
Herbser Blattel n° 149 1 Juin/Juillet  2014 

 
 Sommaire 

Éditorial ............................................................... 3 
Vie communale .................................................... 4 

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

État civil ............................................................. 14 
Grands anniversaires ........................................... 14 
Naissances .......................................................... 14 
Mariage ................................................................ 14 
Nécrologie ............................................................ 15 

Informations paroissiales ................................... 16 

Communiqués ................................................... 17 
Page de l'école .................................................. 18 
Vie associative .................................................. 20 

AGF ..................................................................... 20 
Pompiers .............................................................. 21 
Communiqués associatifs .................................... 22 
Football ................................................................ 23 

Rubriques .......................................................... 25 
Des Herbsheimois à l’honneur ............................. 25 
Cordiales invitations ............................................. 26 
Nature et paysages .............................................. 27 
Travaux communaux ............................................ 28 
Marché aux puces d’Afrikarité .............................. 30 

 
 



Herbser Blattel n° 149 2 Juin/Juillet  2014 

 



Herbser Blattel n° 149 3 Juin/Juillet  2014 

 

QUOI de NEUF ??? 
 
 

Lorsque vous ouvrez votre nouveau journal, c’est certainement cette question qui vous traverse l’esprit, 
avant même de le feuilleter. C’est aussi dans ces termes que nous commençons la préparation de chaque 
édition du Herbser Blattel. En deux mois, quoi qu’on en dise, il s’en passe des choses dans notre 
sympathique village, même si nous avons souvent la certitude que rien ne bouge.  
 
Ainsi, depuis la parution début avril de notre dernière mouture, beaucoup de choses se sont produites, plus 
ou moins réjouissantes, et les pages qui suivent vous relateront l’essentiel par le détail. En avant propos, 
voici une image qui regroupe à elle seule plusieurs nouveautés dans le paysage herbsheimois. Les avez-
vous identifiées ? 

 

 
 
Il y a bien sûr la nouvelle tondeuse achetée par la commune et qui servira à l’entretien des espaces verts, 
dans le cadre d’une utilisation partagée avec le football-club et l’association de pêche. En arrière-plan, vous 
apercevez par ailleurs la façade en construction de la nouvelle mairie. Mais c’est surtout la présence des 
deux jeunes hommes bardés de leurs gilets de sécurité qui doit retenir votre attention, car ils font partie de 
votre quotidien depuis quelque temps. Il s’agit de Gaël (à gauche), notre nouvel agent communal originaire 
de Gerstheim, recruté en remplacement de Roger, parti à la retraite, et de Cyril, de Matzenheim, employé 
depuis fin 2013 en contrat d’avenir. Tous deux ont à cœur de remplir au mieux leur mission qui consiste à 
entretenir les installations communes, à assurer le fleurissement du village, et à exécuter de multiples 
tâches accessoires pour le bien-être collectif. Bienvenue à tous deux, pour le meilleur… 
 
Bien entendu, notre journal vous informe également des événements à venir. C’est dans cet esprit que la 
couverture reprend cette fois une superbe photo réalisée par notre concitoyen Benoit Koenig, passionné 
de photographie et de nature, qui vous invite à sa prochaine exposition (cf page 25). 
 
Très bel été à tous. 
 
Le Comité de Rédaction.  

 
 



Herbser Blattel n° 149 4 Juin/Juillet  2014 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
 
Séance ordinaire du lundi 14 avril 2014 à 20h 15 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

d’installation du 04 avril 2014 et désignation 
d’un secrétaire de séance 

2. Election des délégués à divers syndicats  
3. Composition des diverses commissions 
communales 
4. Fixation de l’indemnité de Conseil du Trésorier 
de Rhinau 
5. Fixation de l’indemnité du Maire et des Adjoints 
6. Préparation du Budget Primitif 2014 
7. Divers 

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 : - 
Réalisation d’un plan de gestion différencié des 
espaces verts. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents, le rajout à l’ordre du jour du 
point susvisé. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE D’INSTALLATION DU 04 AVRIL 2014 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 04 avril 2014 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 désigné(e) en qualité de 
secrétaire de séance, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS A DIVERS 
SYNDICATS 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal 
l’historique de la communauté des communes 
de Benfeld et Environs (Cocoben) dont fait 
partie notre commune et ses compétences. 

La nouvelle réglementation ne prévoit plus de 
suppléants. Suite au désistement des adjoints 
et des 3 conseillers municipaux suivants dans 
l’ordre du tableau, deux conseillers 
communautaires représenteront la commune 
de Herbsheim  à savoir Mme le Maire Esther 
SITTLER et M. Fabrice GUTHAPFEL, Conseiller 
Municipal.  
 

Communauté de Communes de Benfeld et 
Environs 

Elle a été créée par arrêté préfectoral du 23 
décembre 1993.  

Compétences obligatoires 

Aménagement de l’Espace 

Développement économique 

Compétences optionnelles  

Protection et mise en valeur de l’environnement 

Logement 

Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire 

·Compétences facultatives 

Vie sportive, sociale et culturelle 

Équipement des communes 

Sécurité 

Petite Enfance – jeunesse 

En vue de l’adhésion de la communauté de 
communes au Groupement Local de 
Coopération Transfrontalière « Vis-à-vis » à 
créer et adhésion au Groupement Européen 
de Coopération Transfrontalière « Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau » 

Transport à la demande par délégation du 
département du Bas-Rhin 

 

Syndicat mixte du Ried et de la Zembs 
Le Syndicat Intercommunal d’Entretien de la 
Zembs a été créée à l’origine par arrêté préfectoral 
du 03 juin 1948 et a pour objet l’entretien de la 
Zembs ainsi que du Trulygraben. Par arrêté 
préfectoral en date du 23 mai 2013, avec effet au 
1er janvier 2014 ce syndicat a été fusionné avec le 
Syndicat d’Assainissement du Ried et s’appelle 
désormais Syndicat mixte du Ried et de la Zembs.   
Ont été désignés à l’unanimité comme 
délégués : M. Jean Paul MEYER, Adjoint au 
Maire et ancien délégué et M. Christophe 
JAEG. 
 

Syndicat mixte de Gestion Forestière de 
Herbsheim 

Il a été créé par arrêté préfectoral du 17 novembre 
1988 pour une gestion commune de la Forêt 
Communale (65,7150 ha) et de la forêt de la 
Fabrique de l’Eglise de Herbsheim (6,8160 ha). 
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A été désigné à l’unanimité comme délégué du 
Conseil Municipal : M. Maurice KREMPP. 
-Mme le Maire deux Adjoints, à savoir Mme 
BRUN Odile et M. MEYER Jean-Paul sont 
d’office membres de ce Syndicat.- 
 
 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
des Communes Forestières du Centre-
Alsace 

Il a été créé par arrêté préfectoral du 16 février 
1996 et a pour vocation la mise à disposition de 
ses membres de salariés liés à un syndicat par un 
contrat de travail régi par les dispositions de la 
convention collective régionale pour les 
exploitations forestières d’Alsace du 18 juin 1975 
et de ses avenants successifs.  
 
Dans notre commune la gestion forestière étant 
assurée par le Syndicat Mixte de Gestion 
Forestière de Herbsheim, c’est à ce syndicat de 
désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 
Seront proposés lors de la prochaine réunion du 
Syndicat Forestier de Herbsheim : 
* M. Jean-Paul MEYER, titulaire et M. Maurice 
KREMPP, suppléant. 
 
 

Syndicat des Digues de l’Ill de l’Alsace 
Centrale –SYNDILL- 

Il a été créé par arrêté préfectoral du 24 juillet 
2006 et a pour objet :  
- la réalisation de toute étude relative à 
l’hydrologie et  à l’hydraulique de l’Ill et de ses 
dépendances ;  
- l’entretien, la maintenance, l’amélioration et la 
création des digues de protection et des ouvrages 
annexes contre les crues de l’Ill et de ses 
dépendances ;  
- la réalisation de toute acquisition ou opération 
foncière ou immobilière nécessaire à l’exercice 
des compétences précitées ; 
- l’organisation de toute servitude nécessaire à 
l’exercice de ses compétences 
Ont été désignés à l’unanimité des membres 
présents :  
Délégué titulaire : M. Jean-Paul MEYER, 
Adjoint,  
Délégué suppléant : M. Maurice KREMPP, 
Conseiller Municipal. 
 

Référent Jeunes 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée qu’au sein de 
la Communauté des Communes de Benfeld et 
Environs, une commission chargée des relations 
avec le Service Animation Jeunesse a été mise en 
place et que chaque commune y est représentée 
par un « référent jeunes ». 
Ont été désignés à l’unanimité des membres 
présents :  
Délégué titulaire : M. Arnaud SCHNEE, Adjoint,  
Délégué suppléant : Mme Aline SOURICE, 
Conseillère Municipale. 

Association des Communes partenaires du 
Conservatoire des Sites Alsaciens 

Mme le Maire, actuelle présidente de cette 
association depuis sa création, informe 
l’assemblée que notre commune adhère à 
l’Association des communes partenaires du 
Conservatoire des Sites Alsaciens depuis sa 
création le 04 mars 2006.  
Ont été désignés à l’unanimité des membres 
présents :  
Délégué titulaire : Mme Esther SITTLER, Maire,  
Délégué suppléant : M. Fabrice GUTHAPFEL, 
Conseiller Municipal et Communautaire. 
 

Correspondant Défense 
Ce correspondant sera un relais d’information sur 
les questions de défense auprès des élus et des 
administrés, en liaison avec les organismes 
militaires du département. 
Est nommé à l’unanimité des membres 
présents :  
Mme Annette KREMPP, Conseillère 
Municipale.  
 

Correspondant Centre National d’Action 
Sociale  

-pour le personnel des Collectivités Territoriales- 
Chaque collectivité locale adhérente au sein du 
CNAS désigne un délégué représentant les élus et 
un délégué représentant les agents. 
Est nommé déléguée des élus à l’unanimité 
des membres présents : 
Mme Odile BRUN, Adjointe. 
 
 
III. COMPOSITION DES DIVERSES 
COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 Commission des Finances  
Mmes Esther SITTLER, Odile BRUN,  MM. Jean-
Paul MEYER, Arnaud SCHNEE,  Alain KIENY, 
Mmes Annette KREMPP, Marie-Antoinette HEITZ-
LEFLO DE KERLEAU. 
Suppléants : MM. David ULRICH et Fabrice 
GUTHAPFEL.  
 

Commission des Bâtiments et des Travaux 
Mme Esther SITTLER, Mme Odile BRUN, MM. 
Jean-Paul MEYER, Roland SCHNEIDER, 
Christophe JAEG, Olivier CHRIST et Mme Marie-
Antoinette HEITZ- LEFLO DE KERLEAU.  
Suppléants : Mme Marion WINDENBERGER et 
M. Arnaud SCHNEE. 
 

Commission d’ouverture des plis 
Présidente : Mme Esther SITTLER 
Titulaires : Mme Odile BRUN, Jean-Paul MEYER 
et Arnaud SCHNEE 
Suppléants : M. Roland SCHNEIDER, Mmes 
Annette KREMPP et Marie-Antoinette HEITZ-
LEFLO DE KERLEAU. 
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Commission des Affaires Scolaires 
Mme Aline SOURICE, déléguée au Comité des 
Parents d’élèves. 
 

Commission  Jeunes 
M. Arnaud SCHNEE, Mmes Aline SOURICE et 
Marie-Antoinette LEFLO DE KERLEAU, MM. 
Fabrice GUTHAPFEL, Alain KIENY et David 
ULRICH. 
 

Commission Fleurissement et Cadre de Vie 
Mme Odile BRUN, M. Jean-Paul MEYER, Mmes 
Annette KREMPP, Marion WINDENBERGER et 
Aline SOURICE, MM. David ULRICH et Maurice 
KREMPP. 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
Présidente : Mme Esther SITTLER 
Membres élus par le Conseil Municipal : Mmes 
Odile BRUN et Annette KREMPP et M. David 
ULRICH. 
Membres nommés par des associations : Mmes 
Paulette BADER, déléguée de l’Union 
Départementale des Affaires Familiales, Mme 
Anne KOENIG, déléguée de Caritas et Mme 
Jocelyne WITZ, déléguée de l’Association 
Générale des Familles.  
 

Délégués à  l’A.C.L.H./ Comité des Fêtes 
Mme Odile BRUN, MM. Jean-Paul MEYER, 
Arnaud SCHNEE, Fabrice GUTHAPFEL, Alain 
KIENY, Roland SCHNEIDER et David ULRICH. 
Mmes et MM. les Présidents des associations 
locales, Mme la Directrice d’école. 
 
 
IV. FIXATION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL 
DU TRESORIER DE RHINAU 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu  l'article  97  de  la  loi n° 82.213  du  2 mars 
1982 modifiée  relative  aux  droits  et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
- Vu  le  décret  n° 82.979  du  19 novembre 1982 
précisant  les  conditions d'octroi d'indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics aux agents des services extérieurs de 
l'Etat, 
 
Vu  l'arrêté  interministériel du 16 septembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 

décide : 
- de demander le concours du Receveur Municipal 
pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983. 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 
% par an 
 

- que cette indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité et sera attribuée à 
M. Étienne LEMARIGNIER, Receveur municipal  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
V. FIXATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION 
DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
 
Suite aux Elections Municipales des 23 et 30 mars 
2014 et aux Elections du Maire et des Adjoints du 
04 avril 2014, le Conseil Municipal reconduit le 
régime indemnitaire du Maire et des Adjoints de 
notre commune - catégorie de 500 à 999 habitants 
- tel qu’il a été approuvé par délibérations du 22 
mai 1992 et du 29 mai 2000, complétée par 
délibération du 23 mai 2002, à savoir : 
 

 Indemnité mensuelle du Maire : 
31 % de l’indice brut 1015, indice majoré 821, de 
la grille de la fonction publique  (1178.46 €uros au 
01.04.1014). 

 Indemnité mensuelle des Adjoints : 
8.25 % de l’indice brut 1015, indice majoré 821 de 
la grille de la fonction publique  (313.62 €uros au 
01.04.2014). 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Mme le Maire remercie M. Lemarignier d’avoir 
accepté de présenter à l’assemblée les finances 
de notre commune, la fiscalité directe locale en 
général et le rôle du comptable communal.  
 
Mme le Maire propose à l’assemblée qui accepte, 
de ne pas modifier les taux de la fiscalité directe 
locale, pour l’année 2014. 
Le projet de budget primitif 2014 est ensuite 
examiné par les élus.  
En section d’investissement, seront notamment 
inscrits les travaux et achats suivants : 
- Nouvelle Mairie : construction en cours, les 
réunions de chantier ont lieu en principe le lundi 
matin à 10  h 00.  
- Installation sanitaire : douche + wc, hangar 
communal  
- Ordinateur portable (commune et HB) 
- Tondeuse autotractée ISEKI pour la commune, le 
FCH et l’APP  (livrée début avril) 
- mise en conformité électrique école primaire et 
maternelle 
- Rajout d’un lampadaire, rue du Maily 
- Remplacement si nécessaire des fenêtres de toit 
type Velux des deux logements dans les combles 
du bâtiment de l’école primaire et maternelle. 
 
Le budget primitif 2014 ainsi que le budget annexe 
du lotissement « Maschineschopf » seront 
présentés à l’assemblée pour approbation en 
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séance ordinaire du  lundi, le 28 avril 2014  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
VII. REALISATION D’UN PLAN DE GESTION 
DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée qu’à partir de 
l’année 2020 l’utilisation de pesticides ne sera plus 
autorisée pour les collectivités locales dans les 
espaces publics non agricoles et propose à 
l’assemblée d’anticiper cette réglementation et 
d’amorcer une démarche d’alternative aux 
pesticides motivée également par le recrutement 
de jeunes agents techniques communaux 
sensibles à cette démarche.  
 
Contact a été pris par la FREDON  Alsace qui 
accompagne les collectivités dans cette 
démarche. 
Le devis présenté pour la réalisation d’un plan de  
gestion différenciée des espaces verts s’élève à 
3600 euros H.T. et est subventionné à 45 % par 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et à 35 % par la 
Région Alsace. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 14 voix 
pour et une voix contre, approuve l’étude 
proposée. Le devis y afférent s’élevant à 
3 600 € H.T. 4 320 € T.T.C. est approuvé à 14 voix 
pour et une abstention. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 
Primitif 2014, en section d’investissement. 
Imputation au compte 2031 dans un premier 
temps, suivi d’une écriture d’ordre budgétaire à 
savoir un titre au  compte 2031 et un mandat au 
compte 2158  si l’étude est suivi de l’achat de 
matériel y afférent. 

VIII. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 

Formations pour les élus 
L’Association des Maires du Bas-Rhin propose un 
cycle de formation en collaboration avec l’IPAG -
Institution de préparation à l’administration 
générale- aux conseillers municipaux. 
Les formations sont prises en charge par 
l’Association des Maires et la commune. 
Inscriptions en Mairie pour le 28 avril 2014 au plus 
tard.  
 

Les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France 

L’association ouvrière des compagnons du devoir 
du tour de France et son Délégué Régional, notre 
concitoyen Antoine KRETZ, qui s’engage à 
promouvoir les métiers et les voies de formation, 
propose au Conseil Municipal une présentation de 
ses actions en faveur de la jeunesse.  
Rendez-vous est pris pour le vendredi 16 mai 
2014 à 18 h 00. Le déplacement se fera par co-
voiturage, au départ de la Mairie à 17 h 00. 
 

Enlèvement d’un arbre en agglomération au 
bord de la route de Boofzheim 

Un marronnier complètement dépéri, le long du 
RD5, route de Boofzheim, est à enlever. M. 
MEYER Jean-Paul, Adjoint, a pris contact avec 
les Ets HEIBRONN de Boofzheim, qui établiront 
un devis pour ces travaux. 

 



 
Séance ordinaire du lundi 28 avril 2014 à 20 h 15 
 

A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf M. Fabrice GUTHAPFEL 
ayant donné procuration à Mme le Maire et M. 
Maurice KREMPP, excusés.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 avril 2014 et désignation d’un 
secrétaire de séance 

2. Fiscalité Directe Locale 
3. Budget Primitif 2014 -Budget Principal- 
4. Budget Primitif 2014 -budget annexe du 
Lotissement « Maschineschopf »- 
5. Commission Communale des Impôts Directs 
6. Lotissement communal « Maschineschopf » : 
demandes d’achat de terrain 
7. Divers et Communications 

 
 

 
 

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

- Examen de devis pour un déplacement à 
Schuttern 

- Extension de l’éclairage public, rue du 
Maily 

- Rythmes scolaires : autorisation de 
défendre la commune auprès du Tribunal 
Administratif 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents, le rajout à l’ordre du jour des 
points susvisé et le retrait du point 5. 
« Commission Communale des Impôts Directs » 
pour complément d’information. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2014 ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE.  
 
Le procès-verbal de la séance d’installation du 
Conseil Municipal du 14 avril 2014 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 Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU est désignée en qualité de secrétaire 
de séance. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2014 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de 
notification de la Fiscalité Directe Locale 
réceptionné pour 2014. 
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 2014 comme suit :   

 

TAXE TAUX BASE PRODUIT 

Taxe d’Habitation    14.78 % 902 000 133 316 

Taxe Foncière (Bâti)      7.82 % 592 700 46 349 

Taxe Foncière (non Bâti)    33.36 % 48 700 16 246 

               195 911 
             ====== 
 
 
Les différentes allocations compensatrices pour 
cette année s’élèvent à 15  810  €uros. 
Le prélèvement du Fonds National de Garantie 
Individuelle de Ressources est de 37 589 €uros  
pour notre commune en 2014. 
A noter 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 2014  -BUDGET 
PRINCIPAL-  
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
 

1. d’arrêter le Budget Primitif 2014 aux montants 
suivants : 
 

En section de fonctionnement :      740 000 € 
En section d’investissement :   1 220 000 € 
 

2. à propos des subventions - Compte 6574 – dont 
le détail apparaît au Budget Primitif 2014 :  
le Football-club continue à bénéficier d’une 
subvention de 150 €uros  en faveur des jeunes.  
En 2014, l’A.P.P. organisera le bal du 13 juillet qui 
pour cause de match de football important le 13 
juillet, aura lieu dimanche, le 12 juillet 2014. La 
subvention communale prévue pour l’animation 
musicale du bal s’élève à 200 €uros et sera versée 
sur présentation du contrat d’animation musicale. 
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. 
La cotisation foncière à la Caisse d’Assurance 
Accidents Agricole du Bas-Rhin s’élève pour 2014 
à 14 152 €uros. Elle est imputée au compte 6281 

et sera couverte en partie -soit 10 000 €uros-  par 
affectation de la totalité du produit de location de 
la chasse et d’une partie du produit de location de 
la pêche. 
Pour 2014, une subvention de 10 000 €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.  
3. 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 2014 est de 211,13 € par 
agent soit un total de 844,52 € pour les 4 agents 
affiliés. Sur proposition du Maire, le Conseil décide 
la prise en charge de la somme à verser au CNAS 
pour l’ensemble des agents en activité au 1er 
janvier 2014. 
 
Dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 
2014, les travaux suivants sont prévus en 
investissement :  
- Nouvelle Mairie : construction en cours, les 
réunions de chantier ont lieu en principe le lundi 
matin à 10  h 00.  
-  Installation sanitaire : douche + WC, hangar 
communal  
-  Ordinateur portable 
-  Tondeuse autotractée ISEKI pour la commune, 
le FCH et l’APP  (livrée début avril) 
-  Mise en conformité électrique école primaire et 
maternelle 
-  Rajout d’un lampadaire, rue du Maily 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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IV. BUDGET PRIMITIF 2014 -LOTISSEMENT 
MASCHINESCHOPF- 
 
Mme le Maire propose aux élus d’adopter le 
budget primitif du lotissement « Maschineschopf »  
comme suit, pour l’exercice 2014 : 
 
Section de Fonctionnement  
Dépenses : 266 873.75 € 
Recettes   : 266 873.75 € 
 
Section d’Investissement : 
Dépenses : 98 602.75 € 
Recettes :   98 602.75 €  
 
Le budget annexe 2014 concernant l’opération de 
lotissement « Maschineschopf » est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
V. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS 
 
Sur proposition de Mme le Maire, ce point est 
reporté à une séance ultérieure pour complément 
d’information. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
VI. LOTISSEMENT COMMUNAL 
« MASCHINESCHOPF » DEMANDES 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 des lots 1, 2, 4, et 6 comme suit : 

 

Lot  Section Parcelle   surface 
en m2 

Noms Prénoms Adresse 

1 B 1524/249 489 LEVY / 
HERT  

Philippe/ 
Renée 

12 rue de l’Ill 
67150 MATZENHEIM 

2 B 1525/249 371 CHEVALLIER  Jean-Marie 33 rue Guy de 
Maupassant  
45100 ORLEANS 

4 B 1527/249 568 AMBIEHL  Sébastien et 
Christine 

109C, rue Principale 
67230 HERBSHEIM 

6 B 1529/249 37 SITTLER  Raymond et 
Carine 

1, rue des Vignes 
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, et les constructions s’y 
conformeront ; 
 
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 D’UN DEVIS POUR UN 
DEPLACEMENT A SCHUTTERN 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme Odile 
BRUN, adjointe, qui informe l’assemblée d’un 
déplacement à Schuttern en Allemagne dans le 
cadre du jumelage pour une après-midi 
récréative des Joyeux Retraités et de toute 
personne intéressée.  
En effet, cette rencontre qui se tiendra le mercredi 
le 21 mai 2014 dans l’après-midi, est organisée 
chaque année alternativement à Herbsheim et à  
l’Ortschaft Schuttern, Gemeinde Friesenheim, 
dans le Bade Wurtemberg. Départ à 13 h 00 
devant la Mairie et retour pour 18 heures. 
Après délibération et examen des devis 
réceptionnés, l’offre, la moins chère, s’élevant à  
265 €uros TTC émanant des Ets JOSY est 
retenue.  
Cette dépense est prise en charge sur le budget 
communal. 
 
Approuvé à l’unanimité et sans observations par 
tous les membres présents. 
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VIII. EXTENSION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC/ RUE DU MAILY  
 
Mme le Maire donne la parole à M. Jean-Paul 
MEYER, Adjoint qui présente à l’assemblée les 
devis demandés pour l’extension de l’éclairage 
public dans la rue du Maily, au niveau de la 
propriété RIEHL Denise.  
 
Le candélabre posé est récupéré y compris le 
luminaire. Le détail du devis est présenté aux 
élus et peut être consulté en Mairie. 
Le 2ème devis présenté proposait la fourniture 
d’une nouvelle lanterne type routier équipé SHP  
100 W avec filerie et boitier fusible classe II.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve à la quasi-unanimité des membres 
présents moins une abstention, le devis le 
moins disant établi par les Ets CRESA de 
Eichhoffen et charge cette entreprise de la 
réalisation de ces travaux s’élevant à 3 074.70 
€uros HT,  3 689.64 €uros TTC. 
 
IX. RYTHMES SCOLAIRES : AUTORISATION 
DE DEFENDRE LA COMMUNE AUPRES DU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
Mme le Maire donne lecture à l’assemblée d’une 
requête en déféré de la Préfecture du Bas-Rhin 
contre la décision du Conseil Municipal du 17 
décembre 2013 relative aux rythmes scolaires. 
Cette requête reçue par la commune en date du 
25 avril 2014 a été adressée le 31 mars 2014 par 
le Préfet du Bas-Rhin, représentant de l’Etat au 
Tribunal Administratif de Strasbourg qui l’a 
réceptionnée en date du 03 avril 2014. Le T.A. est 
appelé à annuler ladite délibération du Conseil 
Municipal.  

Après délibération, le Conseil Municipal 
autorise Mme le Maire à se pourvoir en 
défense auprès du Tribunal Administratif afin 
de défendre la position de la commune par 
rapport à la réforme des Rythmes Scolaires 
imposée par l’Etat.  

L’ensemble des documents y afférent peut être 
consulté en Mairie par les administrés. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
X. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis 
favorable a été donné à la demande de permis de 
construire pour surélévation et extension d’une 
maison individuelle au 4  rue du Parc présentée 
par Mme Anne CHRIST et M. Anaël 
WEISSENBURGER. 
D’autre part deux déclarations d’intention aliéner 
concernant les parcelles sises en section D n° 
2062/1785, Rue Principale (2m2), à l’arrière du 
79 rue Principale et en section D n° 2064/1785, 
Rue Principale (4m2), à l’arrière du 79, rue 
Principale également ont été reçues en mairie et 

le demandeur a été informé que la commune ne 
souhaitait pas faire valoir son droit de préemption 
pour ces cessions.  
 
* Enlèvement du marronnier dépérissant 
route de Boofzheim 
M. Jean-Paul MEYER, Adjoint informe 
l’assemblée du prochain enlèvement de cet arbre 
par les Ets HEILBRONN de Boofzheim, avec 
l’aide des adjoints et des agents techniques 
communaux. Un arrêté municipal réglementant la 
circulation sera également pris pour le jour des 
travaux, soit mardi, le 29 avril 2014. Le coût 
prévisionnel s’élève à 900 €uros TTC. Le bois 
stocké en bordure du chemin du Maily sera cédé 
pour 60 euros à M. Patrice TROVALET, seul 
candidat à son enlèvement. 
 
* Rampes de chargement pour entretien de la 
tondeuse autoportée ISEKI 
M. Jean-Paul MEYER informe aussi les élus de 
la nécessité d’acquérir deux rampes de 
chargement nécessaire au sur-élèvement pour 
nettoyage de la tondeuse autotractée. En effet, 
son poids ne permet pas d’utiliser l’installation 
existante dans de bonnes conditions de sécurité. 
Deux fournisseurs ont été consultés ; il faudra 
compter 415 €uros TTC pour cet achat. Le prix 
étant élevé, M. Olivier CHRIST, Conseiller 
Municipal, propose de faire établir rapidement un 
devis auprès de son fournisseur habituel.  
 
* Réunion avec le responsable de l’UT 
d’Erstein du CG 67 
Divers questions comme la création d’un 
passage piétons rue Principale à l’entrée du 
village en venant de Benfeld -proposée par Mme 
Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE KERLEAU-  
l’accès temporaire à la parcelle boisée de 
peupliers au lieu-dit Saurenheck, route de 
Boofzheim ainsi que la vitesse de circulation de 
certains véhicules route de Rossfeld feront l’objet 
d’une visite sur le terrain et seront débattues par 
la commission des travaux et de l’ensemble des 
élus intéressés en présence de M. Philippe 
SCHEIBLING, chef de l’unité territoriale du 
conseil général du Bas-Rhin à Erstein. Cette 
réunion est prévue le jeudi 15 mai à 18 h 00. 
 
* Marché aux Puces d’Afrikarité le 18 mai 
2014 
Un appel aux bénévoles est lancé afin de soutenir 
cette association le jour du marché aux puces.  
 
* Sanitaires-WC au hangar communal 
La commission des travaux sera appelée à se 
réunir pour affiner ce projet prévu en régie propre. 
L’ensemble du Conseil Municipal sera appelé à 
participer aux travaux. 
 
* Place Mairie  
M. Olivier CHRIST signale que les vis de fixation 
d’un ancien banc qui a été déplacé sont à enlever 
avec un Flex pour la sécurité de tous. .



Herbser Blattel n° 149 11 Juin/Juillet  2014 

Sortie Transfrontalière 

 
L’armée allemande, en lien avec la „Realschuhle“ (collège) de Friesenheim souhaite organiser une sortie 
franco-allemande le 10 juin 2014. 

Départ à 8 heures place de la Mairie de Herbsheim, en direction de Müllheim, au siège de la brigade franco-
allemande pour une présentation de cette structure et de ses activités, ainsi que du partenariat avec les 
soldats allemands. Après le déjeuner pris à la caserne, le voyage se poursuivra vers le „Verdun d’Alsace“ : 
le Hartmannsweilerkopf“. Une visite guidée des lieux, avec les zones de combat et des tranchées de 
l’époque de la première guerre mondiale est ensuite proposée. 

Se munir à cet effet de bonnes chaussures de marche. 

Martin Buttenmüller, Maire de la commune jumelée de Friesenheim-Schuttern et le Sous-Officier Jan 
Helmchen, seraient heureux d’accueillir à cette occasion quelques habitants de Herbsheim, pour une 
journée en commun. 

Le retour est prévu pour 19 heures. Une participation de 5 € est demandée pour le repas et le guide. Les 
frais de transports sont pris en charge par les services de l’armée allemande. 

A noter que le Président Fédéral d‘Allemagne, Joachim Gauck, visitera ces mêmes lieux en compagnie de 
François Hollande, notre Président, le 3 août prochain. 

Merci de vous inscrire auprès de Marcel SITTLER avant le 8 juin prochain Tél. 06 83 04 00 77 

 

Fermeture de la boulangerie 
 

Notre boulanger, Gérard Ludwig, nous informe de la fermeture de la boulangerie, pour 
congés annuels du 15 au 27 juillet 2014. 

Réouverture le lundi 28 juillet aux heures habituelles 
 

Gens du voyage 
 
Lundi matin j’étais à la mairie lorsqu’une circulation inhabituelle sur le CD 5 m’a alertée vers 10 h. 
A mon arrivée au terrain de foot, l’installation des caravanes avait débuté… 

La loi  relative aux gens du voyage stipule que toute commune de plus de 5000 habitants ou 
communauté de communes doit avoir sur son territoire une aire d’accueil permanente ou une aire 
de grand passage. Notre Communauté de communes (comme bien d’autres) n’est pour l’heure 
pas en règle avec cette loi (les nombreuses zones inondables ne nous aident pas à trouver  un 
terrain).  La loi dit aussi que pour les communes et communautés de communes qui ne sont pas 
en règle, les forces de l’ordre n’interviendront pas pour évacuer ou expulser une occupation 
sauvage telle que celle de Herbsheim ou celles précédentes de Kogenheim, Sermersheim, 
Huttenheim, Benfeld. 

Nous nous activons à la Cocoben pour trouver un terrain de « grand passage », une solution 
semble être trouvée pour 2015 (cf. différents articles DNA) 

Le groupe stationné à Herbsheim est réputé pour être « agréable et tranquille ». Des pasteurs 
sont à la tête de ce groupe pour faire de l’Evangélisation.  Ils plieront bagage le lundi 16 juin. 

Je peux vous assurer que Maire et Adjoints soutenus par le Sous-Préfet, le Médiateur de la 
Préfecture et  par la Gendarmerie œuvrerons pour éviter tout dérapage. Après leur départ de 
toute cette armada, nous étudierons avec le Conseil Municipal les solutions permettant d’éviter à 
l’avenir ce genre d’occupations qui causent et nous en sommes bien conscients  des inquiétudes 
et désagréments surtout aux Sapeurs-Pompiers,  au  FCH,  à nos jeunes qui avaient l’habitude 
de se défouler sur le terrain de jeu ainsi qu’à tous les utilisateurs de la salle «le Courlis ». 

Votre Maire 
Esther SITTLER 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

 1er juin : Confirmation à Rhinau, Communauté de paroisses 

 07 juin : Soirée tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Salle le Courlis (annulée) 

 22 juin : Concours de pêche individuel  APP Herbsheim 

 29 juin : Concours de pêche Intersociétés APP Herbsheim  

 12 juillet : Cérémonie aux monuments aux morts et distribution de la brioche aux enfants à 20 h 00 

  12 juillet : Bal du « 14 juillet » avec petite restauration, organisé par l’A.P.P, salle Le Courlis 
 
 

JOYEUX RETRAITES 
 

La prochaine  rencontre des Joyeux Retraités aura lieu Jeudi, le 26 juin 2014. La rencontre 
suivante aura lieu en septembre après la pause estivale. 
Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés fin juin et en juillet comme suit : 
- Du mercredi 25 juin au lundi 30 juin 2014 inclus 
- Du mercredi 09 juillet au lundi 28 juillet inclus 

Il est rappelé que le secrétariat est ouvert au public les mardis et jeudis matin de 8 h 15 à 12 h 
00  et vendredi soir de 16 h à 19 h. Merci de respecter ces horaires.  

 
 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 
 

Les membres du Jury pour le Concours Communal des Maisons Fleuries 2014 passeront dans 
les rues du village, Jeudi, le 07 août 2014 à partir de 17 Heures. 

 
 

THEATRE ALSACIEN STRASBOURG 
 

Pour la saison 2014/2015 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, le déplacement en bus est 
reconduit dans le cadre d’un abonnement pour 5 représentations en en soirée, en semaine.  
Départ de Herbsheim à 18 h 45 ; Il reste quelques places. Renseignements auprès de Salomé 
SCHNEIDER ou de 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, Sénateur-Maire 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie du 29 mars au 31 mai 2014 : 
 

 Textes officiels : 
 

- Décret n° 2014-379 du 29/03/2014, portant convocation des électeurs pour l’élection des 
représentants au Parlement Européen 

- Arrêté temporaire n° 12/2014 (Mairie de Herbsheim) du 26/05/2014, portant réglementation de la 
circulation sur la RD 782 (route de Rossfeld) pendant la période du 02 au 13 juin 2014 en raison de 
travaux de réfection de voirie 

- Arrêté de Police n° 11/2014 (Maire de Herbsheim) du 26/05/2014, concernant la réglementation de 
la circulation par feux tricolores sur la RD 5 devant les n° 23 et 109 de la rue principale pendant la 
période du 02 au 27 juin 2014 

- Récépissé Préfectoral de dépôt du dossier de déclaration pour étude préalable à l’épandage 
agricole des boues de la station d’épuration, donné à la SDEA (document du 22/11/2011 réceptionné 
le 16/05/2014) 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
- Demande de CU (A) a été déposée le 28/04 par Me Samuel Camisan pour le terrain agricole sis au 

lieu dit « Lange Ackern » section 1-Cad 74  
- Demande de CU (A) présentée par Me Wehrlé le 02/05 pour une maison d’habitation sise 126 rue 

des Vergers, terrain section B/1108 – 487 m2 
- Demande de CU (A) déposée par Me Wehrlé le 14/05 concernant l’immeuble 109A à E rue 

Principale, terrain section D 2010/137 – 2079 m2 
▪ Déclarations préalables de travaux : 

- Le 22/04/2014 par Mme SCHWARTZ-FORT Céline, 19 rue Principale, pour le remplacement des 
baies vitrées de la véranda par une paroi pleine et deux fenêtres 

- Le 24/04/2014 par Mr CHRISTMANN Thierry, 11 rue des Cerisiers, pour la création d’un auvent pour 
couvrir la terrasse existante 

- Le 20/05/2014 par Mr KOENIG Thierry, 4 rue des Cerisiers, pour l’implantation d’un abri de jardin 
de dimension 3m x 6m sur sa propriété  

▪ Demandes de permis de construire : 
- Demande déposée le 28/04/2014 par Mr WEISSENBURGER Anaël pour la transformation et la 

surélévation de sa maison d’habitation au 4 rue du Parc 
 

 Autres informations : 
      -      Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 28/04/2014  

- Rattrapage de la collecte des bacs jaunes le samedi 7 juin à partir de 4h45 en raison du jour férié 
du lundi de Pentecôte (9 juin) 

- Avis d’adjudication forcée d’un immeuble à usage commercial et industriel sis à Benfeld, le 12 juin 
à 15 h en l’étude de Me Wehrlé 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
 

 
Découvrez toutes les activités auxquelles participent les résidents 

en allant sur le site Internet du  
Clos et de la Résidence de l’Illmatt : 

 
http://www.ehpad-illmatt.fr 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Laetitia au  

06 70 41 60 40  
ou par mail à l’adresse suivante : 

laetitia.wintz@orange.fr 
 

  

http://www.ehpad-illmatt.fr/
mailto:laetitia.wintz@orange.fr
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Juin – Juillet 2014 

Le 2 Juin 77 ans Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel) 
Le 5 Juin 79 ans Mme SITTLER Marie-Alice  (épouse de Lucien) 
Le 6 Juin 89 ans M. SCHMITT René    
Le 9 Juin 85 ans M. SITTLER Camille (Illkirch) 
Le 14 Juin 81 ans Mme SCHMITT Alice 
Le 15 Juin 79 ans Mme SCHMITT Jeanne 
Le 21 Juin 75 ans Mme JAEG Alice 
Le 23 Juin 85 ans Mme WINDENBERGER Jeanne 
Le 23 Juin 74 ans M. PFOHL Joseph 
Le 23 Juin 70 ans Mme MARCHAL Janine 
Le 26 Juin 91 ans Mme SCHMITT Rose (Benfeld) 

Le 7 Juillet 80 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe 

Le 8 Juillet 82 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse 

Le 9 Juillet 79 ans Mme ANDRUSIOW Anny (Saint Louis) 

Le 9 Juillet 72 ans M. KOENIG Materne 

Le 13 Juillet 82 ans Mme DUTTER Jacqueline 

Le 14 Juillet 73 ans Mme FRECH Monique 

Le 14 Juillet 73 ans M. DUTTER André 

Le 17 Juillet 80 ans Mme PABST M. Thérèse 

Le 18 Juillet 86 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette 

Le 20 Juillet 71 ans Mme KOENIG Rose Marie   

Le 21 Juillet 79 ans M. TRUTT René  

Le 25 Juillet 71 ans M. BERNES CABANNE Bernard  

Le 26 Juillet 73 ans Mme PFOHL Marthe 

Le 27 Juillet 81 ans M. SCHMITT Joseph 

Le 28 Juillet 71 ans Mme WARTH Paulette 

Le 06 Août 81 ans Mme BURGART M. Thérèse  

       «     «  82 ans Mme GASTON Marie-Thérèse (Sand)  
 

Très bel anniversaire à tous ! 

 

Elise est heureuse d’annoncer la naissance de son petit frère Enaël, le 06 avril 2014 à Strasbourg. Le 
nouveau né est le fils de Matthieu RIESS et de Armelle DIEDERICHS, domiciliés 35 rue des Jardins.  

Le 16 avril 2014 est né à Sélestat Charly, Mickaël, fils de Dominique FUHRMANN et de son épouse 
Joëlle, née WEUREITHER. Avec eux se réjouit également la grande sœur Valentine. La petite famille 
habite 11 rue des Acacias. 

Béatrice et Maurice SCHNEIDER ont la grande joie de vous faire part de l’arrivée, le 04 avril 2014, de 
leur premier petit enfant,  Nathan, au foyer de leur fils Théophile et de Laura AUDEBAULT, résidant à 
Bindernheim. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et bienvenue aux nouveau-nés 

Le 16 Juillet prochain aura lieu à la Mairie de Herbsheim le mariage entre Luc Windenberger et Emilie 
Claude, tous deux résidant 103 place de l’école.  
 
Nos meilleurs vœux de bonheur au jeune couple ! 
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 Marie-Odile SCHMITT, née Berrel, est décédée à Rosheim le 1er avril dernier. Elle allait avoir 85 ans. 
Née le 9 juin 1929 à Herbsheim au foyer des époux Victor Berrel et Anne Schmitt, elle s’était mariée le 19 
novembre 1954 avec René Schmitt, également originaire du village. Deux fils sont nés de cette union : 
Jean-Claude, veuf de Bernadette Leininger, s’est établi à Lixhausen avec son épouse Valérie, et Gilbert, 
marié avec Pascale Warth, s’est installé dans la propriété familiale 
La défunte, qui avait démarré sa vie professionnelle comme gouvernante à Paris, avait ensuite travaillé 
quelques années à la manufacture de chaussures de Benfeld, avant de se consacrer pleinement à son 
foyer, à partir de la naissance de son premier enfant.  
Discrète et travailleuse, Marie-Odile n’avait qu’une priorité : le bonheur de sa petite famille. Elle a ensuite 
été comblée par l’arrivée successive de ses quatre petits-enfants, Céline (épouse de Stéphane Brin), 
Karen, Maxime et Robin, puis de deux arrière-petits-enfants Alexane et Dorian Brin, habitant également le 
village avec leurs parents. En 2004, elle a eu la joie de fêter ses noces d’or avec son époux René. Cette 
année aurait été celle de leurs noces de diamant… 
Depuis quelque temps pourtant, Odile a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, qui l’ont 
cantonnée chez elle. Elle a pu compter sur le dévouement exemplaire de son époux et a été très entourée 
par les siens. Son état s’étant aggravé dernièrement, elle a été hospitalisée à Rosheim, où elle a rendu 
son dernier soupir, après une vie bien remplie et beaucoup de souffrances endurées avec courage et 
dignité. 
Sa famille, ses amis et les villageois se sont retrouvés nombreux à l’église de Herbsheim le 4 avril, jour de 
ses obsèques, pour lui rendre un dernier hommage. 
 

Son époux René, ainsi que ses enfants, souhaitent adresser leurs plus sincères remerciements à toutes 
les personnes ayant soutenu leur famille dans cette difficile épreuve. 

 
 René DUTTER : C’est avec stupéfaction et une vive émotion que les habitants de Herbsheim ont appris 
le décès subit de René Dutter, à l’âge de 82 ans. 
René était né le 15 août 1931 à Herbsheim où il a suivi sa scolarité. A 14 ans, il a fait son apprentissage 
chez un Maître tailleur à Benfeld, métier qu’il exerça jusqu’à l’âge de 20 ans. Il partit faire son Service 
Militaire de 1951 à 1952. A son retour, il fut embauché par une entreprise de tissage à Huttenheim jusqu’à 
la fermeture de l’usine en 1962. Par la suite, il a travaillé aux Tissages d’Alsace à Andlau pendant 5 ans. 
Enfin, en 1967, il a commencé à exercer la profession de Chauffeur/Livreur à la Socomec à Benfeld jusqu’à 
sa pré-retraite en 1987.  
Avec son épouse Jacqueline, rencontrée sur le lieu de travail, il a eu quatre enfants : les aînés Patrick et 
son épouse Patricia ainsi que Claudine, épouse d'André RIETSCH, ont fondé leur foyer à Herbsheim ; 
quant aux plus jeunes, Jean-Marc et sa compagne Sylvie, de même qu’Elisabeth, se sont établis à Benfeld. 
Cinq petits-enfants faisaient la joie du défunt, qui a eu la douleur de perdre tragiquement l’une de ses 
petites filles, Sabine, alors âgée de 24 ans, en mai 2005. 
La vie de René était organisée autour de ses trois passions : sa famille, le football et le jardinage. Fervent 
supporter du club local, il s’est longtemps investi au sein de son comité ; il en devint d’ailleurs vice-
président. Il ne ratait aucun match de son équipe favorite, même à l’extérieur, toujours accompagné de son 
épouse à qui il avait transmis sa passion. 
En bonne forme et toujours actif, il était bien occupé pendant sa retraite, entre les ballades dans les 
environs, la rencontre des connaissances au marché le lundi à Benfeld, les différents événements sportifs 
et son potager où il passait de longues heures à faire pousser ses fruits et  légumes, pour les distribuer 
ensuite à ses enfants et aux voisins. Il aimait aussi participer avec son épouse aux rencontres des joyeux 
retraités du village et était présent à toutes les manifestations organisées dans la commune. 
Le 2 mai dernier, il a eu le bonheur de fêter avec Jacqueline leur 55ème anniversaire de mariage. Le 
lendemain, il a dû être hospitalisé à Colmar suite à un malaise et malgré tous les soins apportés, et la 
présence des siens à ses côtés, son cœur fatigué s’est arrêté de battre à l’aube du 7 mai 2014. 
L’Eglise de Herbsheim était comble ce samedi 10 mai lors de ses obsèques. Ses amis, ses voisins, 
d’anciens collègues et des footballeurs locaux de toutes générations, s’étaient déplacés nombreux en 
son honneur et pour soutenir sa famille éplorée. 

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie lors du décès de René, la famille tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes, ainsi que le FCH, qui ont pris part au deuil par leur présence aux 
obsèques, leurs cartes et messages de condoléances. 

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles en deuil 
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Opération Oschterputz 
 
Les 28 et 30 avril derniers, les membres du Conseil de Fabrique de l’église ont été agréablement surpris 
du nombre de personnes venues leur prêter main forte pour le nettoyage annuel de l’église.  

 
 
Munies de balais, chiffons, seaux et divers 
produits de nettoyage, ces dames ont 
entamé un «Oschterputz» en profondeur, 
avec l’aide de ces messieurs pour le port de 
charges lourdes et la mise en place des 
grandes échelles. Aucun recoin n’a échappé 
à leur fougue. Les vitraux, les lustres, les 
statuettes, tableaux et boiseries ont été 
astiqués jusqu’à retrouver presque leur 
aspect d’origine. Elles pouvaient être fières 
du travail accompli dès le premier jour… 
 

 
Pour le deuxième rendez-vous, tout le monde est revenu, armé cette fois d’un récipient et de 
chiffonnettes en vue de procéder au cirage des parquets et des bancs. L’équipe masculine a déplacé 
les bancs au fur et à mesure de l’avancée des travaux et les a ensuite remis en place avec précision, 
grâce à un astucieux gabarit fabriqué spécialement pour l’occasion. 

 

     
 
Un dernier coup de serpillière dans les allées et le grand ménage était enfin terminé. 
Encore un grand merci à tous les participants, dont certains sont absents sur les photos. Grâce à 
vous, notre église est à nouveau rutilante !  

 

Bilan financier du Conseil de Fabrique 
 
Voici le budget présenté lors de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue récemment : 
 

Dépenses 2013  :  
       
Gaz……………………………… 1 769 € (*) 
Eau………………………………      27 € 
Electricité……………………….     384 €  
Assurances……………………..    565 €  
Taxe foncière…………………..       98 € 
Cierges & Hosties....................     184 € 
Fleurs……………………………    192 € 
Révision Orgue…....................    185 € 
Remboursement à la commune  
(avance pour travaux)…………  2 500 € 
 
  Total dépenses 2013 :   5 904 € 
 

Recettes 2013 : 
 
Quête exceptionnelle……….4 814 € (*) 
Fête paroissiale 2013 ………1 751 € 
Dons 2013……………………   544 € 
         ________ 
Total recettes 2013 :         7 109 € 

 
(*) Pour information, la quête exceptionnelle de 
février 2014 a été de 4 580 €. Par ailleurs les 
dépenses de gaz 2013 ont été réduites du fait 
de l’existence d’un avoir conséquent utilisé cette 
année. 
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Rester au frais sans climatisation ? C’est possible ! 
Quelques pistes pour être au frais cet été ! 

 
Comment se protéger de la chaleur ?  
- Créez de l’ombre pour les ouvertures (volets, stores extérieurs en 

priorité sinon intérieur) 

- Préservez l’inertie thermique (isolation extérieure) 

- Limitez la chaleur venant du toit (isolez au mieux avec des isolants 

performants en été comme la fibre de bois) 

- Jouez avec les couleurs réfléchissant la lumière et la chaleur (blanc, jaune, orange, rouge 

clair) 

- Evitez les apports internes (appareils économes=moins de chaleur dégagée, évitez le four) 

- Privilégiez les arbres à feuilles caduques dans votre jardin pour apporter de l’ombre et de la 

fraicheur surtout lorsqu’ils sont proche de vos fenêtres et portes fenêtres 

 
Comment cultiver la fraicheur ambiante ?  

- Baissez stores et volets en journée 

- Fermez les fenêtres en journée 

- Arrosez la terrasse et les plantes le soir permet de rafraichir 

l’atmosphère 

- Ouvrez les fenêtres la nuit lorsque la température est plus 

fraiche qu’à l’intérieur. Surtout les fenêtres sur façades 

opposées pour favoriser la circulation d’air 

 
Cela ne suffit pas, un climatiseur reste indispensable ? 

- Testez d’abord avec un ventilateur, le brassage d’air peut suffire pour votre confort. De plus il 

consomme moins qu’un climatiseur ! 

- Privilégiez les climatiseurs fixes aux climatiseurs mobiles qui sont moins chers mais moins 

fiables, moins performants et surtout  plus énergivore ! 

- Attention aux systèmes réversibles qui peuvent êtres utilisables comme chauffage en 

hiver…. Ils sont plus énergivores ! 

- Pensez à la maintenance du climatiseur (nettoyage, changement des filtres et circuit 

frigorifique)  

- Limitez la consigne à 5°C de moins que la température extérieure pour 

éviter de tomber malade ! 

 
Et en voiture ? 

- Stationnez à l’ombre, 

- Evacuer la chaleur de l’habitacle en ouvrant les fenêtres avant d’allumer la climatisation 

- Limitez la consigne à 5°C de moins que la température extérieure pour éviter de tomber 

malade ! 

Et surtout…… HYDRATEZ-VOUS REGULIEREMENT! 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter l’Espace Info Energie d’Erstein au 
03 88 59 86 27 et par mail infoenergie@ville-erstein.fr pour des conseils gratuits 
neutres et indépendant sur les économies d’énergies dans l’habitat 
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Souvenirs de Pâques 
 

Chaque année l’on prépare la venue du lièvre de Pâques à l’école. Cette année, comme par 
le passé, nous avons réalisé un arbre de Pâques géant. Pour ce faire, Dame Simone nous offre 
les branches de son saule tortueux. Pauvre saule ! A cause de nous, il subit chaque année une 
taille sévère et sans merci. Nos parents d’élèves, quant à eux, se voient contraints et forcés de 
s’époumoner en soufflant les œufs afin de les vider.  
 

L’usine du lièvre de Pâques 

 
Ici on apprend combien les œufs sont fragiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le lièvre de Pâques ne vient que si 
on dessine son portrait et si on 
colle beaucoup de gommettes sur 
les œufs 
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Et voilà le travail !!!!!! 
Un arbre de Pâques 
prèèèèèèsque pas chargé !!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le vrai Lièvre de Pâques on ne le voit 
jamais  
 
 
Mais Marie-France a apporté le sien 
 
 
 
 
 
 

 

Vieux papiers 
La prochaine collecte de vieux papiers aura lieu du 16 au 20 juin 2014. 

Merci par avance pour votre contribution. 
 
 

Classe de mer 
Suite aux intempéries, le centre d’accueil du Lavandou a dû être entièrement rénové. 
La classe de mer a donc été annulée. Mais tout n’est pas perdu pour les élèves qui 
bénéficieront de 5 sorties en fin d’année. 

 Encore un grand merci à tous pour votre participation au Marché de la Saint-Nicolas 
 

Inscription pour la prochaine rentrée 
Les familles concernées ont été contactées par courrier. En cas d’oubli, 
merci de nous contacter au plus vite (03.88.74.31.67/ 
ecole.herbsheim@wanadoo.fr). 
 
 
  

mailto:ecole.herbsheim@wanadoo.fr
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                                      Section HERBSHEIM 
 

POUR NOS JEUNES 
PROGRAMME      Juillet – Août 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
 

A HERBSHEIM, salle Le Courlis – du 7 juillet au 1er août pour les 4 – 11 ans  

Un nouveau thème chaque semaine :  

  Sports en folie et Récup-art     Voyage au pays des 5 sens   

 La croisière s’amuse                  Nature et cuisine : deviens un Top Chef 

 

Une sortie chaque vendredi et les semaines 1 et 4, camping  le mercredi soir ! 

 

INSCRIPTIONS :    Mercredi 11 juin de 20h à 21h à la Mairie de Herbsheim 

                    A partir du 13 juin : les vendredis de 16h à 17h30 à l’antenne  AGF de Benfeld 

 

Renseignements 03 88 74 44 13 ou benfeld@agf67.fr   Site http://agfbenfeld.free.fr 

 
 

SEJOURS À LA FERME ÉDUCATIVE 
 

A  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, partager 

des repas trappeurs, développer ses 5 sens,  soigner les animaux, développer un esprit 

d’aventurier responsable… Chaque semaine les activités s’articulent autour d’un 

nouveau thème.  

  

Renseignements 03 88 74 66 44 ou cinae.agfbasrhin@orange.fr 
 

SÉJOURS VACANCES 
  

Du 26 juillet au 2 août 

Séjour NATURE à la Base sportive de Celles sur Plaine -Vosges   9 - 16 ans 

 Initiation au kayak, tir à l’arc, escalade, randonnées, baignades…… 
 

Du 20 au 25 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 6 au 12 juillet et du 13 au 19 juillet 

Séjour CHEVAL à la Ferme de l’Ortenbourg à Chatenois    8 - 15 ans 

Approche du cheval, promenades, voltige et soins - Jeux collectifs 
 

Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
http://agfbenfeld.free.fr/
mailto:cinae.agfbasrhin@orange.fr
mailto:selestat@agf67.fr
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Dernière minute :  

 
Des visiteurs « surprise » 
occupant massivement les 
pelouses et les abords du 
complexe sportif depuis ce lundi 
2 juin, l’accès à la salle du 
Courlis est devenu 
problématique et tout 
stationnement impossible.  
 

  
 

 
 
C’est pourquoi, par mesure de sécurité, la soirée tartes flambées avec animation 
prévue ce samedi 07 juin 2014 à la salle du Courlis a dû être malheureusement 
annulée.  
 
Mais ce n’est que partie remise…  

 

 
Le samedi 21 juin 2014, Fête de la Musique 

 
 

Mario nous propose une soirée musicale, toute en douceur, à partir de 20 heures sur la petite 
place devant la caserne des pompiers. 

 
SLOWS – SLOWS ROCKS – COUNTRY – BLUES – CHANSONS DE FILMS… 

 
Une belle soirée Elvis Presley et ses chansons tendres ! 

 
Venez nombreux passer cette soirée en musique, dans la convivialité.  

Buvette assurée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
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APP 
 

Invitation 
 

L’Association de Pêche et de Pisciculture de Herbsheim vous invite à la célébration de la Fête Nationale 
qui, en raison de la finale de la coupe du monde de football, aura lieu le 

 
Samedi 12 juillet 2014 

A la salle du Courlis. 
 
 

Par ailleurs, le concours de pêche aura lieu le 22 juin 2014 à 14 heures. Réservation des places chez 
Patrick DUTTER (03 88 74 13 74) ou Nicolas ABBRUCIATI (06 33 26 70 39).  
 
Les tickets réservés, non retirés à 13 H 15, seront remis en vente. 
Prix des places : 15 € 
 
Quant au concours intersociété, il aura lieu le 29 juin 2014 à 14 h 15. 
Tarif : 45 € par équipe (5 pêcheurs + 1 contrôleur) 
 
Possibilité de repas au prix de 15 € 
Réservation auprès de Patrick DUTTER (03 88 74 13 74) avant le 23 juin 2014. 
 

 

ACLH 

 
Opération Jennifer : Précision 

 
Dans l’article paru dans notre dernière édition concernant l’action de bienfaisance organisée en faveur de 
Jennifer, nous avions oublié, dans la longue liste des remerciements, de citer la contribution de 
l’association Benfeld TV, qui a réalisé un petit documentaire pour diffusion sur sa chaîne et a filmé en 
complément le spectacle organisé dans ce cadre. Nous lui présentons nos excuses pour cet oubli bien 
involontaire de notre part. 
 
Dans le même esprit, la famille Gaudy souhaite également associer à ces remerciements les autres 

organes de presse et notamment les Dernières Nouvelles d’Alsace ainsi que le Herbser Blattel. 
 
 

CROIX ROUGE 
 

Prochaine session de formation 
 

L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-Benfeld organise des sessions de formation de Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) à Erstein – durée 9 heures sur une journée – au prix de 60 €. 
La prochaine session est prévue le samedi 12 juillet 2014. 
 
Inscription : 

- 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 » 

 
Cette formation s’adresse à tout public.  

  

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
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15ème marche gourmande des braconniers : Une journée bien arrosée 
 
 
Dimanche 11 mai 2014, malgré un temps capricieux, 1350 gourmets et amoureux de la nature se 
sont donné rendez-vous à Herbsheim où était organisée la 15ème marche gourmande du Football 
Club local, le FCH. 
 
 
 
A partir de 10 heures 30 du matin, au 
rythme d’un départ groupé toutes les dix 
minutes, les marcheurs du jour, parapluies 
et parkas à portée de main, ont entamé le 
parcours de 7 km à la découverte de 
superbes paysages du Ried noir… 

        
 

        

 
 
 
…non sans avoir retiré au préalable auprès 
des hôtesses d’accueil l’outil indispensable 
pour la journée : un beau verre sérigraphié 
portant l’emblème de la marche du 
braconnier. 

 
Le programme de la journée était alléchant, avec 5 étapes gustatives à franchir – de l’apéritif 
au dessert- agrémentées chacune d’un choix de vins assortis aux mets. Tout au long de leur 
périple, portés par le vent, les participants ont aussi pu observer la faune et la flore 
exceptionnelles aux abords des chemins de randonnée et apprécier les tableaux de chasse 
spécialement conçus pour l’occasion, rappelant ainsi que les Herbsheimois ont de tout temps 
porté le surnom de « braconniers ». 
 

 

 
 
 
 
 
Mais qu’est-ce qui fait le succès renouvelé 
de cette marche ? Renée, de Molsheim, 
fidèle parmi les fidèles, a participé avec un 
groupe d’amis à toutes les éditions depuis 
le début. Elle résume en quelques mots ce 
qui les fait revenir tous les ans : «les vins 
servis sont toujours excellents et c’est à 
chaque fois une super ambiance ». 
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    De l’eau à volonté pour les dames…                 et du vin à profusion pour les messieurs ! 
 

Un autre inconditionnel de la marche des braconniers, c’est Etienne, qui vient chaque année 
de Hirsingue en vélo (105 km), prend une douche sur place puis, avec beaucoup d’entrain, 
repart pour la marche avec un groupe de proches. 
 
Après avoir bouclé le parcours, tout le monde s’est retrouvé pour le café au complexe sportif 
où l’on pouvait ensuite déguster des tartes flambées, dans une ambiance fêtarde. Jusque tard 
dans la soirée, enfin, l’on a dansé et chanté au rythme de la musique imprimé par Dominique, 
le disc jockey. 
 

   
 

Grâce à l’engagement sans faille des 130 
bénévoles mobilisés pour l’occasion, à 
l’expérience accumulée et aux dernières 
améliorations encore apportées par les 
organisateurs pour le confort des 
marcheurs, cette nouvelle édition a été 
sans conteste une belle réussite, avec une 
fréquentation en hausse de 20 %, et même 
si certains ont été bien arrosés pendant le 
gros orage qui a, heureusement, attendu la 
fin de l’après-midi avant de se manifester. 

 
Rendez-vous est déjà fixé pour une nouvelle édition en mai 2015 ! 

 

   
 
          Simone 
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Cinq générations réunies sur la même photo 

 
 
C’est un événement particulièrement rare, 
qui mérite d’être souligné : notre 
concitoyenne Henriette Gauckler, qui va 
bientôt fêter ses 90 ans, vient d’accueillir 
avec une grande joie son premier arrière-
arrière-petit-enfant.  
Dans sa lignée, la famille est ainsi 
composée de cinq générations, à 
commencer par l’aïeule Henriette, suivie de 
sa fille aînée Arlette  - mariée avec Jean-
Claude Theer -, de sa petite fille Joëlle, 
épouse Rivat (qui tient son salon de coiffure 
bien connu à Benfeld), de son arrière-petit-
fils Xavier et du fils de ce dernier, Enzo, né 
le 27 mars 2014.  
Henriette et sa fille Arlette habitent le village. 
Quant aux générations suivantes, elles sont 
installées à Ebersheim.  
Tout ce beau monde s’est retrouvé 
récemment à Herbsheim, ce qui a été 
l’occasion d’immortaliser l’événement à 
travers cette belle photo de famille, que 
nous a confiée Jean-Claude, le témoin 
privilégié de cette rencontre exceptionnelle. 
 

 

 
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 
 
 

 
  

 

Vous aimez la nature ? 
Vous êtes fans de belles photos ? 

 
Rendez-vous du 30 juin au 31 août 2014 

à la Maison de la Nature, 
à Muttersholtz-Ehnwihr, 

 
pour y découvrir de superbes images du Ried 
et des animaux qui y vivent. 
 
Les photos exposées sont réalisées par notre 
concitoyen Benoit Koenig, particulièrement 
passionné de photos nature.

« Partager le peu de nature qui nous reste », voilà la motivation de Benoit, qui ne compte pas ses heures 
et sait être très patient pour cueillir des instants d’une rare beauté ! 
 

Exposition permanente – Entrée gratuite 
 

Pour plus d’info, rendez-vous sur la page facebook de : benoit koenig     
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Footing dominical 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, vous sentez l’envie de 
vous aérer. Pourquoi pas en faisant de la course à 
pieds ! 
 
Retrouvons  nous le dimanche matin, à 9.00 H, 
devant la salle du COURLIS à HERBSHEIM.  
 
L’objectif n’est pas de réaliser des performances, mais 
tout simplement de partager le plaisir de courir 
ensemble. 
Tous les niveaux sont les bienvenus, du débutant 
jusqu’au coureur plus aguerri. 
Venez nombreux découvrir ou développer le plaisir de 
la course à pied sur les chemins de notre beau village ! 

 

  
Nathalie Brun, André Granger, Maurice Schneider, Josiane Witz 

 
Sanglier à la broche 

 

 

 

Tradition oblige et l’attente de nombreux amis… eh oui ! 
 

Il y aura du sanglier à la broche chez Yves 
les dimanches 20 juillet et 10 août 2014 à midi selon la 

formule habituelle : Amer, Bretzels, Sanglier, 
Café et pousse café compris  

Venez avec salade, dessert, boissons, soleil et bonne 
humeur ! 

Participation si souhaitée. 
Réponse au plus tard 8 jours avant chacune des dates 
annoncées à Yves Chaussis, 71 rue Principale (en face du 
restaurant à la Couronne, au fond de l’allée) à 
HERBSHEIM – Tél 03 88 74 04 88. 

 

Pourquoi venir chez moi ? C’est vrai, je ne me suis pas présenté (rassurez-vous, je ne suis candidat à 
aucune élection !!!). Alors voilà : Je m’appelle Yves Chaussis, 80 ans en septembre, célibataire depuis plus 
de 35 ans, ayant eu femmes et enfants, métiers (conducteur de travaux bâtiment, publicité, chef d’agence), 
enfance ballottée par la guerre 39-45, un père officier avant 1945 puis ingénieur des mines dans le nord, 
habitant depuis presque 45 ans en Alsace (Strasbourg et maintenant Herbsheim). J’y ai des racines 
(grands-parents maternels éleveurs de moutons dans les environs de Haguenau, grand-père paternel 
normand mais qui est passé avec son unité à Herbsheim en 1919, venant à pied des Vosges et ayant fait 
l’école à des jeunes filles de Boofzheim). 
 

Pourquoi j’invite du monde chez moi ? Je ne le sais pas moi-même mais je l’ai toujours fait. J’amenais 
chez mes parents les camarades pensionnaires qui ne rentraient pas chez eux pour les vacances, 
indochinois ou africains des colonies françaises d’alors ! j’ai continué au retour du service militaire (presque 
3 ans en Allemagne puis au Maroc dans le génie) avec les membres des associations dont j’étais (judo, 
yoga, chorales, tennis, etc…) même en appartement, assis en rond sur le tapis devant des knacks ou autre 
chose. Alors pourquoi ? M’enrichir de la différence de l’autre, de son amitié !! Favoriser les rencontres, les 
retrouvailles (si, si, il y en a à chaque fois)… Pourquoi pas ! 
Disposant ici à Herbsheim (depuis 20 ans déjà) d’un plus grand espace et faisant tout pour le rendre 
agréable, j’ai pensé normal de le partager (associations, amis, famille, Herbsheimois). 
Je vous attends donc sur ce qui fut un petit champ de maïs, maintenant une pelouse avec fleurs et 
arbres… en attendant mieux !      

Cordialement… Yves 
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Les Cygnes sont de retour 

   
 
 
 

STOP 
 

On ne 
passe pas ! 
 

 

Ce lundi 12 mai, 
impossible de 

passer sur la route 
longeant la Zembs. 

La place était 
occupée par une 

nouvelle famille de 
cygnes, venue se 

ravitailler chez 
l’habitant. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Alors que maman 
cygne nourrit ses huit 

petits, le chef de 
famille va chercher son 

repas auprès de ses 
généreux donateurs. 

 
 
 

Et pendant que le patriarche assure les arrières, la petite famille rejoint la rivière… 
 

   
  

                
 
          Simone 
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L’abattage d’un marronnier centenaire 

 
D’aussi loin que l’on se souvienne, trois marronniers bordaient la route principale à l’entrée du village 
côté est (en venant de Boofzheim). Au début du printemps, l’un d’entre eux est resté dans son apparat 
hivernal ; aucun feuillage n’est en effet apparu sur les branches du premier arbre de la lignée. Après 
l’avoir longuement ausculté, ceux qui se sont penchés sur son cas, ont décidé que ce marronnier 
devait être abattu pour des raisons de sécurité, avant que des branches mortes ne finissent par tomber 
sur la route, très fréquentée à cet endroit. Quant aux causes de cette avarie, on soupçonne que la 
racine principale aurait été touchée lors de travaux de câblage électrique ayant nécessité de creuser 
une tranchée le long de ces arbres. 
 

Le mardi 29 avril au matin, les panneaux de 
signalisation ont donc été mis en place et les 
abords sécurisés avant l’intervention d’un 
bûcheron spécialisé en la matière. Peu avant 9 
heures, il s’est élevé sur les hauteurs du 
marronnier malade et a commencé à tronçonner 
une à une ses branches. Une heure et demie plus 
tard, il ne restait plus qu’une souche de 1 mètre 
de haut sur laquelle on a pu observer que l’arbre 
était bien malade (on voit sur la photo que le cœur 
est pourri et que l’écorce se désolidarise du 
tronc).  

 

 

 
Après une petite pause-café prise chez la voisine Odile, qui avait assuré la circulation alternée en 
concertation avec Cyril et Gaël, sous la direction de Jean-Paul, le maître d’œuvre de cette opération, 
les bouts de tronc et les branches ont été chargés et notre 2ème adjoint a véhiculé l’ensemble avec son 
tracteur et sa remorque vers un endroit plus sûr pour y être débité. A midi, l’essentiel était dégagé et 
la circulation a pu reprendre normalement. En début d’après-midi, nos employés communaux ont fini 
de nettoyer les berges en enlevant les derniers petits branchages. 
 

               
Avant les travaux               Début de la coupe                       La circulation alternée s’est passée sans anicroche 

 

                 
 Les petites branches sont coupées puis, en redescendant, les grandes, jusqu’au fût qui sera abattu après une belle entaille 
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      Le marronnier est entièrement tombé au sol…                 Cela mérite bien une petite pause-café… 
 

        
             Enfin, le bois est chargé pour être évacué                        Le vide apparaît… il ne reste plus que 2 marronniers ! 
 

L’opération a été menée avec précision et diligence. Bien préparée, elle s’est déroulée sans le moindre 
incident. Pas une seule petite branche n’est tombée sur le bitume, c’est dire le professionnalisme de 
l’intervenant.  
Une belle composition florale a été mise en place depuis, reposant sur la souche de feu le marronnier. 
Ce dernier servira de bois de chauffage dans un foyer de la localité. 
 
          Simone 
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Une belle journée sous le soleil togolais… 

 
Dimanche 18 mai, le village s’est réveillé aux aurores pour accueillir les exposants et les visiteurs 
du marché aux puces organisé, comme déjà plusieurs fois par le passé,  par l’association 
Afrikarité Alsace.  
 
Avant le lever du jour, la ronde des voitures avait déjà commencé en vue de prendre position des 
emplacements qui allaient jalonner la rue de l’église, puis longer la Zembs pour rejoindre par la 
passerelle les rues du parc, de la forêt puis des frênes. Un tracé sympathique qui a permis à un 
maximum de villageois de vider leurs greniers devant leur porte, mais aussi aux visiteurs de 
trouver facilement à stationner leur véhicule et de sillonner tranquillement notre belle cité. Du 
coup, la rue principale a été très peu impactée par cette affluence, ce qui a évité les soucis de 
circulation dans la traversée du village. 
 
Dès l’entrée principale du marché, un stand proposait des réalisations africaines, ce qui a donné 
le ton de cette manifestation. La présence à la buvette des bénévoles d’Afrikarité, 
reconnaissables à leurs tee-shirts oranges,  a clairement confirmé l’objectif de cette journée : 
recueillir des fonds au profit d’actions menées par l’association, particulièrement au Togo, où 3 
puits ont été mis en construction, de même qu’un dispensaire qui vient d’y être inauguré. A travers 
les différentes éditions de marchés aux puces organisées par cette association, c’est en effet une 
grande page d’amitié qui s’écrit entre les Herbsheimois et les habitants de la commune togolaise 
d’Afosala-Copé. 
  
Notre village est ainsi partie prenante d’un nouveau projet pour ce village africain, qui prévoit la 
construction et la création d’un jardin d’enfants qui vise à les sociabiliser mais aussi à établir une 
surveillance sur le plan de la santé. L’ambition consiste également à former et à recruter des 
femmes issues de ce village, afin qu’elles soient à même d’assurer les fonctions d’encadrement 
de ces enfants une fois l’établissement ouvert. Il s’agit d’un projet sur deux ans, et les recettes 
du marché de cette année, comme de celui déjà envisagé l’an prochain, contribueront à le 
financer. 
 
Le temps s’était mis au diapason de l’événement… On aurait dit que c’était le soleil d’Afrique qui 
venait illuminer cette belle journée à Herbsheim. Il a fait beau, il a fait chaud… très chaud et les 
visiteurs sont venus nombreux chiner tout au long de la centaine de stands présents (un record !) 
et se rafraîchir à la buvette près de l’église. 
 
Ce fut donc une très belle opération, tant sur le plan humain que financier. Selon Claude Helleux, 
le référent du groupe, il ne manque désormais qu’une chose pour sceller cette belle amitié entre 
nos deux villages, c’est que l’un ou l’autre jeune Herbsheimois s’engage au sein de l’association. 
 
L’appel est officiellement lancé !   
 
         Simone 

 
 
 
 ONG Afrikarité Alsace : 06 23 18 24 64 / afrikarite.togo@gmail.com  
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         Un sourire et c’est vendu !                          Tout se vend chez les braconniers ! 

    
Pas de chance pour ce stand qui proposait                              Le stand Kronenbourg… créé en 1664 ! 
      des articles en laine des Pyrénées… 

 
Le meilleur pour la fin : il paraît que le maire (le vrai) aurait trempé  

ses lèvres dans ses beaux verres…  Mister Apéro ne recule devant rien pour vendre ! 
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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/ 
 
 

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 : 
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Christiane BETTINGER – Marie-Odile CHRIST – Annick HERRMANN 
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