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Nous avons choisi d’ouvrir cette nouvelle édition 

avec une belle image de notre pressoir, tel qu’il 

trônait sur la place du village jusque très 

récemment. La structure en bois qui protégeait la 

grande meule depuis son installation à cet endroit 

dans les années après-guerre, donnait en effet des 

signes de fatigue et il a été décidé de la remplacer. 

Vous retrouverez quelques images de ces travaux 

en page 24, de même que des clichés des 

opérations d’agrandissement intervenus par 

ailleurs sur les locaux du périscolaire installés 

dans le jardin de la mairie. 

Notre journal se veut ainsi  être le témoin des 

faits et changements, même subtils, qui 

interviennent dans notre commune, d’abord pour 

diffuser l’information à ceux qui y ont échappé, 

mais aussi pour marquer progressivement les 

étapes qui contribuent au fil de l’eau à écrire 

notre histoire collective. Imaginez la réaction des 

générations futures lorsqu’elles trouveront dans 

un « vieux » Herbser Blattel les traces de ces 

petits événements ! 

C’est ainsi : le monde change, un peu trop vite 

parfois, mais il faut accepter le fait que rien n’est 

immuable. Il faut sans cesse s’adapter et innover 

pour aller de l’avant. Notre comité a également 

à cœur de suivre ce mouvement et de faire 

évoluer votre « Blattel » toujours et encore. 

Ainsi, nous inaugurons dans ce numéro une 

nouvelle rubrique mettant à l’honneur, avec leur 

accord,  nos aînés qui viennent de fêter un grand 

anniversaire à chiffre rond (80, 85, 90, 95, 100 

ans et plus….). 

Un village, c’est avant tout une communauté de 

vie où se côtoient toutes les générations, et 

toutes les sensibilités. Nous veillons à entretenir 

cet « esprit village », qui suppose d’être attentif 

et ouvert aux autres, à l’opposé de l’égoïsme en 

cours dans les plus grandes cités. Et quoi de 

mieux pour cela que de parler des anciens, mais 

aussi des jeunes et des moins jeunes à travers 

leurs réalisations, que ce soit dans le cadre 

scolaire ou associatif, entre autres… 

Bonne lecture et bel été à tous ! 

Le Comité de Rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du jeudi 05 avril 2018  à 20 H 15 
(non encore approuvé) 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2018 
    et désignation d’un secrétaire de séance 
2. Fiscalité Directe Locale 
3. Budget Primitif 2018 
4. Subventions 2018 dans le cadre du vote du budget primitif 2018 
5. Rue de l’Église 2ème tranche /Travaux de voirie, mission SPS et convention avec Orange 
6. Bâtiments communaux : conventions avec le CAUE 
7. Création du poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 
8. Demande de défrichement formulée par le SDEA au lieu-dit « Pferchwald »  
9. 20ème anniversaire du jumelage avec Schuttern le 10 juin 2018 
10. Divers et Communications. 

o-o o o o o o o 

Mme le Maire ouvre la séance et demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant :  
- Location de la salle Le Courlis pour un Centre de Loisirs sans Hébergement par l’Association 

Générale des Famille, Secteur de Benfeld 
- Révision de la redevance d’extraction de gravier 

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 19 FEVRIER 2018 ET NOMINATION 
D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 19 février 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.  FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018 

 

Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de notification de la Fiscalité Directe Locale réceptionné pour 
2018. 
Sur proposition de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, l’assemblée décide, de ne pas 
modifier les taux de la fiscalité directe locale qui sont maintenus pour 2018 comme suit :   
 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 

Taxe d’Habitation    14.78 % 999 300 147 697 

Taxe Foncière (Bâti)      7.82 % 634 000  49 579 

Taxe Foncière (non Bâti)    33.36 %  50 600  16 880 

                214 156 

Les différentes allocations compensatrices pour cette année s’élèvent à 9 113  €uros. 
Le prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources est de 37 589 €uros  pour notre 
commune en 2018. 
Il est rappelé que la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée à la Communauté de Communes 
avec effet  au 1er janvier 2013 avec la mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique.  

Adopté à l’unanimité des membres présents. 
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III. BUDGET PRIMITIF 2018  -BUDGET PRINCIPAL-  
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
 
1. d’arrêter le Budget Primitif 2018 aux montants suivants : 

En section de fonctionnement :       1 200 000 € 
En section d’investissement :          730 000 € 

 

2. à propos des subventions - Compte 6574 – dont le détail apparaît au Budget Primitif 2018 :  

Cette année, c’est le Football-Club de Herbsheim qui organisera le bal du vendredi 13 juillet 2018. La 
subvention communale prévue pour l’animation musicale du bal s’élève à 225 €uros  correspondant à 50 
% de son coût et sera versée sur présentation du contrat. Le tir du feu d’artifice sera assuré par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers ; à ce titre il lui est versé une subvention de 100 €uros par tir de feu d’artifice, en 
2018, 200 €uros pour le tir des années 2017 et 2018. 

3.  Pour 2018, une subvention de 15 000 €uros sera versée si nécessaire, au fur et à mesure des besoins 
au Budget du Syndicat Mixte Forestier de Herbsheim, qui, selon les prévisions, accusera à nouveau un 
déficit de fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au compte 65738.  

4. La cotisation au Centre National d’Action Sociale pour le personnel communal - cpte 6474 -: 
La commune adhère au C.N.A.S, et  la cotisation pour l’année 2018 est de 211 € par agent soit un total 
de 1 055 € pour les agents en activité.  
 

En 2018, les travaux d’investissement suivants sont prévus : 
- Travaux de voirie, rue de l’Église 2ème tranche y compris mise en souterrain du réseau orange dans cette 

rue  

- Achat d’un échafaudage taille haie 

- Achat de jardinières à réserve d’eau 

- Remplacement des lanternes d’éclairage public par des ampoules à leds 

- Renouvellement progressif des illuminations de Noël 

- Matériel informatique pour l’école  
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

IV. APPROBATION DES SUBVENTIONS 2018 DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET 
 

Mme le Maire présente à l’assemblée les subventions à verser aux associations locales et autres prévues 
dans le cadre du Budget Primitif 2018 à imputer à l’article 6574 comme suit : 
 

NOM DE L’ORGANISME  NATURE JURIDIQUE 
COMPLEMENT D’INFORMATION 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

ACLH  ASSOCIATION 
ORGANISATION 20EME ANNIV 
JUMELAGE 

 
1926.00 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS HERBSHEIM 

 tir du feu d’artifice  année 2017 et 
2018 

 
200.00 

FOOTBALL CLUB DE 
HERBSHEIM 

 
«  particip musique du 13 07 

 
225.00 

ASS DES COMMUNES 
PARTENAIRES DU CSA 

 
«  

 
20.00 

ASS MEMORIAL ALSACE 
LORRAINE 

 
«  

 
60.00 

ASSOCIATION FONCIERE 
HERBSHEIM 

 
«  

 
1000.00 

ASSOCIATION DES JPS A 
ERSTEIN 

 
«  

 
100.00 

CONSERVATOIRE DES SITES 
ALSACIENS 

 
«  

 
15.00 

COOPERATIVE SCOLAIRE 
HERBSHEIM 

 
« y compris classe CIRQUE 

 
954.00 

PREVENTION ROUTIERE  
«  

 
40.00 

STE D’HISTOIRE DES QUATRE 
CANTONS 

 
 

 
60.00 

CARITAS BENFELD-RHINAU  
«  

 
200.00 

CROIX-ROUGE BENFELD-
ERSTEIN 

 
«  

 
200.00 



Herbser Blattel n°173 6 Juin/Juillet 2018 

Après avoir entendu les explications de Mme le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents le versement de ces subventions aux associations concernées.  
 
 
V. RUE DE L’ÉGLISE 2ème TRANCHE TRAVAUX DE VOIRIE MISSION SPS ET CONVENTION AVEC 
ORANGE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU TELEPHONIQUE. 
 
1.  Travaux de voirie 
Mme le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet de l’aménagement de la rue de l’Église 2ème tranche 
(n° 59 au n° 68) et de la même rue entre le 46 et le 49  établi par le service technique de la Ville de Benfeld. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents présentés, décide l’aménagement 
de la rue de l’Église 2ème tranche (n° 59 au n° 68) et de la rue du même nom entre le n° 46 et le n° 49, 
à l’unanimité des membres présents. 
 
Son coût total est estimé à 270 000 € T.T.C., y compris la mise en souterrain du réseau orange ainsi 
que la coordination Sécurité Protection Santé.  
Ces travaux seront entièrement autofinancés par la commune. 
Cet aménagement de voirie fera l’objet d’un marché public par appel d’offres en l’occurrence un marché 
à procédure adaptée. 
 
Les élus chargent Mme le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ces travaux. 
 
2. Mission SPS 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents,  retient le devis établi 
par ADC-est d’Erstein pour la coordination Sécurité Protection Santé, dans le cadre des travaux de 
VRD rue de l’Église 2ème tranche. Le coût de cette mission obligatoire s’élève à 1000 € HT, 1200 € TTC.  
 
3. Convention de mise en souterrain du réseau téléphonique 
Dans le cadre des travaux de voirie 2018 rue de l’Église 2ème tranche, le Conseil Municipal y décide la 
mise en souterrain du réseau téléphonique.  
Le devis présenté par Orange validé le 02 février 2018 s’élève à 5078 €uros (non soumis à TVA) concerne 
les frais d’ingénierie génie-civil ainsi que les études et travaux de câblage pour 14 mutations-reprises y 
compris la dépose de l’ancien réseau aérien (poteaux et câbles) pour les travaux de mise en souterrain 
des réseaux d’Orange en 2018. Ces travaux seront réalisés par Orange ou un sous-traitant. 
Le Conseil Municipal charge Mme le Maire d’approuver dès sa réception la convention relative à l’opération 
de mise en souterrain des réseaux d’ORANGE dans la commune de Herbsheim, rue de l’Église 2ème 
tranche.  
 
Les crédits nécessaires ont été prévus pour l’ensemble de ces travaux au Budget Primitif 2018. 
 
 
VI. BATIMENTS COMMUNAUX / CONVENTIONS AVEC LE CONSEIL D’AMENAGEMENT 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU BAS-RHIN 
 
1. Actuellement, il n’y a pas de scène dans la salle Le Courlis. La mise en place d’un tel outil permettrait 
l’organisation de pièces de théâtre voire de spectacles dans la salle multifonctions. 
Après délibération, et sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal : 

- Décide la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une scène et petits travaux de 
restructuration de la salle polyvalente existante  à Herbsheim  

- Décide pour cela de passer une convention de contractualisation avec le CAUE 
- Approuve le coût forfaitaire de cette convention s’élevant à 1650 €uros plus l’adhésion annuelle 

2018 au CAUE de 100 €uros 
- Charge Mme le Maire de la signature de la convention de contractualisation avec le CAUE au nom 

et pour le compte de la commune afin de définir ce qu’il est possible de faire et à quel coût. 
 
2. Le devenir du bâtiment au 100, place de la Mairie servant actuellement de maison des associations est 
également en discussion. La mise aux normes notamment pour les PMR génère des frais importants. Au 
vu de l’état de ce bâtiment, il s’agit de peser le pour et le contre entre rénovation et construction nouvelle.  
Sur proposition de Mme le Maire et après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide la réalisation d’une étude de faisabilité pour ce projet  
- Décide pour cela de passer une convention de contractualisation avec le CAUE 
- Approuve le coût forfaitaire de cette convention s’élevant à 1650 €uros plus l’adhésion annuelle 

2018 au CAUE de 100 €uros 
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- Charge Mme le Maire de la signature de la convention de contractualisation avec le CAUE au nom 
et pour le compte de la commune afin de l’aider à prendre une décision. 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII.  CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE A 
16/35EME  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 16/35ème à 
compter du 1er mai 2018, pour les fonctions d’agent d’accueil et agent administratif polyvalent 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VIII. DEMANDE DE DEFRICHEMENT FORMULEE PAR LE SDEA AU LIEU-DIT PFERCHWALD  
 
Le SDEA-périmètre Assainissement de Benfeld & Environs, a pour projet de réhabiliter la station 
d’épuration située sur le ban communal d’Herbsheim construite en 1990. Cet ouvrage d’épuration des eaux 
usées traite les eaux usées de 11 communes, dont Herbsheim. 
 
Pour faire face à l’augmentation de la population sur le secteur collecté, la capacité de traitement de la 
station doit évoluer. De plus, la modernisation de la station d’épuration, entrainera le passage de camions 
poids lourds. 
 
Afin de sécuriser l’accès à la station d’épuration, la création d’une aire de croisement attenante au chemin 
d’accès existant est envisagée sur une partie des parcelles appartenant à la commune. 
 
Le Code Forestier prévoit que l’implantation de cet ouvrage est soumise à autorisation de défrichement 
accordée par arrêté préfectoral. 
 
Les parcelles concernées par le projet ont fait l’objet d’un relevé par un géomètre expert et feront l’objet 
d’un abornement prochain. Une carte du relevé topographique est présentée en séance et jointe en annexe. 
La superficie relevée est de 2.14 ares 
 
Afin de simplifier l’instruction de cette demande, Mme le Maire propose d’autoriser le SDEA Alsace Moselle 
à déposer une demande de défrichement avec compensation. 
A titre de compensation, le SDEA réalisera des travaux de boisement sur des terrains non boisés pour une 
surface du double de la surface défrichée. Le SDEA pourra aussi se libérer de ces obligations en versant 
une indemnité au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Vu la demande formulée par le Service Départemental de l’Eau et de l’Assainissement Alsace Moselle 

- Ouï les explications de Mme le Maire  

- Donne mandat  au SDEA Alsace Moselle de solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, par 
la présente délibération, l’autorisation de défricher la parcelle cadastrale définie ci-dessus d’une 
contenance totale de 2.14 ares. La localisation des parties à défricher fera l’objet ultérieurement d’une 
matérialisation sur le terrain ; 

- Charge Madame le Maire de notifier cette décision au SDEA Alsace Moselle 

- Autorise le Président du Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle ou l’un de ses 
représentants, à signer tous les documents et actes relatifs à ce projet. » 

 
La présente délibération  annule et remplace celle prise en date du 11 décembre 2017 sous le même objet. 
 
 
IX. 20ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC SCHUTTERN LE 10 JUIN 2018 
 
Mme le Maire informe l’assemblé du déroulement de la journée du 10 juin 2018 célébrant le 20ème 
anniversaire du jumelage de notre commune avec celle de Schuttern, dans le Bade-Wurtemberg.  
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Le programme organisé conjointement avec l’ACLH est le suivant : 
10h00 : - Accueil de nos amis allemands de Schuttern  
10h30:  - Messe + dépôt de gerbe sur la tombe d’Arthur Andlauer  
11h30 : - Direction « Place de Schuttern » à pied par la passerelle 
12h00 : - Inauguration de la « place de Schuttern » 
13h-14h15 :- Repas pris en commun à la salle du « Courlis »  
14h15 : - Discours officiels 
15h00 : - Animations, Convivialités, etc.  
17h-17h30 :- Fin du programme 

L’Association Culture et Loisirs (A.C.L.H.) à cette occasion propose le menu suivant : 
-Bouchée à la Reine + Vacherin glacé au prix de 18 €. Menu enfant 10 €. 
ou menu végétarien: -Tourte aux légumes-fromage St Marcelin + salade verte 
Les boissons sont à la charge de chacun. 
Pour une question d’organisation, il est impératif de réserver et de régler les repas par chèque à l’ordre 
de l’ACLH au secrétariat de la mairie avant le 7  juin 2018.  
 
A noter dès à présent, la date du samedi 20 octobre 2018 pour la fête à Schuttern qui aura lieu en soirée. 
 
X. LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS POUR UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
PAR L’ASSOCIATION  GENERALE DES FAMILLES SECTEUR DE BENFELD 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que l’Association Générale des Familles, Secteur de Benfeld, occupera 
la salle le Courlis du lundi 09 Juillet au vendredi 03 août 2018, soit 4 semaines pour y organiser un 
Centre de Loisirs sans Hébergement pour les enfants de Benfeld et environs. 
 
L’association organisatrice a été informée des contraintes liées aux locations festives (mariages et autres 
fêtes) en fin de semaine pendant cette période. La salle sera libérée par l’A.G.F. en début d’après-midi les 
vendredis. 
 
Le Conseil Municipal décide, après délibération, de maintenir le coût de location à 160 €uros par semaine, 
charges comprises. 
 
A noter que le nettoyage de la salle, de la cuisine et des sanitaires -sauf passage de l’auto laveuse dans 
la salle- est à effectuer par l’association louant les installations.  
A défaut, il lui sera facturé en sus. 
 
L’activation de la PAC (pompe à chaleur) pour chauffage ou climatisation fera également l’objet 
d’une facturation en sus. Un forfait de 150 €uros est fixé pour la durée du centre de loisirs.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
XI. REVISION DE LA REDEVANCE D’EXTRACTION DE GRAVIER 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’indice paru au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture n° 
5 du 1er mars 2018, pour l’indexation de la redevance - sable et graviers/Alsace 2016 - dans le cadre 
des contrats de fortage communaux, Indices BIDEC-année d’indexation 2017 
Pour l’année 2018, le coefficient multiplicateur par rapport à l’année 2017 est de 1.0136 ce qui porte la 
redevance de 0.827 euros à 0.838 €uros la tonne de gravier extrait à compter du 1er avril 2018, date 
d’effet de la révision annuelle.  
 

Le contrat de fortage initial, d’une durée de 11 ans date du 10 décembre 2001, est arrivé à échéance le 
09  décembre 2012 et a été complété par un avenant approuvé par le Conseil Municipal en date du 27 
novembre 2013. 
La nouvelle durée d’exploitation est fixée à 11 ans à compter du 27 octobre 2015, date de signature de 
l’arrêté préfectoral portant autorisation administrative d’exploiter.  
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

XII. DIVERS ET COMMUNICATIONS. 
 

Urbanisme 
Permis de construire 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt du permis de construire pour une maison d’habitation présenté 
par M. FRINDEL Frédéric et Mme ZEHNER Victoria, au lieu-dit Schlossgarten à l’arrière du 120, rue 
Principale, en section D, parcelle n° 1362  
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Déclarations d’intention d’aliéner  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la déclaration d’intention d’aliéner suivante déposée en 
mairie : 
1. Le 22/02/2018, DIA concernant la cession d’une maison d’habitation, déposée par Me  Laurent WEHRLE, 
Notaire à Benfeld, sur la parcelle sise en section D n° 1783, d’une superficie de 1730 m2, 76, rue Principale 
en zone UA du PLU. 
Pour 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 ce bien. 
 

* Peinture routière à refaire/ Visibilité sur trottoir/ limitation de vitesse à 30 km/h partie de la 
traversée de Herbsheim 
La peinture routière est à refaire dans le virage au niveau du pont en direction de Boofzheim. Au niveau de 
la propriété Simon, les vivaces qui prennent trop de place seront enlevés afin de permettre une utilisation 
optimale du trottoir. Il est proposé dans une partie de la traversée du village de limiter la vitesse à 30 km/h 
pour les véhicules de plus de 3.5 T. 
 

* Rue du Maily 
Mme le Maire remercie les Ets CHRIST TP pour la réfection de nids de poule dans la rue du Maily à 
l’initiative d’Olivier CHRIST. 
 

* Chemin des Pruniers 
À terme, la commune deviendra propriétaire de ce chemin à l’euro symbolique, et il sera mis en sens unique 
à partir de la route de Rossfeld vers la rue des Vergers. 
 

* Déplacement en bus des enfants de l’école primaire 
Mme le Maire informe l’assemblée de la prise en charge par la commune des prochains déplacements en 
bus des enfants de l’école primaire à savoir : 

 Mardi 29 mai 2018 de Herbsheim à Erstein au musée WURTH et retour : 75 € TTC   1 bus de 53 
places JOSY Transport 

 Mardi 05 juin 2018 de Herbsheim à Strasbourg au stade de la Meinau pour un spectacle de cirque 
et retour : 295 € TTC 2 bus (pour 80 places) JOSY Transport  

 Mardi 26 juin 2018 de Herbsheim à Benfeld au stade, 1 bus de 49 places  JOSY Transport 
 

* Dates de réunions à noter :  
Samedi 21 avril 2018 : Osterputz, Nettoyage de printemps du ban communal 
Dimanche 10 juin : 20ème anniversaire du jumelage avec Schuttern 
Mercredi 04 juillet : Visite du parlement européen lors d’une session (option prise) 
Dimanche 30 septembre : Vélo Gourmand. 
 

La séance est levée à  22 h 00  
 

20ème Anniversaire de Jumelage 

HERBSHEIM-SCHUTTERN 
 
Le 10 juin prochain auront lieu à Herbsheim les festivités liées au 

20ème anniversaire du jumelage avec la commune de Schuttern.  Le 

programme de la journée, qui vous a été communiqué dans notre 

dernière édition, et qui est repris par le détail en point IX du compte 

rendu du conseil municipal ci-dessus (voir pages 7-8) prévoit 

notamment la possibilité pour tous les villageois de participer au 

déjeuner organisé à la salle du Courlis à cette occasion. 

Les réservations sont encore possibles jusqu’au 7 juin 2018 (à remettre en mairie). 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de mairie au 03 88 74 40 55  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

10 juin  : 20e anniversaire du Jumelage Herbsheim-Schuttern 
17 juin  : marché aux Puces par le Football-Club de Herbsheim 
24 juin  : Concours de pêche individuel APP Herbsheim 
01 juillet  : Concours de Pêche Inter-sociétés APP Herbsheim  
13 juillet  : Cérémonie aux monuments aux morts et distribution de la brioche aux enfants 

à 20 h 00 
13 juillet  : Bal du « 14 juillet  » avec petite restauration, organisé par le FCH, salle Le Courlis 

20e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE HERBSHEIM SCHUTTERN 

Il est rappelé aux personnes souhaitant y participer que les inscriptions au repas sont 

reçues en Mairie jusqu’au 07 juin 2018. Programme complet de la journée du 10 juin à 

consulter dans le dernier Herbser Blattel. 

JOYEUX RETRAITES 

La prochaine rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 21 juin 2018. Ensuite, rendez-

vous est donné en septembre après la pause estivale. Cordiale invitation à toutes et à tous.  

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

En juin, la mairie sera fermée l’après-midi du vendredi 15 juin 2018. Par contre, le secrétariat 

sera ouvert exceptionnellement le matin entre 8 h 15 et 12 h 00. 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2018 

Le passage du jury est fixé au vendredi 03 août 2018 à partir de 16  heures dans les rues du 

village. 

THEATRE ALSACIEN A STRASBOURG 

Pour la saison 2018/2019 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est 

reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en soirée, en semaine. Départ 

de Herbsheim à 18 h 45. Les dates (abonnement 2) et le programme sont disponibles en 

Mairie. Renseignements et inscription auprès de Salomé SCHNEIDER, Odile BRUN ou M-

Paule HURSTEL. 

PLAN CANICULE 

Dans le cadre du plan «  canicule  », dispositif de veille et d’alerte visant à aider les personnes 

les plus fragiles -âgées ou handicapées- lors de grosses chaleurs estivales, un registre est ouvert 

en permanence en Mairie. Il permet l’inscription de toute personne concernée souhaitant y figurer. 

Cette inscription est soit demandée par la personne elle-même ou par un tiers autorisé. 

 
Esther SITTLER, Maire. 

  

NOUVEAU : Une ligne de bus Eurodistrict ERSTEIN-LAHR et retour :  

Les informations détaillées relatives aux horaires de la nouvelle ligne de bus mise en place 
entre ERSTEIN et LAHR sont consultables en mairie. 
L’arrêt le plus proche de Herbsheim se trouve à Gerstheim. 3 AR/jour sont proposés du lundi 
au samedi inclus. 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 

entre le 1er avril et le 31 mai 2018  
 

 
 Textes officiels : pas de nouveau texte affiché 

  
 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

- CU d’information déposé le 03/05/2018 par Me Albrecht, Notaire à Benfeld, concernant les terrains 
sis 139 route de Rossfeld, section B n° 1498/280 (1979 m2) et B n° 876/281 (731 m2) 

- CU opérationnel présenté le 14/05/2018 par Me VERNET, Notaire à Epfig, en vue de la vente de la 
propriété sise 26 rue Principale, section D n°17/8 – 1558 (320 m2) 

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  

- le 17/04/2018 : dossier déposé par Mme WINDENBERGER Marion, 34D rue des Jardins, pour la 
construction d’un abri de jardin 

- le 19/04/2018 : déclaration présentée par Mr KERN Jean-Pierre, 139 rue de Rossfeld, pour la division 
de parcelles en vue de construire 

 

▪ Demandes de permis de construire :  

- le 20/04/2018 : dossier déposé par Mr STUTZ Christophe, 2 route de Benfeld (par Rossfeld), section  
C n° 518, pour la construction d’un garage + abri de jardin de 115,54 m2 (avis favorable le 16/05) 

- le 24/04/2018 : demande présentée par Mr/Mme BRUN Denis & Odette demeurant à Marckolsheim 
en vue de la construction d’une maison individuelle (116 m2) + garage (22 m2) sur leur propriété au 
46 rue des Jardins, section D n° 1817 (avis favorable le 03/05/2018) 

- le 03/05/2018 : dossier déposé par Mr/Mme HINTERLANG Richard & Francine, 10 rue des Pommiers, 
section B n° 1187/1176 pour la construction d’un logement de 108 m2 sur garage existant 

 
 Procédures particulières : 

- Récépissé de dépôt du 03/05/2018 de la Préfecture du Bas-Rhin concernant un dossier de déclaration 
donnant accord pour commencement des travaux pour un puits d’irrigation au lieudit Zehntagen, 
réalisé par l’Earl de la Zembs-Jaeg , 

   
 Autres informations : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 05 avril 2018 
- Communiqué de la SDEA relatif au brûlage des déchets verts (voir page xx de cette édition) 
- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées le 13/04/2018 sur le secteur de Rossfeld 

château d’eau –résultats conformes aux normes- 
- Publication de mariage (voir ci-dessous) 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 

 
Suite à la promesse de mariage (affichage en mairie le 19 avril 2018) entre Kevin MAURER et 
Aline PABST, domiciliés 2C rue Principale, la cérémonie civile a eu lieu le 26 mai 2018 à la 
mairie de Herbsheim. 
 
Tous nos vœux accompagnent les nouveaux mariés…. 
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Juin - Juillet 2018 
 

Le  2 Juin 81 ans Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel) 
Le  5 Juin 83 ans Mme SITTLER Marie-Alice  
Le  6 Juin 93 ans M. SCHMITT René    
Le  9 Juin 89 ans M. SITTLER Camille (Illkirch) 
Le  12 Juin 71 ans Mme KRETZ Blanche 
Le  14 Juin 85 ans Mme SCHMITT Alice 
Le  14 Juin 71 ans M. JEHL Jean Paul 
Le  15 Juin 83 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schmitt) 
Le  21 Juin 79 ans Mme JAEG Alice  
Le  23 Juin 78 ans M. PFOHL Joseph 
Le  23 Juin 74 ans Mme MARCHAL Janine 
Le  28 Juin 70 ans M. BOZINOVIC Michel 
Le  7 Juillet 84 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 
Le  8 Juillet 86 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 
Le  9 Juillet 83 ans Mme ANDRUSIOW Anny  (Saint Louis - 68) 
Le  9 Juillet 76 ans M. KOENIG Materne 
Le  10 Juillet 81 ans Mme GOERGER Germaine née GAUCKLER (Sand) 
Le  13 Juillet 86 ans Mme DUTTER Jacqueline 
Le  14 Juillet 77 ans Mme FRECH Monique 
Le  14 Juillet 77 ans M. DUTTER André 
Le  15 Juillet 71 ans M.THEER Jean Claude 
Le  17 Juillet 84 ans Mme PABST M. Thérèse 
Le  18 Juillet 90 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 
Le  20 Juillet 75 ans Mme KOENIG Rose Marie   
Le  25 Juillet 75 ans M. BERNES CABANNE Bernard  
Le  26 Juillet 77 ans Mme PFOHL Marthe 
Le  27 Juillet 85 ans M. SCHMITT Joseph 
Le  28 Juillet 75 ans Mme WARTH Paulette 
Le  28 Juillet  93 ans Mme ROECKER Jacqueline (Benfeld) 
Le  2 Août 77 ans Mme MEYER M. Thérèse née SCHNEIDER (Friesenheim)  

 

Très bel anniversaire à tous ! 

 

Ambre, Claudine, Nathalie KELLER  est née le 06 mai 2018 à Strasbourg. Elle est la fille de 
Nicolas KELLER et d’Elodie DOGOR, domiciliés depuis peu dans notre commune, au 2 rue des 
Champs. Le grand frère Raphaël est ravi ! 
 

Noa ABBRUCIATI a vu le jour le 18 mai 2018 à Sélestat au foyer de Marc ABBRUCIATI et 
Joanne FRITSCH, établis au 57A rue de l’Église. Avec eux se réjouissent les grands parents 
Béatrice et Walter ABBRUCIATI ainsi que Marie-Thérèse PABST, l’arrière-grand-mère. 
 

Jeanne et Joseph SCHMITT ont le grand plaisir d’annoncer la naissance de leur premier arrière-
petit-enfant, Gabriel, Alexandre SCHMITT né le 5 mai 2018 à Strasbourg, au foyer de leur petit-
fils Antoine SCHMITT (fils de Catherine et Bernard FRITZ-SCHMITT) et de son épouse Anne, 
domiciliés à Ottrott. 
 

Anne-Marie et Vincent RICONOSCUITO sont heureux de faire part de la naissance, le 20 mai 
2018 à Strasbourg, de leur petite fille Sarah RICONOSCUITO, premier enfant de leur fils 
Jonathan et de son épouse Sophie, née Holtz, demeurant à Oberschaeffolsheim. 
Toutes nos félicitations et bienvenue aux nouveau-nés ! 
 
 

   Annonce 
« Jeune fille de 17 ans en contrat d’alternance recherche un co-voiturage 
Pour trajet Herbsheim-Sélestat, arrivée à 06 h 50/ou alors Herbsheim-Châtenois, arrivée pour 7 h 30 ». 
Merci de contacter le 06 06 66 44 27 » 
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Alice Brun a 90 ans 
 

Alice BRUN vient de fêter son 90ème anniversaire.  

Née le 05 mai 1928 à Herbsheim, elle était l’aînée des époux Angélique Pabst et 

Xavier Brun. Après sa scolarité, elle a travaillé dans la ferme de ses parents 

jusqu’à son mariage, le 22 novembre 1952 avec Henri Brun, également originaire 

du village. 

Comme dans beaucoup d’autres familles à l’époque, Alice est restée au foyer 

pour assurer la bonne marche de la maison et élever ses enfants tout en 

secondant son mari qui menait alors une exploitation agricole. Les années 

passant,  Henri a arrêté son train de culture pour travailler à l’extérieur et la 

jubilaire a continué de se dévouer pour les siens tout en conservant une basse-cour bien fournie et un 

grand jardin.   

Leurs deux enfants ont à leur tour fondé leur propre foyer : Denis, marié avec Odette Otzenberger de 

Witternheim, habite à Marckolsheim ;  Annette est établie à Herbsheim avec son époux Christian Koessler, 

originaire de Benfeld. 

Malheureusement, la jubilaire a perdu son époux Henri, décédé le 31 mars 2016. Le couple avait eu le 

bonheur de fêter ses noces de diamant en 2012. 

Très bien entourée, Alice a fait face, sachant pouvoir compter sur ses enfants et ses quatre petits enfants 

qui lui rendent régulièrement visite. Elle est également très fière de ses cinq arrière-petits-enfants et attend 

avec impatience l’arrivée prochaine d’un nouveau membre dans la famille. Encore en relative bonne santé, 

elle a pu profiter de ce grand anniversaire qui lui a valu de nombreuses visites et témoignages de 

sympathie. 

 

80 printemps pour Marie-Antoinette Kretz 

 

Le 22 février dernier marquait le 80ème anniversaire de Marie-Antoinette Kretz, 

née Grendelbach. Native d’Erstein où son père gérait une entreprise de transport, 

elle y a grandi auprès de ses quatre frères et sœur. Elle a également passé une 

partie de son enfance chez ses grands-parents, restaurateurs à Herbsheim, 

d’abord pendant les vacances scolaires puis définitivement avec ses parents, 

lorsque sa mère reprit l’établissement en 1952. Tout naturellement, Marie-

Antoinette s’est alors dévouée pour aider au bon fonctionnement du restaurant 

familial. 

Le 22 septembre 1958 elle s’est mariée avec Albert Kretz, un jeune artisan du 

village, serrurier-forgeron de métier, qu’elle a ensuite secondé dans l’entreprise tout en se consacrant à 

l’éducation de leurs deux enfants. Ceux-ci ont à leur tour fondé leur propre foyer : Mado s’est établie en 

Moselle et Antoine a repris la maison de famille. Plus tard, elle a élevé deux de ses quatre petits-enfants 

tout en  s’occupant de sa mère âgée. A l’approche de la retraite, elle a malheureusement perdu son époux, 

décédé le 10 août 1999. Grâce au soutien de ses proches, elle a pu surmonter ces moments difficiles et 

elle est aujourd’hui une maman et une mamy comblée et très entourée. 

Laissant de côté les soucis de santé, Marie-Antoinette tient à rester active, en confectionnant notamment 

tous les jours le repas pour une grande tablée. Le reste du temps elle lit beaucoup et s’adonne à sa passion 

pour le scrabble : chez elle, il y a toujours une partie en cours sur un coin de table et elle se réjouit chaque 

semaine de retrouver ses partenaires de jeu pour une après-midi de compétition amicale dans la salle des 

associations du village. Elle est par ailleurs membre assidue du club des joyeux retraités du village. 

Ce grand anniversaire a été dignement fêté comme il se doit, en famille et avec les amis.  

 

Comme le veut la coutume, la Municipalité a honoré les jubilaires en leur offrant un beau cadeau.  

Encore toutes nos félicitations ! 
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Odile & Albert BRUN 

Unis par les liens du mariage le 7 mai 1968 à Huttenheim, Marie-Odile et Albert BRUN ont eu 

l’immense bonheur de fêter récemment leur cinquante années de vie commune. 

Albert est né dans la maison familiale à Herbsheim le 12 janvier 1941,  au foyer d’Eugène BRUN et Marie-

Alice WERNERT, Il a fréquenté l’école communale et passé sa jeunesse à côté de son grand frère Roland 

(décédé en 1991). Puis il a appris le métier de mécanicien au garage Kuntz de Benfeld avant d’effectuer 

son service militaire à Metz. A son retour, il a été engagé comme chauffeur au sein de la Société Burger à 

Erstein, où il a effectué toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 2001 après 39 années de bons et loyaux 

services. Le jubilaire a été, par ailleurs, membre du football club local, d’abord en tant que joueur puis actif 

pendant de longues années au sein du comité, assurant notamment la présidence de l’association pendant 

4 ans. 

Odile, fille d’Alfred ADAM et Marie-Elise METZ, est née le 28 mars 1945 à Erstein. Elle a passé son enfance 

à Huttenheim dans la ferme de ses parents, entourée de son frère et de sa sœur. Après sa scolarité, elle a 

travaillé dans l’exploitation agricole familiale jusqu’à la naissance de sa fille Michèle. La petite famille s’est 

alors définitivement installée à Herbsheim, dans la maison de famille d’Albert. Puis est arrivé le petit frère 

Philippe. Odile s’est alors consacrée aux siens pendant quelques années, travaillant plusieurs étés au 

centre aéré du village puis remplaçant l’aide maternelle à l’école, avant d’occuper un emploi de serveuse 

au restaurant du Zoll. Enfin, elle a rejoint l’équipe des caissières d’Intermarché Benfeld pendant 19 ans, 

jusqu’à sa retraite en 2005. Depuis, elle est toujours très active : elle effectue son troisième mandat de 

conseillère municipale, dont le deuxième en tant qu’adjointe au maire et anime à ce titre le club des joyeux 

retraités du village. Présidente de la Chorale Ste Cécile locale, elle est également membre du club féminin 

de Huttenheim où elle retrouve avec plaisir ses amies d’enfance pour des moments conviviaux, de jeux et 

de bricolage. 

Heureux grands parents de Hugo, Noé et Nicolas, les jubilaires profitent autant que possible de leur famille, 

s’occupant avec plaisir de leurs petits enfants. Pendant qu’Odile vaque à ses activités extérieures, Albert 

jardine et entretient la propriété. Ensemble, ils ne ratent aucun match du FCH, qu’ils supportent depuis 

toujours, que ce soit lors des rencontres à domicile comme à l’extérieur.  

Une messe d’action de grâce célébrée le 8 mai dernier par le Curé Marcel Imbs à l’église de Herbsheim a 

réuni la famille, les amis et connaissances pour un moment fort en émotion. Les amis de la chorale ont mis 

un point d’honneur à embellir cette cérémonie par des chants appropriés avant de faire aux mariés une 

haie d’honneur à la sortie. La municipalité a également félicité ce nouveau couple en or et lui a remis un 

très bel arrangement. 

 

Toutes nos félicitations ! 
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À chaque rentrée scolaire et pastorale, des propositions sont faites au 
niveau paroissial dans le cadre de la catéchèse.  
 
Le rôle de la catéchèse, c'est de proposer des chemins pour se 
rapprocher du Christ 

- Par la Parole de Dieu 
- Par les sacrements  
- Par la liturgie et la prière 

Diverses propositions sont faites en direction des enfants, mais aussi 
des jeunes, des adultes, en fonction de l’âge.  

 
Pour les enfants qui ont déjà vécu le sacrement du baptême : 

- Entre 6 mois et 3 ans, des rencontres ponctuelles avec des thèmes 

- De 3 à 7 ans, des rencontres « Éveil à la foi » sont proposées.   

- Lorsque l’enfant est au CE2, il peut démarrer un cheminement de catéchèse au cours 
duquel, il pourra vivre le sacrement de réconciliation (1er pardon) et le sacrement de 
l’eucharistie (1ère des communions). 

- De 10 à 13 ans, proposition de rencontres en grand groupe 

- Pour les jeunes (13 ans et plus) qui souhaitent vivre et célébrer le sacrement de la 
confirmation, un cheminement est proposé qui les mènera à la remise de la croix 
(Engagement ou Communion solennelle) et au Sacrement lui-même. 

Pour les adultes, certaines propositions donnent le goût de devenir chrétiens, d'autres 
permettent une éducation permanente de la foi. Elles s'adressent particulièrement aux membres 
de la communauté chrétienne et peuvent prendre différentes formes : 

- groupes de partage « Saveur d’Évangile » 

- lecture de la Bible 

- temps forts communautaires etc… 

Pour ceux qui  ne sont pas baptisés, un cheminement vers le baptême peut être proposé, et 
ce, peu importe l’âge ! 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez consulter le guide pastoral 
qui a été distribué dans les paroisses ou téléphoner au presbytère de Rhinau au 03 
88 74 60 63. 
 

 
 

Nous tenons ici à remercier chaleureusement toute la famille 

CHRIST Sylvain pour leur geste de générosité.  

 

Grâce à eux, nous avons pu nous reloger dans le village et 

dans des conditions très confortables, parfaitement adaptées 

au handicap de Jennifer. 

 
Jeannine, Gérard et Jennifer GAUDY 
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Quelques activités du printemps dans la classe des 
maternelles 

 

Le printemps est arrivé, il est temps de s’occuper du jardin ! 
 
Vendredi 6 avril :   

 
Nous avons regardé comment poussent les tulipes, les crocus, les mini-narcisses que nous 
avions plantés en octobre. 
 
 
 
Nous avons récolté des petites carottes.   
Nous avons enlevé les mauvaises herbes. 
Nous avons retourné la terre pour la préparer aux semis. 
 

 
Nous avons  trouvé des petites bêtes : fourmis, araignées, gendarmes, escargots, chenilles… 
Nous avons coupé du romarin, de la ciboulette et du thym. 
 
Vendredi 20 avril : 
Nous avons enlevé des mauvaises herbes.   
Nous avons planté des iris contre le mur du jardin. 
Nous avons semé des anémones. 
Nous avons arrosé (c’est ce que nous préférons faire !) 
 
Vendredi 11 mai :  
Nous avons enlevé les mauvaises herbes. 
Nous avons planté des plants de tomates. 
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Nous avons semé des graines de tournesols. 
Nous avons semé des graines de capucines.   
Nous avons arrosé nos plantations. 
 
 

 
     

Dicté par les moyens-grands de la classe maternelle. 
 

 

Vendredi 3 avril, visite de Sophie de la bibliothèque de Rhinau 
 
Dans la continuité du travail sur le cirque, une intervenante, Sophie, de la bibliothèque de Rhinau, 
est venue nous lire des histoires sur le thème du cirque. Les enfants étaient tous très attentifs. 
Elle a ensuite proposé quelques petites activités autour de ce thème. 
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Dans le cadre de sa deuxième année universitaire à la faculté des Sciences Techniques 
des Activités Physiques et Sportives, Tanguy Weiss, ancien élève de l’école,  a effectué 
un stage qui  avait pour objectif d’enrichir la culture générale et sportive des enfants tout 
en les stimulant et en les amusant. 
 
 

 
 
 
Ainsi il a organisé une semaine d’Olympiades du 9 au 13 avril. Les Jeux Olympiques de 
Herbsheim ont permis aux enfants de pratiquer cinq sports, à raison d’un sport par jour : le 
Badminton, le Baseball, le Football, la Danse Contemporaine et le Karaté. Les élèves ont 
également créé le logo de JO. 
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De plus, cet évènement a permis aux enfants de découvrir l’histoire olympique de cinq 
pays : le Japon, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Grèce. Les élèves, répartis en cinq 
groupes, ont présenté  un pays et un sport par équipe au travers d’un exposé fait en 
groupe.  
 
Enfin, le vendredi 13 avril après-midi a eu lieu la remise des prix et un goûter qui a clôturé 
cette semaine sportive, en présence de nombreux parents, de Mme Sittler et de Mme 
Brun. 
 

 
 

Toute la classe des CE2/CM et Mme Gelig remercient chaleureusement Tanguy pour 
son investissement et tout le travail qu’il a fourni.  

 
 

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 
 

 du 17/09/2018 au 21/09/2018 
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Pour nous contacter par mail : ptitsbraconniers@yahoo.com 
 
Pour rester informé de nos actualités et promouvoir nos 
différentes actions, consulter notre page Facebook « Les P’tits 
Braconniers » 

https://www.facebook.com/Les-Ptits-
Braconniers-2020251504908963/ 

 
N’hésitez pas à liker (=aimer) la page  

 

 Le 5 mai dernier, c’est sous un ciel bleu magnifique et 
ensoleillé que les P’tits Braconniers, en partenariat avec 
Fleurs Agnès de Sand, vous ont proposé une vente de 
fleurs et plants de légumes, au jardin du presbytère, près de 

la mairie. 

 

 

Que ce soit en pré-commande, ou 
en vente libre à disposition sur 
chariots, il y en avait pour tous les 
goûts ! 

 

 

 

 

C’était aussi l’occasion 
d’échanger de 
nombreux conseils 
(arrangements floraux 
ou valeurs gustatives 
des différentes variétés 
de tomates…). 

 

Les enfants présents, ce jour-là, n’ont pas hésité à prendre soin des 
plantes qui avaient très soif. Ils ont rendu visite aussi au jardin du 
presbytère où carottes, radis, échalotes et fraises poussent 
sagement. 

N’hésitez pas à faire un petit tour, une multitude de plantes aromatiques vous attendent et vous 
permettront de donner beaucoup de saveurs à vos petits plats du quotidien. 

 

 Prochain rendez-vous fixé au vendredi 29 juin 2018. Après la kermesse de l’école, qui 
se tiendra aux abords de la salle du Courlis, les P’tits Braconniers organiseront une 
soirée conviviale avec petite restauration afin de clore ainsi une année scolaire bien 
remplie. 
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Section HERBSHEIM 
 

Assemblée Générale de la section AGF de Herbsheim  
Vendredi 22 juin à 20 h 

Maison des associations - Ancienne Mairie 
  

Nous espérons vous y accueillir pour échanger sur les activités passées et à venir. Venez 
partager vos idées, vos souhaits avec nous. 
Nous terminerons la soirée en toute convivialité autour du verre de l’amitié. 

 

POUR NOS JEUNES           PROGRAMME      Juillet – Août 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

A HERBSHEIM, salle Le Courlis, du 9 juillet au 3 août pour les 4 – 11 ans 
 

Un nouveau thème est proposé chaque semaine : 

Le tour du monde en 40 heures, du 9 au 13 juillet. 

Les pirates et l’île perdue, du 16 au 20 juillet. 

La mystérieuse forêt enchantée, du 23 au 27 juillet. 

Les aventures du professeur Atom’Ic, du 30 juillet au 3 août. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, possibilité de s’inscrire à un mini-camp.  
 

INSCRIPTIONS 

A la MIS de Benfeld, 

Vendredi 18 mai de 16h00 à 17h30  
 

A la Maison des associations à Herbsheim : Mercredi 30 mai de 18h30 à 19h30  
 

et à partir du 22 juin, les vendredis de 16h à 17h30 au Centre social et familial AGF de Benfeld, 

10, rue du Grand Rempart. 
 

D’autres dates d’inscription, d’autres lieux, renseignez-vous au 03 88 74 44 13 

ou               benfeld@agf67.fr              agfbenfeld.free.fr 
 

Les tarifs sont basés sur le quotient familial 

Pensez à vous munir de l’attestation fournie par la CAF 

 

SÉJOURS VACANCES – sous tente pour les 8 – 13 ans 
Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr 
 

Du 22 au 28 juillet 

Séjour VOILE et PLANCHE A VOILE à la base nautique de Marckolsheim
  

Du 8 au 14 juillet -   du 15 au 21 juillet          

Séjour CHEVAL au centre équestre de Chatenois    

 
SEJOURS A LA FERME ÉDUCATIVE Hébergement en cabanon 

Renseignements 03 88 74 66 44 ou fermeeducative@agf67.fr 
     

Mini-camps de 3 jours ou camps de 6 jours        

6 - 11 ans   et   10 - 15 ans 

 

mailto:benfeld@agf67.fr
http://agfbenfeld.free.fr/
mailto:selestat@agf67.fr
mailto:fermeeducative@agf67.fr
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MARCHE AUX PUCES HERBSHEIM 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 
(Organisé par le F.C HERBSHEIM) 

 

Fiche d'inscription à retourner à l'adresse suivante : 
 

KAMMERER Stéphane 8a, rue de Notre-Dame 67860 
NEUNKIRCH/FRIESENHEIM 

 : 06/84/61/17/68    : spaul23@hotmail.fr 
 

Pour être valable le formulaire suivant doit obligatoirement être accompagné  
d'une photocopie de la pièce d'identité 

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

 PARTICULIER : Je soussigné(e) .................................................................................. 
 

Adresse complète : ........................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................................... 

 : …...............................................................   : ....................................................................... 
 

Pièce d'identité n° : …........................délivrée le :….........................à : ............................ 
 
Déclare sur l'honneur ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés (article L-
310-2 du Code du commerce) et ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de 
l'année civile (article R321-9 du code pénal). 

Souhaite réserver.......X 5 m linéaires (10 € les 5 mètres) au prix de …...........€ (paiement 
par chèque à l'ordre du F.C Herbsheim). 
 
PROFESSIONNEL : Je soussigné(e) ........................................................................ 
 

Représentant de la Société (raison sociale) : ................................................................... 
 

Dont le siège est domicilié au : …...................................................................................... 
…........................................................................................................................................ 
Nature du stand : 
............................................................................................................................... 
 
Adresse du représentant (si diff. de la société) : ............................................................... 
…........................................................................................................................................ 
 : …....................................................         : …........................................................................ 
 

Pièce d'identité n° :…..........................  délivrée le  : …................... à : ............................ 
 
Déclare sur l'honneur être soumis au régime de l'article L-310-2 du Code du Commerce et tenir un 
registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du code pénal). 

Souhaite réserver.......X 5 m linéaires (25 € les 5 mètres) au prix de …...........€ (paiement 
par chèque à l'ordre du F.C Herbsheim). 
 

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement et m'engage à m'y tenir sous 
peine de poursuites pénales à mon encontre. 
 

Fait à : …........................................  Le : …............................................................... 
 

Signature :  

mailto:spaul23@hotmail.fr
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L'amicale de pêche de Herbsheim organise son traditionnel 
 

Concours de pêche individuel 

le 24 juin 2018 à 14h 
 

 

Prix des places : 
 

 concours individuel : 16€ 
 concours société : 15€ 
 

Les tickets réservés, non retirés à 
13h15, seront remis en vente. 
 

Réservation des places auprès 
de Patrick DUTTER au 
03/88/74/13/78 
 

 
 

Le Concours inter-société 

aura lieu le 1er juillet 2018 
 

Le premier groupe débutera à 11h jusqu'à 11h15. 
L'après midi le concours commencera à 14h15. 
 

Tarif : 50€ par équipe de 5 pêcheurs et 1 contrôleur. 
 

Nous vous proposons un repas sur place et sur réservation au prix de 15 € 
 

 Réservation avant le 25 juin 2018 auprès de Patrick DUTTER  
7, rue des cerisiers 67230 Herbsheim – Tél : 03/88/74/13/78 

 

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  
  

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

Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 07 juillet 2018 
 samedi 08 septembre 2018 

 

* Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons 
 

Horaires :  
- session du matin de 08h00 à 12h30  

- session de l’après-midi de 14h00 à 18h30 

 
Coût de la formation : 20 € 
 

 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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Quelques changements dernièrement autour de la mairie… 
 Petite rétrospective sur les travaux qui ont eu lieu ces dernières semaines sur la place centrale du village 

 

L’agrandissement du local périscolaire 
 
Le local implanté dans le jardin de la mairie à l’initiative de la 
communauté de communes s’avère déjà trop petit pour pouvoir 
satisfaire les demandes. Deux modules supplémentaires ont donc 
été rajoutés dernièrement lors d’une intervention impressionnante. 
 
 

La remise en état du pressoir à huile 
 

Installée sur la place de la mairie après-guerre (voir photo en couverture), la structure abritant le pressoir 
à huile d’époque se fragilisait dangereusement. Elle a été démontée et remplacée par un abri neuf.  

  

AVANT 

APRES 

L’ancienne structure a 
été démontée 

      La charpente a été      
reconstruite à l’identique et de 
nouvelles tuiles ont été posées 

pour un résultat final qui 
devrait se rapprocher de 

l’original        

Livraison des  2 
modules rajoutés 



Herbser Blattel n°173 25 Juin/Juillet 2018 

 

Une journée à « Dackeldorf » ! 

 
  

Non, ce ne sont pas les gens du voyage qui ont envahi les abords du Courlis le 12 mai dernier, mais 
les amateurs de Teckels venus présenter leurs toutous et participer au championnat de France 2018. 
 315 chiens ont ainsi participé avec leur maître à cette manifestation  inédite, qui a attiré beaucoup de 
visiteurs. Petit retour en images sur cette journée pas comme les autres sur les bords de la Zembs…. 
 

Un concours, c’est du sérieux : enregistrement, mesures, postures et comportement, tout est noté ! 

                         
Quelques photos 
prises dans les 
coulisses : les 

candidats 
attendant 

sagement leur 
tour, étroitement 

surveillés par leur 
maître. Les plus 

chanceux ont 
même partagé leur  
    enclos…   
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Classe 1954/1955 : Escapade en Forêt Noire 
 

 
Comme ils se l’étaient promis au retour de leur dernier voyage, les membres des classes 
1954 et 1955 se sont donné rendez-vous pour un week-end convivial en Forêt Noire du 
6 au 8 avril dernier. Organisé de main de maître par Jean-Claude, ce séjour a permis aux 
participants de se retrouver dans le cadre agréable du Waldhotel Sommerberg à Obertal-
Baiersbronn, loin de toute agitation, et sous un soleil radieux. Entre ballades, sortie 
pédestre avec pique-nique, piscine, spa, farniente et stammtisch, le programme était 
alléchant… Il y en avait pour tous les goûts et chacun s’est adonné à ses activités 
favorites dans la bonne humeur, même les blessés qui étaient contraints, pendant ce 
temps, d’attendre le retour des plus sportifs en sirotant un cocktail maison... Les soirées 
se sont déroulées autour d’une excellente table avec des discussions animées au cours 
desquelles revenaient régulièrement quelques souvenirs d’enfance… Nos sexagénaires 
ont même retrouvé leurs 20 ans lors de la soirée musicale du samedi grâce à l’homme-
orchestre Freddy qui leur a servi des « schlagers » des années 70-80, dont  quelques 
tubes des « Flipper’s » incontournables à cette époque.  

Dimanche après-midi, les participants ont repris tranquillement le chemin du retour, 
heureux de ce moment de retrouvailles, en pensant déjà au prochain grand voyage prévu 
en 2020. 

Ont participé :  

Jean-Paul PABST et Barbara, Jean-Claude SCHMITT et Valérie, Marie-Reine ADOLF et 
Guy, Raymond BARTHELMEBS et Simone, Etienne BRUN et Doris, Huguette ECK et 
Jean-Charles, Christiane GUY et André, Bernadette KINTZ et Jean-Pierre, Jean-Jacques 
LUTZ et Francine, Micheline RUNTZ et Jacques, Suzanne SCHMITT et Jean-Georges, 
Charlotte STRUB et Joseph, Patrice TROVALET et Simone, Rémy WILLMANN et Josée, 
Chantal WINUM et André. 
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Le brûlage à l’air libre des déchets verts… 

Une pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la santé : 
 
Cette pratique est interdite. En effet, au-delà des possibles troubles de voisinage (odeurs, fumée) 
et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants 
en quantités importantes, dont des particules qui véhiculent des composés cancérigènes.  

Le saviez-vous ?  

 Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de 18  000 
km avec une voiture essence ou 6 000 km avec une voiture diesel.  

 Brûler ses végétaux produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet de 20 km 
jusqu’à la déchèterie. 

 Une contravention de 450€ peut être dressée à un particulier qui brûle ses déchets verts 
(article 131-13 du nouveau code pénal). 

Les bonnes alternatives pour vous et votre jardin : 

Privilégions des solutions alternatives comme le compostage, le broyage et le paillage.  

Avec le compostage, éliminez les tontes de pelouse et le feuillage. Avec le broyage de vos petits 
et gros branchages vous disposerez de paillage pour vous faciliter la vie au jardin. Cela vous 
évitera des allers-retours fastidieux en déchèterie, qui reste la solution de dernier recours pour 
ne pas brûler vos déchets verts. 
 

Retrouvez toutes nos astuces avec le hashtag #jardin sur www.smictom-alsacecentrale.fr 

  

Ancien compagnon du devoir, je réalise des objets d'art, des encadrements photo 
contemporains, des meubles design, objets pratiques et décoratifs. 

Du sur mesure, ou de la création personnelle, à partir d'un simple morceau de bois trouvé 
dans la forêt en passant par le bois Français de la scierie. 
J’adore donner une seconde vie à ce que certains jettent. 

Chez moi l’enfant est roi, je réalise pour eux des objets  pratiques et agréables, en me 
souciant de leur sécurité, leur confort et leur santé. 

Je rénove, je transforme et je crée pour vous selon vos attentes, vos envies. 
J'aime allier fer et bois, j'aime rester  dans des matériaux naturels,  

tant dans leur composition que dans leurs teintes.  

- Brian KOENIG- 
 

 
 

   PORTES OUVERTES le samedi 7 juillet 2018 de 10h à 17h 
3 rue des Acacias à Herbsheim 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/
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Pour croquer l’été à pleines dents,  je vous propose le menu suivant clef en mains : 
 

Sorbet poivron et sa tuile de parmesan 

Servir à l’apéritif.  Cette recette a été primée au concours « Saveurs poivrons 2011 » 

 
Pour 4 personnes :  

60 g de parmesan râpé - 50 g de sucre - quelques feuilles de basilic   
3 cm de gingembre - 3 poivrons rouges 

 

Disposer les 3 poivrons entiers au four sur une plaque antiadhésive en position grill jusqu'à ce 
que la peau noircisse. Les sortir du four et les placer dans un sac plastique que vous fermez. Les 
laisser tiédir avant de les peler. 

Mixer ensemble le poivron, le gingembre et le sucre. Mettre cette préparation dans une sorbetière 
et la laisser turbiner 20 minutes. 

Préparer les chips de parmesan sur du papier cuisson. Faire des petits tas et cuire 8 min à 200°C.  

Pour servir, disposer 3 tuiles de parmesan autour de la boule de sorbet. 

Facile, bon marché et délicieusement bon ! 

 
Salade en coque d’artichaut 

 
Pour 4 personnes    Préparation 20 min   Cuisson 20 minutes 

4 artichauts – 300 g de tomates cerises – 100 g de pétales de parmesan – 1 paquet de roquette 
1 c à s de vinaigre balsamique – 2 c à s d’huile d’olive – 2 c à s de pesto – 1 branche de basilic 

 

Laver les artichauts. Entailler légèrement la tige au ras de la fleur puis la casser (cela permet 
d'ôter un maximum de fibre). Cuire les artichauts entiers à l'eau salée en autocuiseur environ 
15 min. Les laisser refroidir. Pendant ce temps, laver et sécher les tomates, la roquette et le 
basilic. 

Dans un saladier, verser le vinaigre balsamique, le pesto et l'huile d'olive. Bien mélanger.  

Rajouter dans le saladier les tomates cerise coupées en deux, la roquette et le basilic ciselé.  

Mettre chaque artichaut sur une assiette. Ouvrir le centre des artichauts pour retirer - en 
pratiquant une rotation - le cône de feuilles centrales. Enlever ensuite délicatement le foin. Je 
mets les feuilles enlevées tout autour de l’artichaut, cela fait très beau. 

Garnir le centre de chaque artichaut de salade au pesto. Déguster d'abord la salade, puis les 
feuilles d'artichaut et terminer par le fond (l'émincer ou le couper en petits dés). Rajouter, au 
besoin, selon le goût, un peu de vinaigrette pour terminer la dégustation de l'artichaut.  

J’ai utilisé du pesto à l’ail des ours que j’avais fait le mois dernier, et comme je n’avais pas de roquette, je 
l’ai remplacée par une salade mélangée de jeunes pousses … miam ! 

 
Papillotes saumon 

riz, poires et roquefort 
 

Pour 4  personnes    Préparation 15 min   Cuisson 25 min 
200 g de riz blanc mi-cuit - 4 grosses poires bien mûres – 4 c à c de jus de citron  

4 pavés de saumon - 2 c à s de persil – 40 g de roquefort à tartiner - 8 c à s de crème liquide   
4 c à s d’eau – sel et poivre. 

 
Préchauffer le four à 200°C. Cuire le riz pendant environ 6 min. Préparer 4 papillotes. Repartir le 
riz mi-cuit dans chacune d'elles. Saler et poivrer. Peler les poires, les couper en tranches fines, 
les arroser de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent et bien les disposer sur toute la 
surface du riz. Retirer la peau du saumon et le poser par-dessus les poires. 
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Hacher le persil. Éplucher, dégermer et hacher l'ail. Dans un bol mélanger le roquefort à tartiner 
avec la crème liquide et 4 cuillerées à soupe d'eau. Ajouter le persil et l’ail, saler, poivrer et 
mélanger le tout. Napper le saumon de sauce. Fermer les papillotes et enfourner 25 min à four 
chaud. 

 
 

Charlotte aux fraises 
 

Pour 6 personnes 
500 g de purée de fruits – 1 jus de citron - 2 g d’agar agar et 3 c à s d’eau 

500 g de fromage blanc - un peu de sucre selon la nature du fruit et selon votre goût 
 

Faire chauffer la purée de fruits citronnée et rajouter l’agar agar dilué dans l’eau. Mélanger 
environ 2 min sur feu vif. Enlever la casserole du feu et rajouter 500 g de fromage blanc. (je 
prends du 0%) 

Verser dans un moule à charlotte préalablement tapissé de biscuits cuillère ou de boudoirs 
trempés dans un sirop de fraises (aromatisé d’un peu d’alcool de votre choix). Mettre au frais 
pendant 6 h minimum. 

Démouler et déguster  
Délicieux, rafraîchissant, pas cher et peu calorique 

 
Variante : On peut également présenter ce dessert dans de petites verrines avec plusieurs 
niveaux de fruits différents en mettant à refroidir une couche après l’autre minimum 2 heures. 
Nous avons aussi testé la mangue, la rhubarbe, le melon, la poire, la pomme et la myrtille ; tous 
ces fruits s’adaptent parfaitement à ce dessert. 
 
Et pour le soir, après une petite balade, vous pouvez présenter ces galettes préparées la veille : 
 
 

Galette quinoa et sa garniture crabe-citron 
 

Pour 4 personnes   
100 g de quinoa – 1 échalote – 190 g de sauce pesto rosso (soit un petit bocal) 

1 boîte de 200 g de chair de crabe – 1 citron – 2 c à s d’huile d’olive 
8 feuilles de basilic – 4 cercles en métal diamètre  7/8 cm 

 
Cuire le quinoa 15 min dans 3 fois son volume d’eau puis le laisser refroidir. Rajouter une échalote 
coupée finement ainsi que le pesto et mettre au frais. 

Mélanger le crabe au citron et à l’huile d’olive. Saler, poivrer et mettre au frais.  

(Je fais ces deux préparations la veille) 

Poser le quinoa dans les cercles en appuyant fortement pour bien le compresser. Rajouter le 
mélange crabe-citron. Dresser sur assiettes en enlevant délicatement les cercles. Garnir avec les 
feuilles de basilic. Je rajoute aussi sur l’assiette quelques feuilles de jeunes pousses, quelques 
fleurs comestibles et des lamelles de tomates séchées. 

Servir avec une salade de jeunes pousses variées assaisonnée d’huile d’olive et de vinaigre 
balsamique ainsi qu’une petite touche de crème balsamique. 

 
C’est rafraîchissant, super bon et en plus beau à regarder ! 

 
Christiane 
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En route pour la fibre optique 
(la société Rosace vous informe) 

 
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré dans votre commune. Elles dureront environ 
12 mois. Elles comprennent les études, les travaux proprement dits, et la réception de chantier.  

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est 
chargée de déployer la fibre optique à HERBSHEIM et, au total, dans plus de 700 communes 

d’Alsace, entre 2017 et 2022.  

La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la 
maintenance, la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-
Rhin et Bas-Rhin). 

L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64% de cet 
investissement, les 36% restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les 
deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et les communautés de communes (celles-ci à 
hauteur de 175 euros par prise). 

La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Par contrat avec la Région Grand Est, elle 
ne peut être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation.  

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre 
optique. Seuls seront à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs 
privés ainsi que l’abonnement mensuel. 
 
Le déroulement des opérations : 
 
Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les boites aux lettres, autrement dit les 
bâtiments à raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre 
optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. 
Puis les travaux proprement dits vont débuter sur le domaine public. 
 
A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commercialisation ne commencera que 
quelques mois plus tard.  
 
Dès l’ouverture commerciale effective, les particuliers et les entreprises devront choisir leur propre 
fournisseur d’Accès Internet, selon les opérateurs présents sur le réseau Rosace. Un rendez-vous sera 
alors pris et un technicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans l’habitation. 
 
Pour les immeubles collectifs de plus de 4 logements, une convention doit être signée et un boîtier 
spécifique doit être installé en amont. Rendez-vous sur le site Rosace (onglet Gestionnaires) pour en savoir 
plus. 
 
Le projet Rosace : 
 
Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre optique en Alsace d’ici à 2022. 80 
entreprises, en grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier.  
 
Le déploiement de la fibre optique en Alsace par la société Rosace est une initiative de la Région Grand 
Est, des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec le soutien de l’Union Européenne, du Plan France 
Très Haut Débit, des communes et des communautés de commune et d’agglomération en Alsace.  
 
Plus d’infos sur https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 
Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr  

https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription
http://www.rosace-fibre.fr/
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

 
(Abonnement possible pour les personnes extérieures : 15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie) 
 
 
 
 Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs 

 
 Il est disponible à partir de ces dates : 

 
à la Mairie 
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h) 
à l’entrée de l’Église Paroissiale les jours de messe 
 

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

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

 
 
 

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

