frend vom Elsassische » nous fait  l’honneur de présenter à 
nouveau leur spectacle dans notre commune dans le cadre de la manifestation « un printemps 
pour notre dialecte ». A cette occasion, les habitants de la Commune jumelée de Schuttern ont 
également  été  invités.  Rendez-vous  donc  Dimanche,  le  17  mars  2013 dès 14 h 30 afin 
d’assister  à  cette  après-midi  en  dialecte  alsacien  qui  a  connu  un  vif  succès  l’an  passé. 
L’animation démarrera à 15 h 00 précises. Venez nombreuses et nombreux soutenir notre 
dialecte en assistant à ce spectacle.

DÉNEIGEMENT ET ACCÈS AUX BOITES AUX LETTRES

En cette période hivernale,  il  est  demandé à chacun de  déneiger et  de rendre le trottoir 
praticable devant sa propriété. Merci aussi de penser à bien déneiger devant sa boîte aux 
lettres et de ne pas y stocker les bacs à collecte des déchets ménagers afin que le facteur 
et les porteurs de journaux y aient facilement accès.

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2013 
(noces d’or ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie si le mariage 
n’a pas été célébré dans notre commune afin de pouvoir les mettre à l’honneur.

Esther SITTLER, Sénateur-Maire
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Enquête publique PLUEnquête publique PLU

Commune de HERBSHEIM

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

L'ouverture  de  l'enquête  publique  a  été  prescrite  par  arrêté  du  Maire  n°  16/2012  en  date  du 
20 décembre 2012.

Par ordonnance n° E12000365/67 du 29 novembre 2012, le Président du Tribunal Administratif de 
Strasbourg  a  désigné  Monsieur  Michel  MARTIN,  Officier  de  carrière  retraité,  en  qualité  de 
commissaire  enquêteur  principal,  et  Monsieur  Jean  BIEWER,  Ingénieur  industrie  chimique,  en 
qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Elle se déroulera du 15 janvier 2013 au 15 février 2013 inclus

en Mairie d’ HERBSHEIM

aux horaires habituels d'ouverture de la Mairie :

Mardi et Jeudi matin de 8 h 00 à 12 h 00

Vendredi après-midi de 16 h 00 à 19 h 00

Le dossier d'enquête, comprenant notamment le projet de PLU ainsi que les avis des services, et le 
registre dans lequel les observations pourront être consignées, seront tenus à disposition du public  
au lieu et heures précisées ci-dessus.

L'évaluation environnementale ainsi que l'avis de l'autorité environnementale sont joints au dossier. 

Les requêtes et observations pourront également être adressées durant cette même période par 
courrier à : Mairie de HERBSHEIM., Commissaire enquêteur PLU, 100 place de la Mairie ou par 
mail :  mairie.herbsheim@wanadoo.fr  à l'attention du commissaire enquêteur (en objet « Enquête 
PLU « )

Le commissaire enquêteur sera à disposition du public le :

Mardi 15 janvier 2013  de 9 h 00 à 12 h 00

Jeudi 31 janvier 2013 de 9 h 00 à 11 h 00 

Vendredi 08 février 2013 de 17 h 00 à 19 h 00

Vendredi 15 février 2013 de 16 h 00 à 19 h 00 

A l'issue de l'enquête publique et dans un délai réglementaire d'un mois, le commissaire enquêteur 
remettra à la commune son rapport et ses conclusions qui seront disponibles et consultables en 
Mairie durant un an.

La commune de HERBSHEIM est compétente pour prendre toute décision relative à l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme et notamment pour décider des modifications à apporter au projet suite à 
l'enquête publique avant de l'approuver.

Pour  plus  de renseignements,  vous pouvez contacter  Mme le  Maire,  personne responsable de 
l'élaboration du PLU. 

Esther SITTLER, Sénateur-Maire.
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Manifestations à SchutternManifestations à Schuttern

Communication de notre village jumelé

Veranstaltungskalender 2013 von Schuttern
(Calendrier des fêtes de Schuttern)

05.01.2013 19.30 Uhr Konzert- und Theaterabend, Offohalle, Handharmonikaverein

13.01.2013 10.00 Uhr Neujahrsempfang im Pfarrheim neben der Kirche

02.02.2013 19.30 Uhr Brauchtumsabend der Narrenzunft in der Offohalle
08.02.2013 19.30 Uhr Fackelumzug anschl. Narrentreiben in der Offohalle
11.02.2013 14.00 Uhr Kinderumzug, anschl. Kinderball in der Offohalle

09.03.2013 19.30 Uhr Frühjahrskonzert des Musikvereins in der Offohalle

30.04.2013 19.00 Uhr Maibaumstellen am Rathaus, Vereinsgemeinschaft
01.05.2011 11.00 Uhr Maihock am Vereinsheim in Schuttern, TuS Schuttern

08.05.2013 ab 20.00 Uhr Vatertagsfest im Zelt am Rathaus, Handharmonikaverein
09.05.2013 ab 11.00 Uhr Vatertagsfest im Zelt am Rathaus, Handharmonikaverein

14.06.2013 Gaudi-Paddelbootrennen anschl. Schutterstrandparty an der Offohalle, Freiw. 
Feuerwehr Schuttern

15.06.2013 Gaudi-Paddelbootrennen anschl. Schutterstrandparty an der Offohalle, Freiw. 
Feuerwehr Schuttern

15.06.2013 Freundschaftslauf von Herbsheim nach Schuttern zum Paddelbootrennen der 
Freiw. Feuerwehr

16.06.2013 Waldgottesdienst im Brudertal mit Bewirtung, Musikverein Schuttern

06.07.2013 Konzert im Klostergarten, Harmonikaverein

13.07.2013 Sommerhock am Vereinsheim, Musikverein Schuttern

26.07.2013 Seenachtsfest, TuS Schuttern
27.07.2013 Seenachtsfest, TuS Schuttern

15.08.2013 „Patrozinium“, Schutterner Fest, 
9.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Feier in der Offohalle

25.08.2013 Forellenessen am Baggersee Schuttern, Angler und Naturfreunde Schuttern

28.09.2013 Oktoberfest der Freiw. Feuerwehr Schuttern im Zelt am Vereinsheim

13.10.2013 Herbstfest in der Offohalle mit Neuem Wein, Zwiebel- und Rahmkuchen, 
Musikverein Schuttern

03.11.2013 Kruttfest im Pfarrheim bei der Kirche, Narrenzunft Kruttstumpe Schuttern

22.12.2013 Weihnachtskonzert in der Klosterkirche Schuttern, Harmonikaverein

Herzliche Einladung! 
Cordiale invitation à tous !
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ÉÉTATTAT   CIVILCIVIL
Nouveaux arrivantsNouveaux arrivants

DATE NOM ADRESSE

01/11/2011
FUHRMANN Dominique, WEUREITHER Joëlle  et 
Valentine FUHRMANN 

11, rue des Acacias

01/12/2011 MANUNZA David et SCHNEIDER Cindy 2A, rue Principale
11/02/2012 BOUABBAS Rachid et TROVALET Géraldine 95A, rue Principale  
01/03/2012 LAROCCA Ornella 109C, rue Principale
01/03/2012 BESSEUX Frank et PESE Nadja 109D, rue Principale

01/05/2012
RIESS Matthieu, DIEDERICHS Armelle et leur fille 
Elise 35 rue des Jardins

01/06/2012 MONTAGNE Julien et LACHMANN Lucie 81 rue Principale

01/06/2012 SCHAËFER Nicole et NOËL Christian
1 rue des Pommiers

01/07/2012
MEYER  Evelyne  et  ses  filles  Marie  et  Cécile 
GONZALES

87 rue Division Leclerc

01/07/2012
KRAUSS Frank, HERMIER Lucia et leurs enfants 
Clara et Camron

83A, rue Division Leclerc

01/07/2012
BARON  Luc  et  Mme  née  SCHMITT  Estelle  et 
leurs enfants Louane et Elina 

7 rue des Frênes

01/07/2012
DULHOSTE Alexandre et SCHEIDECKER Anaële 
et leur fils Lubin né le 20/09/2012 

99 place de la Mairie

01/07/2012
OYONO  NGÉMA  Maurice  et  Mme  née 
MANKOURI Sahra et leur fils Nolan

83A rue Division Leclerc

01/08/2012 RICHARD Damien et DUHAUSSE Elodie 98 rue Principale

15/08/2012
HIN  Samedy  et  WASTIAUX  Aurélie  et  leurs 
enfants Nino, Lola et Susie 

7C Rue des Vignes

22/09/2012
MILANO  Christian,  ROSENKRANZER  Alcina  et 
leurs enfants

2b rue des Vignes

1/11/2012 BASTIEN Joël et Caroline MANSUY 2a rue des Vignes
1/11/2012 SITTLER Marc et ROOS Anne Alice 6 rue du Parc

Quelques nouveaux arrivants étaient présents lors de la réception des vœux le 6 janvier 2013.
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Naissances et  sNaissances et  statistiquestatistiques

Le 28 novembre 2012 est né à Sélestat  MERLIN,  à la grande joie de ses frères Mathurin et 
Justin, de sa sœur Noa et de ses parents Jean-Marc SIMON et Myriam FONTENEAU. La petite 
famille est domiciliée 21 rue des Frênes.

Inès a la grande joie d’annoncer la naissance de son petit  frère  ENZO, né à Sélestat le  02 
décembre 2012.  Les parents,  Gaël SCOTTO DI LIGUORI et Samira AUTHER résident au 1b 
rue Principale

Enfin, toujours à Sélestat, est arrivé un petit KILIAN le 29 décembre 2012. Il est venu égayer le 
foyer de David MANUNZA et Cindy SCHNEIDER, demeurant 2a rue Principale. 

2012  aura  été  une  année  record  pour  la  commune  au  niveau  des  naissances : 
18 nouveaux-nés ont été enregistrés dans les tablettes au cours de l’année écoulée. 
Du jamais vu depuis bien longtemps !

2013 a débuté sous les meilleurs auspices avec la naissance le 1er janvier, du premier bébé de 
l’année : MAXIME, premier enfant de Joël BASTIEN et Caroline MANSUY, récemment installés 
au 2 rue des Vignes.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux-nés !



État civil 2012

En 2012, ont été enregistrés à l’état civil de la commune :

 Naissances : 18 naissances : 7 filles, 11 garçons 
 Mariages : 3 mariages 
 Décès : 6 décès : 1 femme et 5 hommes 

Population au 01.01.2013 : 900 HABITANTS environ

Tablettes décennales

Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, la commune a enregistré :

89 naissances, 63 décès et 23 mariages.

A comparer aux statistiques de la période décennale précédente, allant du 
1er janvier 1993 au 31 décembre 2002, qui indiquaient :

74 naissances, 61 décès et 34 mariages….

MariagesMariages

Le 02 mars 2013 aura lieu le mariage entre Sébastien BRAUEN et Véronique BOUTTIER, domiciliés 
109C, rue Principale.

 Nos meilleurs vœux de bonheur au jeune couple ! 
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NécrologieNécrologie

 Le 28 novembre 2012, est décédé à Strasbourg, Mr André KOENIG.
Qui, mieux que ses proches, pouvait nous parler du défunt, bien connu et apprécié dans le 
village ? Voici le texte que nous a remis sa famille, en sa mémoire :

« André KOENIG et sa famille remercient toutes les personnes qui l’ont accompagné dans son  
dernier grand voyage, le 6 décembre 2012. Il nous a quittés à l’âge de 79 ans, après de longs  
mois de souffrance.

Charron de métier,  il  s’était  reconverti  dans la menuiserie et  l’ébénisterie en optant pour le 
travail artisanal plutôt que l’industriel. Plus connu sous « s’kynis André », il s’était marié avec 
Léa MULLER le 8 août 1958, avec laquelle il eut 3 enfants : Jacky, Benoît (tous deux restés au 
village) et Hubert. Il était également l’heureux grand-père de 8 petits-enfants et il avait eu la 
grande joie de fêter ses noces d’or, en présence de toute sa famille, au cours de l’été 2008 .

Les anciens s’en souviendront pour ses multiples services rendus : vitres remastiquées, chaise 
recollée ou toute autre bricole du bois. Nombreux sont les villageois qui possèdent de lui un 
meuble  télé,  une armoire  murale  ou encore  un meuble  d’angle  massif  dont  il  avait  fait  sa 
spécialité par sa qualité et du sur-mesure, et qu’aucune industrie ne pouvait fournir.

Certains penseront sûrement à lui quand ils fréquenteront leurs caveaux, qui étaient une mode 
de l’époque,  ou encore lorsqu’ils  verront  les couloirs et  plafonds en lambris,  posés par ses 
soins !

Pour aller faire mûrir son idée chez « André », on passait systématiquement par sa cave ; cela 
sentait si bon le chêne, le pin, le hêtre ou encore le sapin. Le croquis se faisait par la suite à  
l’étage autour d’un bon verre, directement sur la table de la cuisine en formica, avec un crayon 
à papier qu’il sortait de derrière son oreille, sans aucune méthode informatique ou encore de 
calculatrice, juste par son savoir.

Son plaisir,  après  sa première maladie  qui  l’a  mis en invalidité  très jeune,  était  ses petits-
enfants,  son jardin et l’arboriculture.  Sa joie de vivre lui  a permis de combattre sa maladie 
pendant des années.

On se souviendra tous de sa bravoure et de sa sagesse. »

  Madame  Mathilde  HAERREL née  MUHLEISEN,  s’est  éteinte  à  Lingolsheim  le 
15 janvier 2013,  à l’âge de 92 ans. De santé fragile depuis plusieurs années, elle vivait  en 
maison de retraite à Lingolsheim mais les villageois se souviennent encore très bien de cette 
femme douce et discrète, qui vivait au village depuis 1947, année de son mariage avec Auguste 
HAERREL, d’abord au 51 rue de l’Église puis au 126 rue des Vergers.

Mathilde était née à Strasbourg le 10 septembre 1920. Après un apprentissage dans la haute 
couture, elle a exercé son métier jusqu’à son mariage avec Auguste, originaire de Herbsheim 
où il  a officié  comme secrétaire de mairie.   Elle  s’est  ensuite consacrée à son foyer,  avec 
l’arrivée de ses enfants Jean-Marie en 1950 et Marie-Claude en 1954.

Le 26 décembre 1985, elle a eu le malheur de perdre prématurément son époux, alors jeune 
retraité. Elle a fait face avec dignité à cette situation en continuant de s’occuper de sa maison et 
avec le plaisir de recevoir la visite de ses enfants et petits-enfants.

Son fils s’est établi  en Isère avec sa famille tandis que sa fille habite maintenant la maison 
familiale à Herbsheim. 

6 petits enfants et 9 arrière-petits-enfants faisaient la joie de Mathilde. Ils l’ont accompagnée 
dans  sa  dernière  demeure,  en  présence  de  nombreux  villageois,  lors  d’une  émouvante 
cérémonie rehaussée par les chants de la chorale Ste Cécile.

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles en deuil.
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Anniversaires par dizaineAnniversaires par dizaine

(source : personnes inscrites en mairie au 01/01/2013) 

Félicitations à tous ceux qui suivent.  En 2013, ils auront :

10  ans :  Nathan  KOENIG  le  23/01,  Jérémy  LEOPOLD  le  27/01,  Justin  TYRODE  le16/03,  Ziade 
TOUAHRIA le 21/04, Guillaume DENNI le 20/06, Emma WALTER le 16/07, Quentin HAAR le 20/07, Lisa 
SITTLER le 27/07, Carla SCHMITT le 01/08, David UGOLIN le 02/10 et Clémentine MOENCH le 21/10

20 ans : Alexandre LEININGER le 04/01, Arnaud WITZ le 14/01, Mickaël GAUCKLER le 21/02, Marjorie 
HARI le 03/04, Quentin SCHWACH le 27/04, Xavier UNGER le 06/05, Clémence RUEFF le 15/05, Kévin  
BOXIO le 03/06, Emma KIRCH le 13/07, Caroline CHRISTMANN le 06/09, Muriel CROVISIER le 08/09,  
Gaëlle CERDAN le 05/10, Delphine MUTHS le 12/10 et Lætitia HESS le 09/11

30  ans :  Jodie  POLLET  le  01/01,  Alison  KIRCH  le  05/01,  Julien  MONTAGNE  le  25/02,  Sylviane 
SCHNEIDER le 14/03, David HUSSER le 28/03, Marc HURSTEL le 30/06, Thomas RAMSTEIN le 26/07, 
Burcin TUTAN le 02/09, Katia SCHMITT le 11/09, Frank KRAUSS le 28/09,  Nicolas HOMMEL le 22/11,  
Aurélie WEISS le 28/11, Line KOSIOR le 02/12 et Lætitia ECK le 21/12.

40 ans : Stéphane SITTLER le 18/01, Thomas LEOPOLD le 27/01, Frédéric DUTTER le 06/02, Jérôme 
BERNARD  le  24/03,  Anne  MOENCH  le  10/05,  Stéphanie  STEINHAUER  le  16/06,  Véronique 
KAMMERER le 05/07, Sandrine LAVEILLE le 24/08, Claude WARTH le 04/09, Olivier CHRIST le 13/09,  
Christophe PHILLIPS le 12/11 et Sabine BERNARD le 15/12.

50 ans :  Thierry MUTHS le 21/01,  Laurent  SITTLER le 19/03,  Pascale SCHMITT le 14/04,  Georges 
RUDOLF le 03/05, Roland SCHNEIDER le 06/05, Pierre HAUSS le 16/05, Marie-Anne MEYER le 28/05, 
Christian WARTH le 09/06, Marianne WEISS le 21/06, Christine STEINER le 30/06, Carine SITTLER 
le 03/07, Véronique HURSTEL le 04/07, André SCHMITT le 13/07, Carine RUDOLF le 21/07, Bernard 
FOESSEL le 15/08, Éliane FREIXINOS le 31/08, Philippe HARI le 15/11, Thierry CHRISTMANN le 21/11, 
Patrice KLEIN le 23/11, Annick SITTLER le 04/12 et Nicole SCHNEIDER le 31/12.

60  ans :  Bruno  THOMA le  03/01,  Christian  KOESSLER  le  18/01,  Scholastique  CHRIST  le  02/02,  
Christiane BETTINGER le 05/03, Jean-Pierre WEISS le 30/03, Serge ANDLAUER le 31/03, François 
CHRIST le  06/06,  Jean-Jacques  ACKER le  17/07,  Blanche  SABLONG  le  17/07,  Laurence  MEYER 
le 21/08, Dominique BENHADJI le 29/09, Jean-Marie LANG le 17/10, Roger SITTLER le 21/10, Jean-
Jacques  SCHMITT  le  15/11,  Jean-Marc  HIRLIMANN  le  24/11,  Stanis  EKMAN  le  09/12  et  Robert 
WINTENBERGER le 22/12.

Grands anniversairesGrands anniversaires

Février – Mars 2013 
(personnes âgées de 70 ans et +)

Le   9 Février 89 ans Mme SCHMITT Mathilde
Le   9 Février 81 ans M. DILLENSEGER Roger
Le 20 Février 80 ans Mme BREYSACH Jeanne
Le 22 Février 75 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette
Le 24 Février 70 ans M. KRETZ Charles
Le 28 Février 82 ans Mme DUMONT Michelle
Le   5 Mars 84 ans M. BRUN Arsène
Le   6 Mars 87 ans Mme KREMPP Irma
Le 13 Mars 80 ans Mme PABST Marie Antoinette
Le 16 Mars 83 ans M. PABST Roger
Le 30 Mars 75 ans M. JAEG Romain
Le 1er Avril 92 ans Mme CHRIST Jeanne (à Benfeld)
Le 1er Avril 70 ans Mme BRUN Berthe
Le   2 Avril 78 ans Mme KOENIG Léa
Le 3 Avril 70 ans M. WIEDENKELLER Maurice

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux de bonne santé à tous !
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Noces d'orNoces d'or

Les NOCES D’OR des époux UTTER

Les  époux  Mariette  et  François  UTTER  ont  été  bien  entourés  par  leurs  familles,  amis  et 
connaissances  à  l’occasion  de  la  célébration  de  leurs  50  ans  de  vie  commune,  qui  s’est 
déroulée à l’église « Notre Dame » de Neunkirch le dimanche 6 janvier dernier.

François a vu le jour le 8 août 1939 à Benfeld. Son épouse Mariette, fille des époux SABLONG 
Ernest et Marie, est née le 15 septembre 1941 à Herbsheim.

Le 4 janvier 1963 Mariette et François ont été unis à la mairie de Herbsheim par 
Mr Henri Pabst, alors maire de la commune. Le lendemain, le curé Sénentz a béni leur union à 
l’église Ste Barbe.

Les jeunes époux se sont installés dans le village. De leur union sont nés 2 enfants : Carine, 
mariée à Georges RUDOLF, habite le village  et Bruno, s’est établi à Diebolsheim avec son 
épouse Corinne SCHOEPFER.

François, Maître menuisier, a travaillé dans l’entreprise familiale, dont il a pris par la suite la 
direction. Mariette a secondé ses parents dans l’exploitation agricole. Plus tard elle a travaillé 
dans un supermarché à Benfeld puis à Europa Park.

C’est  à  l’arrivée  des  petits-enfants,  Gilles,  David,  et  Gaëtan  qu’elle  met  fin  à  sa  carrière 
professionnelle pour se consacrer entièrement à eux, en les choyant et en leur concoctant de 
bons petits plats, qu’ils apprécient toujours autant !

Mariette est une virtuose du jardinage. Elle est passionnée par les fleurs et l’embellissement de 
son extérieur.  François,  qui  l’encourage et  la  soutient  dans ses multiples tâches,  aime ses 
instants de liberté et d’évasion que sont ses balades à vélo et ses promenades. Depuis peu, il  
s’est trouvé un nouveau passe-temps sportif, la natation.

Le couple coule une retraite paisible et continue de se soutenir mutuellement au quotidien.

Les jubilaires remercient le Sénateur-Maire Esther Sittler et ses Adjoints pour leur sympathique 
visite ainsi que pour le présent remis à cette occasion.
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CCOMMUNIQUÉSOMMUNIQUÉS

Rénov'HabitatRénov'Habitat  6767

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements ou réduction 
de la facture de chauffage ! Ne passez pas à côté, le Conseil Général peut peut-

être vous aider.

Vous êtes propriétaire occupant  ou bailleur et  vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou 
améliorer le confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Rénov'Habitat 67 peut 
vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l'opportunité de réaliser votre projet !

Rénov'Habitat 67  a  pour  objectif  d’accompagner  financièrement  et  techniquement les 
propriétaires qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux visés par le 
PIG(*)  Rénov’Habitat  67  sont  plus  particulièrement  les  travaux  qui  permettent  de  baisser 
spectaculairement la facture de chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé construit 
avant 1975. D’autres travaux sont également financés par le PIG Rénov’Habitat.

Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Général pour assister 
les propriétaires dans toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer au 
dépôt de la demande de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement 
mobilisant toutes les aides mobilisables.

Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou choisissez 
de le rencontrer lors des nombreuses permanences (planning des permanences sur www.bas-
rhin.fr (rubrique: Habitat et Logement / Vous êtes propriétaires) :

Territoire du SCOT de Sélestat et du SCOT de la Région de Strasbourg hors CUS

URBAM Conseil

Tel : 03.29.64.45.19.

Mail : pig67@urbam.fr

(*) PIG : Programme d’Intérêt Général
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SMICTOMSMICTOM

En 2013, nos déchetteries changent !

Aujourd’hui en Alsace Centrale, plus de la moitié des déchets que nous produisons sont  
apportés en déchetterie. Avec 15 filières de récupération, nos déchetteries assurent 78%  
de valorisation des déchets.  Elles sont donc désormais la première source de recyclage  
de nos déchets !  Il  devient nécessaire de mieux connaître le fonctionnement de ces  
sites  et  d’en  réguler  l’accès.  C’est  pourquoi  en  2013,  l’accès  aux  déchetteries  sera  
réservé aux détenteurs d’une carte d’accès.

Avec 39.500 tonnes collectées et 362.000 visiteurs en 2011, les déchetteries sont le premier 
mode de collecte de déchets de notre territoire. La mise à disposition de cartes en 2013 doit 
nous  permettre  de  connaître  plus  finement  l’utilisation  de  ces sites  par  les  usagers : 
fréquentation par jour, heure et période, nombre moyen de visites par an par type d’usager, etc. 
Ces informations nous permettront de redimensionner ces lieux de collecte afin de faire face 
aux nouvelles filières de valorisation qui se mettent progressivement en place et d’organiser le 
service pour assurer plus de fluidité de circulation et plus de sécurité sur les sites.

Une carte sera attribuée à chaque foyer. Les professionnels sont également concernés. Les 
usagers pourront faire la demande de carte dès fin janvier. Celle-ci leur sera envoyée à domicile 
à partir de juin. L’accès aux déchetteries sera réservé uniquement aux porteurs de carte à partir 
de septembre 2013. 

Fin  janvier  2013,  un  Journal  du  Tri  expliquera  en  détail  la  mise  en  place  de  ce  nouveau 
dispositif. Vous retrouverez également une information régulière dans votre bulletin communal. 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  n’hésitez  pas  à  consulter  le  site  du  SMICTOM 
www.smictom-alsacecentrale.fr ou à nous contacter au 0800 77 04 13.  
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 PORTES Intérieures et Entrée

 FENETRES Bois – PVC

 VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

 PARQUET

 AMENAGEMENT DE COMBLES

 MEUBLES sur mesure

 VERANDA

 MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSASISCH
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LLAA  PAGEPAGE   DEDE  LL ''ÉCOLEÉCOLE

Les  Bredele

Jeudi, 29 novembre nous nous  sommes rendus à la grande salle avec les trois classes pour 
préparer une dizaine de sortes de gâteaux de Noël. Les mamans et les mamies avaient préparé 
les pâtes et nous attendaient, chacune à son atelier. Maîtresse Caroline a formé 12 groupes 
d’élèves qui alternaient afin que tout le monde soit passé à chaque atelier.
 

Marie-France est toujours là pour nous donner un coup de main. Pendant qu’elle surveillait la 
cuisson des 10 plaques qui cuisaient en même temps, notre Roger préparait un immense sapin 
et venait goûter de temps en temps.

Sophie vient nous aider régulièrement. Cette fois encore, elle a animé un atelier de bricolage 
pour les groupes qui  n’étaient pas momentanément aux ateliers gâteaux. Nous avons préparé 
les décorations pour le sapin de la place de la mairie.
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Le spectacle de Monsieur Nostoc, un beau moment de poésie.

Les marionnettistes roumains, Sorin et Lenuta, ont 
présenté  leur  « théâtre  d’objets »  avec  les 
personnages de Patrice Seiler issus des livres de 
Monsieur  Nostoc.  Ils  œuvrent   sur  une table qui 
peut tourner pour changer le décor.

Après le spectacle, nous pouvions toucher les personnages et nous 
rendre compte avec quel matériel de récupération ils ont été fabriqués. 

Ci-contre  un  vieux  pinceau  de 
Patrice. Un autre personnage était 
fait avec une souris d’ordinateur et 
un autre encore avec une brosse à 
cheveux. 

Nous adressons un grand MERCI 
à la  municipalité  pour  avoir  offert 
ce spectacle à tous les élèves.
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VVIEIE   ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

DES SAPEURS-POMPIERS A L’HONNEURDES SAPEURS-POMPIERS A L’HONNEUR  !!!!!!!!!!!!
Ce  samedi  01  décembre,  l’ensemble  des  sapeurs-pompiers  s’est  retrouvé  pour  fêter  leur 
patronne Sainte-Barbe. La soirée a débuté par une messe en l’honneur de leur patronne ainsi 
que des membres défunts célébrée cette année en l’Église de Diebolsheim. A l’issue de la 
messe un verre de vin chaud fut offert par les sapeurs-pompiers de Diebolsheim à l’ensemble 
de la population présente.

Puis les soldats du feu, accompagnés de leurs épouses et époux se sont retrouvés au Poney 
Ranch pour le traditionnel banquet. Lors de cette soirée, des sapeurs-pompiers, des vétérans 
ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers ont été honorés.

Il s’agit du :

- Sapeur Jérémy GRASS qui suite à la réussite de la formation initiale a été nommé 1er 

classe 
- Adjudant Chef Claude BRUN qui suite à la réussite de ses examens a été nommé 

Lieutenant et animateur JSP
- Caporal Chef Séverine STRUB a reçu le diplôme pour 15 ans de service
- Caporal Bruno BARTHELMEBS a reçu le diplôme pour 15 ans de service 
- Les vétérans Jacques KOENIG, Jean-Paul SCHWAB, Raymond BARTHELMEBS, 

Roger  SITTLER  et  Roland  SCHNEIDER  ont  été  décoré  de  l’insigne  de  l’union 
départementale pour leur carrière.

- Nicolas FOESSEL et Lucas BRUN ont reçu l’insigne de 1er année en tant que jeunes 
sapeurs-pompiers
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  LA CRÉMATION DES SAPINS  LA CRÉMATION DES SAPINS

Pour la 6ème année l’amicale des sapeurs-pompiers a 
invité le samedi 12 janvier les habitants à venir partager 
un moment convivial et festif autour de la crémation du 

roi des forêts qui a eu lieu cette année à l’étang de 
pêche de l’APP.

Un verre de vin ou de chocolat chaud et un morceau de 
galette à la main, les villageois se sont retrouvés autour 
de ce bûcher d'hiver qui crépitait et où se dégageait une 
agréable odeur de sapin pour partager un petit moment 

agréable devant le feu. 

Les sapeurs-pompiers remercient toutes les personnes qui étaient présentes à cette 
crémation ainsi que les membres de l’APP pour la mise à disposition du bar et après ce 

succès vous donnent rendez-vous l’année prochaine.

LES SAPEURS POMPIERS SOUHAITENT A 
TOUTE LA POPULATION

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013
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AGFAGF

Section HERBSHEIM

CARNAVAL   samedi   9 février     
Petits et grands, préparez les déguisements !

➢ 14 h 30 Place de la Mairie  CAVALCADE   
➢ 15 h 15 Salle Le Courlis  SPECTACLE suivi d’un goûter

 
Participation pour le spectacle :
5-, € pour 1 enfant  /  8,- € pour 2 enfants  /    10,- € pour 3 enfants et plus d’un même foyer.

ART MANUEL

RÉALISATION D’UN DÉCOR « HARMONIE PRINTANIÈRE »

Le mardi 12 février à 20 h 30 – Salle de la Mairie
Coût de l’atelier : 10,- €

Atelier animée par Marie-Joseph BERNARD
Pour le matériel à prévoir et pour l’inscription (obligatoire), 
Annette KREMPP se fera un plaisir de vous renseigner

CONFERENCE / Jardinage 

LA TOMATE : DE LA GRAINE À LA RÉCOLTE 

Mercredi 6 février à 20 h – Salle de la Mairie

Trucs et astuces proposés par Jean-Luc  Meyer,  jardinier amateur passionné de Rhinau

Pour toutes ces activités, renseignements auprès 
de la responsable de la section AGF Herbsheim: 

Annette KREMPP        03 88 74 23 18

Et dans le secteur…..dans le secteur…..dans le secteur…..dans le secteur….. 

CONFERENCE : LES PLUS BELLES RÉALISATIONS DE FLEURISSEMENT (FAÇADES ET AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS) animée par Christian ROMAIN, horticulteur à Barr.

Lundi 18 février  à 20h -  Salle des Fêtes de STOTZHEIM (à côté de la CMDP)
Conseils, erreurs à éviter - Présentation d’un diaporama

BOURSE AUX VETEMENTS et ARTICLES DE PUERICULTURE
du  11 au 15 mars à BENFELD

Renseignements  à la permanence d’accueil de Benfeld 03 88 74 44 13
ou consultez le site  http://agfbenfeld.free.fr
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Football clubFootball club

       Calendrier 20012/13 retour

Dimanche  10 février Dimanche 14 avril
Kintzheim – FCH1  coupe 15h00
Sera peut-être décalé au 17.02

Kertzfeld - FCH 1             16h00
FCH2 - Kogenheim2
Hilsenheim - Vétérans

Dimanche 17 février  Dimanche 21 avril
Valff 2 – FCH2  10h00 FCH 1  - Andlau/Nothalten  16h00

Sermersheim3 - FCH 2  
Dimanche 24 février Dimanche 28avril

FCH 1 –  Lipsheim               15h00
Huttenheim 2 – FCH2

Coupe ou rattrapage
Vétérans - Sundhouse

Dimanche 03 mars Dimanche 05 mai
FCH1 – Krautergersheim          15h00
Matzenheim 3 – FCH2

Marche du braconnier
FCH2 - Valff 2 (à déplacer)

Dimanche 10 mars Dimanche 12 mai
Antillais Strg  - FCH1 15h00
FCH2 - Boofzheim 
Vétérans - Rhinau

FCH1 - Goxwiller 1    16h00
Diebolsheim 2 - FCH2
Sundhouse – Vétérans

Dimanche 17 mars Dimanche 19 mai
Wittisheim – Vétérans 
FCH2 – Diebolsheim 2

Pentecôte

Dimanche 24 mars Dimanche 26 mai
FCH1  - Montagne Verte     15h00
Osthouse2 - FCH2            

Krafft - FCH 1  17h00
FCH 2 - Hilsenheim 2

Dimanche 31 mars Dimanche 02 juin
Pâques
Vétérans – Baldenheim jeudi 28 mars

FCH 1 - Ottrott   16h00
Sand 2 - FCH 2

Dimanche 07 avril Dimanche 09 juin
Heiligenstein - FCH1  16h00
FCH 2 - Krafft3              
Artolsheim - Vétérans    

Lipsheim - FCH 1           16h00
FCH 2 - Huttenheim 2

Le programme des pitchounes et débutants n’est pas encore connu.

Le football club de Herbsheim remercie la population du village pour leur 
générosité témoignée lors de la quête des cartes de membre.

Marche du braconnier

Cette année, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 5 mai afin d’éviter les 
week-ends de l’ascension (12 mai) et de pentecôte (19 mai), synonymes de départ en 
week-end pour bon nombre de personnes.

Nous allons changer cette année le parcours et le repas, mais les choix définitifs ne 
sont pas encore faits, donc le bulletin d’inscription n’est pas encore disponible.
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APP APP 

Invitation

L’Association de Pêche et de Pisciculture - APP de HERBSHEIM

vous invite cordialement à son 

Assemblée Générale Ordinaire 

qui se tiendra 
 

le vendredi 15 février 2013 à 20 heures 
à la Mairie de Herbsheim

Tous les membres du comité vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013 !

Petites annoncesPetites annonces

Le Randonneur-Club de Huttenheim et environs 

organise
un voyage en bus pour un séjour familial 

à Lloret De Mar en Espagne

du 12 au 20 avril 2013 (congés scolaires)

Il reste encore quelques places, ouvertes à tous, cyclistes ou non ! 
(Il n’est pas nécessaire d’être membre du club)

Pour tout renseignement contacter Roger Léopold au 03 88 74 17 72

Objet trouvé

Un coussin beige a été retrouvé à la salle du Courlis 
à l’issue de la fête paroissiale du 9 octobre dernier.

Pour tout renseignement ou pour le récupérer
contacter Marie-Odile CHRIST au 03 88 74 78 62 
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RRUBRIQUESUBRIQUES
Croix rougeCroix rouge

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT

L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld 
organise des sessions de formation de Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) à 
Erstein.

Durée 9 heures

Horaires      :  
de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 30

Coût de la formation : 60 €

Prochaines sessions 2013      :   

I. samedi 02 mars

II. samedi 13 avril

Inscription      :  
- par courriel à dl.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
- par téléphone au 06 33 18 21 71 

(ou le jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 60 73)
- sur le site de la Croix-Rouge www.croix-rouge.fr «  je me forme  »

Cette formation s’adresse à tout public. 
Elle est exigée pour la formation aux métiers d’infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, de 
puériculture …
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DÉPÔTDÉPÔT  DEDE  PAINPAIN    LUDWIGLUDWIG  GÉRARDGÉRARD

- VIENNOISERIES

- PAINS SPÉCIAUX

- DESSERTS SUR COMMANDE

ROUTE PRINCIPALE
67230 HERBSHEIM
Tél. 03.88.74.14.90

TITIA VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS DE 5H30 A MIDI

SAUF LE DIMANCHE

http://www.croix-rouge.fr/
mailto:dl.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr


MétéoMétéo

Les prévisions pour 2013

Selon un vieil  adage,  les  6  derniers  jours  d’une année et  les  6 premiers  jours  de l’année 
suivante sont les indicateurs des tendances météorologiques des 12 mois à venir. Nous avons 
donc observé le ciel pour vous entre Noël et l’Épiphanie et voici les tendances qui se dégagent 
pour 2013 sur Herbsheim :

Janvier : Temps sec et vent du sud

Février : précipitations en début et fin de mois, belles éclaircies en milieu de mois 

Mars : Temps sec. Ensoleillé la première quinzaine puis couvert

Avril : Temps sec et ensoleillé, sans vent

Mai : Temps sec et ensoleillé ; arrivée de vent et de quelques pluies en fin de mois 

Juin : Temps sec, couvert en début de mois puis bien ensoleillé

Juillet : Temps sec, couvert et venteux avec précipitations vers la fin du mois

Août : Temps calme, couvert en début de mois puis ensoleillé par la suite

Septembre : Temps très variable : d’abord couvert, quelques pluies en milieu de mois
puis quelques apparitions du soleil en fin de mois

Octobre : Temps couvert avec quelques précipitations en début de mois

Novembre : Temps couvert, bruine, sensation d’humidité tout le mois

Décembre : Temps couvert mais sec.

Nos anciens se fiaient à ces prévisions pour organiser leurs travaux agricoles, fixer les dates 
des  semis  et  des  récoltes  et,  semble-t-il,  la  technique  était  relativement  fiable.  Avec  les 
évolutions  et  les  perturbations  environnementales  que  nous  connaissons  depuis  quelques 
années, cette méthode ancestrale ne s’avérait plus très réaliste, c’est pourquoi nous avions 
arrêté un temps de vous la livrer. 
Mais après ces quelques années de silence, la curiosité a été plus forte : nous avons donc 
décidé de faire un nouvel essai, en espérant que les résultats seront probants cette fois !

Rendez-vous dans un an pour faire le bilan…

Simone
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Souvenirs souvenirs...Souvenirs souvenirs...

Photos de classe d’antan

Pour démarrer cette nouvelle année, voici  des photos d’archive, les plus anciennes que nous ayons 
trouvées. Elles ont été prises en 1908 (classes représentées : de 1894 à 1901) . Peut-être reconnaîtrez-
vous un de vos aïeuls ? En tous cas, voyez comme nos écolier(e)s se mettaient en beauté pour ce qui 
était à l’époque un événement.

Les filles, c’est connu, sont beaucoup plus soigneuses que les garçons. Vous pouvez en juger d’après la 
qualité de conservation de ces clichés….

Simone
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Poème de la St ValentinPoème de la St Valentin

Amour… Toujours…

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux bruns seront devenus blancs

Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants ;

Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête,
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux.

Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux.

Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec des petits yeux attendris et brillants.

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque nos cheveux bruns seront devenus blancs.

Sur le banc familier, tout verdâtre de mousse
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer.

Nous aurons une joie attendrie et très douce
La phrase finissant souvent par un baiser

Combien de fois jadis j’ai pu te dire « je t’aime »
Alors avec grand soin nous le recompterons.
Nous nous ressouviendrons de mille choses
De petits riens exquis dont nous radoterons
Un rayon descendra, d’une caresse douce,

Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser.
Quand sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,

Sur le banc d’autrefois, nous reviendrons causer…

Et comme chaque jour je t’aime davantage
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain

Qu’importeront alors les rides du visage
Si les mêmes rosiers parfument le chemin.

Songe à tous les printemps qui dans nos cœurs s’entassent
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens

Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens

C’est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l’âge
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main.
Car, vois-tu, chaque jour je t’aime davantage

Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain !

Rosemonde Gérard (1871-1953 ) 
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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’Eglise Paroissiale les jours de messe

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/

Prochaine parution :  samedi 6 avril 2013

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 18 mars 2013

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 – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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