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 Le début d’une nouvelle ère    
 
 

De l’avis de certains, il semblerait que notre cité ait pris dernièrement « un coup de jeune ». La traversée 
du village conforterait cette impression, notamment en passant devant la place centrale où trône désormais 
la nouvelle mairie, mais aussi en traversant le pont, qui laisse entrevoir en arrière-plan des constructions 
neuves en cours. 

Loin de nous l’idée de polémiquer sur le sujet car nous savons que la disparition du presbytère et du 
Maschineschopf restent encore pour nombre de villageois source de tristesse voire de colère. 

Le temps fera son œuvre et, comme dans tout 
domaine, chacun est amené à s’adapter aux 
changements qui surviennent inexorablement. Et les 
nouveautés qui surviennent dans notre quotidien 
génèrent forcément de nouvelles expériences. Ainsi,  
dans cette nouvelle mairie ont déjà eu lieu les 
premières élections. Il y a eu la première réunion du 
conseil municipal, la première rencontre des joyeux 
retraités… et tout récemment le premier mariage. 

Pour notre équipe, l’assemblage de notre dernier 
numéro s’est également fait pour la première fois dans 
la salle du nouveau bâtiment, non sans avoir éprouvé, 
avec maintes difficultés, le nouveau matériel 
d’impression. Mais c’est ainsi, il en faut toujours un 
pour essuyer les plâtres… 

Est-ce  ce nouvel environnement qui a suscité des 
vocations et permis une nouvelle dynamique ? Nous ne 
le saurons jamais… mais en même temps qu’a eu lieu 
cette « mutation municipale », notre équipe a enfin 
trouvé le renfort qu’elle espérait depuis longtemps. 
Philippe Berrel et Benoît Koenig, bien connus dans le 
village, vont apporter énormément à notre équipe. Ils 
sont jeunes (en tous cas plus jeunes que nous !) et ont 
chacun des compétences techniques –imprimeur pour 
l’un et photographe pour l’autre- qui pourront être 
précieuses pour la qualité de notre journal. Jean-
Jacques, notre seul homme à la rédaction, perd certes 
son statut de « coq en pâte » mais il était temps qu’il 
soit épaulé, car nous aurions fini par l’épuiser, c’est 
certain ! 

Il aura ainsi fallu 25 ans, le temps d’une génération, pour voir arriver de nouvelles têtes dans notre équipe, 
quasiment inchangée depuis l’origine. Un nouveau cycle commence… espérons qu’il sera productif et 
épanouissant pour le plaisir de tous les « HacheBériens », rédacteurs et lecteurs… 

Bienvenue donc à Philippe et à Benoît et longue vie à notre journal ! 

 

        Le comité de rédaction 
 

 
 
Nota : en photo de couverture vous avez reconnu la place de la mairie, captée par l’objectif de Benoît, 
qui nous offre un nouveau cliché original de sa signature. Un clin d’œil avant l’inauguration et les portes 
ouvertes  qui auront lieu ce samedi 6 juin de 14 h à 17 h . 
 

Cordiale invitation à tous ! 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 
Séance ordinaire du Conseil Municipal 

du 03 mars 2015 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et 
approbation du procès- verbal de la séance 
ordinaire 19 janvier 2015 et de celui de la 
séance extraordinaire du 09 février 2015  

2. Achat de terrain pour création de voirie au lieu-
dit « Schlossgarten » 

3. Extension du réseau électrique lieu-dit 
« Schlossgarten » 

4. Constitution du bureau de vote pour les élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015 

5. Révision Tarif Consommation Electricité salle Le 
Courlis  

6. Examen de devis  
7. Accord sur le principe d’une adhésion à la future 

agence technique d’ingénierie publique en tant 
que membre fondateur 

8. Divers et Communications 
o-o-o-o-o-o 

 
 
I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE ET APPROBATION DU PROCES 
VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 19 
JANVIER 2015 ET DE CELUI DE LA SEANCE 
EXTRA ORDINAIRE DU 09 FEVRIER 2015 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 
janvier 2015 et celui de la séance extraordinaire du 
09 février 2015 sont approuvés 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. 
 
 
II. ACHAT DE TERRAIN POUR CREATION DE 
VOIRIE AU LIEU DIT « SCHLOSSGARTEN » 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que concernant 
les parcelles à acquérir par la commune en vue de 
la création d’une voie d’accès de 6 mètres au lieu-
dit « Schlossgarten », la délibération du 16 
décembre 2014 est modifiée comme suit :  

Au paragraphe 3. « Prend acte des parcelles à 
acquérir auprès de M. PHILLIPS Christophe et 
Mme STRUB Séverine » , la commune va 
uniquement acquérir auprès de M. PHILLIPS et 
Mme STRUB la parcelle sise en section D 
n° 2080/1353, 0.25 ares de pré.  
 
A noter que la parcelle cadastrée en section D 
n° 2081/1353, 0.55 ares de pré restera la 
propriété de M. PHILLIPS et Mme STRUB 
Le crédit à prévoir pour l’achat du terrain et les frais 
de notaire est estimé à 2 650 €uros au BP 2015. 
 
La présente délibération complète et modifie 
celle prise en date du 16 décembre 2014. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE 
LIEU DIT « SCHLOSSGARTEN » 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que dans le 
cadre de la construction d’une maison individuelle 
au lieu-dit « Schlossgarten » située en Zone UA du 
PLU applicable dans la commune et faisant l’objet 
d’un permis de construire accordé en date du 
26 septembre 2014 à M. Vincent LEDERMANN et 
Mme Christelle SIGRIST, Electricité Réseau 
Distribution France nous informe du montant de la 
contribution communale à charge de la commune 
dans le cadre de l’extension du réseau public de 
distribution dans cette zone géographique.  
Elle s’élève à 4 192.94 €uros TTC.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal prend acte 
de cette contribution demandée par ERDF et 
décide l’inscription de cette dépense au BP 2015. 
 
Approuvé  à l’unanimité des membres présents.  
 
IV. CONSTITUTION DU BUREAU DE VOTE 
POUR LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
DES 22 ET 29 MARS 2015 
 
Le Bureau de vote pour les élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015 a été 
constitué comme suit : 
* Présidente : Mme Esther SITTLER 
* Assesseurs : Mme Odile BRUN, M. Jean-Paul 

MEYER  
* Secrétaire : Mme Annette KREMPP 
* Scrutateurs : M. Fabrice GUTHAPFEL 
                        M.  David ULRICH 
 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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V. REVISION DU TARIF CONSOMMATION 
ELECTRICITE SALLE LE COURLIS 
 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’au vu bilan 
2014 de consommation annuelle d’électricité à la 
salle Le Courlis transmis par EDF, il y a lieu de 
modifier le prix du kwh d’électricité à charge des 
locataires de la salle comme suit avec effet 
immédiat. 
 
L’alinéa 9. de la délibération du 16 juin 2014 est 
modifié comme suit : 
 
« se rajoutent à ces tarifs  : 
- l’électricité : lecture du compteur  lors de 
manifestations d’une demi-journée ou plus : tarif 
horaire 0.25 € le kwh. » 
 
La présente délibération modifie celle prise en 
date du 16 juin 2014. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. EXAMEN DE DEVIS 
 
1. Achat d’un photocopieur 
Mme le Maire présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés pour le remplacement du 
photocopieur de la Mairie. Après délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide l’achat  d’un photocopieur noir et 
blanc et couleur pour la Mairie de la marque 
KYOCERA TASKALFA 2551Ci et d’un système 
d’impression noir et blanc KYOCERA TASKALFA 
3010i  pour l’école pour un montant de  5 525 € 
H.T. 6 630.00 €uros T.T.C . Le forfait livraison, mise 
en route, formation des utilisateurs et installations 
de drivers s’élève à 450 € HT, 540 € TTC.   
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2015 
Section Investissement 
 
2. Achat d’un standard téléphonique 
Mme le Maire présente à l’assemblée l’offre de 
Orange Business Services pour l’achat d’un 
standard téléphonique e-diatonis C1 (1 poste 8039 
inclus + 1 poste 8039 offert) pour la nouvelle mairie 
y compris 1 bloc 3 prises et un onduleur de secours 
650VA ainsi que le forfait d’installation qui s’élève 
à 1 948.62 € H.T. 2338.34 € T.T.C. La maintenance 
annuelle s’élève à 135 € H.T. 162 € TTC.   
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2015 
Section Investissement   
 
3. Travaux de mise en conformité électrique 
groupe scolaire 
M. Jean-Paul MEYER, Adjoint, présente au 
Conseil Municipal les  devis réceptionnés pour la 
mise en conformité électrique de l’école primaire, 
suite aux observations de SOCOTEC, organisme 
agrée qui vérifie l’installation annuellement. Ces 
travaux concernent principalement l’éclairage de 
sécurité à mettre en place au groupe scolaire. 
Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité des 

membres présents, retient l’offre établie par les 
ELECTRICITE HIRLIMANN de RHINAU qui 
s’élève à 8 400 € H.T, 10 080 € T.T.C. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2015 
Section Investissement. 
 
4. Entretien chaudières groupe scolaire 
M. Jean-Paul MEYER, Adjoint, présente à 
l’assemblée le devis pour l’entretien annuel des 
chaudières de l’école primaire y compris réglage 
de combustion et vérification des sécurités qui 
s’élève à 320 €uros H.T. 384 € T.T.C pour les deux 
chaudières du groupe scolaire.  
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
5. Achat de jardinières (avec réserve d’eau) 
M. MEYER Jean-Paul présente à l’assemblée le 
devis établi par les Ets ATECH spécialisé dans les 
jardinières à réserve d’eau pour l’achat de 6 
jardinières A1000 coloris gris anthracite pour le 
pont de la Zembs, sur le RD5 avec supports 
simples contre rambarde, de 4 jardinières A1000 
coloris gris anthracite pour la passerelle entre la 
rue du Parc et la rue de la Zembs, d’une 
suspension Corbeille V580 coloris vert pour le 
moulin à huile, place de la Mairie et de 2 pots demi-
extravase 800 gris anthracite pour application 
murale à la nouvelle mairie. Cette offre de prix qui 
s’élève à 1 515 €uros H.T. 1 818 €uros T.TC . est 
approuvé à 12 voix pour et une abstention. 
Les crédits nécessaires seront prévus au BP 2015 
Section Investissement. 
 
6. Achat Anti-moustiques 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal dans 
le cadre de la lutte contre les moustiques 
notamment à l’arrière du lotissement rue des 
Frênes, l’achat du produit larvicide de lutte 
biologique contre les larves de moustiques, 
VectoMax *G distribué par les Ets Edialux au prix 
de 392.42 €uros TTC les 18 kg de granulés 
(pour 2 ans de traitement).  
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
VII. ACCORD SUR LE PRINCIPE D’UNE 
ADHESION A LA FUTURE AGENCE 
TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE EN 
TANT QUE MEMBRE FONDATEUR 
 
Madame le Maire expose aux membres du 
Conseil municipal  : 
 
Dans un contexte de complexité règlementaire 
croissante et de finances contraintes, l’ingénierie 
publique est plus que jamais une condition 
essentielle du développement des territoires. 
Aujourd’hui, le nouveau paysage institutionnel est 
en devenir avec la réforme territoriale. Elle 
engendrera de profondes modifications dans les 
périmètres et les compétences des collectivités.  
 
Partenaire des communes et intercommunalités 
dans l’ingénierie locale depuis 1984, le 
Département du Bas-Rhin propose de créer une 
structure commune pour mutualiser l’ingénierie 
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publique entre le Département du Bas-Rhin et les 
communes et intercommunalités du territoire. 
Cette Agence territoriale d’ingénierie publique 
prendrait la forme d’un Syndicat mixte ouvert. 
 
Le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux 
membres adhérents le conseil et l’assistance 
technique nécessaire à l’exercice de leurs 
compétences, par mutualisation de leurs besoins 
et moyens. Il pourra à cet effet, conformément aux 
dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, exercer des 
missions à la carte au service de ses adhérents, 
sans transfert de compétences au Syndicat mixte 
ni obligation d’exclusivité. 
 
 
Il vous est proposé d’approuver le projet de statuts 
de la future Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique et l’adhésion de la commune en tant que 
membre fondateur de cette Agence. Après en avoir 
délibéré de façon concordante, l’ensemble des 
membres fondateurs demandera dans un second 
temps au Préfet de prendre un arrêté portant 
création du syndicat mixte « Agence territoriale 
d’Ingénierie Publique ». Cette démarche 
progressive vise à engager la création juridique du 
Syndicat Mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en 
service effective au 1er janvier 2016. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  : 
 
Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment les articles 
L.5721-1 et suivants ; 

 
Vu la délibération du Conseil Général du Bas-

Rhin en date du 20 octobre 2014 ; 
 
Vu la présentation du projet d’Agence 

Technique d’Ingénierie Publique faite par 
le Département du Bas-Rhin lors de la 
rencontre du 16 février 2015 et les 
documents transmis au Conseil municipal ; 

 
Entendu  l’exposé de Madame le Maire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, 

à l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le principe d’adhérer au syndicat mixte 
ouvert à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique » comme membre fondateur sur la base 
du projet de statuts de l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique présenté en séance et 
annexé à la présente délibération 
 
Dit que : 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage 
à la mairie durant deux mois. 
 
 

VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes d’urbanisme suivantes : 
* Demande de permis de construire pour 
l’installation d’une maison de jardin de 22.81 m2 au 
lieu-dit « Schlossgarten » par M. Jean-Pierre 
FRINDEL. 
*Demande de permis de construire pour la 
construction d’une maison individuelle de 346.39 
m2 par M. et Mme GARCIA Erik , 6A rue des 
Champs. 
D’autre part, Mme le Maire informe l’assemblée de 
2 demandes d’intention d’aliéner réceptionnées 
courant février concernant les parcelles sise en  
Section D n° 1503 « Village » et Section D n°1782 
« Village » (en partie) pour lesquelles la commune 
n’a pas fait valoir son droit de préemption urbain. 
 
 
* Oschterputz 

La commune participera cette année à l’opération 
« Oschterputz », nettoyage de printemps 
organisée par le SMICTOM D’ALSACE 
CENTRALE. Cette opération, moment privilégié 
d’engagement en faveur de l’environnement se 
fera aux abords du village et sur le ban communal, 
Samedi, le 11 avril 2015 . RDV à 9 heures devant 
la Mairie. Les élus, les associations, l’école et 
l’ensemble de la population seront invités à y 
participer.  
 
* Salle Le Courlis 
Un escabeau 3 marches aux normes ainsi qu’un 
tire-bouchon à fixer aux murs seront achetés pour 
le fonctionnement de la salle Le Courlis. 
 
* Remerciements 
Christophe et Sylviane JAEG remercient les 
membres du Conseil Municipal pour le cadeau 
offert à l’occasion de la naissance de leur fils Lucas 
né le 26 décembre 2014. 
 
Mme le Maire remercie l’assemblée et clôt la 
séance à 22 heures. 
  

Les participants au « Oschterputz » du 11/04/21015 
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Séance extraordinaire du Conseil Municipal 
du 30 mars 2015 

 
A l’ouverture de la séance sont présents :  
Tous les membres sauf MM. Roland SCHNEIDER, 
Christophe JAEG, Alain KIENY, Arnaud SCHNEE 
et Marion WINDENBERGER, excusés. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Recomposition accord amiable du conseil 
communautaire 

 
 

o-o-o-o-o-o 

I. RECOMPOSITION ACCORD AMIABLE DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Mme le Maire indique qu’une décision du Conseil 
Constitutionnel du 20 juin 2014 a censuré l’article 
9 de la loi du 16 décembre 2010 qui porte sur la 
répartition des sièges à l’amiable au motif que le 
dispositif n’était pas conforme à l’article 3 de la 
Constitution (non-respect du principe de 
proportionnalité) et 6 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (en conséquence, non-
respect de l’égalité devant la loi). 
 
A la suite de cette décision, dès lors qu’un 
renouvellement partiel ou total d’un conseil 
municipal membre de la communauté de 
communes intervenait, la répartition votée 
devenait caduque pour appliquer la répartition par 
défaut prévue par la loi qui est pour notre cas la 
suivante : 

 
Tableau 1 (arrêté préfectoral du 20/2/2015) 
 

Communes  Population (2015) Nb de conseillers 

Benfeld 5667 10 

Huttenheim 2591 4 

Westhouse 1441 2 

Matzenheim 1416 2 

Kertzfeld 1293 2 

Sand 1140 2 

Kogenheim 1117 1 

Herbsheim 912 1 

Rossfeld 892 1 

 
Pour mémoire, l’accord local adopté par la Communauté de Communes est le suivant : 
 
Tableau 2 (arrêté préfectoral du 28 octobre 2013): 
 

Communes  Population (2013) Nb de conseillers 

Benfeld 5662 6 

Huttenheim 2524 3 

Westhouse 1398 2 

Matzenheim 1446 2 

Kertzfeld 1352 2 

Sand 1139 2 

Kogenheim 1098 2 

Herbsheim 881 2 

Rossfeld 848 2 

Sermersheim 791 2 

Witternheim 510 2 

Total  17 649 27 
 
Suite à la nécessité d’un renouvellement partiel du 
conseil municipal de Sermersheim, le Préfet a notifié aux 
communes membres et à la communauté de communes 
de Benfeld et environs un arrêté en date du 20 février 

2015 prévoyant la répartition telle qu’exposée ci-dessus 
(répartition légale – tableau 1). 
 
Cependant, le législateur a promptement réagi afin que 
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la possibilité d’un accord local puisse être rétablie pour 
les EPCI.  
 
Il est utile de porter à votre connaissance que 90% des 
répartitions effectuées l’ont été via un accord local. 
 
Ce nouveau dispositif législatif restaure la faculté  d’un 
accord local et a été déclaré conforme à la Constitution 
par décision du Conseil Constitutionnel dans sa décision 
du  n° 2015-711 du 5 mars 2015 ; il s’agit de la loi n° 
2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de 
répartition des sièges de conseiller communautaire. 
 
La loi pose des conditions qui restreignent 
considérablement les possibilités de modulation par 
rapport à l’ancien dispositif mais respectent les principes 
constitutionnels sus exposés : 
1. le nombre total de sièges réparti entre les 
communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui 
serait attribué en application des dispositions 
« classiques ». ; 
2. les sièges sont répartis en fonction de la 
population municipale de chaque commune, authentifiée 
par le plus récent décret publié en application de l’article 
156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité ; 
3. chaque commune dispose d’au moins un 
siège ; 
4. aucune commune ne peut disposer de plus de 
la moitié des sièges ; 
5. la part de sièges attribuée à chaque commune 
ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population globale des communes 
membres, sauf lorsque la répartition effectuée en 
conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une 
commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de 
sa population dans la population globale et que la 
répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit cet 
écart et sauf lorsque deux sièges seraient attribués à 

une commune pour laquelle la répartition effectuée en 
application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul 
siège. 
 
Il est également rappelé que cette proposition émane de 
débats entre les maires des communes membres et qu’il 
appartient à chaque commune de délibérer sur son 
choix. L’accord local est valable dès lors qu’il a été voté 
par 2/3 au moins des conseils municipaux représentants 
plus la moitié de la population ou l’inverse. Cette majorité 
doit nécessairement comprendre la commune qui 
représente plus d’un quart de la population dans la 
population totale. 
 
Il est proposé de délibérer :  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment 
ses articles L.5211-6 et suivants, 
 
VU l’article L. 2541-12 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
 
VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 portant répartition des 
sièges par accord local, 
 
VU le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 qui détermine 
la population municipale de chaque commune membre, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes de Benfeld et 
environs, 
 
VU l’avis du Bureau Elargi en date du 26 mars 2015, 
 
ENTENDU l’exposé de Mme le Maire, 
 
DE DECIDER de porter le nombre total de sièges à 30 ; 
 
D’ADOPTER  la composition suivante pour le conseil 
communautaire : 
 

 
Tableau 3 :  
 

Communes  Population (2015) Nb de 
conseillers 

Benfeld 5667 9 

Huttenheim 2591 4 

Westhouse 1441 2 

Matzenheim 1416 2 

Kertzfeld 1293 2 

Sand 1140 2 

Kogenheim 1117 2 

Herbsheim 912 2 

Rossfeld 892 2 

Sermersheim 838 2 

Witternheim* 517 1 

TOTAL 17824 30 
 
*Witternheim a droit à un conseiller suppléant 

 
DE DEMANDER à M. LE PREFET de prendre un arrêté pour valider cet accord amiable. 
           
 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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Séance ordinaire du Conseil Municipal du 
08 avril 2015 

 
A l’ouverture de la séance sont présents :  
Tous les membres sauf Mme Marion WINDENBERGER 
et MM. Alain KIENY et  Arnaud SCHNEE, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du 
procès- verbal de la séance ordinaire 03 mars 2015 et de 
celui de la séance extraordinaire du 30 mars 2015  

2. Compte administratif et de gestion budget principal 2014 
3. Affectation du résultat d’exploitation budget principal 2014 
4. Compte administratif et de gestion budget annexe 

lotissement « Maschineschopf » 2014 
5. Demande de transfert de la compétence « Aménagement 

numérique : participation locale au Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 

6. Renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire du 
Centre de Gestion 

7. Divers et Communications 
o-o-o-o-o-o 

 
I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE 03 MARS 2015 2015 ET DE 
CELUI DE LA SEANCE EXTRA ORDINAIRE DU 30 
MARS 2015 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 mars 
2015 et celui de la séance extraordinaire du 30 mars 
2015 sont approuvés à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de nommer au moins un 
membre du Conseil Municipal pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. M. David ULRICH est désigné 
en qualité de secrétaire de séance. 

 
II.  COMPTE ADMNINISTRATIF ET DE GESTION 
BUDGET PRINCIPAL 2014 
 
Le Compte Administratif et de Gestion présenté par 
Mme le Maire accuse un excédent global  de clôture 
de   344 655.88  €uros  et se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
Fonctionnement 342 053.51 798 259,91 456 206.40 
Investissement 816 246.42 704 695,90 111 550,52 
Totaux 1 158 299.93 1 502 955.81 344 655,88 

 
Section Investissement : le montant des restes à réaliser 
de l’exercice 2014 s’élève à  307 157.46 €uros en 
dépenses et à 204 520 €uros en recettes. 
 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 
2014 est approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents, Mme le Maire ayant 
quitté la salle au moment du vote. 
 
 
III. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 
BUDGET PRINCIPAL 2014 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme 
Esther SITTLER, 
 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
« MASCHINESCHOPF » 2014 
 
Le Compte Administratif et de Gestion du budget annexe 
présenté par Mme le Maire accuse un excédent global 
de clôture de 37 370.50 euros. 
et se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES RESULTAT 
Fonctionnement 107 532.92 123 751.50 16 218.58 
Investissement 58 190.50 79 342.42 21 151.92  
Totaux 165 723.42 203 093.92 37 370.50 

 
Après délibération, le Compte Administratif et de Gestion 
2014 du budget annexe du lotissement Maschineschopf 
est approuvé à l’unanimité et sans observations par tous 
les membres présents, Mme le Maire ayant quitté la salle 
au moment du vote. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
V. DEMANDE DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« AMENAGEMENT NUMERIQUE » : PARTICIPATION 
LOCALE AU SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL 
D’AMENAGEMENT NUMERIQUE  (SDTAN) 
 
Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) a été initié par la Région Alsace et 
des deux départements et est actuellement piloté pour 
notre territoire par le Conseil Général du Bas-Rhin. Au 
travers de ce schéma sont prévues plusieurs phases 
d’intervention qui se traduiront, au sein de la COCOBEN, 
par une montée en débit à KOGENHEIM en cours, la 
mise en place de la fibre optique jusqu’à chaque foyer à  
MATZENHEIM, ROSSFELD, SERMERSHEIM et 
WITTERNHEIM. 
 

Une participation locale sera demandée à hauteur de 
350 € par prise avec 8 644 prises. Cela correspond à un 
coût global pour le territoire d’environ 3 025 750 €. Ce 
montant est un montant plafond et pourrait être revu à la 
baisse en fonction des résultats de la délégation de 
service public lancée par la Région Alsace.  
 
Le calendrier prévisionnel prévoit une signature de 
délégation de service public entre le concessionnaire et 
la Région Alsace au premier semestre 2016. Suivront les 
études opérationnelles afin que les travaux puissent 
démarrer en 2017 pour une durée de six à huit ans. 
 
Concernant le cas particulier de la commune de 
KOGENHEIM, le coût de prise en charge est de 150 
euros pour la montée en débit (60 300€ pour 402 prises 
concernées). Elle viendra en déduction des 350 euros 
lors du passage de la commune en très haut débit. Cette 
charge financière est incluse dans le transfert de 
compétence. 
 
Deux autres cas particulier sont à relever : 
 

� BENFELD a actuellement une délégation de 
service public avec la société « Numéricable ». 
Les travaux ne pourront démarrer qu’à la fin de 
cette délégation de service public et sous 
réserve que la commune ne signe pas pour une 
modernisation avec cet opérateur. C’est 
pourquoi, la commune de BENFELD figure 
dans la tranche conditionnelle du projet. 

 
� HUTTENHEIM est actuellement chez 

« Numéricable » mais uniquement pour la 
partie "Télévision" : la commune fait donc partie 
de la tranche ferme de la délégation de service 
public. 

 
Commune Nombre de prises 
BENFELD 2 841 
HERBSHEIM 379 
HUTTENHEIM 1 229 
KERTZFELD 539 
KOGENHEIM 610 
MATZENHEIM 782 
ROSSFELD 390 
SAND 588 
SERMERSHEIM 422 
WESTHOUSE 650 
WITTERNHEIM 214 
TOTAL 8 644 

 
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment les dispositions de ses 
articles L.5211-17, L. 5214-16 et L.5211-4-1 ; 
 
VU le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique de l’Alsace ; 
 
CONSIDERANT le coût de la participation locale qui 
sera sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
schéma ; 
 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes 

souhaite proposer à ses communes membres de 
transférer la compétence « Aménagement numérique : 
participation locale au Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN). » ; 
 
D’AUTORISER le transfert de la compétence à la 
Communauté de Communes de Benfeld et Environs: 
« Aménagement numérique : participation locale au 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) » ; 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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VI. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 
CENTRE DE GESTION 
 
Le Maire expose : 

 
� 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) ; 

� 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. 

 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir 

délibéré : 
 
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 ; 
 

décide : 
 
 Article 1er : la commune charge le Centre 
de Gestion de consulter le marché de l’assurance 
statutaire, pour son compte, dans le but de trouver 
une entreprise d’assurance agréée en vue de 
permettre l’établissement d’un contrat groupe 
d’assurance des risques financiers découlant de la 
protection sociale statutaire des agents de la 
collectivité. 
 
 
Ces conventions devront couvrir 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 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les 
assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules de couverture 
des risques. 
 
Ces conventions devront également avoir les 
caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 
2016. 
Régime du contrat : capitalisation. 
 
 Article 2 : Au vu des résultats de la 
consultation qui seront communiqués aux 
collectivités par le Centre de Gestion, la commune 
décidera par délibération des modalités d’adhésion 
au contrat collectif d’assurance statutaire proposé 
par le Centre de Gestion. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
 
VII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt des 
demandes d’urbanisme suivantes : 
*Demande de permis de construire en date du 17 
mars 2015 pour la construction de  bâtiments 
agricoles  (deux écuries pour le logement des 
chevaux, extension d’un bâtiment pour le stockage 
de fourrage et extension d’un bâtiment pour une 
sellerie et 
la préparation des chevaux) au lieu-dit 
« Wassergewann » présentée par M. Johann 
WIEDENKELLER  
* Demande de permis de construire en date du 31 
mars 2015 pour l’extension de  l’abri de pêche de 
l’APP de Herbsheim  (construction d’une aire de 
stockage de matériel de 30.80 m2) chemin du 
Maily -section 6 parcelle 44-  présentée par 
M. Patrick DUTTER en tant que Président de 
l’Association de Pêche et de  Pisciculture de 
Herbsheim.  
D’autre part, Mme le Maire informe l’assemblée de 
la demande d’intention d’aliéner  réceptionnée le 
31 mars 2015 concernant le quart indivis de la 
parcelle sise  en  Section D n° 2079/1168  
« Moerderfeld Erste Gewann»  située en zone UB 
du PLU pour laquelle la commune n’a pas fait valoir 
son droit de préemption urbain. 
 
* Oschterputz : 
Mme le Maire invite l’assemblée à participer au  
nettoyage de printemps  organisé en 
collaboration avec le  SMICTOM qui aura lieu dans 
notre commune  ce samedi, 11 avril 2015 à partir 
de 9 h 00 . RDV devant l’ancienne mairie. 
 
* Salle Le Courlis  
Mme le Maire informe l’assemblée de la tenue de 
la fête de l’Astronomie et des  Sciences  intitulée 
« la tête dans les étoiles »  organisée par le 
Service Animation Jeunesse de la Cocoben du 28 
au 30 avril 2015  dans notre commune à la Salle 
Le Courlis. 
 
 
Mme le Maire remercie l’assemblée et clôt la 
séance à 22 heures. 
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Séance ordinaire du mercredi 15 avril 2015 
à 20 h 15 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. Christophe JAEG, 
Roland SCHNEIDER Arnaud SCHNEE et Mme 
Marion WINDENBERGER, excusés.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 08 avril 2015 et désignation d’un 
secrétaire de séance 

2. Fiscalité Directe Locale 2015 
3. Budget Primitif 2015 -budget principal- 
4. Approbation des subventions 2015 dans le 
cadre du vote du budget principal 
5. Budget Primitif 2015 -budget annexe du 
Lotissement « Maschineschopf »- 
6. Demande d’achat de terrain au Lotissement 
communal « Maschineschopf » :  
7. Examen de devis pour la mise en conformité de 
l’accès à l’église Ste-Barbe 
8. Autorisation de dépôt d’un permis de construire 
par l’ A.P.P. de Herbsheim 
9. Demande de location de la salle Le Courlis par 
le Service Animation Jeunesse 
10. Divers et Communications 

o o o o o o o o 
 
Mme le Maire ouvre la séance et demande le rajout 
à l’ordre du jour du point suivant : 

- Location de la salle Le Courlis par l’AGF 
de Benfeld pour un CLSH 

 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 8  AVRIL 2015 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 8 avril 2015 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 Odile BRUN est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2015 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de 
notification de la Fiscalité Directe Locale 
réceptionné pour 2015. 
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 2015 comme suit :   
 
 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 
Taxe d’Habitation    14.78 % 918 500 135 754 
Taxe Foncière (Bâti)      7.82 % 644 100  50 369 
Taxe Foncière (non Bâti)    33.36 % 48 700  16 413 
   202 536 

 
 
Les différentes allocations compensatrices pour 
cette année s’élèvent à 15  257  €uros. 
Le prélèvement du Fonds National de Garantie 
Individuelle de Ressources est de 37 589 €uros  
pour notre commune en 2015. 
Il est rappelé que la Cotisation Foncière des 
Entreprises a été transférée à la Communauté de 
Communes de Benfeld et Environs avec effet  au 
1er janvier 2013 avec la mise en place de la  
Fiscalité Professionnelle Unique.  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. BUDGET PRIMITIF 2015  -BUDGET 
PRINCIPAL-   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide 
 
1. d’arrêter le Budget Primitif 2015 aux 
montants suivants : 

En section de fonctionnement :  670 000 € 
En section d’investissement :  555 000 € 
 
2. à propos des subventions - Compte 6574 – dont 
le détail apparaît au Budget Primitif 2015 :  

*Le Football-club continue à bénéficier d’une 
subvention de 150 €uros  en faveur des jeunes.  

Cette année, c’est le FCH qui organisera le bal du 
lundi 13 juillet 2015. La subvention communale 
prévue pour l’animation musicale du bal s’élève à 
225 €uros ; cela correspond à 50 % du coût de 
l’orchestre, somme  versée sur présentation du 
contrat. Le tir du feu d’artifice sera assuré par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ; à ce titre il lui 
sera versé une subvention de 100 €uros. 

* L’APP de Herbsheim a sollicité une subvention 
pour travaux d’investissement qui font l’objet d’un 
permis de construire en cours d’instruction. Elle 
sera versée au vu des factures réglées et s’élève 
à 15 % du montant TTC des travaux.  
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3.  Pour 2015, une subvention de 6000 €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 - cpte 6474-: 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
commune est adhérente au CNAS, et que la 
cotisation pour l’année 2015 est de 212.51 € par 
agent soit un total de 1062.56 € pour les 5 agents 
en activité.  
 
En 2015, les travaux suivants sont prévus en 
investissement :  
- nouvelle mairie : fin des travaux et décompte 
général définitif, à noter que les nouveaux locaux 
seront inaugurés samedi le 06 juin 2015 et qu’une 
opération portes ouvertes sera organisée l’après-
midi  pour l’ensemble des administrés. 
- achat de mobilier pour la nouvelle mairie 

-  mise en conformité électrique école primaire et 
maternelle 
-  achat de matériel de bureau (photocopieur école 
et mairie), scanner de bureau, matériel 
informatique, standard téléphonique pour le 
secrétariat de la mairie.  
- achat de matériel pour le service technique 
- achat de panneaux électoraux  
- modification de l’accès à l’église Ste Barbe pour 
les personnes à mobilité réduite 
- achat de terrain pour voirie et extension du 
réseau ERDF lieu-dit « Schlossgarten » 
- achat de jardinières à réserve d’eau   
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
IV. APPROBATION DES SUBVENTIONS 2015 
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 
2015 à imputer à l’article 6574 comme suit : 

 
 

NOM DE L’ORGANISME  NATURE JURIDIQUE 
COMPLEMENT D’INFORMATION 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS HERBSHEIM 

 
ASSOCIATION 

 
100.00 

ASSOCIATION DE PECHE 
HERBSHEIM 

 
«  (sur investissement) 

 
700.00 

ASS REG AIDE  PERS 
HANDICAPEES MOTEUR 

 
«  

 
80.00 

ASS DES COMMUNES 
PARTENAIRES DU CSA 

 
«  

 
20.00 

ASS MEMORIAL ALSACE 
LORRAINE 

 
«  

 
60.00 

ASSOCIATION FONCIERE 
HERBSHEIM 

 
«  

 
1000.00 

COMITE DEP  JOURNEE NAT 
AVEUGLES 

 
«  

 
80.00 

CONSERVATOIRE DES SITES 
ALSACIENS 

 
«  

 
15.00 

COOPERATIVE SCOLAIRE 
HERBSHEIM 

 
«  

 
130.00 

FOOTBALL CLUB DE 
HERBSHEIM 

 
«  (225 + 150) 

 
375.00 

PAROISSE PROTESTANTE 
DE BENFELD 

 
«  (65 + 100) 

 
165.00 

PREVENTION ROUTIERE  
«  

 
40.00 

STE D HISTOIRE DES QUATRE 
CANTONS 

 
«  (60 + 30) 

 
90.00 

 
 
Après avoir entendu les explications de Mme le 
Maire, le Conseil Municipal approuve le versement 
de ces subventions aux associations concernées.  
 
A noter que les subventions sur investissement 
seront versées sur présentation des factures 
acquittées. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

V. BUDGET PRIMITIF 2015 -LOTISSEMENT 
MASCHINESCHOPF- 
 
Mme le Maire propose aux élus d’adopter le budget 
primitif du lotissement « Maschineschopf »  comme 
suit, pour l’exercice 2015 : 
 
Section de Fonctionnement  
Dépenses :  344 441.33 € 
Recettes   :  344 441.33 € 
 



Herbser Blattel n° 155 14 Juin/Juillet 2015 

Section d’Investissement : 
Dépenses :  123 930.17 € 
Recettes :    173 272.59 € 
 
Le budget primitif annexe de l’année 2015 
concernant le lotissement « Maschineschopf » est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
A noter que la section d’investissement est votée 
en suréquilibre, avec l’autorisation de la trésorerie. 
 
 
VI. LOTISSEMENT COMMUNAL 
« MASCHINESCHOPF » DEMANDE D’ACHAT 
DE TERRAIN 
 

Mme le Maire informe l’assemblée que suite au 
redécoupage des terrains composant le 
lotissement, validé par délibération en date du 03 
février 2014, et selon le procès-verbal d’arpentage 
n° 464 A du 04 mars 2014 plus descriptifs du 
bornage pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 établis par 
Marie SIMLER et associés, géomètres-experts à 
Benfeld, certifiés par le service du cadastre de 
Sélestat en date du 22 avril 2014, il peut être 
procédé à la cession des terrains. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,   
DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 
1. la vente du lot n° 3   comme suit : 

 
Lot  Section Parcelle  surface en m2 noms et prénoms Adresse 
3 B 1526 431 WINDENBERGER Luc  

et CLAUDE Emilie 
103 place de la Mairie  
67230 HERBSHEIM 

 
 
2. confirme le prix de vente fixé à 13 000 €uros H.T. 
l’are soit 15 600 €uros l’are T.T.C. par délibération 
du Conseil Municipal en date du 07 octobre 2013 ; 
 
3. le terrain nu ne peut être revendu  à un tiers 
autre que la commune, qui se réserve le droit de 
reprendre le terrain au même prix qu’elle l’a cédé 
si la construction n’est pas commencée dans un 
délai de deux ans à compter de la signature de 
l’acte de vente. Ce point ne concerne pas le lot 6 
cédé aux riverains pour création de places de 
stationnement ; 
 
4. les terrains sont situés en Zone UB du Plan 
Local d’Urbanisme approuvé par la commune en 
date du 03 juin 2013 ; 
 
5. les frais d’établissement des actes de vente sont 
à charge des acquéreurs ;  
 
6. charge Mme le Maire de la signature des actes 
de vente, au nom et pour le compte de la commune 
de Herbsheim, auprès de Maître Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld ; 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VII. EXAMEN DE DEVIS POUR LA MISE EN 
CONFORMITE DE L’ACCES A L’EGLISE STE 
BARBE 
 
Mme le Maire donne la parole à M. MEYER Jean-
Paul qui présente à l’assemblée les devis 
réceptionnés.  
 
Après délibération, l’assemblée retient le devis 
des Ets VOGEL de Scherwiller s’élèvant à 2 705 
€  H.T.  3 246 €  T.T.C.  
 
Cette entreprise est donc chargée de la mise en 
conformité de l’église Ste-Barbe par la mise en 
place d’une pente douce en enrobés. 

L’édifice sera alors accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au BP 
2015. 
 
Approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
 
 
VIII. AUTORISATION DE DEPOT D’UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE PAR L’APP DE HERBSHEIM 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que dans le 
cadre de l’instruction du permis de construire PC 
067 192 15 R0004 déposé le 31 mars 2015 par 
l’Association de Pêche et de Pisciculture de 
Herbsheim, l’autorisation de la commune est 
demandée par le service instructeur. 
 
En effet, la commune étant propriétaire du terrain -
en zone Nh du PLU- sur lequel est implanté l’abri 
et l’étang de pêche, son autorisation est 
nécessaire pour l’extension de l’abri de pêche de 
30 m2 ayant pour objet la création d’une pièce de 
rangement de tables et bancs. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, au nom 
et pour le compte de la commune, autorise 
l’A.P.P. de Herbsheim à déposer le permis 
susvisé et à réaliser les travaux envisagés. 
 
Approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
 
 
IX. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE LE 
COURLIS PAR LE SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE BENFELD ET ENVIRONS 
  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal, que le 
Service Animation Jeunesse, dans le cadre du 
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projet «  la tête dans les étoiles », fête de 
l’astronomie et des sciences organisée du 28 au 
30 avril 2015, sollicite la location de la salle Le 
Courlis pour sa tenue. 
 
Cette manifestation de trois jours est ouverte à 
tous, aux enfants, aux  jeunes et aux familles 
d’Herbsheim et des environs.  
Des animations sont prévues en journée et en 
soirée, avec un concours de « maquettes du 
système solaire » 
Le prix d’entrée est de 2 euros. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal confirme 
la location de la salle Le Courlis   au service 
animation jeunesse de la Communauté de 
Communes de Benfeld et Environs du 28 au 30 
avril 2015  et fixe un prix symbolique de 80 
€uros pour cette location afin de couvrir au 
moins en partie les frais d’électricité. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
X. LOCATION DE LA SALLE LE COURLIS PAR L AGF 
BENFELD POUR UN CLSH 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que 
l’Association Générale des Familles, Secteur de 
Benfeld, occupera la salle le Courlis du lundi 06 
au vendredi 31 juillet  2015  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’autolaveuse 
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, par relevé de compteur 
électrique, son utilisation est donc subordonnée à 
une demande préalable.   
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
XI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme  
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis 
favorable a été donné aux demande de permis de 
construire présentées par :  

* M. et Mme Jean-Claude MEYER pour la 
démolition de la dépendance suite à un sinistre 
incendie et reconstruction (création d’un logement) 
à l’emplacement du bâtiment démoli, en limite de 
propriété, au 129 rue des Vergers.  
 
* M. Rachid BOUABBAS et Mme Géraldine 
TROVALET pour la construction d’un abri de jardin 
leur propriété sise au 95 rue Principale. Une  partie 
de cet abri sera non clos et servira au stockage de 
bois. 
 
* M. Marc KOESSLER et Mme KOPF Laura pour 
la demande de permis de construire modificative 
n° 1 au PC 067 192 13 E 0007  délivré en date du  
10/02/2014 sur leur propriété au 37 rue des Jardins 
ayant pour objet le déplacement de la piscine vers 
pignon ouest et  la création d’une clôture en limite 
sud (partiel) et nord. 
 
* M. Kevin MAURER et Mme Aline PABST pour la 
demande de transfert du permis de construire n° 
067 192 14 E 0004 au  2C rue Principale accordé 
à M. PABST Jean-Paul à leur nom.  
 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
Pour extrait conforme 
      A 
Herbsheim, le 05 mai 2015 
 
 
Le Maire,     
  Esther SITTLER 
La secrétaire de séance, 
  Odile BRUN 
 

Distinction 
 
En fin de séance, le Maire Esther Sittler a 
remis un bel arrangement floral à Marie-Paule 
Hurstel, en remerciement pour ses 30 ans au 
service de la commune.  
 

 
 
Bravo et merci à notre dévouée secrétaire de 
mairie ! 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en M airie 
entre le 1 er avril et le 31 mai 2015  : 

 
 

 

� Textes officiels  : 
 

- Avis d’enquête publique en vue de l’exploitation d’une carrière située sur le ban de Herbsheim par 
les Sablières Helmbacher 
 
 

� Demandes en matière d’urbanisme  : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :   

- Demande de CU (A) présentée le 21/04/2015 par Me Me Laurent Wehré à Benfeld relative à la 
propriété section D – parcelle 2060 de 68m2 et C/556 de 658 m2  au 39 rue des Jardins 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
- Le 01/03/2015 : déclaration de Mr BRUN Albert, en vue de travaux d’isolation extérieure et de 

ravalement de façade sur sa propriété, 123 route de Boofzheim. 

▪ Demandes de permis de construire : 
- Le 31/03/2015 : projet de construction d’un local de stockage de matériel, présenté par l’APP de 

Herbsheim, chemin du Maily (étang de pêche) 
- Le 07/04/2015 : demande de construction d’un abri de jardin, présentée par Mr BOUABBAS Rachid, 

95A rue Principale (permis accordé le 15/05) 
- Le 07/04/2015 : projet de démolition et reconstruction d’une dépendance au 129 rue des Vergers, 

déposée par Mr MEYER Jean-Claude (permis accordé le 28/04) 
- Le 23/04/2015 : projet de réhabilitation d’une grange en habitation au 74 rue Principale, présenté 

par Mr BRANDT Pierre, demeurant à Strasbourg (permis délivré le 12/05). 
- Le 28/04/2015 a été notifié le permis de construire à Marc KOESSLER pour l’implantation d’une 

piscine sur sa propriété sise 37 rue des Jardins 
- Le 28/04/2015 est confirmé l’accord, pour la construction d’une maison individuelle au 2C rue 

Principale, pour le compte de Mme Aline PABST (transfert de dossier). 
- Les demandes présentées précédemment par Mr FRINDEL Jean-Pierre et Mr GARCIA Erik (voir 

notre édition d’avril 2015) ont par ailleurs été acceptées respectivement le 30/03 et le 24/03/2015.  
 
 

� Autres informations  : 
 

- Compte-rendu des séances ordinaires du Conseil Municipal du 08/04/2015 et 15/04/2015  
- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 avril 2015 
- Publications de mariages : 

Agathe Kammerer/Jean-Bernard Le Roux et Carine Koessler /Thomas Ramstein. 
- Information de l’AGF sur l’accueil de loisirs du 6 au 31 juillet 2015  
- Ecole de voile de Strasbourg : stages de voile du 6 juillet au 28 août 
- Programme des activités proposées par le service animation jeunesse de la Cocoben 
- Appel à candidatures de la Safer Alsace (attribution par rétrocession de parcelles) 

 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mai rie… 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

• 06 juin  : Portes ouvertes nouvelle mairie de 14 h 00 à 17 h 00 
• 06 juin  : Soirée tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Salle le Courlis 
• 07 juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 
• 15 au 18 juin : visite  d’une batterie du 1er Rama (100 militaires)  
• 21 juin :  Marché aux puces organisé par le Football-Club de Herbsheim 
• 28 juin :  Concours de pêche individuel  APP Herbsheim 
• 05 juillet : Concours de Pêche Intersociétés 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 

 
 

JOYEUX RETRAITES 
 

Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu Jeudi 18 juin 2015 et 
Jeudi 16 juillet 2015 . La rencontre suivante aura lieu en septembre après la pause estivale. 
Cordiale invitation à toutes et à tous.  

 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

En juillet, la mairie sera fermée vendredi 03 juillet 2015 ainsi que semaine 31, soit  
du 27 au 31 juillet 2015  
 

 
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

 
Les membres du Jury pour le Concours Communal des Maisons Fleuries 2015 passeront dans 
les rues du village, Vendredi 31 juillet 2015 à partir de 17 Heures. 

 
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 
 

Pour la saison 2015/2016 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 ; Il reste des places.  
Renseignements auprès de Salomé SCHNEIDER, Odile BR UN 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. 
 

  



 

Herbser Blattel n° 155 18 Juin/Juillet 2015 

 
 
La municipalité de la commune jumelée de Schüttern vous propose : 
 

SORTIE CANOE 
 
Dans le cadre de nos rencontres avec la commune de Friesenheim -Schüttern dans l’Ortenau, 
une sortie « canoë » est organisée pour les jeunes de 8 ans et plus accompagnés de leurs 
parents, Vendredi 28 août 2015. Il est indispensable de savoir nager pour y participer. 
Départ devant la Mairie de Schuttern à 9 h 30 et retour prévu entre 16 h et 17 h.  Repas et 
boissons tirés du sac.  

Inscriptions reçues en mairie d’Herbsheim jusqu’au 30 juin 2015. 
 

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

SORTIE A VERDUN 
 
Mardi 23 juin 2015 ,  Martin Buttenmüller et le Historischerverein de Schuttern organisent un 
déplacement à Verdun (car gratuit). Le départ est fixé à 7 heures  devant la Mairie 

Renseignements et inscriptions en Mairie  ou auprès de Mme Odile BRUN, Adjointe. 
 

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

COURSE A PIED OU DEPLACEMENT A VELO 
FREUNSCHAFTSLAUF DE  HERBSHEIM A SCHUTTERN 

 
Comme chaque année la course à pied « Freundschaftslauf » est organisée par  Schuttern  
entre Herbsheim et Schuttern  (27 km environ). Cette année elle aura lieu Samedi 27 juin 2015 . 
On peut aussi y participer à vélo.Pour les coureurs, boissons et encas assurés. 
A l’arrivée, petite réception pour les participants et restauration sur place dans le cadre de la fête 
organisée par les Sapeurs-Pompiers de Schuttern. 
 
Départ de Herbsheim à 16 h 30 environ devant la sal le  « Le Courlis » 
Inscription souhaitée en mairie  
L’arrivée à Schuttern est prévue pour 19 h 30. 
 

 
� Recherchons personne ayant une voix poétique  pour assurer bénévolement  les 
commentaires de films et reportages réalisés par des photographes amateurs. 
Contacter Benoît Koenig au �06 83 97 15 23 
 
 
�Jeune fille sérieuse propose heures de baby-sitting  sur Herbsheim/Boofzheim/Rossfeld. Je 
suis actuellement en formation BacPro « monitorat et jeune enfance ».  
Tarifs à votre appréciation d’après mon travail.  
Contact : charlene.koenig@orange.fr  � 06 33 68 59 13 
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Juin - Juillet 2015  

Le 2 Juin 78 ans Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel) 
Le 5 Juin 80 ans Mme SITTLER Marie-Alice  (épouse de Lucien) 
Le 6 Juin 90 ans M. SCHMITT René    
Le 9 Juin 86 ans M. SITTLER Camille (Illkirch) 
Le 14 Juin 82 ans Mme SCHMITT Alice 
Le 15 Juin 80 ans Mme SCHMITT Jeanne 
Le 21 Juin 76 ans Mme JAEG Alice  
Le 23 Juin 75 ans M. PFOHL Joseph 
Le 23 Juin 71 ans Mme MARCHAL Janine 
Le 26 Juin 92 ans Mme SCHMITT Rose (Benfeld) 
Le 7 Juillet 81 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 
Le 8 Juillet 83 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 
Le 9 Juillet 80 ans Mme ANDRUSIOW Anny (Saint-Louis-68) 
Le 9 Juillet 73 ans M. KOENIG Materne 
Le 13 Juillet 83 ans Mme DUTTER Jacqueline 
Le 14 Juillet 74 ans Mme FRECH Monique 
Le 14 Juillet 74 ans M. DUTTER André 
Le 17 Juillet 81 ans Mme PABST M. Thérèse 
Le 18 Juillet 87 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 
Le 20 Juillet 72 ans Mme KOENIG Rose Marie   
Le 21 Juillet 80 ans M. TRUTT René  
Le 25 Juillet 72 ans M. BERNES CABANNE Bernard  
Le 26 Juillet 74 ans Mme PFOHL Marthe 
Le 27 Juillet 82 ans M. SCHMITT Joseph 
Le 28 Juillet 72 ans Mme WARTH Paulette  

 
Une pensée également pour Mme Jacqueline ROECKER  de Benfeld qui fêtera ses 90 ans  le 28 juillet 
prochain. L’intéressée est une fidèle abonnée à notre journal et nous a maintes fois fourni des documents 
et informations permettant de réaliser des articles sur le village et son histoire.  

La commune lui reste également reconnaissante pour les précieux travaux de remise en ordre des archives 
municipales qu’elle a réalisés bénévolement il y a quelques années. 

Très bel anniversaire à tous !  

Gabin RICHARD  est né le 30 mars 2015 à Sélestat. Il est le premier enfant de Elodie DUHAUSSE et 
Damien RICHARD, domiciliés 98 rue Principale. 

Toutes nos félicitations et bienvenue au deuxième b ébé de l’année !  

� Le 23 mai 2015 a eu lieu le premier mariage célébré dans les locaux de la nouvelle mairie : 

Agathe KAMMERER , fille de Françoise et Paul KAMMERER et Jean-Bernard LE ROUX , originaire 
d’Ostwald, se sont dit oui devant l’Adjoint au Maire Jean-Paul MEYER, pour qui c’était également une 
première ! Les jeunes mariés résident 103, place de la mairie. 

� Le 20 juin 2015 aura lieu le mariage entre Carine KOESSLER , fille d’ Annette et Christian KOESSLER, 
et Thomas RAMSTEIN , fils de Sylvie et Jean-Marc RAMSTEIN, tous domiciliés à Herbsheim.  
Le couple est installé 8, rue des Acacias avec sa fille Célia. 

Tous nos vœux de bonheur les accompagnent…   
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Félicitations à Augustine Sablong, notre première c entenaire 

 
Ce type d’événement est de plus en plus fréquent, mais à 
Herbsheim, c’est une première. Depuis peu, notre localité 
compte une centenaire parmi ses administrés : Augustine 
est née  le 03 mai 1915 au village. Elle était l’aînée des trois 
filles de Kammerer Jean-Baptiste et Sittler Joséphine, qui 
menaient un train de culture rue principale. En évoquant sa 
longue vie, la jubilaire se souvient encore parfaitement de 
l’époque de ses seize ans, où, à peine sortie de l’école 
communale, elle a du quitter sa famille et son cher village 
pour aller travailler à Paris auprès de gens aisés, avant de 
revenir, quelques années plus tard pour entrer au service 
d’une famille strasbourgeoise de renom. 
Puis, la guerre a éclaté et Augustine est revenue 

définitivement à Herbsheim. En 1940, elle a épousé François-Xavier Sablong, également 
originaire du village. Trois fils naîtront de cette union : Henri, Jean-Louis et André.  
La période de la deuxième guerre renvoie à d’autres moments difficiles de son existence : 
Augustine et sa famille ont été en effet parmi les rares villageois à rester chez eux pendant les 
terribles combats qui ont sévi dans le secteur. Puis ils ont dû être relogés dans des baraquements 
et n’ont pu réintégrer la maison familiale qu’en 1954.  
La vie d’Augustine a ensuite pris un cours plus paisible. Pendant que son mari faisait tourner son 
entreprise de serrurerie qu’il avait fondée à Huttenheim, elle élevait ses enfants tout en aidant 
ses parents dans leur exploitation agricole.  
Elle aime évoquer cette vie simple et saine qui fut la sienne, faite de travail, d’entraide et de 
bonheur en famille.  
Elle a aussi connu des moments douloureux, notamment lors de la perte de son mari, décédé en 
1993. Mais elle a toujours été très bien entourée, grâce à la présence de ses fils, de ses 5 petits- 
enfants et 8 arrière-petits-enfants. Sa « petite » sœur Elise, née en 1920, a aussi partagé son 
quotidien pendant de nombreuses années, avant d’être hospitalisée à Sainte-Marie-aux-Mines, 
où elle réside toujours. Sa plus jeune sœur Madeleine, épouse de Pierre Sittler, est 
malheureusement décédée en 2011. 
Jouissant d’une bonne santé, Augustine a pu se maintenir seule à son domicile jusqu’à 98 ans 
révolus, s’occupant encore un peu de son jardin et de son verger. Elle a, depuis, intégré la maison 
de retraite de Benfeld où elle se sent bien soignée et en sécurité. Encore très alerte, elle reste 
autonome, se rend à  la salle commune pour prendre ses repas et partager quelques moments 
avec les autres résidents avant de retourner dans sa chambre où l’attend toujours un bon livre. 
 

La municipalité de Herbsheim a tenu à 
marquer l’événement lors d’une petite 
réception donnée dans les nouveaux locaux 
de la mairie, en présence notamment de la 
famille de la jubilaire, du député Antoine Hert, 
de Denis Schultz, Président de la 
communauté de communes, et du Curé 
Marcel Imbs, qui a entonné un « happy 
birthday » repris en chœur par la salle. Puis 
notre Maire, Esther Sittler, après avoir retracé 
quelques étapes de la longue vie de la jeune 
centenaire, l’a félicitée chaleureusement au 
nom de l’ensemble des villageois. Lors de ce 
moment convivial, Augustine a ensuite ravi 

l’assistance par quelques traits d’humour avant de chanter d’une voix mélodieuse une chanson 
de son répertoire. 
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Reconnaissante de la belle vie qu’elle a menée,  Augustine a formulé un seul vœu à l’occasion 
de ce bel anniversaire : aller au restaurant, et goûter encore une fois ses mets préférés. C’est 
déjà chose faite ! 

Augustine n’était pas seule pour trinquer : ici entourée d’une partie de sa famille, avec à ses côtés 
Charlotte Koenig, bientôt 96 ans, qui est bien partie pour être notre prochaine centenaire ! 

 
Nous renouvelons nos félicitations à notre sympathi que centenaire et lui souhaitons de 
garder la santé et bon moral, afin de porter le rec ord le plus loin possible ! 

          Simone 

60 ans de mariage pour Alice et Lucien SITTLER 

Le Maire Esther Sittler et ses adjoints se sont également rendus chez Alice et Lucien SITTLER, pour les 
féliciter au nom de la commune pour leurs noces de diamant. 

Notre concitoyen Lucien avait en effet convolé avec Alice, née Sur, le 29 avril 1955 à Uttenheim, d’où est 
originaire son épouse. Ils se sont établis 7 rue Principale, où ils ont mené ensemble une exploitation 
agricole, avant que Lucien intègre une fonction de portier au sein de la Société Remington, puis Joustra, 
jusqu’à sa préretraite. 

Alice a continué un petit train de culture tout en élevant les trois enfants issus de leur mariage : Nicole, 
épouse Hert, habite à Erstein. Simone, mariée avec Robert Bronn, s’est établie à Boofzheim et Monique 
réside à Hoenheim avec son époux Alain Oster. Quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants sont 
venus agrandir le cercle familial. 

Alice et Lucien profitent ensemble d’une retraite paisible, veillant l’un sur l’autre. Ils sont encore en bonne 
forme après une vie de dur labeur. Alice reste très active : après un aller-retour à la boulangerie de bon 
matin, elle passe ses journées à entretenir sa maison et ses abords toujours impeccables tandis que Lucien 
lui tient compagnie et agrémente ses journées de ses fameux traits d’humour. Pour autant, il se souvient 
aussi de ses jeunes années, et de son incorporation dans l’armée allemande à seulement 17 ans puis de 
son départ pour la Norvège où il a passé de longs mois de mobilisation, avant d’être libéré à la fin de la 
guerre. 

Ils ont marqué ce « soixantenaire » en même temps que deux autres grands événements survenus dans 
les jours suivants : les 90 ans de Lucien le 31 mai et les 80 ans d’Alice le 5 juin. Ce triple anniversaire a 
été dignement fêté, avec la famille au grand complet, par un beau dimanche, dans la propriété familiale. 

  
Toutes nos félicitations  et longue vie aux jubilai res. 
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Une quinzaine de bénévoles pour une église rutilant e 

Les 27 et 29 avril derniers, le Conseil de Fabrique de l’Eglise avait organisé le nettoyage annuel de l’église. 
Armés de chiffons, balais, serpillères, et seaux, une quinzaine de bénévoles se sont présentés aux rendez-
vous fixés et se sont rapidement attelés à la tâche, se répartissant en petits groupes pour travailler plus 
efficacement. Car dans cette grande bâtisse il y a beaucoup à faire :   

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les femmes étaient préposées au lavage et au cirage des parquets… 

Pendant ce temps, d’autres astiquaient chandeliers, bougeoirs et divers objets précieux, et il ne fallait pas 
avoir le vertige pour atteindre certains d’entre eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Il fallait -cette fois-  nettoyer aussi les abords extérieurs de l’église et du cimetière en vue du dimanche 
suivant, jour de première communion et de grande affluence. 
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Encore un grand merci à tous les participants ! 
          Simone 

 

C’était leur première communion  

Dimanche 3 mai, en l’église paroissiale Ste Barbe de Herbsheim, neuf enfants ont fait leur première 
communion, entourés de leurs 
catéchistes et de leurs familles. 
 
C’est le Père Marcel Imbs, curé de la 
communauté de paroisses, assisté pour 
l’occasion de Père Charles 
Brillenmeyer, qui a officié cette belle 
cérémonie rehaussée par les chants de 
la chorale Ste Cécile. Ce fut un moment 
empreint de joie et de recueillement, 
une grande et belle étape pour ces 
jeunes dans leur cheminement vers la 
foi chrétienne. 
 
Les jeunes communiants :  
Loan Abbruciati, Lou Berrel, Noé Brun, 
Charline Issler, Maude Kern, Clara 
Koenig, Amandine Schneider, Chloé 
Schneider, Paul Ulrich. 
 

       Simone 

 

Les hommes, quant à eux, étaient 
attelés aux travaux en hauteur et 
aux tâches plus acrobatiques… 

Photo Philippe Berrel 
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L’Oschterputz avant l’heure 

 

Le 10 avril dernier, la veille de l’Oschterputz officiel, les élèves de CE2 / CM de la classe 

de Mme Gelig ont contribué avec un peu d’avance au grand nettoyage de printemps. 

Encadrés par leur enseignante et quelques adultes volontaires, ils se sont chargés des 

abords de la piste cyclable en direction de Benfeld et d’une partie de la forêt. En un seul 

après-midi, ils ont ramassé 10 gros sacs poubelles remplis de détritus divers et variés. 

Pour les remercier, la mairie leur a offert un goûter bien mérité. 

Leurs réactions, pleines de bon sens, mêlant étonnement, incompréhension et 

indignation, nous ont rassurés quant aux valeurs qu’ils ont intégrées. Nous espérons que 

cette expérience les aura suffisamment marqués et qu’ils sauront s’en souvenir à l’avenir 

afin de ne pas reproduire le mauvais exemple laissé par certains …  

Un grand merci aux adultes qui les ont accompagnés ! 

  



 

Herbser Blattel n° 155 25 Juin/Juillet 2015 

Réhabilitation du « jardin du presbytère » 

La première phase a eu lieu le 16 mai dernier. De nombreux parents ont répondu à notre 

appel et sont venus nous aider, munis de leur matériel et de leur bonne humeur. Les bacs 

des aromatiques et des fleurs sont maintenant présentables, le bac à compost remis en 

place et les 4 autres bacs sont prêts à être plantés. Suite au prochain épisode…. 

 

Prochaine collecte de vieux papiers 

La benne sera disponible du 29 juin au 3 juillet 2015 à côté de l’école, les bénéfices iront 

à la coopérative scolaire. 

 

Inscriptions 

La prochaine rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2015. Les familles concernées ont 

été destinataires d’un courrier courant mai. En cas d’oubli, merci de vous manifester au 

plus vite auprès de l’école ou de la mairie.  
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Marché aux puces  : 
 
Comme annoncé, c’est le football club de Herbsheim qui va organiser cette année le marché aux puces, 
qui se tiendra le dimanche 21 juin 2015  de 6h à 18h.  

Les exposants seront installés sur le même circuit que les années précédentes. Les réservations peuvent 
se faire en téléphonant au  06.84.61.17.68  ou par mail à spaul23@hotmail.fr 

Le prix de l’emplacement est de 10€ les 5 mètres linéaires, puis 2€ le ml sup. Pour les professionnels, 
l’emplacement est à 25€. 

Café, croissants, restauration et buvette seront assurés toute la journée par les organisateurs.  

� Possibilité de réserver le repas de midi au 06.84.61.17.68 ou par mail à spaul23@hotmail.fr : jambon 
braisé, frites, salade, café à 10 €. 

Bal du 13 juillet  : 
 
C’est également le FC Herbsheim qui va organiser la soirée 
du 13 juillet. 
 

La marche gourmande, une fois de plus, plébiscitée ! 
 
La marche gourmande du braconnier organisée le 10 mai dernier sous un ciel lumineux a été, une fois de 
plus, une belle réussite. Comme chaque année, elle a attiré de nouveaux adeptes et accueilli de nombreux 
habitués, inconditionnels de cette manifestation. Les membres du football-club local, organisateur, depuis 
l’origine, de cette sympathique manifestation, ont assuré le bon déroulement de cette 16ème édition, épaulés 
par une centaine de bénévoles, essentiellement des membres de leur famille et des amis. 
 
De l’apéritif au café, six étapes gastronomiques attendaient les marcheurs dans des espaces spécialement 
aménagés  où il faisait bon se poser le temps d’une dégustation. La participation d’un groupe de cors des 
Alpes et,  plus loin, d’un autre jouant de la cornemuse a également contribué à l’animation du parcours. 
C’est donc dans une ambiance bon-enfant que près de 1300 participants ont parcouru, chacun à son 
rythme,  les 7 km du tracé en prenant le temps de déguster les mets et les vins proposés, qui font entre 
autres la bonne réputation de cette marche. Mais l’eau a également coulé à flots, sous le chaud soleil 
presque estival, qui s’est invité à la fête. 
 
 A l’arrivée, tout le monde s’est retrouvé sous chapiteau pour prolonger encore un peu cette belle journée 
dans une ambiance musicale.  En soirée, même les plus fatigués ont retrouvé de l’énergie pour se 
déhancher sur la piste de danse  et pour bouger en rythme pendant les séances de zumba proposées par 
Mélanie. Au vu de l’engouement général, rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !    

Simone 
            

 
Nous allons redynamiser cette soirée, qui devenait 
un peu tristounette ces dernières années, en 
prenant un nouvel orchestre qui saura vous inciter à 
vous défouler sur la piste de dance.  
 
Les 2 jeunes chanteuses interprètent avec brio 
aussi bien les classiques des années 80 que les 
tubes récents. 
 

Nous vous attendons nombreux  
pour faire la fête !  
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Galerie photos 

 
 

  

De l’accueil au dessert, 
la bonne humeur régnait, 
autant du côté du service 
que chez les marcheurs. 
La qualité des vins y a 
sûrement contribué…  
Il faut dire que la jolie 
serveuse de gewurtz 
était particulièrement 
généreuse… 

L’association « les vents 
du Nord » est venue de 
� Lichtenberg  près de 
Reipertswiller avec ses 
cors des Alpes pour 
animer le parcours, de 
même qu’un groupe de 
musique celtique avec 
cornemuses et autres 
instruments typiques en 
provenance de  
… Strasbourg  !  � 

Insolite mais utile : des toilettes en 
pleine forêt ! 

On a aussi marché… … et bien mangé ! 
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                                      Section HERBS HEIM 
 

POUR NOS JEUNES           PROGRAMME      Juillet – Août 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
A HERBSHEIM , salle Le Courlis – du 6 au 31 juillet pour les 4 – 11 ans       
       
Un thème  par semaine : En avant pour de nouvelles expériences « petit Einstein » ! Promenons-
nous à travers les contes réinventés   A la lumière des projecteurs… devenons acteurs    Merlin 
à disparu ; enquête et mystère seront au rendez-vous ! 

 
Une sortie  : chaque vendredi      Une nuit en camping  : semaines 2 et 4 (pour les + de 8 ans) 

 
INSCRIPTIONS  

Le jeudi 11 juin de 19 h à 20 h à Herbsheim, Maison  des associations (ancienne Mairie)   
A partir du 12 juin, les vendredis de 16h à 17h30 Antenne AGF de Benfeld, 8 rue du Châtelet 
D’autres dates, d’autres lieux, renseignez-vous au 03 88 74 44 13 ou benfeld@agf67.fr    

http://agfbenfeld.free.fr 
 
 

SEJOURS PROPOSES PAR LA FERME ÉDUCATIVE 
Renseignements 03 88 74 66 44 ou cinae.agfbasrhin@orange.fr 

 
 

Séjour à la ferme, à Rhinau         
Sessions d’une semaine en juillet et août           6 - 11 ans   et   10 - 14 ans 

Camper à la ferme éducative, une occasion pour découvrir la vie en collectivité, soigner 
les animaux de la ferme, partager des repas trappeurs, développer ses 5 sens, développer 
un esprit d’aventurier respectueux de l’environnement. 
Chaque semaine,  les activités s’organisent autour d’un nouveau thème.  

 
Du 12 au 16  août         12 – 17  ans 
Carav’ânes – Randonnée itinérante dans les Vosges avec nos compagnons les ânes   
 

SÉJOURS VACANCES – sous tente 
Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr 

    
Du 25 juillet au 1er août 
Séjour NATURE – Lacs de Pierre Percée à Celles sur Plaine -Vosges  9 - 16 ans 
 Initiation au kayak, tir à l’arc, escalade, randonnées, baignades…… 
 

Du 12 au 17  juillet 
Séjour VOILE à la Base nautique de Marckolsheim   8 - 15 ans 

Initiation à la voile et planche à voile, jeux collectifs de plein air 
 

Du 5 au 11 juillet   Pour les débutants et initiés, 
Séjour CHEVAL au centre équestre de l’Ortenbourg à Chatenois  8 - 15 ans 

Approche du cheval, promenades, voltige et soins - Jeux collectifs 
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INVITATION DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 
L'amicale des sapeurs-pompiers de Herbsheim organise sa traditionnelle 

 
Soirée tartes flambées  le 06 juin 2015 

 
à partir de 19h à la salle "le Courlis". La soirée est animée par DJ Fred. 

____________________________________________________________________________ 
 

COMMUNICATION DE L’APP 
 

Notre concours de pêche individuel  aura lieu le 28 juin 2015  à 14h. 
Réservation des places chez: 
- Patrick DUTTER tel 03 88 74 13 78 
-Joseph STRUB tel: 03 88 74 25 21 
Les tickets réservés non retirés à 13h15 seront remis en vente. 
Prix des places : concours individuel : 15€  /  concours sociétés   15€ 
   
Le concours inter-société  aura lieu le 5 juillet 2015  à 14h. 
Tarif:45€ par équipe (5 pêcheurs + 1 contrôleur) 
Possibilité de repas au prix de 15€ 
Réservation auprès de :  
-  Patrick DUTTER tel 03 88 74 13 78 
- Joseph STRUB   tel 03 88 74 25 21 
 
 
 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 
 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des 
sessions de formation aux premiers secours, s’adressant à tous publics, 
à la Maison de la Solidarité 1 rue Louis Weiss à Erstein 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)  
  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30  /     Coût de la formation : 60 € 

	 samedi 20 juin 2015  
	 samedi 11 juillet 2015  

 

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

	 en juin le dimanche matin : 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 » 

 

Il s'agit avant tout d'informer les personnes étant  dans l'obligation de justifier de la 
formation PSC1 pour accéder à certaines professions , formations, concours (chauffeurs 
de taxi, professeurs des écoles .....). 
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A propos de la gestion de nos forêts … 

 
 
L’association des « Forestiers d’Alsace », 
groupement de développement forestier régional 
rattaché à la Chambre d’Agriculture, a invité le 5 
mai dernier les propriétaires de forêts sur le ban 
communal de Herbsheim à une réunion 
d’information relative à la gestion des forêts 
privées. Plus de 80 personnes ont répondu présent 
à cette soirée, animée par Marc Debus et Thibault 
Letondal, techniciens  chargés respectivement de 
l’amélioration foncière et de la gestion de massif. 
Après une rapide présentation des missions de ce 
groupement, la problématique  majeure concernant 
la gestion des forêts a été posée : les petites forêts 
privées d’Alsace sont très morcelées et celles de 
Herbsheim n’échappent pas à ce problème.  Ainsi, 
dans notre commune, 260 propriétaires privés 
se partagent 115 hectares de forêts , pour une superficie moyenne de 44 ares par parcelle, avec des 
variations de surface importantes. Dans la forêt du Schiffloch, le morcellement est encore plus prononcé 
avec 175 parcelles  sur une surface de 39 ha, soit 22 ares en moyenne par parcelle. 
Or, le morcellement, la petitesse des parcelles et le manque d’accès compliquent le bon entretien 
des forêts. Parallèlement, les besoins en bois augm entent  (bois d’œuvre, bois d’industrie et bois 
énergie). 
Même si plus de la moitié des personnes présentes déclarent faire des travaux en forêt, il n’en est pas 
moins que nombre de parcelles ne sont pas régulièrement entretenues. Il s’agit souvent de forêts ayant 
changé de main dans le cadre de successions et dont les nouveaux propriétaires ne savent que faire. Par 
ailleurs, une quinzaine de propriétaires n’ont pas d’adresse connue… 
Le groupement des Forestiers d’Alsace  s’est donc donné pour mission de mener un travail 
d’amélioration du foncier forestier dans le cadre d’une gestion durable. Il propose ainsi des conseils 
techniques, des formations et informations pratique s, ainsi que l’étude de tous projets collectifs 
destinés à optimiser la gestion de parcelles regrou pées . Dans le cadre de la politique nationale 
d’amélioration de l’accès aux forêts et en partenariat avec le Conseil Départemental et la Région Alsace il 
peut également mobiliser des subventions et des aid es financières , respectivement pour des travaux 
d’accessibilité (projet collectif) et d’acquisition de parcelles boisées. 
Moyennant une cotisation  annuelle fonction de la taille des propriétés (à partir de 13 €/an pour moins de 
5 ha, de 22 €/an entre 5 et 10 ha…) il propose à ses adhérents un soutien concret en vue d’une valorisation  
de leur patrimoine forestier. La mise en place de bourses foncières forestières fait aussi partie des services 
du groupement, en facilitant la mise en relation entre vendeurs et acquéreur de parcelles. En amont de 
cette réunion, pas moins de 6 vendeurs (130 ares à vendre au total) et 4 propriétaires-acquéreurs se sont 
déjà manifestés. 
Les Forestiers d’Alsace ont ainsi ouvert un vaste chantier, destiné à optimiser la gestion de nos forêts 
privées dans la durée, dans l’intérêt de notre patrimoine collectif, des propriétaires, comme du marché. 
L’assemblée présente a, en tous cas, semblée réceptive à cette intervention, qui permettra probablement 
de nouvelles souscriptions à ce groupement qui compte déjà plus de 1500 membres pour la région Alsace. 
 
           Simone 

Pour tous renseignements :  
 Forestiers d’Alsace – 2 rue de Rome – 67309 SCHILTI GHEIM : tél 03 88 19 17 92 
� Marc DEBUS – amélioration foncière - 06 31 07 97 72 
� Thibault LETONDAL – gestion de massif /accessibilité - 06 71 91 09 41  
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Un hiver à la belle source 

 
 

Merci à Mr Charles KRETZ  qui nous a fait parvenir cette photo prise par Mr Eugène Herrmann, 
Directeur d’école,  lors d’une sortie près de la belle source en février 1956. Il faisait moins 25° et 
cela n’a pas empêché la joyeuse bande de l’époque de se vautrer dans la neige ! Il s’agit 
principalement des membres des classes 1942 à 1945. 
 
On reconnaît ainsi :

 
1. – Alfred Schneider 
  
2. – Alfred Sur 
 
3. – André Schmitt 
 
4. – Robert Gauckler  
5. – non identifié (caché) 
6. – Gilbert  Bischoff 
7. – Patrick Herrmann 
8. – Daniel Windenberger 
 
9. – Bernard Brun 
10. – Henri Klein 
11. – Jules Kern 
12. – Jean-Paul Meyer 
13. – Materne Koenig 
14. – Charles Kretz 
15. – Albert Kammerer  
16. – Bernadette Gauckler-Neubrand 
17. – Claire Gauckler-Kuntz 
18. – Gaby Muller-Sittler 
19. – Christiane Dutter-Hellmann 
20. – Odile Schmitt-Eckert 

21. – Berthe Drendel-Brun 
22. – Marie-Antoinette Otter-Herrmann 
23. – Marie-Thérèse Koenig-Metzger 
24. – Astrid Schneider

Simone 
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Un camion en feu devant la nouvelle mairie 
 

Le mardi 21 avril vers 9h30 un camion appartenant à l’entreprise Spiess de Kerzfeld, momentanément 
stationné devant la nouvelle mairie, a pris feu. Le chauffeur venait de quitter l’habitacle pour aller chercher 
son casse-croûte à la boulangerie. Arnaud Schnee est immédiatement intervenu avec des extincteurs en 
attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers de Boofzheim, qui ont pu éteindre l’incendie pendant que la 
gendarmerie a sécurisé les abords et mis en place une déviation de la circulation.  

Du camion il ne reste que la carcasse. Les conséquences auraient pu être encore plus lourdes si le 
chauffeur avait été présent dans la cabine. Le fait que le camion était stationné juste devant une borne à 
incendie a aussi été providentiel et a permis aux secours de gagner en temps et en efficacité.  
 

 
Collision entre un tracteur et une camionnette dans  la rue des Jardins 

 
Le vendredi 22 mai, ce sont les pompiers de Herbsheim, 
avec le renfort d’une équipe du centre de Benfeld, qui 
ont été appelés pour un accident survenu à l’angle de la 
rue des champs et de la rue des Jardins. Jean Berrel, le 
chauffeur de la camionnette, grièvement blessé, a dû 
être désincarcéré. Le passager, Corentin Graef, 8 ans, 
a été plus légèrement atteint et a été transporté par 
l’ambulance à l’hôpital pour des examens. Rassurez-
vous, tout cela n’était qu’un accident fictif, organisé par 
Claude Brun, le chef des pompiers locaux, afin de tester 
la réactivité et les conditions d’intervention des pompiers 
en service à ce moment-là, sans qu’ils sachent qu’il 
s’agissait en fait d’une manœuvre. Tout s’est bien 
passé… les blessés sont en pleine forme après avoir 
vécu cette aventure un peu insolite. Et les sapeurs-
pompiers ont fait une belle démonstration de leur savoir-
faire ! 
 
 
 
 
 
 
 

           Simone 
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoye ns 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 

 
 
 


