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Le mot du Maire 

 

 

2017, l’année de moult changements…  

Une nouvelle Communautés de Communes du Canton d’Erstein regroupant  désormais 
28 communes dont Herbsheim, est opérationnelle depuis le 1er janvier. 

Cette fusion est la conséquence de la réforme territoriale engagée par la loi NOTRe. Les 
communes sont installées dans leur rôle de proximité et les intercommunalités montent 
en puissance. Notre communauté de commune a un nouveau président en l’occurrence 
M. Jean Marc Willer, maire d’Erstein, les  compétences et délégations sont attribuées. 
Les projets en cours et les animations programmées avant la fusion seront maintenues. 

La compétitivité de la France peine alors que chez nos voisins allemands l’économie se 
porte très bien… Nous devons tout faire pour retrouver une croissance dans notre pays, 
afin d’enrayer la hausse du chômage et de maintenir un niveau social acceptable. C’est 
un devoir envers notre patrie, nos enfants et petits-enfants.  

Nous aurons deux échéances électorales importantes : l’élection présidentielle tout 
d’abord et ensuite l’élection de nos députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale. C’est 
un moment crucial pour tout un chacun de nous, en effet c’est au cours de ces élections 
que chaque citoyen peut s’exprimer et influer sur l’avenir de la France et celui de ses 
enfants. Un engagement civique essentiel pour lequel je vous invite à vous rendre aux 
urnes les 23 avril et 7 mai pour l’élection présidentielle et  les 11 et 18 juin pour les 
élections législatives. 

En mai  un nouveau Président sera à la tête de notre Pays. Avec une économie en panne 
et une dette abyssale, la France a besoin de reprendre confiance mais doit également 
régler l’épineux problème de l’immigration. 

Le Président du Parlement européen nouvellement élu aura également fort à faire à la 
tête d’une Union Européenne qui se lézarde après le Brexit des Anglais, la montée du 
populisme et l’absence d’une cohésion  des pays partenaires notamment à l’encontre de 
l’immigration. 

Sur le plan mondial, les équilibres stratégiques seront-ils modifiés avec l’arrivée du 
Président Donald Trump et sa nouvelle vision à l’égard de la Russie, de l’Europe et des 
brûlants conflits du Moyen Orient ? 

A Herbsheim en 2017, notre Conseil Municipal poursuivra l’action engagée au niveau de 
la rénovation de la voirie et de l’éclairage public selon nos finances en tenant compte de 
la rigueur budgétaire et de l’absence de subventions. 

Je souhaite, malgré toutes les menaces d’insécurités qui planent sur notre pays, que 
vous passiez une  année sereine au cœur d’une commune agréable et tranquille. 

 

Votre Maire Esther Sittler 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Lundi 14 novembre 2016  à 20 H 15 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mme Aline SOURICE, MM. Alain KIENY et Roland SCHNEIDER, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2016 
    et désignation d’un secrétaire de séance  
2. Décision Modificative n° 4 : Budget Commune Article 165 « Dépôts et cautionnements » 
3. Décision Modificative n° 1 : Budget Annexe « Lotissement Maschineschopf »  
4. Clôture du budget annexe « Lotissement Maschineschopf » 
5. Divers et Communications. 
 

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

- Approbation d’un devis 
- Approbation d’une convention de mise à disposition de personnel communal pour le périscolaire 
- Approbation de la convention de mise en superposition d’affectations pour des locaux 

communaux 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2016  ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 05 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-Antoinette est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les crédits prévus au Budget Primitif 2016 au compte 165 « Dépôts 
et cautionnements » en section d’investissement, principalement pour permettre l’encaissement et le 
remboursement des cautions lors de la location de la salle Le Courlis, sont insuffisants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de compléter les crédits du compte 165 aussi bien recettes 
qu’en dépenses et vote les crédits nécessaires par décision modificative N° 4 comme suit : 

 Compte 165 : «  Dépôts et cautionnements » : + 3 500 € 

 Compte 165 : «  Dépôts et cautionnements »  + 3 500 € 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. DECISION MODIFICATIVE N° 1  BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF » 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les crédits prévus au Budget Primitif 2016 du budget annexe 
du  Lotissement « Maschineschopf » sont à compléter afin de permettre le paiement des dernières factures. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de voter les crédits nécessaires par décision modificative 
N° 1 comme suit : 

 Compte 605 : « Achat de matériel, équipement et travaux » :                 + 1 511.06 € 

 Compte 6522 : « Reversement de l’excédent des budgets annexes »     - 1 511.06 € 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. CLOTURE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT MASCHINESCHOPF 
 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal accepte : 

- la clôture du budget annexe « Lotissement Maschineschopf » dès passation des dernières 
écritures et au plus tard le 31 décembre 2016. 

- la reprise de l’excédent de ce budget dans le budget principal communal. 
- charge le Maire de la passation des écritures comptables correspondantes. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. APPROBATION D’UN DEVIS  
 
M. MEYER Jean-Paul informe l’assemblée que pour raisons de vétusté, l’ensemble des robinets 
thermostatiques du logement situé à droite du palier occupé actuellement par Mme HINTERLANG et M. 
NICOLE sont à remplacer.   
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le 
devis établi par les Ets CHAUFFAGE GRAEF de Herbsheim qui s’élève à 668.01  € TTC  et charge 
l’entreprise GRAEF de ces travaux. 
8 corps thermostatiques -équerre AV9- et 8 têtes thermostatiques ½ » et 3/8 » seront donc remplacés sur 
les 8 radiateurs de ce logement. 
 
VI. APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL 
POUR LE PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal de HERBSHEIM 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant : 

- l’absence de moyens techniques de la communauté de communes de BENFELD et Environs ne 
permet pas l’encadrement des enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 15h45, 

- la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de HERBSHEIM 
 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec la Communauté de communes de 
BENFELD et Environs, une convention de mise à disposition pour un ATSEM d’origine auprès de la 
Communauté de communes de BENFELD et Environs, une convention précisant, conformément à l’article 
4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, 
la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les 
modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ». 

Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, par la 
commune du centre de gestion du Bas-Rhin.  

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

CHARGE le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à disposition de personnel avec 
la communauté de communes de BENFELD et Environs 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VII. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS POUR 
DES LOCAUX COMMUNAUX 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de la mise en œuvre de sa 
compétence périscolaire, la communauté de communes de BENFELD et ENVIRONS souhaite utiliser de 
façon non continue certains locaux appartenant au domaine public de la commune. 

Toutefois, les locaux susvisés étant au service à la population et des élèves scolarisés, le régime législatif 
de la mise à disposition ne peut s’appliquer. 

Dans un objectif de simplification, le Maire propose de recourir à des conventions de mise en superposition 
d’affectations au profit de la COCOBEN. 

Le Maire explique que la superposition d’affectations, nommée aussi superposition de gestions, est une 
procédure administrative par laquelle une dépendance du domaine public se voit attribuer une destination 
nouvelle tout en conservant sa destination précédente. Cette procédure, permet ainsi à un bien appartenant 
au domaine public de connaître une ou plusieurs affectations supplémentaires à son affectation première 
ou principale, tout en restant la propriété de la Commune. Elle offre par ailleurs au bénéficiaire de la 
superposition d’affectations une possibilité de prendre en charge les travaux liés à son activité mais aussi 
un meilleur partage des responsabilités. 

 
En conséquence de quoi, il est proposé au conseil municipal,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général de la Propriété de la Personne Publique, et notamment les articles L .2123-7 et 

suivants 
 
D’AUTORISER le Maire, à établir et signer les conventions de mise en superposition d’affections avec la 
communauté de communes de BENFELD et ENVIRONS. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis favorable a été donné à la demande de permis de construire 
pour un projet d’extension d’un logement existant, la démolition partielle d’une grange et la transformation 
partielle d’une grange en logement sur une construction existante, sise au 102 place de la Mairie, Section 
D, parcelle n° 1805, présentée par M. PABST Yanis domicilié à la même adresse. 
 
 La séance est levée à  22 heures. 
 

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

Séance ordinaire du Lundi 19 décembre 2016  à 20 H 15 
(PV non encore approuvé) 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mmes Annette KREMPP, Marion WINDENBERGER et M. David ULRICH, excusés. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016 et désignation d’un secrétaire 

de séance  
2. Délibération du quart/dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2017 
3. Révision des loyers des logements communaux 
4. Achat de matériel informatique pour l’école primaire 
5. Ecole Primaire : demande de subvention pour classe verte 
6. Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016  ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 05 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité et sans observations par tous les membres présents. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins 
un membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
Mme Aline SOURICE est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. DELIBERATION DU QUART/DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2017 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2017, la commune 
ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 
réaliser de l’exercice 2016. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017 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 
2016. 
 
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 2016 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2017 lors de son adoption. 

 
articles Crédits ouverts au  

Budget primitif 2016  
Montant de l’autorisation 

1/4 

21312 
2152 

21318 

40000 
233100 
165000 

10000 
58275 
41250 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III. REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’augmenter 
les loyers de 0.06 %, à compter du 1er janvier 2017, selon l’indice de référence des loyers (I.R.L.) Référence 
100 au 4ème trimestre 1998, indice trimestriel du 3ème trimestre, à savoir : 
 

Bâtiment Groupe Scolaire 
* Logement de Mme Élisabeth PFISTER : 1er ét. à gauche du palier :    370.30 €/mois  

(+ 105 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M Luc NICOLE et Mme Maryline HINTERLANG : 1er ét. à droite du palier 548.77 €/mois  

(+ 105 €uros d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. et Mme Jean-Bernard LE ROUX: combles à gauche du palier : 281.02 €/mois 

(+ 75 € d’avance/charges par mois) 
* Logement de M. Yannick TOUSSAINT : combles à droite du palier :    309.02 €/mois  

(+ 80 € d’avance/charges par mois) 

Ancienne Mairie Maison des Association/ 1er étage 
* Logement de Mme Tiffany COPIN: 330.27 €/mois  

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

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Un projet de dotation de matériel informatique pour les élèves de l’école primaire est présenté à l’assemblée 
par Mme le Maire et M. Fabrice GUTHAPFEL. 
 
Il s’agit d’acquérir une valise mobile NOTECART, 14 ordinateurs portables processeur INTEL CORE I3 y 
compris suite Microsoft Office 2016 « éducation » et un logiciel de supervision de classe mobile ITALC 
installé sur tous les postes  ainsi qu’un serveur académique (contrôle parental) garanti 3 ans sur site pièces 
et main d’œuvre et un vidéoprojecteur interactif BENQ avec tableau blanc émaillé simple, installation sur 
site et formation. 
 
Après examen des devis présentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents retient l’offre 
de prix établie par ALSACE MICRO SERVICES de Colmar au prix de 13 872 € HT. 16 646.40 € TTC. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2017. 
 
V. ECOLE PRIMAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CLASSE VERTE 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention de l’école primaire pour la tenue d’une 
classe verte à la Maison de la Nature à Muttersholtz organisée pour l’ensemble des élèves de notre village 
de la 1ère classe de maternelle au CM2. 
 
En effet, la classe de Mme Stéphanie KUHN, des PS/MS/GS (6 élèves de PS, 13 de MS et 9 de GS) et la 
classe de Mme Dora BRAESCH, des CP/CE1 (11 élèves de CP et 8 de CE1), partiront en bus le lundi 03 
avril et le mardi 04 avril 2017. Ils passeront 2 jours à la Maison de la Nature à Muttersholtz, mais n’y 
dormiront pas. Courant mai, un animateur de la maison de la nature interviendra  aussi 2 jours à 
l’école. Les 47 élèves, à ce jour, pourront découvrir la faune et la faune du Ried, puis comparer le milieu 
naturel du Ried avec celui du Jardin de l’école notamment, réaliser des constructions pour attirer la faune 
dans le jardin et transformer des plantes sauvages en cuisine pour les consommer. 
 
Ensuite, la classe de Mme Caroline GELIG, des CE2/CM (14 élèves du CE2, 5 du CM1 et 9 du CM2) ainsi 
que les accompagnateurs partiront du 09 mai au 12 mai 2017 à la Maison de la Nature à Muttersholtz. 
Les 28 élèves, qui resteront sur place, pourront y découvrir la faune et la flore du Ried, le cycle de l’eau et 
le traitement de l’eau. Il s’agira aussi de s’initier à des comportements respectueux de l’environnement et 
d’apprendre à vivre ensemble et d’être autonome.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention de 3  €uros par enfant et 
par jour pour les classes de Mmes KUHN et BRAESCH et de de 5.50 €uros par participant et par jour 
pour la classe de Mme GELIG 
 
Les crédits nécessaires, soit 1180 €uros à ce jour, seront inscrits au BP 2016 et imputés à l’article 6574. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

Dates à retenir : 

Vendredi 06 janvier 2017 à 19 h 00 : Réception des Vœux à la salle Le Courlis avec accueil des nouveaux 
arrivants 2016 et remise des prix du Concours Communal des Maisons Fleuries 2016. 
Vendredi 13 janvier 2017 à 18 h 45 : Déplacement à Schuttern pour la rencontre du Dreikoenigsessen 
Vendredi 20 janvier 2017 à  19 h 00 : Prise de commandement de la section locale des Sapeurs-Pompiers 
par M. Yannick BRISACH. 
Du 27 au 29 mai 2017 : Voyage de mi- mandat du Conseil Municipal à Lyon 
 
Sculpture en plexiglas 

Mme le Maire informe l’assemblée que M. SUTTER Jean-Paul, fait don à la commune de la cascade de 
chevaux sculptée qui se trouve dans le hall d’accueil de la nouvelle mairie depuis son inauguration, début 
juin 2015. 
 
 
 La séance est levée à  21 heures 30. 

  



Herbser Blattel n°165 9 Février/Mars 2017 

 
 

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES à HERBSHEIM 

 07 février : collecte de sang salle Le Courlis de 17 h 30 à 20 h 30 

 11 et 12 février : collecte de dons pour la Fabrique de l’Eglise 

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

 04 mars : carnaval des enfants par l’Association Générale des Familles Section de Herbsheim Salle 
Le Courlis à 14 h 30 

 4-11 mars : vente des cartes de membres par l’APP Herbsheim  
 

Et dans la commune jumelée de Schuttern : 

Samstag 18.02.2017 Narrenzunft, Brauchtumsabend, Offohalle 
Freitag  24.02.2017  Narrenzunft, Fackelumzug, anschl.Narrentreiben, Offohalle 
Samstag 19.03.2017  Gesangverein, Konzert in der Klosterkirche 
Samstag 25.03.2017  Musikverein, Jubiläumskonzert Roland Gutbrot, Offohalle 

 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu dans notre commune le Mardi 07 février 2017  de 17h 30 et 20h 
30 à la salle Le Courlis. D’avance Merci à tous les donneurs qui feront ce geste qui sauve des vies…  
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé vendredi, 17 février ainsi que vendredi 07 avril 2017 l’après-midi.  
Par contre il sera exceptionnellement ouvert le matin à ces deux dates. A noter que les horaires 
d’ouverture au public habituels sont les suivants : mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12  h 00  et vendredi 
soir de 16 h à 19 h.  
 

JOYEUX RETRAITES 
 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 23 février 2017. La rencontre suivante 
est programmée pour Jeudi, le 16 mars 2017.  Cordiale invitation à toutes et à tous.  

RAMONAGE DES CHEMINEES 
 

Suite aux difficultés rencontrées par nos administrés pour l’entretien de leurs  cheminées, nous avons été 
contactés par des entreprises de ramonage. Vous pouvez appeler par exemple la Sté HOELTZEL Robert 
de Nordhouse  au 03 88 98 28 74 et au 07 71 16 59 43  ou la Sté RAMON’EST de Breitenau au 03 88 
57 89 26 et laisser un message sur leur répondeur, ils vous recontacteront pour prendre rendez-vous. 
Nous n’avons pas d’entreprise de ramonage attitrée pour notre commune, donc vous pouvez vous 
adresser à la société de ramonage de votre choix.  
 

FEUX D’ARTIFICES ET AUTRES PETARDS DU NOUVEL AN 

Il a été constaté que de nombreux déchets, emballages et résidus après lancement de pétards annonçant 
la nouvelle année ont été laissés sur la voie publique, le 1er janvier. 

Il serait de bon ton que les personnes ayant utilisé et tiré ces artifices et qui n’ont pas pris le temps de les 
ramasser pensent à le faire l’année prochaine. Ces déchets sont à mettre dans la poubelle grise. 
A bon entendeur… 
 

RAPPEL : AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 
 

Nous demandons aux propriétaires de canins de faire en sorte que nos amis à quatre pattes ne fassent pas 
leurs besoins ni sur les espaces verts entretenus par la commune (place de la mairie, parc à jeux, abords de 
la Zembs et des terrains de football), ni devant les propriétés notamment rue Principale et rue des Jardins 
comme cela nous a été encore récemment signalé.  
Les personnes y promenant leur chien sont priées de se munir de sachets et de ramasser les crottes 
de leur animal.  
Il va sans dire que le vagabondage des chiens ou de toute autre animal est également interdit.  u 
Nous comptons sur le sens civique de chaque propriétaire pour le bien de tous.  
 
 

Esther SITTLER, Maire  
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AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE – AST 

 

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de 
l’autorité parentale est rétablie depuis le 15 janvier 2017.  
Le décret publié en ce sens au Journal Officiel du 4 novembre 2016 fait suite à l’article 49 de la 
loi du 3 juin 2016.  
L’autorisation de sortie du territoire, donnée par un titulaire de l’autorité parentale, sera 
matérialisée par la présentation d’un formulaire cerfa n°15646*01, disponible à l’adresse 
suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
 
Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n’est donc nécessaire de la part de 
l’usager.  
 
Ce document devra être présenté à chaque sortie du territoire national accompagné de la 
copie d’un justificatif d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire.  
 
Ce justificatif d’identité peut être :  

- Pour les titulaires de l’autorité parentale de nationalité française, la carte nationale 

d’identité ou le passeport ;  

- Pour les titulaires de l’autorité parentale, citoyens européens, suisse ou d’un Etat partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen, la carte nationale d’identité, le passeport 

ou un titre autorisant le séjour en France ;  

- Pour les titulaires de l’autorité parentale non européens, le passeport, un titre autorisant 

le séjour en France ou un titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou apatride.   

 
Ces documents doivent être en cours de validité (sauf la carte nationale d’identité et le 
passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
5 ans).  

Attention : 
pour un mineur, le passeport seul ne vaut plus autorisation  

de quitter le territoire français ! 
 

o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o 

 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 28 novembre 2016 et le 29 janvier 2017 : 

 

 Textes officiels : 
 

-  Vote par procuration : Liste des lieux où les procurations peuvent être établies 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- Demande présentée pour information le 22/12/2016 par Me Wehrlé en vue de la vente d’un terrain de 
2200 m² situé rue du Maily (section 6 n° 72)  

- Demande présentée pour information le 06/01/2017 par Me Trens en vue de vente d’un bien de 566 m² 
situé au 98 rue Principale 

- Demande déposée pour information le 13/01/2017 par Me Ricou en vue de détachement de terrain au 
2 rue du Parc. 

- Demande déposée pour information le 26/01/2017 par Me Ricou en vue de la vente d’un terrain 
situé 4 place de Schuttern. 

      

  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
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▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Dossier déposé le 08/12/2016  par Mr René GAUCKLER, pour la pose de 51 m² de panneaux 

photovoltaïques sur sa propriété 2 rue Principale – sans opposition le 16/12/2016 
- Projet de construction de 3 piliers hauteur 2,60 m présenté le 22/12/2016 par Mr Patrick DUTTER, 7 

rue des Cerisiers – avis favorable le 12/01/2017 
- Dossier présenté le 10/01/2017 par Mr Patrice SEILER, 44 rue de l’Église, en vue d’une extension de 

construction de 32 m²  
 

▪ Demandes de permis de construire :  
- Demande présentée le 16/12/2016 par Mr Denis SCHULTZ pour le compte de la COCOBEN, 

concernant le projet d’implantation d’un local de restauration de 52 m² sur les jardins de la mairie au 
107 rue Principale  

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 19/12/2016  
- Listes électorales : procès-verbal de dépôt et de publication du tableau rectificatif au 10 janvier 2017  

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
 

 

Février – Mars 2017 

 
Le  2 Février  72 ans M. KERN Jules (rappel) 
Le  2 Février 70 ans Mme SILBER Nicole 
Le 13 Février 73 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 20 Février 84 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 79 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 72 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 74 ans M. KRETZ Charles 
Le 25 Février 70 ans Mme DUTTER Florence 
Le 28 Février 86 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 88 ans M. BRUN Arsène 
Le 13 Mars 84 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 16 Mars 87 ans M. PABST Roger 
Le 22 Mars 81 ans M. DEIBER Raymond 
Le 24 Mars 72 ans M. BRUN Bernard 
Le 28 Mars 72 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 74 ans Mme BRUN Berthe 
Le  2 Avril 82 ans Mme KOENIG Léa 
Le 3 Avril 74 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

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

 

État civil - année 2016 au 31/12/2016 

 Naissances  : 14 naissances : 11 filles et 3 garçons  

 Mariages  :  0  mariage  

 Décès  :  7  décès : 3 femmes et 4 hommes  
 
Nombre d’habitants au 01.01.2017 : 922 HABITANTS ENV. 
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2017 un grand anniversaire 
de mariage. Rappelons tout d’abord qu’en 2016, aucun mariage n’a été célébré à la Mairie du village. 
D’après les informations que nous avons pu recueillir, un seul couple habitant Herbsheim a convolé en 
justes noces. C’était le 15 juin à Rhinau, d’où est originaire le jeune marié.  

Le jeune couple fêtera cette année son 1er anniversaire de mariage  (Noces de Coton) : 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 
Stéphanie et Gilles STEINHAUER le 21 juin 

Joëlle et Éric JAEGER le 6 septembre 
 

25 ans de mariage (Noces d’Argent) 
Isabelle et Alain HESS le 17 juillet 

Josiane et Jean-Luc WITZ le 29 août ; Martine et Christophe CROVISIER le 1er octobre 
 

30 ans de mariage (Noces de Perles) 
Violette et Mario STEPHAN le 24 juillet 
Cathie et Yves WINUM le 31 octobre 

 
40 ans de mariage (Noces d’Émeraude) 

Yolande et Jean-Pierre SIMON le 4 mars, Marie-Josée et Rémy WILLMANN le 10 juin ;  
Cécile et Marcel LANG le 18 juin, Anne-Marie et Daniel BOYER le 10 septembre,  

Francine et Jean-Marc HIRLIMANN le 10 septembre, Dominique et Patrice KIRCH le 19 novembre 
 

50 ans de mariage (Noces d’Or) 
Françoise et Jean-Georges KOESSLER le 28 avril ; Marcelle et Alfred BECHTEL le 5 mai, 
Blanche et Charles KRETZ le 23 décembre ; Angèle et Jacques KOENIG le 29 décembre 

 
60 ans de mariage (Noces de Diamant) 
Marie-Yvette et Arsène BRUN le 10 mai 
Yvonne et André BRUN le 27 septembre 

 
La prime de la longévité revient à Marie-Thérèse et Roger PABST qui fêteront leurs 

61 ans de mariage le 20 avril prochain. 
 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
 

 

Guilaine BRUN & Yvon COSMO  
- 15 juin 2016 - 
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LISTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS DECLARES EN MAIRIE EN 2016 

DATE NOM ADRESSE 

01/01/2016 HIRSCH Sandra 4, rue Principale 

01/01/2016 
PREAULT Jean-Yves et GERBER Julie et leur fille 

Joane 
2A, rue Principale 

01/01/2016 M. et Mme ANTON Jonathan  49 rue de l’Église 

25/02/2016 M. et Mme BURCKLÉ Serge  109D, rue Principale 

15/04/2016 REUTER Christian et LANGE Isabelle 20, rue Principale 

19/05/2016 
BOUYAHIA Karima et ses enfants  

Adam, Souayla et Camélia 
77, rue Principale 

14/06/2016 ADES Michel et BOTTIN Sabrina 19A, rue Principale 

10/07/2016 JEHL Tania  (et KEITH Cyril) 19A, rue Principale 

01/08/2016 
M. LEVY Philippe, Mme HERT Renée  et leur fille 

Margot 
1, place de Schuttern 

07/08/2016 
DENIS Kevin et SCHMITT Audrey et leur fils 

Harrison 
91A rue de la Division Leclerc 

01/09/2016 
ZURITA PIMENTEL Karina (et Jean-Marie 

CHEVALLIER) 
2, place de Schuttern 

01/09/2016 M. et Mme LOEFFLER Claude   23, rue des Frênes 

01/09/2016 
M. et Mme SHABANI Elmija et leurs enfants  

Kastriot, Kushtrim et Saranda 
126, rue des Vergers 

14/09/2016 MOMOT Pascal et LUTZ Barbara 7A, rue des Vignes 

16/09/2016 CAON Ferdinand 1A rue Principale 

24/09/2016 ROTH Michaël et HIRSCH Emeline 109 rue Principale 

01/10/2016 NICOLE Luc Rodolphe et (HINTERLANG Maryline) 103, place de la Mairie 

01/10/2016 SENNE Jérémie et SCHAAF Manon 56A, rue de l‘Église 

01/10/2016 COPIN Tiffany 100, place de la Mairie 

15/10/2016 BAUMGAERTNER Steeve et SCHOTT Anaïs 109A, rue Principale 

01/11/2016 SCHEYDER André (et BOOTZ Brigitte)  12, rue des Acacias 

15/11/2016 Maxime NOSSEREAU  Chemin rural lieu-dit Moerderfeld 

01/12/2016 M. et Mme BOZINOVIC Michel  2A, rue Principale 

17/12/2016 M. et Mme Jérôme STOEFFLER et leur fille Louise 60, rue de l’Église 

31/12/2016 
M. et Mme PAULEN Christophe et leurs enfants 

Gaëtane et Valentin 
39, rue des Jardins 

 

 

Les nouveaux arrivants ayant répondu présent à la cérémonie des vœux 
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La page «  gourmande » de l’école  
 

Soupe de potiron : Le vendredi 25 novembre, nous avons mangé de la soupe de 

potiron apportée par Mme Kammerer, la mamie de Mattéo (CP-CE1). Un grand merci à elle pour 
ce mets délicieux ! 

 
 
Les « Bredele »: Mercredi 30 novembre, les 75 élèves de l’école se sont rendus à la 

salle « Le Courlis » où nous attendait une vingtaine d’adultes pour préparer des gâteaux de Noël. 
Les mamans, les mamies et le papa avaient préparé les pâtes à la maison. Après avoir été 
répartis par groupes de 5, nous avons confectionné différents « Bredele » et toutes les 10/15 
minutes nous changions d’atelier.  

 
 
 

 
 

Marie-France était là, comme toujours, pour nous donner un coup de main et surveillait la 
cuisson des 10 plaques qui cuisaient en même temps.  
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Nous avons confectionné 
28kg de gâteaux soit 93 

sachets ! Cette vente nous a 
rapporté 465€. Cette 

somme nous permettra de 
diminuer le coût de nos 

projets avec la Maison de 
la Nature de Muttersholtz. 

 
Merci à toutes les 

personnes présentes et à 
toutes les personnes qui 

nous ont acheté les 
gâteaux !  

 
 
 

Merci également à la commune pour le prêt de la salle. 

 

La Saint Nicolas :  

Le 6 décembre, nous avons découvert des « Mannele » et des sucres d’orge dans nos ânes. 
Mais qui est passé les déposer ?  
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Le 16 décembre : Mme Le Maire et des conseillers municipaux sont venus apporter à 

toute l’école des « Mannele ».  Un grand merci à eux ! 
 

 
 

La fête des rois : Le vendredi 6 janvier, nous avons dégusté des galettes briochées. Il 

y a eu plein de rois et des reines. 
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   Section HERBSHEIM 
 
 
 
 

CARNAVAL ENFANTS   samedi   4 mars 

 

Petits et grands, préparez les déguisements ! 

14 h 30  Place de la Mairie   CAVALCADE      

15 h  Salle Le Courlis   « C’est la fête » 

 

Changement de formule : Le spectacle est remplacé par des animations, des jeux musicaux, 

des chorégraphies. Petits et grands feront la fête avec Nicolas. 

Bien entendu, le traditionnel goûter est prévu. 

  

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

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents 

 

Nos activités régulières : 

GYMNASTIQUE  Mardi de 19h15 à 20h15 Salle Le Courlis   

 SCRABBLE    Mardi de 14h à 17h  Maison des associations 

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

 (Pour la gym Séniors actifs, le groupe est complet) 
 

Annette Krempp, Responsable de section 03 88 74 23 18 
se fera un plaisir de vous renseigner sur toutes nos activités 

 

Être parents... Ce n'est pas facile tous les jours ! 

Dans le cadre de ce programme, l’AGF de Benfeld, centre social et familial, invite à la prochaine 
conférence animée par Christel BRICKA (Association Parents tout simplement) 
 

La colère et les émotions des petits et des grands… 

Mieux les comprendre pour mieux les gérer 

Ces tempêtes émotionnelles nous interrogent, nous mettent à bout et nous laissent souvent démunis… 
Quelques pistes de réflexion et clés de compréhension 

Vendredi 3 février 2017 à 20h00 

à Benfeld,  Maison intercommunale des services (Cocoben) face Intermarché 
 

-/-/-/-/-/- 
 

A noter : L’AGF de Benfeld -Centre social et familial- est installée dans de nouveaux locaux au 

10, rue du Grand Rempart  

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

Nous vous invitons à découvrir ces locaux et les activités proposées. Bénévoles et 

salariés vous accueilleront avec plaisir. 

http://agfbenfeld.free.fr/
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LES POMPIERS EN CROISIERE A PARIS 
 
 
En cette fin de mois d’octobre ensoleillé, nous avons passé 4 jours 
fantastiques à Paris. 

1er jour direction Paris en bus avec un arrêt visite de cave et dégustation 
de champagne chez Mercier. 

En fin d’après-midi, nous arrivons à Paris et embarquons sur un bateau CroisiEurope à deux pas 
de la Tour Eiffel. 

Le 2eme jour en matinée, nous avons fait une visite guidée en bus des principaux monuments 
parisiens. 

Après-midi libre dans les rues de la capitale où certains pieds ont souffert. 

Après un diner copieux sur le bateau, nous montons sur le pont pour une croisière sur la Seine 
« Paris by night ». 

Après le petit déjeuner du 3eme jour, visite guidée du Vieux Montmartre et du Sacrée Cœur. 

Dans l’après-midi, les plus courageux ont gravi les 284 marches de l’Arc de Triomphe et ont fait 
un détour par l’Elysée. D’autres ont monté la Tour Eiffel et les vétérans ont pris un « bain de 
sommeil » sur le pont du bateau. 

Pour conclure, l’équipage nous a servi un diner de Gala tout en naviguant sur la Seine vers la 
Défense. 

4eme jour retour en Alsace. 

Ce week-end prolongé s’est passé dans la joie et la bonne humeur. 
Nous garderons un très bon souvenir de cette escapade parisienne. 
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Un nouveau chef pour la section locale 

Moment important pour la section locale des 
sapeurs-pompiers : ce vendredi 20 janvier a eu lieu 
à la salle du Courlis la cérémonie de prise de 
commandement de la section par l’Adjudant 
Yannick Brisach. 

Présidée par le Vice-Président du SDIS 67, Sébastien 
Zaegel, et dirigée par Anne Burkard, commandant de 
la compagnie de Sélestat, la cérémonie de prise de 
commandement s’est déroulée selon le protocole, en 
présence du Lieutenant-Colonel Georges Willig, 
Président de l’Union Départementale des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin, du Conseiller Départemental 
Denis Schultz, du Maire Esther Sittler, des adjoints et 

conseillers municipaux ainsi que du Maire de la commune jumelée de Schuttern Hans Jürgen 
Kopff. 

Aux côtés d’une belle brochette de sapeurs-pompiers en exercice du secteur de Benfeld et 
environs, dont ceux de la section de 
Herbsheim au grand complet, ainsi 
que des chefs de section vétérans,  
famille et amis ont assisté à ce 
moment mémorable chargé à la fois 
de solennité et d’émotion, et 
rehaussé par quelques morceaux 
joués par la batterie-fanfare de 
Huttenheim, au sein de laquelle 
Yannick Brisach a longtemps œuvré 
au tambour. 

Après le salut au drapeau et la 
traditionnelle revue des troupes 
menés par le Lieutenant Favreau, 
chef de l’unité territoriale de Benfeld, 
les autorités et élus ont pris la parole 
pour rappeler le rôle primordial 
exercé par les sapeurs-pompiers au service de la population, mission qui demande beaucoup 
d’engagement et de dévouement, puis de détailler le parcours exemplaire du nouveau chef de 
section.   

Entré en 1982, alors qu’il n’avait que six ans,  à la batterie-fanfare des pompiers de Huttenheim, 
le village de son enfance,  puis pompier volontaire à partir du 1er janvier 1992, Yannick Brisach a 
rejoint le corps des sapeurs-pompiers de Herbsheim en 2008 après son installation au village. 

Puis il a pris la présidence de l’amicale et a suivi de nombreuses 
formations, qui lui ont valu d’être promu au grade d’adjudant. 
Adjoint au chef de section à partir du 1er août 2011, il a pris ses 
fonctions de chef de section le 15 avril 2016 et a été décoré de la 
médaille d’honneur –échelon argent- des sapeurs-pompiers le 14 
juillet dernier. 

Cette cérémonie a donc permis d’installer officiellement Yannick 
Brisach à la tête de la section locale, ce dont les différents 
intervenants à la tribune, et plus particulièrement le maire Esther 
Sittler, n’ont pas manqué de se féliciter.  

Un verre de l’amitié a clôturé ce moment solennel dans la bonne humeur et la convivialité. 

Simone 
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Le FCH remercie la population du village pour sa générosité témoignée lors de la 
quête pour les cartes de membre.  
 

Calendrier 2016/17 -  Match retour 

  

Dimanche 5 mars Dimanche 23 avril 

Rhinau  - FCH 1  15 h 
 

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

Dimanche 19 mars Dimanche 7 mai 

FCH 1 – Heiligenstein 15 h 
 

Marche du braconnier 

²Dimanche 26 mars Dimanche 14 mai 

Artolsheim 1 - FCH 1  15 h 
FCH 2 - Kogenheim 2 10h 

Bindernheim - FCH 1  16 h 
FCH 2 - Sélestat FC 3 10h 

Dimanche 2 avril Dimanche 21 mai 

FCH 1 - Erstein 2  16 h 
Artolsheim 2 - FCH 2  10h 

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

Dimanche 9 avril Dimanche 28 mai 

Wittisheim - FCH 1  16 h 
Rossfeld 3 - FCH 2  10h 

Boofzheim - FCH 1  17 h 
Boofzheim 2 - FCH 2  10h 

Lundi 17 avril Dimanche 11 juin 

Barr - FCH 1   16 h 
 

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

 

Le FCH remercie les entreprises Chauffage Graef, Hexapharm, Le 
Bretzel d’Alsace et Graef Renov qui ont sponsorisé pour l’achat d’un 

équipement complet. 
 

 

http://lafa.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=4333
http://lafa.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=2067
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18ième Marche du Braconnier 7 mai 2017 
 

En 2017, la marche du braconnier aura lieu le dimanche 7 mai. 
 
Au menu : 
 

APERITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Pâté en croute et sa garniture printanière 

 Pinot gris - Riesling 
PLAT : Civet de biche - Sauce chasseur - Spätzle - Poire en papillote  

 Mosaïque de légumes 
 Côtes du Rhône - Riesling 
ASSIETTE DE FROMAGES - Côtes du Rhône 

DESSERT : Crumble aux pommes  - Gewurztraminer 
CAFE  

 

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

 
Mlle, Mme, M...................................................................  

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

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

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

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

Demande une réservation pour :  

…… Adultes à 32 Euros (repas et boissons)  

…… Enfants de 10 à 14 ans à 16 Euros  

…… Enfants de 6 à 9 ans à 5 Euros  

(Bretzel – Fromage – Dessert)  

1 gratuité pour 20 adultes inscrits  

 

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

 

Ci-joint un chèque de …………………... Euros  

A l’ordre du F.C.Herbsheim.  
Les chèques seront encaissés le 26 avril 2017. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au 03.88.74.26.89 
ou  03.86.43..87.50 ou par Email : willmann.remy@free.fr 
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Invitation 

 

         L'association de pêche et de pisciculture 
 - APP de Herbsheim - 

 
vous invite cordialement  

  à son assemblée générale ordinaire 
  qui se tiendra le  

 
 

vendredi 24 février 2017 à 20 heures  
à la salle des associations 

 
 
 
 
 
 

Tous les membres du comité vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2017 

 
 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 
 
 

L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des 
sessions de formation aux premiers secours à la Maison de la 
Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein 
 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1)  

  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 

 samedi 29 avril 2017 

Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons (IPSEN) 
Horaires :  
- session du matin de 08h00 à 12h30  
- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 

 nous consulter pour les dates  

 
 

Inscriptions : 
- par courriel à ul.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 » 

 

Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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Deux libellules pour Herbsheim 
 
 

La commune de Herbsheim a été distinguée dernièrement pour son engagement en 
faveur de la préservation de la qualité de l’eau. 

Dans le cadre d’une vaste opération de sensibilisation lancée par l’agence de l’eau Rhin-
Meuse en partenariat avec la région Alsace, la municipalité avait décidé, dès le mois 
d’août 2014, de s’engager dans une démarche volontaire de réduction de l’utilisation des 
pesticides pour l’entretien de ses espaces verts.  

Après une large information auprès des habitants, incités à en faire de même, la 
commune avait signé une charte d’entretien et de gestion des espaces communaux, dite 
« démarche zéro pesticide » en avril 2015.  

Depuis lors, les ouvriers communaux ont été formés à la mise en œuvre de techniques 
alternatives au désherbage 
chimique dans le but de 
supprimer, in fine, l’utilisation de 
produits phytosanitaires.  

Des nouveaux matériels ont 
également été acquis pour mettre 
en œuvre ces nouvelles 
méthodes de travail.  

A peine deux ans après 
l’engagement dans cette nouvelle 
démarche menée sous la 
responsabilité de Jean-Paul 
Meyer, Adjoint au Maire chargé 
des travaux, la commune se voit 
déjà distinguée par l’attribution du 
label « Commune Nature » avec 
un classement honorable de 2 
libellules sur 3 possibles. 

Le panneau qui atteste de cette 
distinction a été mis en place 
dernièrement à chaque entrée du 
village.  

Une belle récompense, qui motive 
à poursuivre la démarche avec 
pour objectif l’obtention d'une 
troisième libellule… 

   Simone 
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A la chasse aux pollueurs 
 

Comme nous en avons malheureusement déjà témoigné dans nos 
pages, les incivilités de certains continuent au grand jour. Au mépris 
de toute logique et de toutes les règles s’ajoute l’irrespect de notre 
environnement. Tels les chiens qui crottent lorsque le besoin se fait 
pressant, peu importe l’endroit, voici une autre espèce qui se 
soulage prestement dans notre belle campagne, sauf que là il s’agit 

d’actes beaucoup plus réfléchis. Dans les 
deux cas, les propriétaires se gardent bien de 
ramasser les déjections et détritus, prétextant 
que le temps fera son œuvre. Il faut avoir du 
culot, en tous cas l’esprit bien tordu pour aller 
se débarrasser de ses ordures en plein 
champs, aux abords de routes et de chemins 
très fréquentés, alors qu’il suffit de déposer 
nos ordures en déchetterie  ! Serait-ce un nouveau sport que de souiller 
notre nature tout en prenant le risque d’être vu ? La bêtise, l’égoïsme, 
l’irrespect, la recherche d’adrénaline n’ont plus de limites ! Face à ces 
comportements, la veille doit s’organiser. Que ceux qui sont témoins de 
tels comportements aient le courage de les signaler en mairie ou à la 
gendarmerie afin que ces actes ne restent pas impunis. 

 

 

Vœux et perspectives 2017 

La cérémonie des vœux organisée par 
la municipalité s’est tenue 
dernièrement à la salle du Courlis, avec 
la présence amicale des représentants 
de la commune jumelée de Schuttern. 

La tradition n’empêchant pas 
l’innovation, la manifestation s’est 
tenue pour la première fois en soirée. 
Outre les habituels discours et la 
présentation des nouveaux arrivants, 
figuraient également à l’ordre du jour, 
pour la première fois cette année, la 
remise des prix aux récipiendaires du 
concours des maisons fleuries. Tout un 
programme donc, auquel l’ensemble 
des villageois était cordialement invité. 

Le Maire, Esther Sittler, a commencé son allocution en présentant ses vœux de santé et de 
bonheur à tous, et souhaité le rétablissement d’une paix durable et le retour de la confiance en 
l’avenir pour tous les citoyens. Comme de coutume, elle a évoqué le bilan de l’action municipale 
de l’année écoulée et notamment les travaux réalisés, tels la réfection de la rue des jardins -2ème 
tranche- avec mise en place d’un nouvel éclairage public basse consommation d’énergie, destiné 
à être généralisé progressivement sur l’ensemble de la commune.  

  

Une salle bien remplie  ce vendredi 6 janvier 
2017 
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Elle a également détaillé les différents travaux effectués à l’école primaire, les aménagements 
faits à la salle du courlis et les divers travaux de sécurisation des espaces publics, tout en 
évoquant certains dossiers sensibles dont celui de la mise aux normes en termes d’accessibilité 
qui, outre le coût notable de la constitution du dossier, laisse augurer de dépenses à venir qui 
« donnent le tournis ». 

Le Maire a ensuite enchaîné sur les projets à réaliser tout en rappelant que du fait de la 
suppression des subventions du département, la prudence était de mise sur le plan financier et 
que le recours à l’emprunt n’était pas à exclure à l’avenir. Pour 2017 cependant, le budget permet 
d’échafauder quelques projets, grâce aux recettes de la vente des terrains du lotissement de la 
place de Schuttern. Ainsi, de nouveaux équipements informatiques sont prévus pour la salle de 
classe des grandes sections et une première tranche de réfection de voirie de la rue de l’église 
jusqu’à l’école peut être envisagée, voire le remplacement de lampadaires supplémentaires. 

La fusion des trois communautés de communes de Benfeld, du Rhin et du pays d’Erstein a aussi 
été abordée, précisant que malgré les bonnes habitudes déjà prises, une période d’adaptation 
serait nécessaire pour les 28 communes concernées et les 61 délégués nommés, Herbsheim ne 
disposant plus que d’un siège de titulaire (+ 1 siège de suppléant) au sein de cette nouvelle 

instance. Ainsi, l’une des premières décisions prises à 
ce niveau dans le cadre de la compétence périscolaire, 
vise à installer sur le jardin à côté de la mairie de 
Herbsheim, avec l’accord de la municipalité, des 
locaux préfabriqués destinés à accueillir des enfants 
pour la restauration et autres activités extra-scolaires, 
les sites proches de Witternheim et Rossfeld ayant 
atteint leur capacité d’accueil maximale.  

Avant de clore son discours, le Maire a fait un point sur 
l’état civil, rappelant qu’à l’issue du recensement 
intervenu début 2016 dans la commune, celle-ci 
comptait 922 habitants, chiffre en constante évolution 

du fait des naissances, décès, départs et nouveaux arrivants. Esther Sittler a tenu à ce titre à 
souhaiter la bienvenue aux 22 familles qui se sont installées dans la commune au courant de 
l’année écoulée. Puis elle a proclamé les résultats du concours des maisons fleuries 2016 (voir 
liste détaillée dans notre précédente édition de décembre 2016 – pages 8 & 9) et procédé à la 
remise des différents prix, avant de passer la parole au Maire de Schuttern, Hans Jürgen Kopf. 

Ce dernier, s’associant aux vœux 
de son homologue, a d’abord 
évoqué le contexte général lié 
notamment au terrorisme, qui a 
également meurtri son pays. Puis 
il a tenu à remercier la 
municipalité de Herbsheim pour 
la qualité du partenariat échangé 
entre les deux communes, à 
travers notamment les diverses 
activités sportives, les 
manifestations et sorties 
partagées au cours de l’année 
écoulée, et se réjouissant, au-
delà du programme des 
échanges pour 2017, de la perspective du 20ème anniversaire du jumelage, prévu en 2018. 

La rencontre s’est terminée dans la bonne humeur pour toute l’assemblée, autour du verre de 
l’amitié. 

          Simone 
  

Intervention du Maire de       Schuttern, Mr Kopf 

Moment de convivialité…. 
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METEO 2017 
 

Cette année encore, nous avons observé le ciel entre le 26 décembre et le 6 janvier, période qui, 
selon une tradition ancestrale, est annonciatrice des tendances météorologiques de l’année 
suivante, chacun de ces 12  jours correspondant dans l’ordre aux mois de l’année à venir (ex : le 
26 décembre annonce le temps de janvier, le 27 celui de février, etc ...). 

Si l’on se fie à cette méthode, l’année 2017 sera une année très sèche. Ainsi de février à juin 
inclus, ainsi qu’en décembre, le ciel sera dégagé, avec très peu d’humidité. Les mois de janvier, 
juillet et août devraient également être secs avec toutefois une période couverte ou pluvieuse en 
fin de mois. À noter qu’une période très venteuse annoncée début janvier s’est effectivement 
confirmée. 

Septembre et octobre devraient apporter un peu d’humidité en début de chaque mois, avant le 
retour d’une longue période sèche et ensoleillée. 

Seul le mois de novembre s’annonce très variable avec une alternance de périodes pluvieuses 
et sèches ainsi que du vent au cours de la première quinzaine. 

         Simone 

 

 
Le programme des joyeux retraités 

Comme de coutume, les joyeux retraités ont profité de leur dernière rencontre de l’année pour fêter Noël. 

Pour cette nouvelle année, rien de changé : les rencontres récréatives organisées par Odile continuent de 
se tenir en mairie, une fois par mois, le jeudi après-midi à partir de 14 heures. Par ailleurs, pour celles et 
ceux qui le souhaitent, un co-voiturage est organisé pour assister aux séances réservées aux séniors au 
Cinéma Rex de Benfeld. 

N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse troupe pour partager des moments en toute convivialité.  

Prochaines dates à noter : 23 février et 16 mars - Renseignements au 03 88 74 20 69  
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Il est des traditions que l’on 
respecte volontiers : à 
l’invitation de la municipalité, 
les personnes âgées de 70 
ans et plus se sont rendues en 
nombre dimanche 11 
décembre à la salle du Courlis 
pour partager le repas de fin 
d’année, à l’ombre d’un 
majestueux sapin de Noël. 
Plus de 80 convives ont ainsi 
profité de cette belle journée 
de rencontre, à leur tête la 
doyenne du village, toujours 
aussi fringante, Charlotte Koenig, qui a fêté ses 97 ans en novembre dernier. 

Après les mots de bienvenue prononcés par le Maire Esther Sittler, tout le monde s’est installé 
autour des tables rondes joliment 

décorées pour prendre un apéritif 
accompagné de bretzels fraîches 
offertes par Arnaud Schnee 
avant de déguster un excellent 
repas concocté par le restaurant 
« Chez Cathy ». Le dessert 
réalisé par la boulangerie 
Ludwig a également ravi les 
papilles avant que la journée se 

poursuive dans la bonne humeur 
avec une animation humoristique et 

musicale, sans oublier les 
traditionnels chants de Noël. La piste de danse a 
également trouvé quelques amateurs, et pas les plus 
jeunes…. 

 

Les bénévoles, le personnel communal et les membres du conseil municipal ont contribué par 

leur présence et leur dévouement à la réussite de cette belle journée de convivialité. 

 

Simone 
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Des nouvelles de Ried Man… 

 
Après le succès du concert en image à Herbsheim, Benoît 
Koenig allias Ried Man se lance dans une production pour 
cinéma. Suite à la demande de la « la toile du Ried » de 
Benfeld, il travaille actuellement  sur ce projet.  
Plus de 15 000 photos doivent êtres  triées sur le volet pour en 
sélectionner près de 400 qui  seront nécessaires pour cette future 
projection. Plutôt que de vous proposer un documentaire pur et dur, il a préféré laisser s’exprimer 
sa sensibilité et son attachement profond à ses régions préférées des Vosges et du Ried en vous 
invitant à un voyage immobile durant lequel le fil conducteur sera l’émotion de l’instant vécu et le 
rêve que peut susciter une image. 
« Vision fragile » sera son titre. Cette diffusion il la veut pour petits et grands, amoureux de la 
nature, photographes naturalistes et toutes personnes qui ont envie de passer une bonne soirée. 
Durant tout le week-end, il exposera également ses photos dans la galerie du cinéma, où il se 
tiendra à votre disposition.  
Toujours avec son ami Christian Hoffner et Renaud Schmitt,  le compositeur qui prépare la 
musique, il a associé un narrateur agréable à écouter, Thomas Voegel, de la Maison de la nature 
de Muttersholtz. 
 

     Diffusion le 10 Février à 20h au cinéma Rex de Benfeld 
et exposition le 11 et 12 Février 2017 

 

 

Potée au chou vert et pois cassés 
 

Pour 4 personnes : Préparation 30 min  /  Cuisson 1 heure 
 

1 petit chou vert – 1 petite botte de blettes (vertes ou colorées) – 4 petites saucisses fumées 
250 g de poitrine fumée – 150 g de pois cassés – 2 l de bouillon de légumes – 1 oignon jaune 

2 c à S d'huile d'olive – 1 branche de romarin – 2 feuilles de laurier – sel, 6 baies de poivre 
 

Rincez les pois cassés, mettez-les dans une casserole d'eau froide. Faites-les cuire 40  min à 
partir du premier bouillon. Ecumez régulièrement. 

Nettoyez le chou, coupez-le en larges lanières. Epluchez et émincez l'oignon. Coupez la poitrine 
fumée en gros lardons. 

Dans une cocotte, faites fondre l'oignon à l'huile d'olive. Ajoutez les lardons. Incorporez le romarin 
et le laurier, du sel et les baies de poivre. 

Mettez les lanières de chou dans la cocotte. Ajoutez les saucisses et couvrez de bouillon de 
légumes chaud. Portez à ébullition, placez un couvercle, laissez mijoter 40  min. Ajoutez les 
blettes coupées en morceaux et les pois cassés égouttés, poursuivez la cuisson 10 min. 

Servez chaud. 

Conseil vin : un brouilly 

Avant cuisson, blanchissez le chou dans une grande casserole d'eau bouillante 3 min, il sera plus digeste. 
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Raie aux épinards crémeux et pommes de terre au curry 
 

Pour 4 personnes : préparation  30 min  /  Cuisson 40 min 
 

1 kg de raie épaisse – 1,2 kg d'épinards frais – 400 g de petites pommes de terre bio  
2 c à S de crème fraîche épaisse – 1 c à c rase de curry - 1 bouquet garni 

2 brins de cerfeuil – 20 g de beurre – 5 cl d'huile d'olive – sel et poivre 
 

Portez à frémissement une casserole d'eau avec le bouquet garni, du sel et du poivre. Plongez-
y la raie et laissez cuire 10 min sur feu doux (voire moins). Eteignez le feu, laissez la raie 15 min 
dans l'eau puis égouttez-là.  
Lavez les pommes de terre, faites-les cuire 20 min dans l'eau salée, départ eau froide. 
 
Retirez les tiges des épinards, lavez les feuilles, émincez-les grossièrement et faites-les fondre 
dans une sauteuse 3  min sur feu vif avec le beurre. Egouttez-les dans une passoire. Remettez-
les dans la sauteuse avec la crème épaisse, du sel et du poivre, laissez mijoter 5 min sur feu 
doux, réservez-les au chaud. 
 
Egouttez les pommes de terre, coupez-les en deux. Faites-les rissoler 6 à 8 min sur feu doux 
dans une grande poêle avec l'huile d'olive. 
 
Retirez la peau de la raie. Prélevez délicatement la chair en la décollant avec la lame d'un couteau 
et mettez-la dans la poêle avec les pommes de terre. 
Saupoudrez le tout de curry, laissez dorer 4 à 5 min. 
 
Répartissez les épinards dans les assiettes. Déposez la raie et les pommes de terre dessus, 
parsemez de brins de cerfeuil et dégustez aussitôt. 

Conseil vin : un beaujolais blanc 
 

 
Tarte aux fruits de la passion et citron 

 
Pour 4 personnes : Préparation 30 min  /  Repos 5 h 30  /  Cuisson 25 min 

 
Pour la pâte : 125 g de farine – 75 g de beurre pommade demi-sel + un peu pour le moule 

45 g de sucre glace – 15 g de poudre d'amandes – 1 œuf – les graines d'une gousse de vanille 
Pour la crème : 150 g de sucre glace – 80 g de beurre demi-sel – 1 c à c de maïzena 

4 fruits de la passion – 4 œufs – 2 citrons bio 
 

Préparez la pâte : fouettez le beurre et le sucre glace jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 
Ajoutez la farine, la poudre d'amandes, les graines de vanille et la moitié de l'oeuf battu.   
Travaillez la pâte pour obtenir un mélange bien lisse, puis enveloppez-là dans du film alimentaire. 
Réservez 3 h au frais. Passé ce délai, préchauffez le four à 180° C. 
 
Beurrez un moule à tarte. Etalez finement la pâte et foncez le moule. Enfournez pour 15  min env. 
jusqu'à ce que le fond de tarte soit bien doré. Laissez-le refroidir. 
 
Préparez la crème : lavez et séchez les citrons. Râpez leur zeste puis pressez-les. Coupez les 
fruits de la passion en deux, récupérez leur pulpe. Dans un saladier, mélangez la pulpe des fruits 
de la passion avec le jus et le zeste des citrons. Ajoutez les œufs, la maïzena et le sucre glace. 
Ajoutez enfin le beurre en petits morceaux. Faites cuire le tout au bain-marie en mélangeant sans 
cesse jusqu'à ce que la crème épaississe. 
 
Versez-la sur le fond de tarte cuit et refroidi. Placez la tarte 2 h au frais avant de la déguster. 
 

Conseil vin : un monbazillac 
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Mach doch Fir es Kamin 
 

(Sur la mélodie de la chanson « fais du feu dans la cheminée ») 
 
 

Refrain 
Mach doch Fir es Kamin 
Ici Komm weder Heim 

Mach doch Fir es Kamin 
Ech bli jetzt d'Heim 

 
 
 
1 
Ich ben chon lang e Baris  
Ich ess jeder Tag numa Riss 
Ich trink Wasser anchtat Bier  
Do esch alles schrecklich dir. (Refrain) 
 
 
2 
Ich hab Heimweh noch mim Norber  
Ich hab Heimweh noch mim Dorf  
Ich hab immer numa Heimweh  
Dess esch do ken Lawa meh. (Refrain) 
 

 
3 
Ich fahr net auf Berlin 
Dess esch viel zu wit vom Rhin 
Ich fahr net auf Madrid 
Do sen numa framdi Litt.(Refrain) 
 
 
4 
Ich fliej net auf Mexico 
Ich geh auf Rossfeld met em Vélo 
Ich fliej net auf Sankt Petersbourg 
Ich luëj les Feux de l'Amour 

 
 

Refrain 
Fais du feu dans la cheminée 

Je reviens chez nous 
S'il fait du soleil à Paris 

Il en fait partout 
 

Marthe 
 
 
 
 

 
Dimanche 26 février 2017 

L'ASBE (Association Sportive Bien Être) de Rhinau organise un tournoi de badminton à la salle 
polyvalente. Les inscriptions se feront à partir de 9 heures le même jour. 

Petite restauration. 

 

Renseignements : 06 98 04 85 70 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

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

 
 
 
 

http://www.herbsheim.fr/
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