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ÉÉDITORIALDITORIAL
Les grands travaux... suite... 

Après la réfection de la rue des jardins, dont nous avons publié quelques clichés dans notre
dernier  numéro,  les  grands  travaux  annoncés  pour  cette  année  se  sont  poursuivis,  sans
connaître de réelles vacances.

Tout d'abord, c'est la mise en souterrain du réseau électrique moyenne tension au centre du
village qui a généré quelques désagréments pour les riverains et nécessité des aménagements
au niveau de la circulation place de l'école, de la mairie et rue principale. Ces travaux ont été
réalisés notamment pour permettre le  branchement électrique en souterrain de la future mairie.
On aurait dit que des taupes géantes avaient traversé la place de la mairie ! 

Une fois les tranchées rebouchées, les travaux ont commencé sur le site du presbytère, où sera
érigée bientôt la nouvelle mairie. Tout d'abord, une partie du mur d'enceinte a été détruite et
l'abribus en bois déplacé afin de permettre le démarrage des travaux de démolition proprement
dits. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le site prêt à recevoir les fondations de la nouvelle
mairie (cliché du 23 septembre)

Récit en images dans ce numéro de tout ce qui s'est passé entre ces deux clichés …

Bonne rentrée à tous

Le comité de rédaction
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VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du mercredi 26 juin 2013
à 20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :

Tous  les  membres,  sauf  Mme  Sylviane  WEISS,
MM.  Alain  KIENY,  Pascal  MOENCH,  Maurice
SCHMITT,   Roland  SCHNEIDER  et  Georges
RUDOLF, excusés. 

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 03 juin 2013 et 
    désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation  de  l’A.P.D.  de  la  nouvelle

mairie
3. Mise en souterrain du réseau basse tension
Mairie-Eglise
4. Instauration  du  Droit  de  Préemption
Urbain
5. Aménagement  du  lotissement
« Maschineschopf »
6. Demande d’admission en non valeur
7. Modification du périmètre de valorisation du
patrimoine bâti
8. Matériel informatique et logiciels mairie
9. Divers et Communications

o o o o o o o o

Mme le Maire ouvre la séance et demande 
l’inscription à l’ordre du jour des points 
suivants :
-  Convention  État-Commune  de  Herbsheim
pour  l’Instruction  des  autorisations  et  actes
relatifs à l’occupation des sols. 
-  Recrutement  d’un  jeune  pour  le  service
technique  communal  dans  le  cadre  des
emplois d’avenir 
-  Recours  contre  un  permis  de  construire
accordé par l’Etat

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité
des membres présents, le rajout de ces trois
points à l’ordre du jour.

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2013
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE  DE
SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 03
juin 2013 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.
M Jean-Georges GUTH est désigné en qualité
de  secrétaire  de  séance,  à  l’unanimité  des
membres présents.

II.  APPROBATION  DE  L’AVANT  PROJET
DEFINITIF DE LA NOUVELLE MAIRIE

L’avant projet définitif concernant le projet de
construction  de  la  nouvelle  mairie  a  été
présenté par M. Michel POULET, architecte et
son  assistante,  Mme  Mélanie  ZINCK,  lors
d’une réunion en mairie lundi après-midi. 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal le
projet  définitif  qui  fait  suite  à  l’avant  projet
sommaire présenté en janvier dernier. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide :

* d’approuver  l’Avant  Projet  Définitif  de  la
nouvelle mairie tel qu’il est présenté par Mme
le Maire 
* d’autoriser  Mme  le  Maire  ou  son
représentant  à  demander  le  permis  de
construire,  signer  les  marchés  de  travaux  à
intervenir ainsi que tout document nécessaire
à la réalisation de cette opération, au nom et
pour le compte de la commune.

Approuvé  à  7  voix  pour,  1  voix  contre  et  1
abstention.

III. MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 
BASSE TENSION MAIRIE-EGLISE

Mme le Maire informe l’assemblée du résultat
de l’appel  d’offres public  concernant  la  mise
en  souterrain  du  réseau  basse-tension,  rue
Principale au niveau du n° 107 et autour de la
Mairie et de l’Église, suite à la réunion de la
Commission d’Appel d’Offres le 13 juin 2013 à
11 heures en Mairie.
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L’offre la moins disante au regard des critères
retenus a été présentée par les Ets SOBECA
d’Ensisheim,  Haut-Rhin,  au  prix  de
24 804.10 €uros H.T., 29 666.54 €uros T.T.C. 

Après délibération, le Conseil Municipal, 

*  Sur  proposition  de la  Commission  d’Appel
d’Offres,  retient  l’offre  des  Ets  SOBECA  de
Ensisheim,  Haut-Rhin,  au  prix  de  24 804.10
€uros H.T., 29 666.54 €uros T.T.C. 
*  Charge  Mme  le  Maire  de  signer  l’acte
d’engagement  ainsi  que  tout  document
nécessaire à la réalisation de ces travaux.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

IV.  INSTAURATION  DU  DROIT  DE
PREEMPTION URBAIN

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses
articles  L.210-1,  L.211-1  à  7,  L.213-1  à  18,
R.211-1 à 8, R.213-1 à 30,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en
date du 03 juin 2013 approuvant le plan local
d'urbanisme (PLU),

Après avoir entendu l’exposé du maire,

Considérant  que  le  code  de  l'urbanisme
permet  aux  communes  disposant  d'un  PLU
approuvé  d'instaurer  un  droit  de  préemption
urbain sur tout ou partie des zones urbaines
ou d'urbanisation future,

Considérant  que  l'exercice  de  ce  droit  de
préemption  a  pour  objet  de  permettre  la
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou
d'opérations d'aménagement urbain tendant à
: 
-  mettre  en  œuvre  un  projet  urbain,  une
politique locale de l'habitat 
-  organiser  maintien,  l'extension  ou  l'accueil
des activités économiques, 
- favoriser le développement des loisirs et du
tourisme
- réaliser des équipements collectifs
- lutter contre l'insalubrité, 
- permettre le renouvellement urbain, 
- sauvegarder  ou  mettre  en  valeur  le
patrimoine bâti ou non bâti,

Le conseil municipal,

Après en avoir délibéré,

-  décide  d'instituer  un  droit  de  préemption
urbain  sur  les  zones  urbaines  (U)  et
d'urbanisation  future  (AU)  délimitées  par  le
PLU  et  figurant  sur  le  plan  annexé  à  la
présente. 

- autorise Madame le Maire ou son délégué à
exercer,  en  tant  que  de  besoin,  le  droit  de
préemption  urbain  conformément  à  l'article
L.2122-22  du  code  général  des  collectivités
territoriales et précise que les articles L.2122-
17  et  19  dudit  code  sont  applicables  en  la
matière.

-  rappelle  que le  droit  de préemption urbain
entrera  en  vigueur  le  jour  où  la  présente
délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura
fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un
mois  et  d'une  insertion  légale  dans  deux
journaux  diffusés  dans  le  département,
conformément à l'article R.211-2 du code de
l'urbanisme.

-  rappelle  que  le  périmètre  du  droit  de
préemption urbain sera annexé au dossier de
PLU  conformément  à  l'article  R.123-13  du
code de l'urbanisme.

-  rappelle  qu'un  registre  sur  lequel  sont
transcrites  toutes  les  acquisitions  réalisées
par voie de préemption ainsi que l'affectation
définitive de ces biens sera ouvert en mairie
et mis à la disposition du public conformément
à l'article L.213-13 du code de l'urbanisme.

-  rappelle  qu’une  copie  de  la  présente
délibération sera adressée :

* à Monsieur le Préfet
* à  Madame  le  Sous-Préfet  de  Sélestat-
Erstein
* à Monsieur le Directeur Départementale des
Services Fiscaux
* au Conseil Supérieur du Notariat
* à la Chambre Départementale des Notaires
* aux barreaux constitués près le Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg
* au greffe du même tribunal
* à la DDT du Bas-Rhin
-  rappelle  que  la  présente  délibération  est
exécutoire  à  compter de sa transmission au
Préfet  et  l’accomplissement  des mesures de
publicité visées ci-dessus.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.
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V. AMENAGEMENT DU  LOTISSEMENT 
COMMUNAL « MASCHINESCHOPF »

Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  les
travaux  nécessaires  à  la  viabilisation  du
lotissement peuvent démarrer après obtention
en  date  du  11  juin  2013  du  rapport  de
diagnostic  de l’INRAP qui  ne sera pas suivi
d’une  opération  de  fouilles  préventive.  Les
terrains concernés sont donc libérés de toute
prescription  d’archéologie  préventive.  Le
diagnostic  obligatoire réalisé,  à charge de la
collectivité,  est estimé à 2 000 €uros TTC 

Sur  proposition  de  Mme  le  Maire  et  après
délibération,  le  Conseil  Municipal  valide  les
études  de  projet  établies  par  le  bureau
d’études  TOPOS  qui  procédera
prochainement à la consultation d’entreprises
pour  l’aménagement  de  ce   lotissement
communal. 

Les travaux suivants feront l’objet d’un appel 
public à la concurrence :
- Travaux de voirie et réseaux divers, estimés 
à 27 423 €uros H.T.
- Cheminement piétonnier, estimé à 12 577 
€uros H.T. (hors lotissement)

Mme le  Maire  présente  également  aux  élus
les devis suivants :
-  travaux  d’arpentage  et  de  topographie  à
réaliser avant cession des lots. Le devis établi
par  les  Ets  SEYFRIED-SIMLER  de  Benfeld
s’élève à 2 250 €uros H.T., 2 691 €uros T.T.C.
- travaux de branchement à l’eau potable par
le  SDEA ;  le  devis  s’élève  à  6 000  €  H.T.,
7 176 €uros T.T.C.
-  travaux  de  branchement  d’assainissement
sur  réseau  unitaire  par  le  SDEA ;  le  devis
s’élève à 16 000 € H.T., 19 136 € T.T.C. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,
approuve les devis présenté et autorise Mme
le  Maire  à signer  les marchés de travaux à
intervenir ainsi que tout document nécessaire
à la réalisation de cette opération, au nom et
pour le compte de la commune.

Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 

VI. DEMANDE D’ADMISSION EN NON 
VALEUR

Mme  le  Maire  informe  l’assemblée,  qu’une
somme de 50 €uros est toujours due au titre
du  droit  de  place  accordé  à  PIT  STOP sur
l’exercice 2011.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal
décide  de  prononcer  la  non valeur  de  la
créance  pour  droits  de  place,  après
épuisement des procédures de recouvrement
mise en œuvre par  M. le Trésorier de Rhinau,
pour  un  montant  de  50  €uros,  auprès  du
redevable  Didier  SCHMITT  -LE  PIT  STOP-
sur l’exercice 2011. 

Aucun crédit n’étant prévu au Budget Primitif
2013,  le  Conseil  Municipal  décide  de  voter
les  crédits  nécessaires  par  décision
modificative n° 1 comme suit :
* compte 6541 :   + 50 €uros
* compte 022 :     - 50 €uros

Approuvé à l’unanimité des membres 
présents.

VII. MODIFICATION DU PERIMETRE DE 
VALORISATION DU PATRIMOINE BATI 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil
Municipal,  à  l’unanimité  des  membres
présents,  décide  dans  le  cadre  de  la
valorisation du patrimoine bâti de modifier le
périmètre d’intervention  de  la  politique
intercommunale  en  rajoutant  les  maisons
suivantes  omises  lors  de  la  validation  du
périmètre par délibération du 21 mai 2001, à
savoir : 
* 138, route de Rossfeld -propriétaire actuel :
M. Jacques KOENIG- 
   date de construction : 1905
* 139, route de Rossfeld -  «       «    

M. Jules KERN – 
   date de construction : 1911

Le plan du périmètre d’intervention sera 
modifié en conséquence. 

La présente délibération complète celles prise
en date du 21 mai 2001 et du 19 mai 2008. 

Approuvé à l’unanimité des membres 
présents.
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VIII.  MATERIEL INFORMATIQUE ET 
LOGICIELS MAIRIE

Mme le Maire informe l’assemblée que cadre
de la  dématérialisation (protocole PES V2)
avec la  Trésorerie de Rhinau – mandats de
dépense, titres de recette, pièces justificatives
en dépense et en recette, à mettre en place
prochainement,  il y a lieu de faire évoluer le
logiciel de comptabilité. 
Sur proposition de Mme le Maire, l’assemblée
retient l’offre  pack OPTIMA groupement des
Ets  COSOLUCE au  prix  de   1 385  €uros
H.T.,  1 656.46  €uros  TTC  avec  un
abonnement  annuel  de  876.93  €  H.T.,
1 048.81 € T.T.C. 

D’autre  part,  l’achat  des  logiciels  suivants
auprès de la Sté COM‘EST est proposé pour
le service administratif :
- pack de logiciels « alles drin », logiciels et
formations  au  prix  de  3 500  €  H.T.  +
maintenance  annuelle  et  assistance  hotline
illimitée sur les produits pour 450 €uros H.T.,
comprenant :
* ACT’Est  -numérisation  actes  d’état-civil
pour  les  100  dernières  années,  logiciel  de
gestion des actes d’Etat-Civil, intégration des
actes dans le logiciel
* CIM’Est :  relevé  topo  du  cimetière  et
photothèque des tombes,  logiciel  de gestion
funéraire avec intégration des données 
* Mes ADMINISTRES + MIL’Est :  repris des
données  existantes,  mise  à  disposition  d’un
logiciels de gestion de la population + module
de recensement  de gestion  du recensement
militaire.
- module CHASSE : 300 €uros H.T., 
maintenance annuelle 75 €uros H.T.

De  plus,  il  y  aurait  lieu  de  remplacer  le
matériel  informatique  datant  de  2008,  en
même  temps  que  la  mise  en  place  des
nouveaux logiciels. 

Le devis établi par les Ets CHOPPINFO 
s’élève à 1 189.39 €uros  H.T., 1 422.51 
€uros T.T.C.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal
approuve l’achat des logiciels présentés et
accepte les devis présentés s’élevant au total
à   7  636.46  €uros  T.T.C.  en  section
d’investissement et à  1 676.71 €uros T.T.C.
en section de fonctionnement. 

Les  crédits  prévus  au  BP  2013  étant
insuffisants,  il  y  a  lieu  de  voter  les crédits
nécessaires par  délibération  modificative
n° 2 comme suit :
- compte 2051 : logiciels       + 6 500 €uros
- compte 2158 : Matériel informatique :

-  4 500 €uros
- compte 020 : dépenses imprévues :

- 2 000 €uros   

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

IX.  INSTRUCTION  DES  AUTORISATIONS
ET  ACTES  RELATIFS  A  L  OCCUPATION
DU  SOL :  CONVENTION  DE  MISE  A
DISPOSITION  DES  SERVICES
DECONCENTRES DE L’ETAT 

Mme le Maire informe l’assemblée que suite à
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par
le Conseil Municipal en date du 03 juin 2013,
l’affichage  de  ladite  délibération  en  mairie
depuis  le  11  juin  2013,  la  réception  des
dossiers  de  PLU  approuvé  en  Sous-
Préfecture le 21  juin 2013 et l’insertion d’un
avis dans la presse qui paraîtra, vendredi le
28 juin  2013,  le  Plan  Local  d’Urbanisme de
notre  commune  sera  opposable  aux  tiers  à
partir du 29 juin 2013.

II  convient  maintenant  de  décider  du  choix
d’un service instructeur qui peut être soit  un
service  urbanisme  communal,  soit  un
établissement  public  de  coopération
intercommunale,  soit  le  Service
Départemental  d’Aménagement  et
d’Urbanisme (SDAU au Conseil Général), soit
la  Direction  Départementale  des  Territoires
(DDT), Bureau Urbanisme à Sélestat, 4,  allée
de la 1ère Armée. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,
décide,  de  confier  l’instruction  des
autorisations  et  actes  relatifs  à
l’occupation  du  sol  à  la  Direction
Départementale  des  Territoires  (DDT),
Bureau Urbanisme à Sélestat, 4, allée de la
1ère Armée, avec effet immédiat. 

La convention  Etat-Commune de Herbsheim
est jointe à la présente délibération.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.
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X. SERVICE TECHNIQUE / RECRUTEMENT
D’UN  JEUNE  DANS  LE  CADRE  DES
EMPLOIS D’AVENIR

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil
Municipal,  décide  la  création  d’un  emploi
d’avenir pour le service technique communal.

Ce type de contrat est aidé par l’État à 75 %
de la rémunération et est exonéré de charges
patronales de sécurité sociale. 

15 jours d’essais sont prévus avant signature
du contrat, qui sera conclu sur 1 an dans un
premier temps.

Une délibération sera prise ultérieurement dès
qu’un candidat aura été retenu et les 15 jours
d’immersion satisfaisants réalisés.

Approuvé par l’assemblée à 8 voix pour et 1
voix contre. 

XI.  RECOURS  CONTRE  PERMIS  DE
CONSTRUIRE ACCORDE PAR L’ETAT

Mme le Maire informe l’assemblée que malgré
l’avis du maire défavorable à la demande de
permis de construire déposée le 03 mai 2013
par  M.  VADE  Stéphane,  le  permis  de
construire  PC06719213E002  a  été  accordé
par Mme le Sous-Préfet au nom de l’État en
date du 20 juin 2013.  

Après délibération, l’assemblée autorise Mme
le  Maire  à  contacter  notre  avocat,  Me
SONNENMOSER  afin de déposer un recours
contre  cette  autorisation  d’urbanisme  qui
accorde, entre autres, à titre de régularisation,
une surface créée de 9.23 m2.
Pour mémoire,  le permis initial en date du 18
janvier 2008, portait sur une surface habitable
de  51.57  m2  et  avait  fait  l’objet  d’une
procédure  pour dépassement de la  surface
autorisée. 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres
présents.

XII. DIVERS ET COMMUNICATIONS

Barrière au  lieu-dit « Truly »
Mme le maire propose la mise en place d’une
barrière d’accès au site  protégé géré par  le
Conservatoire  des  Sites  Alsaciens  afin
d’empêcher  le  passage  des  quads  et  de
réserver  le  passage  aux  seuls  agriculteurs
riverains. 
Ce  point  sera  rediscuté  pour  complément
d’information lors de la prochaine réunion.

Communications
* Mme  le  Maire  donne  connaissance  à
l’assemblée de la lettre de remerciements des
enfants  de la  classe  de CE2/CM et  de leur
institutrice  Mme  Gélig  pour  la  participation
financière  communale  à  la  classe  verte  à
Corcieux dans les Vosges. 
* M. Gaston KAMMERER, Adjoint informe les
élus que suite à l’abattage des peupliers à la
sortie du village direction Boofzheim, à droite
du RD5, il y a lieu de replanter. L’assemblée
décide de faire couper les quelques arbres qui
restent,  et de replanter le site ultérieurement.
* D’autre part, la citerne à gaz qui alimente le
chauffage  de  l’église  est  à  déplacer  sur  sa
gauche  le  long  du  mur  du  cimetière.  Une
plate-forme en béton sera mise en place pour
y  poser  la  citerne.  Ces  travaux  pourraient
éventuellement  être  réalisés  sous  régie
communale  bénévolement  par  les  membres
du Conseil Municipal.
* Concernant  le  déplacement  de  l’abri-bus
actuellement  implanté  devant  le  presbytère,
une partie du mur est à démolir et une plate-
forme  sera  bétonnée  pour  sa  nouvelle
implantation plus à gauche, le long du RD5,
en limite de propriété communale. 
Un devis sera demandé aux Ets CHRIST T.P. 
pour ces travaux.
*  Il  est  rappelé  aux  élus  présents,  que  les
affaires  restant  au  presbytère  seront
déménagés  par  les  élus  disponibles  et  les
membres du Conseil de Fabrique, vendredi le
5 juillet à partir de 18 h 00. 

La séance est levée à 22 heures 45

Pour extrait conforme

A HERBSHEIM, le 18  juillet 2013 

Le Maire, Le secrétaire de séance,
Esther SITTLER Jean-Georges GUTH
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Communications de la mairieCommunications de la mairie

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

 05 au 12 octobre : Vente de cartes de membre par la Chorale Ste-Cécile
 13 octobre : Fête paroissiale « Salle Le Courlis » 
 02-03 novembre : Vente de calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
 06 novembre : Après-midi récréative avec les « joyeux retraités » de Schuttern
 11 novembre : Fête nationale de l’Armistice, cérémonie au monument aux morts et vin

d’honneur en Mairie 
 16 novembre : Vente de Pains d’épices par les « Fous Volants », Badminton 
 07 décembre : Fête de la Sainte-Barbe de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers
 08 décembre : Fête de Noël des personnes âgées

JOYEUX RETRAITES ET RENCONTRE AVEC SCHUTTERN
La prochaine rencontre des Joyeux Retraités aura lieu, Jeudi, le 17 octobre 2013 à 14 h 00 en
Mairie. La rencontre suivante aura lieu le Mercredi, 06 novembre 2013 à partir de 13 h 30 à
la salle Le Courlis.  En effet, nos amis de la commune jumelée de Schuttern nous rendront
visite pour une après-midi récréative avec Café-Kuchen.

DON DU SANG HERBSHEIM-ROSSFELD
La prochaine  collecte de sang par l’E.F.S.  de Strasbourg aura lieu à la salle  des Fêtes à
ROSSFELD,  Lundi, le 28 octobre 2013 de 17 h 30 à 20 h 30. 
Venez nombreuses et  nombreux accomplir  ce geste citoyen pour  les malades qui  vous en
remercient.

DEPART EN RETRAITE POUR SITTLER ROGER
Nous vous informons que notre agent technique communal, Roger SITTLER, fera valoir ses
droits à la retraite à la fin de l’année 2013. Son poste est à pourvoir et si vous êtes intéressé
par cet emploi, vous pouvez déposer votre candidature en Mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
La révision de la liste électorale a lieu chaque année du 1er septembre au 31 décembre. Les
personnes nouvellement arrivées et n’ayant pas encore accompli cette démarche pourront se
faire  inscrire  sur  la  liste  électorale  communale  en  se  présentant  en  Mairie  jusqu’à  fin
décembre.
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en Mairie n’entraîne pas automatiquement
l’inscription sur la liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part -à l’appui de la
carte d’identité et d’un justificatif de domicile-.

Esther SITTLER, Sénateur-Maire
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A l’affiche ces derniers tempsA l’affiche ces derniers temps

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
du 23 juillet au 17 septembre 2013 :

Textes officiels :

– Arrêté Préfectoral du 25/07/2013 prescrivant les opérations de destruction à tir
de la Bernache du Canada par les agents commissionnés et assermentés chargés de la
police de la chasse dans le département du Bas-Rhin
– Récépissé de déclaration du 28/08/2013 concernant la construction et la mise en
service d'un bâtiment destiné au stockage de fourrage par Mr WIEDENKELLER Johann,
1 rue de la Libération 
– Révision des listes électorales – avis aux électeurs

Demandes en matière d’urbanisme :

▪ Demandes de certificats d’urbanisme : 

– pas de demande enregistrée depuis la dernière édition

▪ Déclarations préalables de travaux     :

– Le 13/08 par Mr MUNICH Matthieu, 79 rue Principale, pour le remplacement et la
suppression de fenêtres de toit et l'isolation extérieure de la maison d'habitation
– Le 19/08 par Mr KOESSLER Christian,  43 rue des Jardins,  pour une  division
foncière en vue de construction au 37 rue des Jardins (sans opposition le 27/08/2013)
– Le 27/08 par Mr ULRICH David, 80A rue Principale, pour ravalement de façades
– Le 29/08 par Mr KOENIG Jacques, 138 route de Rossfeld, pour  ravalement de
façades également
- Le 09/09 par la Sté France Solar, pour le compte de Mr  ABBRUCIATI Nicolas,
36C rue des Jardins, en vue de la pose de panneaux photovoltaïques en intégration sur
toiture et d'une éolienne de pignon.

▪ Demandes de permis de construire     :

– Le 01/08 : Construction de 2 bâtiments à usage d'écurie (1343,97 m2) au lieu-dit
Wassergewann par Mr WIEDENKELLER Johann, 1 rue de la Libération
– Le 12/08 :  Construction d'une nouvelle mairie au  107 rue Principale, demande
déposée par la Mairie de Herbsheim.

Autres informations :
– Compte- rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 22 août 2013 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…
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ÉÉTATTAT   CIVILCIVIL

Grands anniversairesGrands anniversaires

Octobre – Novembre 2013

Le 03 octobre 76 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel)
Le 04 Octobre 71 ans M. KLEIN Henri
Le 07 Octobre 83 ans Mme HUSSER Hélène
Le 07 Octobre 71 ans M. SILBER André
Le 20 Octobre 89 ans Mme GAUCKLER Henriette
Le 25 octobre 76 ans Mme WITZ Marthe
Le 30 Octobre 79 ans Mme FELTZ Denise
Le 1er Novembre 82 ans M. SCHNEIDER Robert
Le 3 Novembre 94 ans Mme KOENIG Charlotte
Le 6 Novembre 80 ans M. BRUN André
Le 6 Novembre 73 ans M. GAUCKLER Raymond
Le 8 Novembre 80 ans M. BERREL Gérard
Le 13 Novembre 80 ans Mme DILLENSEGER Rachel
Le 13 Novembre   74 ans  M. BISCHOFF Richard
Le 14 novembre 78 ans Mme SCHNEIDER Antoinette 
Le 20 Novembre 79 ans Mme KOENIG Hortense
Le 21 Novembre 71 ans Mme WINDENBERGER Odile
Le 22 Novembre 77 ans Mme STOUVENOT Berthe
Le 27 Novembre 72 ans M. KOESSLER Jean Georges 
Le 29 novembre 78 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse 
Le 30 novembre 78 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz)
Le 1er Décembre 88 ans M. BRUN Henri
Le 3 Décembre 84 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice

Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous !

NaissancesNaissances
Une petite  SHAYNA est née à Sélestat le  31 août 2013. Elle est la fille de Johanna BRAESCH et de
Tony ROTH, demeurant 91A rue de la Division Leclerc. Avec eux se réjouit le grand frère Jayson.

Madame Léa Koenig a la grande joie de vous annoncer la naissance, le 6 juillet 2013 de sa première
arrière petite-fille  ABIGAEL, premier enfant de son petit-fils Gregory et de Lucie Friedrich. Les grands
parents, Jacky et Gaby, ainsi que parrain et tonton sont heureux de l'accueillir au 12 rue des vignes.

Élisabeth et Alain Kieny, les grands parents, ainsi que Colette et Henri Klein, les arrières grands-parents,
sont heureux de vous annoncer la naissance de MAËLINE née le 1er septembre 2013 à Saverne. La
nouvelle venue est la fille d'Anaïs KIENY et de Olivier GODFROY, résidant à Wasselonne.

Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents, ainsi qu’aux grands-parents et
arrière grands-parents !

MariageMariage

Le 7 septembre a eu lieu à la Mairie de Herbsheim le mariage entre Delphine BOISSOU, demeurant à
Strasbourg,  et Michel OTTENWELTER, originaire de Richtolsheim. Le jeune marié est le petit fils de
Mme Alice SITTLER (Veuve de Herbert), et le neveu de Marcel et Esther SITTLER, notre Maire, qui s’est
fait un plaisir de recueillir le consentement des jeunes époux. 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
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LLAA   PAGEPAGE   DEDE   LL ''ÉCOLEÉCOLE

Visite au musée Wurth-classes de maternelle et CP/CE1  

Chaque  parent  accompagnateur  s’est  occupé  d’un  groupe  de  4  ou  5  élèves.  Les
groupes étaient composés d’élèves des différents niveaux. Aidés par les parents, ils
devaient repérer les œuvres dans leur carnet de visite. 
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Dans les carnets des petits, les œuvres étaient représentées en entier tandis que dans
le carnet des grands ne figuraient que des détails des œuvres. 
Les élèves se sont comportés de façon exemplaire et étaient vivement intéressés par
les deux expositions: les peintures sur le thème des arbres et les photos d’artistes.
Merci à nos parents pour leur patience 

Ramassage du vieux papier du 7 au 11 octobre

 La  benne  sera  devant  l’école  jusqu’au  vendredi  11
octobre à 15 h00.
Comme d’habitude, nous vous invitons à apporter votre
papier bien ficelé et à le déposer dans la benne ou à
côté. Les élèves les chargeront dans le container.
La recette servira à financer les sorties de nos élèves.
D’avance merci pour votre contribution à la collecte.
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VVIEIE   ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

INFORMATION

Les sapeurs pompiers de Herbsheim Les sapeurs pompiers de Herbsheim 
passeront passeront 

le week-end du le week-end du 09 et 10 novembre 201309 et 10 novembre 2013
avec leur traditionnel calendrier.avec leur traditionnel calendrier.

Nous vous remercions d’avance de votreNous vous remercions d’avance de votre
accueil chaleureux.accueil chaleureux.
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Tél. : 00 49 7821 997 727
Fax : 00 49 7821 997 728
sbuttenmueller@aol.com
www.glas-butte.de

 PORTES Intérieure et Entrée

 FENETRES Bois – PVC

 VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

 PARQUET

 AMENAGEMENT DE COMBLES

 MEUBLE sur mesure

 VERANDA

 MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSASISCH

mailto:sbuttenmueller@aol.com
http://www.glas-butte.de/


AGFAGF

Section HERBSHEIM

Le comité de la section AGF de Herbsheim vous remercie pour votre soutien 
par l’adhésion ou un don et reste à votre écoute pour les activités futures

Renseignements et inscription  auprès d’Annette KREMPP, Renseignements et inscription  auprès d’Annette KREMPP, 
Responsable de section Responsable de section 

 au 03 88 74 23 18 au 03 88 74 23 18 annette.krempp@wanadoo.fr

pause Le mardi 22 octobre à 20 h 30
Salle de la mairie     
Réalisation d’un tableau sur une toile de lin
                  exposé à la Mairie

créative Participation aux frais : 10,- € 
Clôture des inscriptions : 19 octobre 2013

Matériel fourni : 1 bande de lin – 1 support noir « cœur » 3 petits pots en terre
Matériel à apporter : Liste disponible chez Annette ou à la mairie.

Date suivante à retenir : le 3 décembre 2013

Art floral Le mardi 5 novembre à 20 h 30
Salle de la mairie   / Participation aux frais : 15,- € 
L’arrangement sera visible à la mairie

SCRABBLE   Les débutants sont les bienvenus
Mardi 14 h à 17 h Salle de la mairie  
GYM DOUCE pour les seniors actifs 
Lundi  14 h à 15 h Salle Le Courlis
GYMNASTIQUE 
Mardi   19h25 à 20h25 Salle Le Courlis  
N’hésitez pas à assister à une séance, cela ne vous engage à rien

Secteur AGF de  BENFELD – 
Programme « Etre parents, ce n’est pas facile tous les jours »

Conférences 

 7 octobre : Relations garçons-filles. Pour mieux comprendre vos ados, parler de sexualité,
de relations garçons-filles, le planning familial vous informe et vous écoute

 17 octobre : Comment faire de nos repas des moments agréables ? Formation du goût et son
évolution – Alimentation équilibrée et budget – Éviter et gérer les conflits à table

  14 novembre : Être père aujourd’hui : Comment prendre sa place ? ou la place du père face à
l’enfant : grandir en confiance

Cafés-parents animés par une psychopraticienne en octobre. 

Demandez le programme complet, les contenus et lieux de réunion à
l’antenne AGF de Benfeld 8, rue du Chatelet 03 88 74 44 13l’antenne AGF de Benfeld 8, rue du Chatelet 03 88 74 44 13

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h    SiteLes lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h    Site  : : www.agfbenfeld.free.frwww.agfbenfeld.free.fr
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Football clubFootball club

Calendrier 20013/14 aller

Dimanche 06 Octobre Dimanche 10 Novembre
Strg Fck 06 – FCH1   15h
FCH2 – Ebersheim3   10h
Vétérans - Sélestat 

FCH1 – Entzheim    14h30
Zellwiller2 – FCH2   10h
Vétérans - Baldenheim

Dimanche 13 Octobre Dimanche 17 Novembre
FCH1 – Niedernai1     15h
Kogenheim2 – FCH2   10h
Vétérans transfrontalier

Hindisheim – FCH1  14h30
FCH2 – Rossfeld3
Vétérans transfrontalier

Dimanche 20 Octobre Dimanche 24 Novembre
Boersch – FCH1          15h
FCH2 – Bindernheim2  10h
Artolsheim - Vétérans

FCH1 – Rosheim      14h30

Ebersheim - Vétérans

Dimanche 27 Octobre Dimanche 01 Décembre
FCH1  coupe ou rattrapage

Vétérans transfrontalier

Strg Asptt – FCH1   14h30

Dimanche 03 Novembre Dimanche 8 et 15 Décembre
Hipsheim – FCH1    14h30
FCH2 – Nothalten/Andlau2  10h

coupe ou rattrapage

Après une longue saison très disputée, l’équipe 1 a coiffé sur le fil les autres prétendants à la
deuxième place, synonyme de montée en D1. C’est en emportant le dernier match à Hipsheim
que les locaux ont pu laisser exploser leur joie et fêter dignement cette montée. L’équipe 2,
après une saison plus facile, a terminé largement en tête de son groupe et monte également à
l’échelon supérieur. Un grand merci à l’entraîneur Koziak Cédric, et à tous les joueurs, pour le
travail accompli. 
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Pour la nouvelle saison, ce sera désormais Ulrich Jean-Jacques qui coachera les joueurs. Avec
les nouvelles recrues Dietz Romain, Camara Kaya, Camara Boubou, Washiun Daniel, tous de
Plobsheim et Vetter Thomas de Rossfeld, l’objectif  sera d’assurer au plus tôt le maintien, et
pourquoi  pas,  terminer  dans  les  5  premiers,  synonyme  de  montée  avec  la  réforme  des
compétitions.

Le football-club de Herbsheim engagera à nouveau des équipes de jeunes dans les catégories
des pitchounes et débutants (2 équipes). Les jeunes (garçon ou filles) nés en 2005/2006 pour
les débutants et en 2007/2008 pour les pitchounes qui souhaitent encore s’inscrire, téléphoner
au 06.89.17.76.78 ou au 06.76.73.47.47
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RRUBRIQUESUBRIQUES

SouvenirsSouvenirs

Installation du premier club-house du FC Herbsheim

Voici  une photo immortalisant un fait important de l’histoire du FCH : la construction de son
premier « club-house ». Odile Brun nous a aimablement prêté ce cliché pris lors de l’installation
du  premier  bâtiment  du  genre :  une  baraque  récupérée  dans  le  village.  Il  s’agissait  de
l’habitation de fortune mise en place après guerre dans la propriété de Mr WARTH Louis, le
temps de reconstruire sa maison d’habitation, et que l’intéressé a ensuite offerte au club.

Ce  document  n’est  pas  daté  (probablement  1955/1956)  mais  l’on  y  reconnaît  bien  les
passionnés du foot de l’époque.

De gauche à droite – 

sur le toit : SCHAEFFER Roland   et KRETZ Robert  
debout sur les échelles : WIEDENKELLER Jean-Pierre, GAUCKLER Herbert et 
SCHNEIDER Modeste 
tenant les échelles :
KOENIG Gérard
au premier plan : 
BECHTEL Alfred, BRUN Albert, KAMMERER Jean  (avec le béret), BISCHOFF Richard, 
SCHMITT Raymond , SCHNEIDER Robert et KREMPP Gustave  

     
 Simone
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Noces d'orNoces d'or

50 ans de mariage pour Marie-Lina et Henri SABLONG

Le samedi 17 août 2013, cinquante ans jour pour jour après leur mariage, Marie-Lina et
Henri SABLONG ont réuni famille et amis pour fêter ce grand anniversaire. 

Après un office célébré en l’Église de Huttenheim, village où le couple s’est installé dès
le départ de sa vie commune, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes locale
pour une journée festive mémorable.

Les  jeunes  mariés  en  or  sont  tous  deux  originaires  de  Herbsheim,  où  ils  avaient
d’ailleurs convolé le 17 août 1963. Marie-Lina, née le 22 décembre 1941, est la fille de
Robert () et Charlotte KOENIG. Henri, également natif de Herbsheim le 13 août 1940,
est l’aîné des fils de Xavier () et Augustine SABLONG, notre doyenne.

Deux  filles  sont  issues  de  leur  union :  Catherine,  épouse  de  Claude  FASSEL,  et
Emmanuelle,  mariée  avec  Christian  SCHEER.  Elles  sont  installées  toutes  deux  à
Huttenheim.
Quatre petits-enfants font également le bonheur de nos mariés en or : Laure, François-
Xavier, Sarah et Nicolas. 

Toutes nos félicitations à ce couple en or, qui est un fidèle abonné à notre journal !
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PhotoreportagePhotoreportage

Travaux 2013 en images : La démolition du Presbytère

Le deuxième acte du processus visant à la construction d’une nouvelle mairie s’est
concrétisé cet été. La première étape avait été franchie avec la démolition fin 2012 du
hangar municipal, à l’emplacement duquel un lotissement communal verra le jour ; la
vente de ces terrains devant contribuer au financement de la nouvelle mairie.

Ce samedi  24  août  c’est  une  autre  démolition  qui  a  eu  lieu  et  non  des  moindres,
puisqu’il  s’agit  du  bâtiment  du  presbytère.  L’annonce  de  ce  projet  n’avait  laissé
personne insensible et, depuis près de trois ans, cette idée a été l’objet de bien des
débats. 

Les arguments pour le maintien du presbytère n’ont pas manqué : bien en vue au coeur
du village, bordant la rue principale, il faisait partie du patrimoine local d’autant plus qu’il
était  l’un  des  seuls  édifices  à  ne pas  avoir  été  détruit  pendant  la  dernière  guerre.
Construit  au  cours  de  la  deuxième  moitié  du  18ème siècle,  c’était  l’une  des  plus
anciennes  bâtisses  du  village.  Malgré  sa  désaffection  depuis  quelques  années,  la
population avait manifesté son attachement au maintien de ce presbytère, indissociable
à ses yeux de l’église paroissiale attenante. Il constituait aussi l’une des composantes
contribuant à la beauté et à l’équilibre de la place centrale du village, aux côtés du
monument aux morts et de la mairie. Mais les éléments d’ordre technique et financier
l’ont emporté, la réhabilitation du bâtiment étant considérée comme impossible, ou du
moins compliquée et ruineuse. La municipalité a donc décidé de démolir cette bâtisse
afin de reconstruire, au même endroit, la nouvelle mairie.

C’est avec beaucoup d‘émotion que les villageois ont vu la disparition de ce bâtiment
séculaire,  dont  nous  avons  publié  une  photo  pour  mémoire  en  couverture  de  ce
numéro. Il n’aura fallu qu’une journée pour réduire cet édifice en un imposant tas de
gravats ! Résumé en images :

► Des travaux préalables avaient été effectués au courant de l'été :
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Le  déplacement  de  l'abribus  côté
rue principale :

La  démolition  des  bâtiments  annexes  à
l'arrière du Presbytère :
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Le retrait  des  menuiseries extérieures et
intérieures  :

Après la mise en place de la machine et la
sécurisation des abords du chantier,  les
travaux  de  démolition  de  la  toiture
débutent vers 10 heures, sous un ciel qui
se voile progressivement :

A la même heure, le presbytère vu depuis
la place de la mairie :

Ensuite, c'est au tour du 1er étage d'être
grignoté...  il  faut  arroser  pour  limiter  la
dispersion  des  poussières.  Il  est  11
heures :

► Puis, le samedi 24 août 2013 à 9
heures,  arrive  sur  place  l'engin  de
démolition :

Une heure plus tard, l'on s'attaque au rez-
de-chaussée.  La  pluie  qui  menaçait
commence à tomber... :
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Après  une  courte  pause  déjeuner,  les
travaux reprennent et vers 15 heures il ne
reste déjà plus que les derniers murs de
l'édifice :

Depuis le cimetière attenant, le spectacle
est  édifiant  et  ne  laisse  personne  de
marbre :

Avant de passer à la dernière phase, un
bon coup de balai s'impose :
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Puis les travaux reprennent de plus belle. 
Si  l'on  ne  voyait  pas  le  bras  de  la
pelleteuse,  l'on  se  croirait  sous  un
bombardement...

La machine continue de grignoter ce qui
reste du premier niveau et...
… dans une seconde, le numéro 107 de la
rue Principale n'existera plus !

Il est presque 16 heures et on attaque ce
qui  reste  du  rez-de-chaussée,  en
commençant  par  retirer  les  poutres  du
plafond :

Un quart d'heure plus tard, c'est la dépose
de la dernière pierre :



Il faudra encore trois journées de travaux pour trier et évacuer l'ensemble des gravats,
et pour mettre le terrain en état de recevoir les futurs travaux de construction de la
nouvelle mairie. 

A ce stade, le site a été sécurisé, prêt pour la suite des travaux. A la vue de cette
image qui  est  restée visible  pendant  plusieurs jours,  certains se sont  même mis à
imaginer qu'ils voyaient là les prémices d'une future piscine municipale !!! .

aaaaaaaaaa

Ainsi, une nouvelle page de l'histoire de notre village s'est tournée en ce mois d'août
2013. Les photos en témoignent : très peu de curieux se sont déplacés pour assister à
ce triste spectacle.  L'histoire retiendra aussi l'ironie de la situation, lorsque l'on connaît
le nom de l'entreprise qui a été choisie pour effectuer ces travaux de démolition d'un
lieu associé à la vie religieuse dans le village...

Il s'agit maintenant de se tourner vers l'avenir. L'édification à ce même emplacement,
d'un nouveau bâtiment qui abritera la mairie, devrait contribuer à effacer cette image de
désolation que l'on aperçoit inévitablement en passant aux abords de la place centrale
du village. 

 La suite de ce vaste chantier dans nos prochaines éditions.

Simone 
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Le lendemain matin, dimanche, les villageois ont découvert ce qui restait du presbytère,
qui avait occupé la place depuis plus de deux siècles et demi :



Rencontres estivalesRencontres estivales

Un dimanche chez Yves
 

Après son installation au village il  y maintenant  20 ans, Yves Chaussis  avait  pris l’initiative
d’inviter villageois et amis de tous horizons dans sa propriété, pour faire connaissance et pour
partager un moment de convivialité autour d’un repas « à la bonne franquette », une sorte de
« rencontre de quartier » d’un autre genre.

Cette année encore, il a lancé l’invitation à la ronde, notamment à travers notre journal, avec un
choix de trois dates pour déguster un sanglier à la broche. 

Comme de coutume, Yves avait tout prévu pour l’accueil et le bien être de ses invités ; les
buffets de salades et  de desserts étaient  apportés par les convives,  qui  ont  pu goûter aux
spécialités des uns et des autres, dans une ambiance des plus agréables.

 

 Et c’est ainsi que le jardin aménagé avec poésie par notre hôte s’est rempli à chaque fois, pour
une belle journée sous les tonnelles. Par delà les discussions animées, l’on pouvait entendre
dans  l’après-midi  des  chansons  populaires  entonnées  par  quelques  choristes  de  passage,
pendant que certains convives profitaient d’une petite sieste sous l’un des parasols disposés
judicieusement  aux abords.  Et  les quelques gouttes qui sont  tombées ce dernier  dimanche
n’ont pas empêché l’affluence ni entamé le moral des troupes, bien au contraire ! Grâce à une
mise en place bien rodée et un accueil des plus chaleureux, les nombreux participants de cette
année - soit environ 230 personnes au total - ont encore une fois pu apprécier la simplicité,
l’authenticité, les talents d’organisateur et, surtout, les qualités de cœur de leur ami Yves. Un
regret néanmoins a été exprimé par notre hôte, c’est que si peu de Herbsheimois, à part les
fidèles, aient répondu à son invitation...

Il vous donne à nouveau rendez-vous l’année prochaine, si tout va bien !

Simone
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Monsieur NostocMonsieur Nostoc

Herbser Blattel n° 145 26 Octobre/Novembre 2013



JeunesseJeunesse
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Croix rougeCroix rouge

Apprenez les gestes qui sauvent !

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

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

Coût de la formation : 60 €

Prochaines sessions 2013     : 

samedi 23 novembre
samedi 07 décembre

Inscription     :
 par courriel à dl.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. 

Devenez secouriste !

A partir de 16 ans : volontaire bénévole au sein des équipes de la Croix-Rouge, vous participerez à des 
dispositifs préventifs de secours à l’occasion de manifestations culturelles ou sportives, fêtes locales et 
aux opérations de secours en cas de catastrophe.

Contact     :
   

 par téléphone au 06 10 81 56 85 Dawn STEWART
 par courriel à dl.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr

Aidez la Croix-Rouge !

Nous recherchons des vêtements propres, de bonne qualité, pour achalander notre
Vesti-boutique située au 1er étage de la Maison de la Solidarité

1 rue Louise Weiss à Erstein (quartier filature à côté du Leader Price), ouverte à tous.

Vous pouvez les déposer tous les après-midi de 14h à 17h (sauf le jeudi), et les samedis de 10h à 12h
(heures d’ouverture de la boutique). 
Ces  articles  seront  vendus  à  petits  prix  et  l’argent  ainsi  récolté  aidera  les  plus  démunis  de  notre
circonscription.      
(Nous acceptons aussi les vêtements usagés (chiffons) – à spécifier sur les sacs – que nous revendons
pour recyclage).
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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’Eglise Paroissiale les jours de messe

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/

Prochaine parution : samedi 7 décembre 2013
 

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 18 novembre 2013

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 – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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