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Nous voilà plongés au cœur d’un hiver qui nous réconcilie avec notre climat. En effet par un passé pas si 
lointain la neige recouvrait souvent nos campagnes permettant ainsi à la nature de se régénérer dans 
l’attente de la belle saison. L’humain devrait mieux s’inspirer de la nature,  de sa constance, de sa fidélité 
et de sa patience pour s’affranchir de ce contexte général difficile et ses lots de terrorisme et autre révolte 
et révolution chargées d’incertitudes qui pèsent sur notre démocratie. L'ampleur de la fronde populaire 
«des gilets jaunes» qui s'est exprimée ces dernières semaines est le signe d'une crise politique, 
démocratique et sociale profonde. 

La baisse du pouvoir d'achat, un sentiment d'abandon et les prélèvements d’impôts 
devenus insupportables sont à l'origine d'une défiance vis à vis de nos institutions et des dirigeants de 
notre pays. Le mouvement des gilets jaunes d'initiative citoyenne, spontané d'un genre nouveau, illustre 
une colère réelle et un malaise qui doit être entendu. Il y a urgence car, malgré les mesures déjà prises par 
le gouvernement pour satisfaire à quelques revendications, d'autres attentes demeurent. 

L’année 2019 débute avec encore plus d’incertitudes 
qui pèsent sur les communes. En effet, après une 
baisse incessante des dotations depuis 2014 nous 
perdons maintenant les entrées en provenance de la 
taxe d’habitation sans savoir si quelque chose 
viendra la remplacer totalement ou partiellement. 

Face à cette situation, le pouvoir politique s'organise 
pour créer du lien le plus largement possible, de 
façon pacifiste et  constructive avec la population. 

Collecter, au plus près du terrain, la parole de celles 
et ceux qui ne se sentent pas entendus ou 
représentés: tel est l'objectif. 
 
Au niveau local nous avons l’an dernier vécu des 
moments  extraordinaires et de fierté avec les enfants 
de notre école qui sont venus au monument aux 
morts pour chanter notre hymne national lors de la 
commémoration du centenaire de la grande guerre et  
ont régalé nos ainés lors de leur fête de noël. Les 
enfants du périscolaire aussi sont  venus en 
décembre  chanter et  offrir des  petits gâteaux qu’ils 
avaient confectionnés pour les retraités  qui se 
réunissent à la mairie une fois par mois. Un merci 
chaleureux  aux Professeurs des Écoles et aux 
animateurs du Périscolaire. Au cours de cette année 
se poursuivront  des travaux de voirie et le 
remplacement des luminaires par d’autres moins 
voraces en énergie.  

Je voudrais profiter de cet éditorial pour féliciter et 
rendre un vibrant hommage  à tous les bénévoles du 
Herbser Blattel qui entament leur 30e année de 
publication. Un superbe exemple de bénévolat! C’est 
tout simplement merveilleux et cela mérite d’être 
souligné en ces temps que beaucoup de nos 
concitoyens jugent  pénibles.  
 
Je vous adresse à vous tous, chères Herbsheimoises  
et chers Herbsheimois, un grand mot 
d’encouragement et d’espoir, avec tous mes 
Meilleurs Vœux pour l’année 2019 pour vous et les 
vôtres.  
      
  Votre Maire Esther Sittler 
 

 
 
 

Éditorial ...................................... 3 

Vie communale ........................... 4 
Communications de la mairie .... 12 
À l'affiche ces derniers temps ... 13 

État civil .................................... 14 
Statistiques 2018 ...................... 14 
Les Grands Anniversaires ......... 14 
Naissances ............................... 14 
Nouveaux arrivants ................... 15 
Anniversaires de mariage ......... 16 

Page de l'école ......................... 17 
Vie associative ......................... 20 

Les P’tits Braconniers ............... 20 
AGF .......................................... 21 
Football ..................................... 22 
Une nouvelle association… ...... 24 

Rubriques ................................. 25 
Hommages ............................... 25 
Cérémonie des vœux ............... 26 
Noël des Anciens ...................... 28 
Rencontre de classe ................. 29 
Communiqués .......................... 30 
Calendrier des fêtes .................. 31 

 



Herbser Blattel n°177 4 Février/Mars 2019 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Jeudi 06 décembre 2018  à 20 H 15. 
 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf  Mme Marion WINDENBERGER, MM. Fabrice GUTHAPFEL, Alain KIENY, 
excusés.  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2018 
    et désignation d’un secrétaire de séance. 
2. Personnel communal / création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe  à 
temps complet 
3. Personnel communal / participation de l’employeur à la Complémentaire Santé des Agents 
4. Contrat d’assurance des risques statutaires/revalorisation tarifaire 
5. Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2019 
6. Délibération du quart/ dépenses d’investissement avant approbation du budget primitif 2019 
7. Approbation du rapport de la CLECT Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
8.  Demandes de subvention : École Primaire pour un stage d’escalade et Association du pèlerinage de 
notre Dame de Neunkirch pour des travaux de réfection de toitures sur les édifices religieux  
9. Projet de police municipale pluri communale - avis de principe 
10. Cadeau pour service rendu à imputer sur le compte  6232 « fêtes et cérémonies » 
11. 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 :  
- Achat d’une motobineuse 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord au rajout de ce point à l’ordre 
du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  LA SEANCE DU 22 OCTOBRE 2018 ET NOMINATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 22 octobre 2018 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  Annette KREMPP est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. PERSONNEL COMMUNAL / CREATION D’UN EMPLOI D’AJDOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A TEMPS COMPLET   
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

- la création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe à 
temps complet à raison de 35/35ème à compter du  1er février 2019, pour les fonctions de Secrétaire 
de Mairie.  

 
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un 
fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53. 
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 430, indice majoré : 380. 
 
  



Herbser Blattel n°177 5 Février/Mars 2019 

III. PERSONNEL COMMUNAL / PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR A LA COMPLEMENTAIRE SANTE 
DES AGENTS 

   
Le Conseil Municipal,  

  
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 ;  
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 12 juin 2018  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 11 septembre 2018 

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 ;  

VU l’avis du CTP en date du 14 novembre 2018, 

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 ; 

  

2) D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 

privé en activité pour :   

- LE RISQUE SANTE  

a. 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 ;  

b. Pour ce risque, le niveau de participation mensuelle sera fixé comme suit :  

Selon la composition familiale : 

- agent seul :      27 € 

- couple :      37 € 

- agent avec 1 enfant à charge :   32 € 

- agent avec 2 enfants à charge :   37 €  

- couple avec 1 enfant à charge :   42 € 

- couple avec 2 enfants à charge :   47 € 

- couple avec 3 enfants et plus à charge :  52 € 
  

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. 
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse 
salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année. 
 

- 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.  
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IV. CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : REVALORISATION TARIFAIRE  
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu la délibération en date du 27 octobre 2011 autorisant le Maire à adhérer au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires ; 

Le Maire expose : 
 

 Considérant la nécessité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, décès) ; 

 Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant 
les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et ce dans le cadre 
de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

 Considérant l’adhésion de la Commune au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
proposé par le Centre de Gestion; 

 Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat la sinistralité des collectivités 
adhérentes au contrat s’est dégradée et que pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance 
statutaire l’assureur AXA porteur du risque a signifié au Centre de Gestion la nécessité d’une 
revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 2019 comme suit : 

 
 Agents immatriculés à la CNRACL 

 Taux : 5,02 %  Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
 

 Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h / trimestre) 

 Taux : 1,40 %  Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
 
 Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
 Les autres conditions du contrat restent inchangées 

 
Le Conseil,  après en avoir délibéré : 
 
PREND ACTE de la dégradation financière du contrat et des propositions de revalorisations 

tarifaires pour la dernière année du contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 ; 

AUTORISE Madame le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire 2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon les conditions suivantes : 
 

 Agents immatriculés à la CNRACL 

 Taux : 5,02 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
 

 Agents non immatriculés à la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h / trimestre) 

 Taux : 1,40 %  Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
 
 Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
PRECISE que ces conventions couvrent  tout ou partie des  risques suivants : 
 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie 

/ Longue durée, Maternité. 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie 
ordinaire. 
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V.  REVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2019 

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

Photocopies  

la pièce, A4  noir et blanc  0.15 € 

la pièce, A4 couleur  0.30 € 

la pièce, A3 noir et blanc   0.30 € 

la pièce, A3 couleur  0.60 € 

Droit de place   

stationnement des véhicules et voitures ambulants     8.00 € 

Cimetière   

Concession simple  trentenaire    80.00 € 

Concession double trentenaire  160.00 € 

Concession case columbarium 15 ans  500.00 € 

Concession case columbarium trentenaire  800.00 € 

Jardin du souvenir : droit de dispersion    50.00 € 

Jardin du souvenir : droit d’enfouissement    50.00 € 

Ouverture du columbarium   50,00 € 

Case provisoire columbarium de 1 à 6 mois   50,00 € 

Salle Multifonctions « Le Courlis »  

Associations et particuliers locaux salle uniquement 200.00 € 

Associations et particuliers locaux salle avec cuisine 350.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle uniquement 450.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine  pour 3 jours-du vendredi au 
dimanche- par exemple 

650.00 € 

Associations et particuliers extérieurs salle avec cuisine -par jour supplémentaire- 200.00 € 

Petite salle avec bar : pour les locaux 100.00 € 

Nettoyage après manifestation festive /l’heure 
Forfait de 3 heures minimum pour passage de l’autolaveuse 

 
  25.00 € 

Électricité sur lecture du compteur avant et après la fête / le kwh    0.30 € 

Nappe pour table ronde en tissus nettoyage compris/pièce   15.00 € 

Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux    60.00 € 

Salle pour verre de l’amitié après un enterrement pour les particuliers locaux  
avec chauffage ou climatisation 

  80.00 € 

Location chambre froide association locale uniquement   20.00 € 

Utilisation sportive associations locales/ l’heure 
+ forfait douche 15 €uros par séance s’il y a lieu  

  12.00 € 

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

  25.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif jusqu’au 31 août 2019 34.00 € 

Utilisation sportive à but lucratif à compter du 1er septembre 2019/l’heure    35.00 € 

Remplacement vaisselle salle Le Courlis (perte et/ou casse)  

Assiette creuse en porcelaine blanche    4.00 € 

Assiette plate en porcelaine blanche    4.10 € 

Assiette dessert en porcelaine blanche    3.50 € 

Soupière inox   32.50 € 

Corbeille ovale inox   16.30 € 

Louche inox    8.00 € 

Fourchette à servir inox    7.30 € 

Cuillère à servir inox    7.30 € 

Cuillère à soupe    0.80 € 

Fourchette de table    0.80 € 

Couteau de table    1.10 € 

Cuillère à dessert    0.40 € 

Couteau à pain   21.00 € 

Thermos à pompe inox 3 litres   78.00 € 

Planche à découper   20.00 € 

Tasse à café avec soucoupe en porcelaine blanche     3.20 € 

Tasse à thé avec soucoupe en porcelaine blanche     4.70 e 

Verre ballon 19 cl ou 15 cl    1.30 € 

Verre à bière 32 cl ou 28 cl    2.90 € 

Flûte 13 cl ou 17 cl    2.50 € 

Verre haut à jus de fruit     1.00 € 

Verre normal 12.5 cl    0.70 € 

Saladier arcoroc  diamètre 230    3.90 € 

Saladier arcoroc diamètre 260    5.20 € 

Verre à eau de vie    0.40 € 

Cruche    3.90 € 
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Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI.  DELIBERATION DU QUART/DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 
 

Mme le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’approbation du Budget Primitif 2019, la commune 
ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 
réaliser de l’exercice 2018. 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 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 
2018. 
 
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 2018 selon le tableau ci-dessous  
* à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2019 lors de son adoption. 
 

articles   Crédits ouverts au  
 Budget primitif 2018  

     Montant de 
l’autorisation 1/4 

2151 
2315 

21534 
 

350 221 
5 000 

150 000 
 

87555 
1250 
37500 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 
VII.  APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT –COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES 
 

 Exposé : Les travaux menés par la CLECT durant l'année 2018 ont conduit à la validation du 

rapport de la CLECT lors de la réunion du 7 novembre 2018. 

 
Les propositions formulées dans ce rapport concernent : 

- le vote  des  charges  transférées  au  titre  des  compétences  « Construction, entretien et 
fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communautaire » et  « Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques », 

- le vote  des  charges  restituées  au  titre  des  compétences  « sorties écoles » et    « abonnement 
internet des écoles », 
 

Considérant que les travaux menés par  la  CLECT  durant  l'année  2018  ont conduit à la validation du 
rapport de la CLECT lors de la réunion du 7 novembre 2018, 

Considérant que le rapport est soumis à l'approbation des communes,  

Considérant que les propositions formulées dans ce rapport concernent : 
- le vote  des  charges  transférées  au  titre  des  compétences  « Construction, entretien et 

fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communautaire » et  « Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques », 

- le vote  des  charges  restituées  au  titre  des  compétences  « sorties écoles » et  « abonnement 
internet des écoles », 

 
Entendu l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
par 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, 

APPROUVE le rapport de la CLECT présenté à l’assemblée. 
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VIII. DEMANDES DE SUBVENTION : ECOLE PRIMAIRE STAGE D’ESCALADE ET PELERINAGE 
NOTRE DAME DE NEUNKIRCH REFECTION DE TOITURES  
 
1. STAGE D’ESCALADE 
Mme le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention de l’école primaire concernant un 
stage escalade de 4 jours les 18 janvier, 25 janvier 1er février et 08 février 2019 pour les élèves du 
CE2 au CM2.  
Après délibération, le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention de 3  €uros par enfant et 
par jour à la coopérative scolaire pour trois classes de l’école primaire soit 31 élèves à ce jour pour ce 
stage « escalade ». 
Les crédits nécessaires, soit  372  €uros, seront inscrits au BP 2019 et imputés à l’article 6574.  
 
2. RESTAURATION DE TOITURES DES TROIS CHAPELLES DE NOTRE DAME DE NEUNKIRCH 
Mme le Maire informe les élus  de la demande de subvention de l’association des amis du pèlerinage de 
NEUNKIRCH entre Witternheim et Friesenheim qui effectue actuellement des travaux de restauration de 
toitures de l’ensemble des 3 chapelles (Eglise notre Dame, Eglise Sainte Anne et la Chapelle des Saints 
Auxiliaires). 
Après délibération, l’assemblée donne son accord au versement d’une subvention de 1000 euros à 
cette association pour l’aider à financer ces travaux. 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019 et imputés à l’article 6574. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IX.  PROJET DE POLICE PLURI COMMUNALE AVIS DE PRINCIPE 
 
Depuis quelques mois, les Maires de Benfeld, Boofzheim, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld et Rhinau ont 
engagé une réflexion sur la création d’une police pluri communale car ils sont régulièrement et de plus en 
plus souvent saisis de faits d’incivilité et de petite délinquance, de troubles à la tranquillité, à la sécurité et 
à la salubrité publique. 
Bien que les Maires soient officiers de police judiciaire de droit, cette fonction ne s’improvise pas car elle 
nécessite des compétences particulières. Un vice de forme ou un abus est vite arrivé et peut engager la 
responsabilité pénale du Maire. En cas de faute personnelle du Maire, les victimes peuvent aussi intenter 
contre lui une action en dommages et intérêts. 
En ce qui concerne la Gendarmerie, de leur propre aveu, leurs services sont de plus en plus mobilisés par 
des risques et des faits d’une gravité plus importante. Force est de constater qu’ils interviennent de moins 
en moins pour les méfaits que les Maires leur signalent. Ainsi encouragent-ils depuis quelques années les 
communes à se doter d’une police municipale afin de travailler en complémentarité avec les services de 
Gendarmerie. 
Afin de remédier aux difficultés que connaissent les communes de petite et moyenne taille pour la création 
d’un service de police municipale, le législateur a prévu un régime spécifique de mise à disposition 
permettant à celles-ci de mutualiser leurs services. Le code de la sécurité intérieure permet la mise en 
commun d’agents de police municipale entre plusieurs communes limitrophes formant un ensemble de 
moins de 80 000 habitants. 
Pour réaliser cette mutualisation de services, une convention doit être conclue entre l’ensemble des 
communes intéressées après délibération de leurs conseils municipaux.  
Cette convention : 

- permet la mise à disposition, par la commune qui les emploie, des agents de police municipale aux 

autres communes 

- précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de 

leurs équipements 

- fixe les conditions de renouvellement et de retrait des communes intéressées. 

Il est précisé que la Ville de Benfeld propose d’être l’employeur des agents de police, de mettre à disposition 
un local pour ce service (hors équipements) et d’assurer la gestion administrative de ce service. 

Un comité de pilotage composé de représentants des communes serait chargé du suivi du service. 

Afin d'éviter une situation de discontinuité territoriale des communes intéressées, il est proposé que des 
communes puissent s'engager à minima sur un forfait annuel de nombre d'heures de mise à disposition de 
la police municipale pluri-communale, de l'ordre de 20 heures par exemple. 



Herbser Blattel n°177 10 Février/Mars 2019 

Concernant les coûts de ce service (composé de 3 agents de police sur une la base de communes 
regroupant 12 600 habitants), les frais de fonctionnement annuels peuvent être estimés à environ 12 € par 
habitant et l'investissement à 1 € par habitant et par an. Le coût horaire est estimé à 32 €. Ces montants 
correspondent à une estimation basée sur des données communiquées par un service créé en 2017. Ils 
dépendront en définitive des choix que feront les communes intéressées. 
 

CONSIDERANT les références législatives et règlementaires : 

- la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et Régions, 
- la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

- 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, 

- le Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de Police 
Municipale, 

- l’article L512-1 du Code de la Sécurité Intérieure, relatif à la mise en commun des agents de Police 
Municipale et leurs équipements entre communes, 

CONSIDERANT que la mise en commun d’agents de police municipale est ouverte aux communes formant 
un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant, et qu’elle permet de mettre à disposition de 
chaque commune concernée un ou plusieurs agents de police municipale compétents sur le territoire de 
chacune d'entre elles, 

CONSIDERANT que les agents de police municipale mis à disposition sont compétents sur le territoire de 
chacune des communes concernées et que pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une 
commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune, 

CONSIDERANT la nécessité de mise en place d’une convention de partenariat entre les communes en 
vue de la mise en œuvre d’un service de police municipale pluri communale, 

CONSIDERANT les projets de clé de répartition financière du service par les communes, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, EMET UN AVIS 
DE PRINCIPE DEFAVORABLE à la participation de la commune de Herbsheim au projet de création d’un 
service de police municipale pluri communale. 
 

X. CADEAU POUR SERVICE RENDU A IMPUTER AU COMPTE 6232  « FETES ET CEREMONIES »  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. EHRHART Dominique, responsable du service 
technique de la ville de Benfeld, a assuré les fonctions de maître d’œuvre en binôme avec une collègue 
pour les travaux d’aménagement de la rue des Jardins en 2017 et en 2018 pour la rue de l’Église sans 
demander d’honoraires à la commune d’Herbsheim.  
Un bon cadeau pour un repas à faire valoir dans un restaurant des environs leur a été remis.  
Sur proposition de Mme le Maire et afin de valider ce cadeau, le Conseil Municipal : 

- approuve la facture correspondante s’élevant à 142  €uros  
- demande l’inscription de cette dépenses au compte 6232 «  Fêtes et Cérémonie »  
- charge M. le Trésorier du règlement de cette facture.  

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents 
 
 
XI. APPROBATION D’UN DEVIS 
 
L’achat d’une motobineuse pour le service technique communal est proposé au Conseil Municipal.   
Après en avoir délibéré, l’assemblée à 10 voix pour et 1 abstention décide l’achat de ce matériel de marque 
ISEKI type SA250, Moteur SUBARU EX17 OHC  s’élevant à 1330 €uros TTC auprès de la maison 
CROVISIER de Benfeld.  
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019. 
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XII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
Urbanisme 
Permis de construire 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt du permis de construire suivant : 
1. Extension d’une maison avec création d’une terrasse, modification des façades et ravalement déposé le 
20 novembre 2018 par M. Matthieu LACHMANN et Mme Gaëlle MARTZ, 81 rue Principale, section D, 
parcelle n° 2090.  

Déclaration d’intention d’aliéner 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la déclaration d’intention d’aliéner suivante déposé en mairie 
le 23 novembre 2018 : Cette DIA concernant la cession d’une maison d’habitation déposée par Me  Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur une parcelle sise  rue des Acacias section B n° 1421 et 1422, d’une 
superficie de 500 m2, en zone UB du PLU. 
Suite à cette DIA, la commune ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption urbain et en a 
informé le notaire chargé de la cession de ces biens. 
 

FCH : Demande de plots supplémentaires 
Le FCH souhaiterait que la commune pose quelques plots en béton supplémentaires pour éviter que des 
voitures étrangères au club accèdent au site par le chemin rural à l’arrière du club house.  
Les Ets  CHRIST TP ont été sollicités et nous informerons le FCH de la suite donnée. 
 

Proposition d’achat d’une parcelle de forêt 
Nous avons été informés du souhait de vente d’une parcelle de forêt par un propriétaire  en forêt du Maily. 
Il se trouve que cette parcelle de forêt de 55.82 ares, est située à côté d’une parcelle de 113 ares cédée 
gratuitement à la commune par les Ets HELMBACHER.  
La commune est intéressée si un accord est trouvé concernant le coût de cession. 
 

REPAIR’CAFE OSTHOUSE-ERSTEIN 
L’association REPAIR CAFE avec les éco citoyens d’Erstein basée à Osthouse dans les locaux de 
Project’Ill  assurera samedi, le 23 mars 2019 un atelier de réparation à la maison des associations de 
notre commune. Une information paraîtra dans le prochain Herbser Blattel et sera affichée en Mairie et à 
la maison des associations.  
 

Sorties scolaires  
La commune prendra en charge les frais de transport pour les sorties de l’école primaire suivantes : 
* Mardi le 27 novembre 2018 : Herbsheim-Benfeld au cinéma p 22 élèves par Transarc Bastien, coût du 
déplacement : 75 €uros 
* Vendredi le 14 décembre 2018 de Herbsheim à Benfeld au cinéma p 56 élèves par Transarc Bastien, 
coût du déplacement : 75 €uros 
 

Battues de chasse 
Des battues de chasse sont prévues sur le lot de chasse unique de la commune le mercredi 19 décembre 
2018 ainsi que le samedi 19 janvier 2019. Des panneaux seront mis en place par le locataire de chasse 
et la prudence est de mise lors de promenades sur le ban communal. 
 

Dates à retenir : 
09 décembre 2018 : Fête de Noël des séniors, salle Le Courlis à partir de 11 h 30 
06 janvier 2019 : Réception des Vœux à 10 h 30, salle le Courlis 
11 janvier 2019 : Dreikoenigsessen à Schuttern, départ 18 h 00 devant la mairie  
 
La séance est levée à  22 h 00.  

 
  

GRAND DEBAT NATIONAL et CAHIER DES DOLEANCES 

Dans le cadre de la consultation nationale en cours, il est précisé que la mairie de Herbsheim prend 
en compte toutes les doléances qui lui parviennent, que ce soit  par courrier ou par mail, en les 
transmettant aussitôt à la « Mission Grand Débat National », conformément aux instructions 
gouvernementales.  

Il est rappelé que cette consultation sera close le 15 mars 2019. 

Pour ceux qui préfèrent inscrire directement leurs doléances dans un cahier dédié à cette consultation, 
il suffit de s’adresser en mairie aux heures habituelles d’ouverture. A noter cependant que les cahiers 
seront clos dès le 22 février, date à laquelle ceux-ci devront être transmis par voie postale au service 
chargé de les exploiter. 

 Le Maire : Esther Sittler 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

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

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

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

 02-10 mars : Vente des cartes de membres par l’APP Herbsheim  
 

DON DU SANG   
La prochaine collecte de sang aura lieu dans notre commune, Mardi le 19 février 2018 de 17h00 
et 20h00 à la salle Le Courlis. D’avance merci à tous les donneurs qui feront ce geste qui 
sauve des vies. 
 

JOYEUX RETRAITES 
Les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu Jeudi, le 21 février 2019 et Jeudi, 
le 21 mars 2019. Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  
Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2019 
(noces d’or ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le 
mariage n’a pas été célébré dans notre commune, afin de n’oublier personne et de pouvoir les 
mettre à l’honneur. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE  
La révision annuelle de la liste électorale est en cours. Les personnes nouvellement arrivées 
et/ou n’ayant pas encore accompli cette démarche pourront se faire inscrire sur la liste électorale 
en se présentant en Mairie aux heures d’ouverture au public munies de leur carte d’identité 
ou passeport et d’un justificatif de domicile jusqu’au vendredi 29 mars 2019.  
Le prochain scrutin aura lieu le 26 mai 2019 pour les élections européennes.  

 
BALAYAGE,  DENEIGEMENT ET ACCES AUX BOITES AUX LETTRES 

Il est rappelé aux administrés que le balayage du trottoir et du caniveau devant leur propriété leur 
incombe. 
De plus, il est demandé à chacun le cas échéant de déneiger et de rendre le trottoir praticable 
devant sa propriété. Merci aussi de penser à bien déneiger devant sa boîte aux lettres et de 
ne pas y stocker les bacs à collecte des déchets ménagers afin que le facteur et les porteurs 
de journaux y aient facilement accès. 
 

OBJETS TROUVES 
Deux parapluies ont été oubliés à la salle du Courlis par des parents venus accompagner leurs 
enfants lors de la fête des anciens le 9 décembre dernier. Ils peuvent être récupérés en mairie 
aux heures d’ouverture. 
 
Esther SITTLER, Maire  

 

  

 
Info pratique  -  Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 
 

 les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 
 le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 

 
Tél : 03 88 74 40 55 – Mail : mairie.herbsheim@wanadoo.fr – http://www.herbsheim.fr 

 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 

entre le 1er décembre 2018 et le 27 janvier 2019 
 
 Textes officiels :  
 
- Arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 levant la limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein 

de la zone de gestion « Ill aval » dans le département du Bas-Rhin 

- Avis annuel relatif à la période d’ouverture de la pêche pour 2019 

- Établissement des listes électorales pour les élections 2019 des membres de la Chambre 
interdépartementale d’Agriculture d’Alsace 

- Avis aux exploitants agricoles / dégrèvement des impôts directs 

- Notice relative à la révision des listes électorales 

- Arrêté du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 21 décembre 2018 reconnaissant le caractère 
de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs du Bas-Rhin – perte de récolte sur 
maraîchage – la zone sinistrée inclut la commune de Herbsheim 

- Arrêté Préfectoral du 21 décembre 2018 autorisant la SDEA à réaliser les travaux d’extension de 
la station de traitement des eaux usées de Benfeld-Herbsheim avec exploitation d’une unité de 
méthanisation sur le ban de la commune de Herbsheim 

- Arrêté Préfectoral du 14 janvier 2019 prorogeant l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2018, prorogeant les 
dispositions du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDCG)  

 
 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 
- le 30/11/2018 : dossier déposé pour information par Me Guillaume HAUPTMANN à Benfeld dans le 

cadre de la vente d’une propriété sise 2 rue des Acacias –sections B 1421/295 + 1422/295 (500 m2) 
       

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- le 16/11/2018 : déclaration présentée par Mr GARCIAZ Erik demeurant 6A rue des Champs – section 

C n° 549- pour l’installation d’une piscine de 32 m2 sur sa propriété (avis favorable 18/12)  
 

▪ Demandes de permis de construire :  
- le 20/11//2018 : demande formulée par Mr LACHMANN Matthieu & Mme MARTZ Joëlle, 81 rue 

Principale –sect° D n° 2090- en vue de l’aménagement de la terrasse existante en partie habitable et 
de la création d’une nouvelle terrasse, ainsi qu’un ravalement de façades (avis favorable 10/12/2018) 

  
 Autres informations communales : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 06 décembre 2018 
- Tarifs communaux 2019 
- Avis de logement vacant à la location (bâtiment école) à compter du 01/01/2019 
 

 Expositions, manifestations, invitations : 
 
- Soirée DJ organisée par le collectif Jeunes le samedi 9 février 2019 de 20h à minuit à la salle du Cercle 

Catholique de Benfeld ((Animation Jeunesse secteur Benfeld) 

- Festival de Bloosmusik à la salle des Fêtes de Gerstheim le dimanche 10 février 2019 à 15 h 

- Don du Sang à la salle du Courlis le mardi 19 février 2019 de 17h à 20h 

- Stage d’écriture (jeunes de 11 à 18 ans) à la Médiathèque de Benfeld du mardi 19 février au jeudi 21 
février 2019 de 9h à 12h (Animation Jeunesse secteur Benfeld) 

- Journées Portes Ouvertes les 8 et 9 mars 2019, à Strasbourg,  chez les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (www.formezvousautrement.fr) 

- Activités de l’association REPAIR CAFE à la salle des associations le samedi 23 février 2019 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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 Naissances : 10 naissances : 4 filles et 6 garçons  

 Mariages   :   4 mariages  

 Décès  :   5 décès : 1 femme et 4 hommes  
 

Nombre d’habitants au 01.01.2019 : 926  
 

Février – Mars 2019 
 

Le  2 Février 72 ans Mme SILBER Nicole (rappel) 

Le  3 Février 71 ans M. GUTHAPFEL André (rappel) 

Le  7 Février 71 ans Mme KERN Marie Odile 
Le 13 Février 75 ans M. SCHWAB Jean Paul 
Le 14 Février 71 ans M. ENEES Roland 
Le 20 Février 86 ans Mme BREYSACH Jeanne 
Le 22 Février 81 ans Mme KRETZ Marie-Antoinette 
Le 23 Février 74 ans M. MEYER Jean Paul 
Le 24 Février 76 ans M. KRETZ Charles 
Le 25 Février 72 ans Mme DUTTER Florence 
Le 28 Février 88 ans Mme DUMONT Michelle 
Le   5 Mars 90 ans M. BRUN Arsène 
Le   9 Mars 70 ans M. WALDER Armand 
Le 13 Mars 86 ans Mme PABST Marie Antoinette 
Le 17 Mars 72 ans M.SCHMITT Jean Pierre 
Le 22 Mars 83 ans M. DEIBER Raymond 
Le 23 Mars 71 ans M. WIEDENKELLER Anselme 
Le 24 Mars 74 ans M. BRUN Bernard (Ganges - 34) 
Le 28 Mars 74 ans Mme BRUN Odile 
Le 1er Avril 76 ans Mme BRUN Berthe 
Le 1er Avril 71 ans  Mme LAVEILLE Marlyse 
Le 2   Avril 84 ans Mme KOENIG Léa 
Le 3   Avril 76 ans M. WIEDENKELLER Maurice 

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

Diego, Angel, Nicolas ORTEGA est né le 25 novembre 2018 à Sélestat. Il est le second fils de Tony 
ORTEGA  et de Laure GAMBA, domiciliés 109C rue Principale. Le grand frère Baptiste est ravi. 
 

Le premier bébé de l’année 2019 est un garçon : Benjamin LEDERMANN a poussé son premier cri à 
Sélestat le 1er janvier 2019. Les heureux parents, Vincent LEDERMANN et son épouse Christelle, née 
SIGRIST, résident 120C, rue principale avec leur premier fils Bastien. Se réjouissent également de cette 
naissance les grands parents Christiane et Patrick LEDERMANN ainsi que Marthe et Joseph PFOHL, les 
arrière-grands-parents. 
 

Isabelle et Alain HESS ont la joie de faire part de la naissance de leur premier petit-enfant : Léana, Isabelle 
HERTFELDER  a vu le jour à Schiltigheim le 25 décembre 2018, au foyer de Laetitia HESS et de Florian 
HERTFELDER, demeurant à Krafft. Cet heureux événement réjouit également les arrière-grands-parents 
Blanche et Charles KRETZ. 
 

Sincères félicitations et bienvenue aux nouveaux nés!  
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LISTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS DECLARES EN MAIRIE EN 2018 

DATE NOM ADRESSE 

10/01/2018 Romain DE ALMEIDA et Julie MARION 2 rue des Pommiers 

02/02/2018 WAHL Véronique 36 rue des Jardins 

31/01/2018 Nicolas KELLER, Elodie DOGOR  
et leurs enfants Raphaël et Ambre 

2 rue des Champs 

15/03/2018 Christophe FLECHEUX et Sonia née SCHOENACKER et 
leurs enfants David et Ludovic 

126 rue des Vergers 

01/05/2018 PFLEGER Yannick, Alexandra BREIDT 
 et leur fille Romane 

109C rue Principale 

16/05/2018 Anthony HABERER et Zaruhi née SHUSHANYAN 
 et leur fille Anaïs 

2 Place de Schuttern 

29/05/2018 André ESCH et Tiffanie HOEFFEL 1 rue du Parc 

29/05/2018 Sandra MAIER et Noémie HENNING 91 A rue de la Division Leclerc 

19/06/2018 Jean-Rodrique TOKO LEUPPI et Vanessa TCHOUAMO 
et leurs enfants Ilyana et Adrian 

109 A rue Principale 

12/06/2018 Raphaël JEAN et Nadine MATT 139 rue de Rossfeld 

23/06/2018 Mathias LANG et Catherine BASTIAN 
 et leur fille Madeleine 

2 A rue Principale 

01/07/2018 David CLAUS et Noémie née LOPEZ  
et leurs enfants Maëllia et Joan 

91 A rue de la Division Leclerc 

01/07/2018 Jean-Pierre KIRSTETTER et Mme née Fabienne 
SCHNELL 

15B rue des Bleuets  
(par Rossfeld) 

01/07/2018 HERRMANN Louis et FUHRMANN Cécile 109C rue Principale 

01/07/2018 Yolande FALTUS 15A rue des Bleuets  
(par Rossfeld) 

01/08/2018 Willy FABRIANO 83 A rue de la Division Leclerc 

01/08/2018 Pierre-Alain VERCRUYSSE et Sophie-Hélène 
THALGOTT et leur fille Claire 

124 route de Boofzheim 

01/08/2018 RIEGER Jean-François et Mme née LUTZ Isabelle  
et leur fille Maëlys 

17 rue Principale 

15/08/2018 Johan WINUM et Jennifer ECK et leurs enfants  
Noah, Ellinor, Coline 

83 rue de la Division Leclerc 

11/12/2018 FRITSCH Muriel 109C rue Principale 

(NB : les personnes ne s’étant pas inscrites en mairie figurent en italique) 
 

 

Esther SITTLER avec les nouveaux arrivants en 2018 présents aux vœux 
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Comme il est de tradition en début d’année, voici la liste de ceux qui fêteront en 2019 un grand anniversaire 
de mariage, à partir des données enregistrées à l’état civil de la commune.  
Rappelons tout d’abord qu’en 2018, quatre mariages ont été célébrés à la Mairie du village.  
Ces jeunes couples fêteront cette année leur  1er anniversaire de mariage  (Noces de Coton) : 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 ans de mariage (Noces d’Etain) :  

Anne-Lise & Pierre-Yves TYRODE le 29 mai 
 

20 ans de mariage (Noces de Porcelaine) 
Aline & Dominique SOURICE le 25 juin ; Angélique & Thierry KOENIG le 26 juin ; 

Myriam & Jean-Marc SIMON le 2 octobre. 
 

25 ans de mariage (Noces d’Argent) 
Virginie & Pascal HERRMANN le 2 juillet 

 

30 ans de mariage (Noces de Perles) 
Claudine & André RIETSCH le 16 juin ; Nicole & Roland SCHNEIDER le 7 septembre ; 

Raymonde & Roger BRUN le 30 septembre. 
 

40 ans de mariage (Noces d’Emeraude) 
Liliane & Gaston KAMMERER le 16 mars ; Simone & Raymond BARTHELMEBS le 27 avril ; 

Sylvie & Jean-Marc RAMSTEIN le 12 mai ; Annette & Christian KOESSLER le 28 juillet ; 
Josiane & Robert STISY le 3 août. 

 

50 ans de mariage (Noces d’Or) 
Berthe & Julien BRUN le 7 février ; Florence & André DUTTER le 9 mai ; 

Marie-Louise & Raymond GAUCKLER le 7 septembre. 
 

60 ans de mariage (Noces de Diamant) :  
Salomé & Robert SCHNEIDER le 27 novembre. 

 

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

qui fêteront leurs 62 ans de mariage respectivement les 10 mai et 27 septembre prochains. 
 

Toutes nos félicitations et longue vie à tous !! 
 

  Paméla BERGERON  
& Stéphane BLEYER 

- 06 Mars 2018 - 
 

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

Aline PABST       
& Kevin MAURER 

- 26 mai 2018 - 

 

                      
 

Zahuri 
SHUSHANYAN 

 & 
Anthony 

HABERER 
- 11 août 2018 - 

 
 

  
 

Marie-Thérèse 
WITWICKI 

& 
Willy FABRIANO 
- 15 septembre 

2018 - 
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Quelques activités à l’école en novembre, décembre et janvier. 

Novembre : 
Le 16 novembre les élèves ont pu apprécier de bonnes soupes. 
Des soupes au potiron, potimarron et butternut  réalisées par la mamie de Mattéo pour la 
grande joie des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre : 

- le 4 décembre : confection de bredele 

Une nouvelle fois les parents et les mamies des élèves ont répondu présents pour confectionner 
avec eux des petits gâteaux de Noël. Et comme chaque année c’était un chouette moment  
d’échange entre les parents et les enfants. 
Tous ont très bien travaillé. Les bénéfices serviront aux différents projets de l’école. Un grand 
merci à tous.  
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- le 6 décembre : le téléthon passe à Herbsheim 

Cette année une partie des élèves du collège de Benfeld est venue courir à Herbsheim 
pour soutenir le téléthon. 
Toute l’école de Herbsheim s’est mobilisée pour cette journée.  
Les élèves de classe des CM ont accompagné les collégiens en partant du Courlis et en 
traversant tout le village jusqu’à la sortie (direction Benfeld). Le cortège a fait un petit 
crochet par l’école où les attendaient les autres élèves de l’école. Ils  ont encouragé de 
leur voix et de leur main le téléthon et ces petits coureurs en herbe. 
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Janvier : 
La galette des rois 

Lundi 7 janvier les élèves se retrouvent après deux semaines de vacances. Pour bien 
commencer l’année ils ont partagé la galette des rois, voici nos rois et reines de l’école : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute l’école d’Herbsheim vous souhaite  
une très bonne année 2019. 

 

Dates des prochaines collectes de vieux papier : 
          du 6/05/2019 au 10/05/2019 
          du 16/09/2019 au 20/09/2019 
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2018 fut une année bien remplie pour l’association «Les P’tits Braconniers » ! Nous 
souhaitons que 2019 le soit plus et nous souhaitons à l’ensemble des lecteurs une heureuse 
année : qu’elle soit joyeuse, festive et colorée. 

Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué aux succès de nos 
divers évènements. Notre première édition de la bourse aux jouets et vêtements a permis de faire 
de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. La vente de fromage a été une réussite et elle 
a permis de subventionner une partie du programme d’escalade des enfants de CE2, CM1 et 
CM2. 

Les prochaines actions à venir, à savoir : 

- La vente de fromage du 8 février prochain 

- La vente de fleurs (début mai) 

- La soirée après la kermesse de l’école, le vendredi 28 juin 2019.  

Toutes ces actions permettront de subventionner d’autres projets éducatifs ou sorties pour 
nos chères têtes blondes ! 

Un grand merci à vous de nous aider et de répondre présents à chacune de nos 
manifestations. Au-delà de la partie financière, l’association a également pour objectif de tisser 
de vrais liens humains dans la communauté. Ainsi, lors de la traditionnelle fête des ainés, une 
partie des enfants est venue à la rencontre des personnes âgées pour partager un moment en 
chanson avec eux. 

Chacune de nos actions est motivée par cette envie de partager et d’échanger avec les 
autres. 

Que 2019 nous permette de le faire encore plus ! 

A bientôt ! 

 

Bon anniversaire, 

Les P’tits Braconniers,  

un an déjà !!!!!…….. 

 

 

 

N’oubliez pas de suivre notre actualité sur la page Facebook « Les p’tits braconniers » 
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   Section HERBSHEIM 
 
 
 
 

 

CARNAVAL des ENFANTS    samedi   2 mars 2019 
14 h 30  Place de la Mairie   Cavalcade      

15 h  Salle Le Courlis   Animation et goûter  

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

 La fête sera animée par DJ Fred, un enfant du pays,   

           qui amusera petits et grands 
 

           Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents 

 

Nous lançons un appel aux parents pour 

préparer et ranger la salle.  

  RV à 13h15 pour la mise en place. 

 

Nos activités régulières : 
GYM seniors actifs  Lundi de 14h à 15h  Salle Le Courlis   

GYMNASTIQUE  Mardi de 19h15 à 20h15 Salle Le Courlis   

 SCRABBLE    Mardi de 14h à 17h  Maison des associations 
  

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

03 88 74 23 18 
  

VIDE DRESSING – BOURSE AUX VETEMENTS 

Du vendredi 29 au DIMANCHE 31 mars 2019  

à la Salle des Fêtes de Benfeld 

La vente est gérée par les bénévoles AGF, des cabines d’essayage 
sont à votre disposition et un atelier enfants vous permet de faire vos 
achats en toute tranquillité. 
 

Pour les précisions, dates de dépôt et de vente, n’hésitez pas à vous adresser au CSF de Benfeld 

 

PARENTS, PARLONS EN ! Conférences et ateliers  
SORTIES RECREATIVES ET CULTURELLES 
SOPHROLOGIE, PETITES ET GRANDES BALLADES ET AUTRES ACTIVITES 
 

 

Renseignements et inscriptions 

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

benfeld@agf67.fr 

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

 

 

mailto:benfeld@agf67.fr
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Le FCH remercie la population du village pour sa générosité 

témoignée lors de la quête pour les cartes de membre. 

 

Calendrier 2018/2019 -  Match retour 
 

 
Dimanche 24 février Dimanche 28 avril 

Coupe     14h30 
FCH 1 -     

FCH 1 - Racing H.W. 3 16h 
FCH 2 – Zellwiller S.R. 3 10h 

Dimanche 3 mars Mercredi 1 mai 

FCH 1 – Jebsheim Muntz. 1 15h 
FCH 2 - Huttenheim 2  10h  

Rattrapage Coupe 
    

Dimanche 10 mars Dimanche 5 mai  

Coupe    15h 
 Marche du Braconnier 

Dimanche 17 mars  Mercredi 8 mai 

Schoenau 1 - FCH 1  15h 
Ebersheim 3 - FCH 2  10h 
   

Rattrapage Coupe  16h  

Dimanche 24 mars Dimanche 12 mai 

FCH 1 - Andolsheim 1 15h 
FCH 2 - Kertzfeld 2  10h 

 

Dimanche 31 mars Dimanche 19 mai 

Chatenois 1 - FCH 1  16h FCH 2 - Kogenheim 2  10h 

Dimanche 7 avril Dimanche 26 mai 

FCH1  - Sundhouse 1 16h 
FCH 2 - Nordhouse 3  10h 

Sigolsheim 1 - FCH 1 le 25/5 à 19h  
FCH 2 - Sand  2    10h 

Dimanche 14 avril Dimanche 2 juin 

Artolsheim 1 – FCH 1  16h 
Bindernheim 2 – FCH 2 10h 
 

FCH 1 – Bindernheim  1  16h 

Vendredi 19 avril Dimanche 9 juin 

  

Lundi 22 avril Dimanche 16 juin 

Coupe    16h 
  Marché aux Puces 

 
En Attente de programmation  Colmar Unifié 1  -  FCH 1    

Matzenheim 2  - FCH 2  
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20ième Marche du Braconnier 5 mai 2019 
 

En 2019, la 20ème édition de la marche du braconnier aura lieu le dimanche 5 mai 2019 
 

Pour cette édition, nous mettons en jeu une grande tombola gratuite 
pour toutes les inscriptions adulte avec un premier lot d’une valeur de 
500 €uros. 
 
Au menu : 
 

APERITIF : Bretzels -  Waldmeister/Crémant d’Alsace  
HORS D’ŒUVRE : Assiette Forestière  - Pinot gris - Riesling 
PLAT :  Civet de Biche - Knepfle 

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

DESSERT : Crumble aux Quetsches - Gewurztraminer 
CAFE  
 

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

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

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

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

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

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

Demande une réservation pour :  

…… Adultes à 34 Euros (repas et boissons)  

…… Enfants de 10 à 14 ans à 17 Euros  

…… Enfants de moins de  9 ans à 5 Euros  (Bretzel – Knack – Dessert)  

1 personne offerte pour 20 adultes inscrits  

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

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

A l’ordre du F.C.Herbsheim.  

Les chèques seront encaissés le 26 avril 2019. 

 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Willmann Rémy au  

03.88.74.26.89 ou  06.86.43.87.50 

ou par Email : willmann.remy@free.fr 
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…a vu le jour dans notre village. 

« Objectif Terre à tous» est une association créée à l’initiative d’un photographe villageois Benoît Koenig 
alias « Ried Man ». Elle est constituée d'un groupe soudé de bénévoles : photographes, écrivains, 
historiens et documentalistes, amateurs d’images, accompagnés par des musiciens originaux et de renom. 

« Objectif Terre à tous» conçoit et distribue des œuvres convaincantes, par des images, des textes, des 
contes et liées à des créations musicales, dans le but de sensibiliser le grand public, « petits et grands » 
en posant un regard sur ce que l'on a oublié de regarder ... Comprendre la nature proche, son lien à 
l’humanité et au patrimoine prend son importance au travers d'outils visuels compréhensibles par tous. 

« Objectif Terre à tous» met en place des projets photographiques et littéraires à travers des expositions, 
des publications, de l’audiovisuel en Hautes Définitions et d'autres activités artistiques, stimulant le dialogue 
avec le public sur notre lien à la Terre. 

Ensemble, le groupe travaille sur des projections, des événements et reste à l'écoute du public pour des 
demandes d’animations spécifiques. Les initiatives de sensibilisation sont au cœur des activités de 
l’association ainsi que la valorisation des richesses naturelles. 

«Terre à tous» vous propose des expos photos et textes, des projections pour l’ouverture de conférences, 
des concerts, des contes et des soirées-projections distrayantes ou apaisantes pour des rendez-vous 
professionnels, colloques, soirées ou journées seniors, des rencontres pour lycéens et enfants de tout 
âges. Les possibilités sont grandes et nous pouvons vous proposer du sur-mesure. 

Dans la programmation déjà fournie, il y aura un événement marquant en mai 2019 dans notre village : 

Le Festival « Déclics & des Sons », unique en son genre, patronné par la « Fédération Photographique 
de France » et des invités tel que la « MCL de Neufchateau », le « Vidéo Club de Flaxanden » et d’autres 
grands artistes de renom. 

- Exposition photos, concerts, projections et conférences, contes sur image pour petits et grands, 
pendant un week-end. - 

Les animations ainsi que l’exposition photos se dérouleront dans la salle des fêtes le Courlis, les concerts, 
projections et contes se tiendront dans l’église et dans la salle associative durant tout le week-end. 

Souhaitant que les artistes venus d’ici et d’ailleurs gardent un bon souvenir de notre village et un bon 
accueil Alsacien, nous lançons un appel aux villageois et Riediens voisins pour offrir l’hospitalité aux artistes 
durant ce week-end. En contrepartie de votre générosité,  l’entrée à la manifestation vous sera offerte. 

Vous pouvez également nous aider à financer cette manifestation en faisant un don sur notre site internet 
rubrique « présentation » et vous inscrire à notre Newsletter pour suivre nos travaux et événements. 
https://www.terreatous.com/ 

Pour l’hospitalité vous pourrez vous adresser à notre secrétaire avant le 14 février 2019 à Charlène 
KOENIG au 06.33.68.59.13 ou par courriel  terreatous@orange.fr 

Nous vous remercions d’avance. 

 
Le président KOENIG Benoît. 

  

https://www.terreatous.com/
mailto:terreatous@orange.fr


Herbser Blattel n°177 25 Février/Mars 2019 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition récente de deux précieux 
contributeurs à notre journal local : 
 
Jacqueline ROECKER, s’est endormie pour toujours le 05 décembre 2018. Elle avait 93 ans et résidait à 
Benfeld. Mme Roecker avait tout d’abord apporté son aide en tant que bénévole auprès de notre commune 
par la mise en place d’un classement méthodique des archives, ce qui a permis notamment de remettre la 
main sur des documents importants ayant trait à l’histoire de notre village. Depuis lors, elle a toujours 
conservé un lien avec Herbsheim, s’investissant notamment auprès du comité de rédaction du Herbser 
Blattel en tant que traductrice. Férue d’histoire et maîtrisant parfaitement la langue allemande, elle nous a 
ainsi apporté régulièrement son aide pour traduire des documents écrits dans la langue de Goethe mais 
aussi pour rédiger la version en allemand d’articles publiés sur l’histoire du village, afin que toutes les 
générations profitent de ces précieuses informations. Lorsqu’elle a pris du recul, nous avons continué 
régulièrement de citer cette fidèle lectrice de notre journal, notamment lors de son anniversaire, chaque 
année en juillet. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. 
 
Lionel DROITECOUR nous a quittés le 18 décembre dernier.  

Il avait œuvré pour le compte de notre journal pendant les dix premières années 
de sa parution. À l’époque de nos débuts, en 1989, point d’ordinateur ni d’internet. 
Nous avions besoin d’égayer notre journal par des illustrations et aucun d’entre 
nous ne savait dessiner. Nous ne nous connaissions pas mais Lionel, collègue 
de travail d’un membre de notre petit réseau, a immédiatement accepté de nous 
donner un coup de main, et cela tout à fait gracieusement ! Avec beaucoup de 
disponibilité et de patience, il nous concoctait ainsi des dessins « sur 
commande », toujours juste dans l’effet recherché, agrémentant ainsi avec talent 
les pages de nos éditions successives. Il a également réalisé la couverture qui a 
habillé notre journal de 1992 à fin 1999 (voir ci-contre). 
Puis l’arrivée des outils informatiques nous a progressivement amenés à nous 
approprier le travail d’illustration, ce qui nous a permis de libérer Lionel de cette 
tâche contraignante. Mais ces années de collaboration amicale restent pour nous 

mémorables à plus d’un titre. 
Au-delà de son talent artistique, nous avons pu apprécier sa générosité d’âme, son humour et son caractère 
débonnaire. Rien ne l’obligeait vis-à-vis de nous, n’ayant aucun lien avec notre village et tout ce qu’il a 
réalisé, il l’a fait juste par amitié.  
Une maladie implacable a terrassé notre 
ami dans sa 60ème année. Nous pensons 
très fort à son épouse Geneviève et à ses 
trois enfants et les assurons de toute notre 
sympathie comme de notre éternelle 
reconnaissance. 
 
Pour lui rendre hommage nous avons 
reproduit une de ses illustrations sur la 
page de l’État civil. Et voici l’une des 
premières, figurant dans un article sur les 
costumes traditionnels, parue dans notre 
premier numéro en octobre 1989,  très 
caractéristique de son talent et de son 
humour. 
 
Salut l’Artiste et encore MERCI ! 
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Le message du Maire pour 2019 
 

Le dimanche 6 janvier dernier, tous les villageois étaient invités à la 
cérémonie des vœux organisée à la salle du Courlis. Esther SITTLER, notre 
Maire, s’est réjouie de la présence de Jean-Marc WILLER, Président de 
notre communauté de communes (Canton d’Erstein), de Hans Jürgen 
KOPF, Maire de Schuttern, notre commune jumelée, ainsi que des 
représentants associatifs, bénévoles, conseillers municipaux, personnels 
communaux et enseignants.  
 
Après avoir souhaité à tous une très bonne année 2019, elle a évoqué le 
contexte particulier de ces derniers mois, avec notamment la colère qui 
gronde de toutes parts dans notre pays, tout en se projetant sur les enjeux des 
prochaines élections européennes (voir l’extrait de son discours ci-contre). 
 
Comme il est de coutume, Esther SITTLER a également fait le bilan des réalisations de l’année écoulée et 
présenté les projets de la commune pour 2019. Ainsi, les travaux de réfection de voirie se poursuivront 

dans les mois à venir par 
la rue des Vergers, ainsi 
que partiellement les 
rues des Pruniers et des 
Pommiers, puis à 
l’automne par celle de la 
Division Leclerc. Par 
ailleurs, les travaux de 
rénovation de l’éclairage 
public vont à terme 
permettre de 
substantielles économies 
grâce à la mise en place 
généralisée d’ampoules 
à Led. A ce titre, elle a 
tenu à remercier tout 
spécialement son adjoint, 

Jean-Paul MEYER ainsi que les ouvriers communaux Cyril et Gaël, qui ont monté ces nouveaux éclairages 
afin que la commune n’ait à financer que le matériel. 
 
Ces modifications qui sont effectives désormais tout le long de la rue principale, vont se poursuivre jusqu’à 
ce que tous les lampadaires soient également équipés. Un toilettage paysager de la rue Principale est 
également prévu dans les mois à venir. Il est précisé que tous ces travaux n’entraîneront aucune hausse 
des taxes communales. 
 
Un autre fait marquant est annoncé pour le printemps : Marie-Paule 
HURSTEL, notre secrétaire de mairie prendra sa retraite le 1er mai prochain 
après 35 années de présence à notre service. Une ovation de la salle lui est 
réservée …  
 
2018 a également été une année importante sur le plan de nos relations avec 
notre commune jumelée de Schuttern, avec les festivités du 20ème 
anniversaire de ce partenariat, qui ont eu lieu en juin à Herbsheim, puis en 
automne côté allemand. Hans Jürgen KOPF s’est associé à ces propos 
chaleureux en précisant à son tour, dans un discours entièrement en français 
–cela mérite d’être souligné-, l’importance que revêtait ce jumelage et sa 
détermination à le développer davantage en lien avec nos élus, notamment 
en y associant encore plus la jeunesse des deux communes. 
 
Avant de clore son intervention, le Maire a également fait un tour d’horizon sur l’évolution de la population, 
en saluant les personnes nouvellement arrivées au village en 2018. 
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Puis, ce fut au tour de 
son adjointe, Odile 
BRUN, de présenter 
le palmarès du 
concours des 
maisons fleuries et de 
remettre aux 
récipiendaires un bon 
d’achat à valoir 
auprès d’un fleuriste 
du secteur. 
 
La cérémonie s’est 
achevée par un verre 
de l’amitié, qui a 
permis aux uns et aux 
autres de faire 
connaissance et/ou 
de se retrouver. 

 
         Simone 
 

Extrait du discours du Maire – Salle du Courlis le 06 janvier 2019 – 
 
« Chaque année je vous parle de la manière dont localement nous essayons d’améliorer, de préserver 
la qualité des services mis à la disposition des Herbsheimois. 
Mais chaque année aussi, je vous explique le paradoxe devant lequel nous place l’Etat en réduisant 
nos ressources et en augmentant nos responsabilités. 
A la lumière particulière des protestations de novembre et décembre portées par les « gilets jaunes », 
je fais le constat que l’écart se creuse dramatiquement entre le gouvernement et le peuple : entre ceux 
qui décident et ceux qui subissent. Comment ne pas faire le constat d’une profonde fracture entre les 
français et leurs gouvernants ? (…) 
Face à cette fracture entre ceux qui tiennent les rennes de l’Etat et la population, nous voulons rappeler 
notre rôle de proximité, notre volonté d’être le recours de ceux qui sont démunis face aux institutions, 
à la complexité nouvelle du monde. 
Même avec des moyens en forte baisse, notre volonté reste inchangée d’aider, de faciliter, 
d’accompagner. En effet, je suis persuadée que construire un territoire doit se faire avec ses habitants 
et notre nouvelle communauté de communes, malgré sa taille imposante, s’y applique (…) 
Aujourd’hui l’Etat paye pour avoir décidé de sa politique, sans se soucier que cela corresponde aux 
souffrances de la population. 
Le 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. Nous aurons à choisir nos représentants au 
parlement européen, par un scrutin réformé, puisqu’il est mis fin aux huit circonscriptions pour revenir 
à une liste nationale. L’enjeu et les débats prennent donc une nouvelle dimension. 
Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants eurosceptiques au sein de 
plusieurs pays membres de l’Union, cette élection sera l’occasion de réaffirmer nos convictions sur le 
modèle et la construction européenne. 
Malgré la colère des français contre le gouvernement, sur fond de fortes revendications sociales et de 
démocratie directe, ce scrutin ne doit pas, comme on l’entend déjà dans la bouche de responsables 
politiques, se transformer en référendum pour ou contre nos gouvernants. Ce serait une erreur grave ! 
Bien qu’imparfaite, la construction européenne reste un formidable espoir de communauté de vie et 
de destin. La guerre aux portes des frontières de l’Union, le terrorisme, les flux migratoires, qu’ils 
soient liés à la faim, à la peur, et maintenant au climat, doivent avoir des réponses globales et claires, 
à l’échelle de notre continent. 
Ce débat est complexe, j’en conviens, mais si nous sommes conscients aujourd’hui du caractère 
incontournable de l’Europe, une voie sera toujours possible pour plus d’Europe tout en conservant aux 
états membres plus de souplesse et plus de liberté et de sécurité. 
J’invite donc chacune et chacun d’entre vous à s’interroger et agir de façon responsable pour vos 
choix de vote le 26 mai prochain (…) » 
         Esther Sittler 
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Le dimanche 9 décembre dernier, la Municipalité avait invité les personnes 
âgées de 70 ans et plus à la traditionnelle fête de Noël des Anciens. 

 
Près de 90 villageois ont répondu à l’invitation et se 
sont rendus à la salle du Courlis pour passer 
ensemble une belle journée festive. 
 
De l’avis général, cette manifestation fut encore cette 
fois une belle réussite : un excellent menu concocté 
par Cathy et son équipe, un dessert succulent fourni 
par le boulanger Ludwig, un service au top assuré par 
les membres du CCAS, et de belles animations, 
notamment en musique avec les enfants de l’école et 
la chorale Ste Cécile. 

 
 
 

Quelques images de cette journée mémorable….. 

 
Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition en 2019. 
 
 

Le club des joyeux retraités a, lui aussi, fêté Noël comme il se doit ! 
 
Quelques jours avant Noël, l’ambiance était bien festive dans la grande salle de la Mairie, décorée 
pour l’occasion de jolis objets de circonstance.  
 
Tout le monde était à la fête à voir les mines réjouies des participants et les cadeaux que les uns 
et les autres avaient vaillamment gagnés aux jeux de l’après-midi récréative de ce mois de 
décembre. 
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Puis, à l’heure du goûter, alors que la 
bûche de Noël venait d’être déposée 
sur la table, la grande porte de la salle 
s’est ouverte sur une surprise de 
taille : les enfants du périscolaire 
venaient en visite avec leurs 
encadrantes.  
 
Et ils ne sont pas venus les mains 
vides, offrant à chaque participant un 
paquet de gâteaux entièrement 
réalisés par eux à leur intention. Puis 
ils ont entonné quelques chants 
devant un auditoire charmé et très 
attentif.  
 
Pour clôturer ce grand moment 
d’émotion, tout le monde a ensuite partagé le verre de l’amitié. 
 

       Simone 

 

La classe 1968 a fêté ses 50 ans 
 

Le samedi 17 novembre 2018, sous l’impulsion de Sylvie Herrmann qui a lancé les invitations, 
les nouveaux quinquagénaires accompagnés de leurs conjoints se sont retrouvés à la salle des 
fêtes de Fegersheim pour une soirée dansante. Une bonne paëlla a régalé les convives.  
L’ambiance était garantie grâce à l’animation de DJ Fred alias Frédéric Gauckler. Les classiers 
étaient ravis de se retrouver pour ce moment de convivialité et ils n’ont pas manqué d’évoquer 
de nombreux souvenirs du demi-siècle passé. 

Les classiers ont regretté l'absence de leur camarade Frédéric Warth qui était inscrit pour la 
soirée. Tombé malade il n'a pas pu y assister, mais il était cependant représenté par son 
épouse Michèle 

Les participants : UTTER Bruno, HERRMANN Sylvie, SCHMITT Martine, KRETZ Nathalie, KOENIG 
Christophe, SCHNEIDER Mireille, MOMPER Emmanuel, BIHL Didier, 

JAEG Bernadette, CURVALLE Lionel  
 

 Christophe  
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Conduire plus longtemps en toute sécurité 
 
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein (CCCE), en partenariat avec l'association 
AGIR abcd, organise 2 nouvelles sessions de formation à l'attention des aînés. 
 
Les thèmes abordés seront les suivants : actualisation des connaissances du code de la route et des 
règles de circulation ; test de connaissance et d'auto-évaluation interactifs ; la santé au volant (vue, 
audition, alcool, drogue et sécurité routière). 
 
Ces cycles de formation auront lieu les mardis 26 février et 5 mars 2019 à 8h30, ou les mardis 26 
mars et 2 avril 2019 à 8h30, à la Maison intercommunale des services (hémicycle), située à Benfeld, 
1 rue des 11 communes. 
 
Une inscription préalable est obligatoire, pour l'ensemble des 2 ateliers. Le coût de la participation est 
de 10€/personne, à régler le 1er jour de formation à l'intervenant pour l'ensemble des cycles. La CCCE 
prend en charge le reliquat du coût total de la formation. 
 
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, contactez la CCCE avant le 15 février  
au 03.88.74.50.00 ou guichetunique.enfance@cc-erstein.fr" 
 

 

NOUVEAU : L’ESPACE INFO ENERGIE du Canton d’Erstein 
 

Vous souhaitez construire ou rénover votre logement ? 
Vous avez des questions sur l’isolation thermique, le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire, les énergies renouvelables ou encore les aides financières ? 
 
L’Espace InfoEnergie, proposé par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein avec le 
soutien de l’ADEME, de la Région Grand Est et de la Ville d’Erstein, est un service public de 
conseils, qui répond gratuitement à vos questions et vous accompagne. 
 
Votre conseillère : Aurélie BRUDER – Tél 03 88 59 86 27 

    (Rendez-vous possible du lundi au vendredi de 8h à 12h e de 13h à 17h) 
     Usines Municipales d’Erstein – 14, rue Jean-Georges Abry – 67150 ERSTEIN  

 

 

 

Dernière minute : L’association REPAIR CAFE/Project’ill  
revient à Herbsheim le  

 

samedi 23 février 2019 
à la Maison des Associations 
de 10h à 12h et de 14h à 17h  

 
Que faire d’une chaise au pied branlant ? d’un robot ménager qui ne marche plus ? d’un pull troué aux mites ? 

 

Le Repair Café, c’est :  - réparer ensemble les objets abimés ou cassés 
 - le conseil d’experts, des rencontres, des inspirations…. 
 

Venez nous rendre visite. Vous pouvez aussi nous rejoindre comme bénévole. 
 

Vêtements – Meubles – Appareils électriques – Jouets – Bicyclettes – etc…. 
 

Repair.Ill@orange.fr                   www.repaircafe.org              www.facebook.com/repair.Ill 
 

     

mailto:guichetunique.enfance@cc-erstein.fr
mailto:Repair.Ill@orange.fr
http://www.repaircafe.org/
http://www.facebook.com/repair.Ill
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 06: janvier : Réception des Vœux du Nouvel An + Remise des prix pour le 
fleurissement 2018 au « Courlis » à 10 h 30 

 12 janvier : Crémation des sapins de Noël 

 02  mars : AGF « Carnaval des enfants » 

 09-10 février : Collecte par la Fabrique de l’Eglise  

 19 février : Collecte de sang, au « Courlis » par l’EFS de 17 h à 20 h 

 02-10 mars: Vente de cartes de membre A.P.P. 

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

 12 mai: 1ère Communion à Rossfeld 

 26 mai: Confirmation à Rhinau 

 16 juin: Marché aux puces (FCH) 

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

 28-30 juin : Kermesse de l’école de Herbsheim « au Courlis » 

 30 juin: Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim 

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

 13 juillet: Bal du 14 juillet avec petite restauration (Organisé par les Sapeurs-
Pompiers de Herbsheim) 

 13 août : Collecte de sang, au « Courlis »par l’EFS de 17 h à 20 h 

 07-15 septembre: Vente de cartes de membre par l’AGF 

 21 septembre: Soirée Harengs par l’APP au « Courlis » 

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

 13 octobre: Fête paroissiale au « Courlis » 

 02-03 novembre: Distribution des calendriers par les Sapeurs-pompiers. 

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

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

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

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

 27: décembre au 05 janvier 2019: Vente des cartes de membres par le F.C.H. 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – Marie-Reine DILLENSEGER 
Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 

J-Jacques WINDENBERGER – Philippe BERREL 
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