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Pour ce numéro d’octobre, mois anniversaire de notre journal, nous avons voulu vous réserver 

une surprise… le projet couvait depuis quelque temps et c’est dans le plus grand secret que nous 

avons travaillé à l’élaboration d’une nouvelle couverture pour notre bébé qui fête ce mois-ci ses 

27 ans ! 

Il fallait donc lui redonner un coup de jeune et c’est sous l’impulsion de Benoît et Philippe, les 

nouveaux membres du comité, que les « anciens » ont dû sortir de leur zone de confort en 

acceptant, plus tôt qu’ils ne l’auraient voulu, de  procéder à de nouveaux changements. Eh oui, 

les habitudes ont la vie dure… et si notre journal approche de la trentaine, le compteur affiche le 

double pour la plupart d’entre nous…. 

Comme partout ailleurs, ce sont donc les jeunes qui prennent la main et qui boostent les plus 

anciens… c’est dans la logique des choses et c’est tant mieux ! 

Notre HB se voit donc paré d’un nouveau manteau, bien dans la tonalité d’aujourd’hui : de la 

couleur, de la modernité, du « peps »…  tout en restant fidèle à la tradition. Contrairement aux 

apparences, ces modifications ne sont pas anodines et ont nécessité beaucoup de réflexion et 

de travail. Elles vont aussi créer de nouvelles contraintes car il s’agira à chaque numéro de 

refaçonner cette page afin que puissent cohabiter harmonieusement photo et textes. Donc, nous 

ne sommes pas près de nous reposer sur nos lauriers... 

Mais, « l’habit ne fait pas le moine », direz-vous. Eh bien, nous faisons le pari que le contenu du 

journal évolue progressivement dans le même esprit, pour vous surprendre toujours et encore, 

tout en continuant de vous servir la même diversité et qualité d’informations. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et suggestions. Les membres de notre comité de 

rédaction, dont les noms figurent au dos de chaque édition, restent à votre écoute pour recueillir 

vos idées mais aussi vos articles et photos qui pourraient enrichir le contenu de ce journal, qui 

est avant tout le vôtre ! 

Bien fidèlement, 

 Le comité de rédaction 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Lundi, 05 septembre 2016 

(PV non encore approuvé) 

A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf Mmes Aline 
SOURICE, Marion WINDENBERGER et 
M.  Alain KIENY, excusés. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 07 juillet 2016 et désignation d’un 
secrétaire de séance  
2. Examen de devis   
3. Location logement groupe scolaire 1er étage 
à droite du palier  
4. Location logement maison des associations 
1er étage  
5. Convention emplacement Sous Répartiteur 
Optique  
6. Divers et Communications 

o-o o o o o o o 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2016  ET 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 08 juin 2016 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 HEITZ-LEFLO DE KERLEAU Marie-
Antoinette est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
II. EXAMEN DE DEVIS 
 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal 
les devis suivants : 
 
* Volets roulants solaire pour les fenêtres 
de toit des logements dans les combles du 
bâtiment école 
Après examen des devis présentés, 
l’assemblée retient l’offre des Ets SIEHR de 
Benfeld  pour l’achat de 6 volets roulants à 

commande mécanique au prix de 
3  437,42 € TTC. 
 
* Aménagement de la voirie au lieu-dit 
Schlossgarten 
Après examen des devis présentés, le Conseil 
Municipal retient l’offre des Ets COLAS EST 
d’Erstein au prix de 5 941 € HT, 
7 129,20 € TTC, pour l’aménagement et la 
réalisation d’un gravillonnage bicouche sur 
310 ml  du chemin du Schlossgarten, 
perpendiculaire à la rue Principale au niveau 
du n° 120a.   
 
 
* Relevé topographique rue de l’Eglise et 
alentours 
Après délibération, l’assemblée retient l’offre 
des Ets SIMLER Marie, Géomètre-Expert à 
Benfeld pour la réalisation du relevé 
topographique nécessaire à la poursuite des 
travaux de voirie dans la rue de l’Église, la 
Place de la mairie devant l’école et dans 
l’impasse perpendiculaire à la rue de l’Église. 
Le devis retenu s’élève à 1550 € HT, 
1860 € TTC 
 
* Renouvellement des jouets à l’école 
maternelle 
Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal donne son accord de principe au 
renouvellement des jouets à l’école 
maternelle : cuisine, garage, train et jeux en 
bois ainsi que des poupées plus habits de 
poupée. Les crédits à prévoir s’élèvent à 
1600 € TTC.  
 
L’ensemble des offres retenues est approuvé 
à l’unanimité et sans observations par les 
membres présents. 
 
III. DEMANDE DE LOCATION  DU 
LOGEMENT AU GROUPE SCOLAIRE 
SITUE AU 1ER ETAGE A DROITE DU 
PALIER 
 
Le logement communal (4 pièces- sis au 1er 
étage de l’école primaire –à droite du palier)  
d’une surface de 93.68 m2 est vacant  suite 
au départ au 31 août 2016 de la famille Luc 
WINDENBERGER. 
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Une demande de location émanant de Mme 
Maryline HINTERLANG et  M. Luc NICOLE 
nous est parvenue. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal 
décide de louer ce logement à : 

  M. Luc NICOLE et Mme Maryline 
HINTERLANG  avec effet au 1er octobre 
2016,  

 le loyer est fixé à 548.44  € + 105 € 
d’avances sur charges par mois, 

 un dépôt de garantie fixé à 500 €uros est 
demandé aux locataires à la signature du 
contrat de location. 

 
Les conditions particulières suivantes sont à 
inclure dans ce contrat de location : 

 obligation de nettoyer la cage d’escalier 
une semaine sur quatre 

 aucun animal n’est accepté 

  stationnement des véhicules interdit dans 
la cour de l’école les jours de classe de 7 h 
30 à 17 h 30  

 le stationnement des véhicules 
« visiteurs » n’est pas toléré dans la cour 

 la porte d’entrée principale aux logements 
doit rester fermée à clé en permanence 

  le portail de la cour de l’école doit 
également rester fermé en permanence 

 le contrat de location est fait pour une 
durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction 

 en ce qui concerne les charges, une 
régularisation sera effectuée en fin d’année 

  les loyers seront revalorisés chaque 
année au 1er janvier selon la moyenne de 
l’indice de référence des loyers I.R.L. –
Référence 100 au 4ème trimestre 1998- 
Indice trimestriel du 3ème trimestre. 

 
Mme le Maire est chargée de signer le contrat 
de location au nom et pour le compte de la 
commune. Approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
IV. LOCATION LOGEMENT MAISON DES 
ASSOCIATIONS 1ER ETAGE 
 
Le logement communal -3 pièces, cuisine 
SdB- sis au 1er étage de la maison des 
associations (ancienne mairie) d’une surface 
de 67 m2 est vacant suite au départ au 30 
septembre 2016 de Mme Maryline 
HINTERLANG qui reprend un logement 
communal au groupe scolaire. 
 

Une demande de location émanant de Mme 
Tiffany COPIN nous est parvenue. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité des membres présents, 
de louer ce logement d’une surface habitable 
de 67 m2 à : 
* Mme Tiffany COPIN avec effet du 1er octobre 
2016, 
* Le loyer est fixé à  330,07 €uros € + 110 € 
d’avances sur charges par mois, 
* un dépôt de garantie fixé à 300 €uros est 
demandé aux locataires à la signature du 
contrat de location 
 
Les conditions particulières suivantes sont à 
inclure dans ce contrat de location : 

 obligation de nettoyer la cage d’escalier 
une semaine sur deux  

 obligation de fleurir les jardinières à placer 
dans les balconnières prévues à cet effet 
aux fenêtres donnant sur la rue 

 aucun animal n’est toléré  

  le contrat de location est fait pour une 
durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction 

 en ce qui concerne les charges, une 
régularisation sera effectuée en fin d’année 

  les loyers seront revalorisés chaque 
année au 1er janvier selon la moyenne de 
l’indice de référence des loyers (I.R.L.) –
référence 100 au 4ème trimestre 1998, 
Indice trimestriel du 3ème trimestre. 

 
Mme le Maire est chargée de signer le contrat 
de bail au nom et pour le compte de la 
commune. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
V. SIGNATURE DE LA CONVENTION 
RELATIVE À L’EMPLACEMENT  D’UN 
SOUS REPARTITEUR OPTIQUE 
 
Dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique dans notre commune, un Sous 
Répartiteur Optique sera implanté par 
ROSACE « La fibre optique en Alsace » et 
son emplacement défini et arrêté.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 
donne un avis favorable à l’unanimité des 
membres présents pour le déploiement de la 
fibre optique et un avis favorable à 10 voix 
pour et 1 voix contre l’emplacement retenu. 



Herbser Blattel n°163 6 Octobre/Novembre 2016 

Le Conseil Municipal, à 10 voix pour et une 
voix contre, autorise Mme le Maire à signer 
la convention, l’autorisation d’implantation 
et la permission de voirie relatives à la 
mise en place du Sous-Répartiteur de fibre 
Optique sur domaine public routier 
communal au niveau entre le n° 1  et le n° 2 
de la rue Principale. 
 
VI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
* Urbanisme : Déclaration d’intention 
d’aliéner  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que dans le cadre de la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner déposée par Me Éric RICOU, 
Notaire à Benfeld, le 08 août 2016 concernant 
les parcelles sises en section 7 n° 201 et 209 
au 23 rue des Frênes d’une superficie totale 
de 1071 m2, la commune ne souhaite pas 
faire valoir son droit de préemption urbain 
pour ce bien immobilier situé en zone UB du 
PLU et en a informé le notaire chargé de la 
cession. 
 
* Réunion de la commission des travaux  
Elle est fixée au samedi, le 12 novembre 2016 
à 9 heures, devant la salle Le Courlis. 
L’ensemble des membres du Conseil 
Municipal est invité à y assister selon 
disponibilité. 
 
* Vibrations maison au 1, rue Principale 
Mme le Maire informe l’assemblée du courrier 
de l’aînée des enfants de Mme Leflo de 
Kerleau Alice au sujet des problèmes 
récurrents de vibrations, à l’entrée du village 
lors du passage des poids lourds, ressentis 
dans la maison de sa maman.  

Après discussion les élus proposent de 
prévoir une reprise des fouilles 
AEP/assainissement au niveau de l’îlot central 
à la sortie du village afin d’atténuer ce 
phénomène au regard du 1, rue Principale.  
* Smictom : Rapport annuel 2015 
Mme le Maire informe l’assemblée que le 
rapport annuel 2015 du Smictom d’Alsace 
Centrale disponible en mairie où les membres 
du Conseil Municipal et toute personne 
intéressée pourra en prendre connaissance. Il 
est également téléchargeable sur le site 
internet  du SMICTOM au www.smictom 
alsacecentrale.fr  
 
* Date des élections 2017 à noter : 
En 2017, les élections présidentielles auront 
lieu les 23 avril et 07 mai et les élections 
législatives les 11 et 18 juin. 
 
* Excursion du Conseil Municipal de mi-
mandat  fin mai 2017: 
Les dates retenues -26, 27 et 28 mai -   ou   -
19, 20 et 21 mai -  
La destination n’est pas encore définie. 
 
* Rue des Vignes 
Mme Heitz-Leflo de Kerleau a été interpellée 
par un riverain de la rue des Vignes qui 
souhaite un passage régulier du service 
technique pour l’entretien des abords de 
l’armoire électrique située à côté d’un poirier 
d’ornement. Mme le Maire lui répond que les 
agents du service technique y passent 
régulièrement comme dans l’ensemble du 
village.  
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 
 
 

 

INFORMATION RESTAURATION PERISCOLAIRE 

Les enfants scolarisés qui déjeunaient à Witternheim à midi jusqu’à présent, déjeuneront à 
Herbsheim, à partir du jeudi, 03 novembre 2016, à la maison des associations. Une animatrice 
du périscolaire de Witternheim sera présente à Herbsheim de 11 h 30 à 13 h 30 et prendra ces 
enfants en charge. 

Ce changement a lieu suite à des problèmes de transport des enfants rencontrés par la 
Communauté de Communes. 

Pour plus de renseignement s’adresser à Mme Catherine KERN, du Service Petite Enfance à la 
Communauté de Communes de Benfeld et Environs.  

Esther SITTLER Maire 
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 
 

 01 - 09 octobre : Vente des cartes de membres de la chorale Ste-Cécile  

 09 octobre : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12 h 00 

 05 - 06 novembre : Vente des Calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

 11 novembre : Fête Nationale de l’Armistice / Cérémonie au monument aux morts  
  à 10 h 30 et verre de l’amitié en Mairie 

 
DON DU SANG 

 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des Fêtes, lundi le 31 octobre 
2016 de 18 h 00 à 20 h 30. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  
Au nom des malades, nous vous en remercions. 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE  
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé vendredi 14 octobre 2016 ainsi que vendredi 
18 novembre 2016 l’après-midi.  
Par contre il sera exceptionnellement ouvert le matin à ces deux dates. 
A noter que les horaires habituels d’ouverture au public sont les suivants :  
mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12  h 00  et vendredi soir de 16 h à 19 h.  
 

JOYEUX RETRAITES 
 

Après la pause estivale, les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu le  
jeudi 20 octobre 2016 et le jeudi le 24 novembre 2016.  
Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

La révision annuelle de la liste électorale a lieu 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 l’inscription sur la 
liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part : formulaire à remplir plus 
présentation de la carte d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile. 
 

FETE DE NOËL DES SENIORS 
 

Il est de tradition depuis de longues années déjà d’organiser une fête de Noël afin de permettre 
aux personnes âgées de 70 ans et plus de se retrouver autour d’un bon repas début 
décembre. Cette année, elle aura lieu dimanche, le 11 décembre 2016.  La fête aura lieu 
comme chaque année  à la salle Le Courlis. Je vous rappelle qu’il n’est plus remis de 
cadeau aux personnes valides qui ne participent pas à la fête organisée pour elles.  
Alors nous invitons et encourageons tous ceux et celles dont l’état de santé le permet 
d’assister à cette fête. 
 

Esther SITTLER, Maire 
 
  



Herbser Blattel n°163 8 Octobre/Novembre 2016 

 
 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er août 2016 et le 30 septembre 2016 : 

 
 

 
 Textes officiels : 
 

- Note relative à la révision des listes électorales + liste des lieux où les procurations 
peuvent être établies 
 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :  
 

- Demande d’information déposée le 03/08/2016 par Me Ricou, Notaire à Benfeld, 
en vue de la vente de la propriété sise 23 rue des Frênes – (1071 m2) – réponse le 
25/08/2016 
 

▪ Déclarations préalables de travaux :  
 

- Avis favorable donné le 05/08/2016 au dossier présenté le 13/07 par Mr 
CHARTOIRE Fabien, 98 rue Principale – D 2017- pour la création d’une fenêtre de 
toit 

- Le 21/09/2016 : demande déposée par Mr WILLMANN Rémy, 9 rue de la Libération, 
pour la pose de 18 panneaux photovoltaïques (29,5 m2) en toiture de sa propriété 

- Le 23/09/2016 : dossier présenté par Mr WITZ Patrick, pour ravalement de façade 
sur son habitation au 15 rue Principale 

- Le même jour, dépôt d’un dossier dans le cadre de la création d’une chambre de 
10,65 m2 par Mme STEPHAN Violette, 77 rue Principale 
 

▪ Demandes de permis de construire : pas de demande au cours de la période 
 

 

 Autres informations : 
 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 05/09/2016 
 

- Arrêté de Police/Mairie de Herbsheim du 05/09/2016 règlementant la circulation 
avec interdiction de stationnement et circulation alternée du 05/10/2016 au 
20/10/2016 avec vitesse limitée à 30 km/h aux abords du n° 5 place de Schuttern 
(rue du Parc cet rue des Vignes) pendant les travaux de raccordement électrique 
effectués par l’entreprise Balkan. 
 

- Avis d’enquête publique concernant le renouvellement d’autorisation d’exploiter la 
Station d’Epuration implantée à Herbsheim (affiché le 30/08/2016) 
 

- Résultats SDEA des analyses d’eau potable effectuées au FCH le 26/04/2016 et sur 
le secteur de Rossfeld château d’eau le 23/08/2016 –résultats conformes- 
 

- Fixation des droits et tarifs communaux 
 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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   Octobre – Novembre 2016 

Le 1er Octobre 70 ans Mme BECHTEL Marcelle (rappel) 

Le 03 Octobre 79 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 

Le 04 Octobre 74 ans M. KLEIN Henri  

Le 07 Octobre  86 ans Mme HUSSER Hélène  

Le 07 Octobre 74 ans M. SILBER André  

Le 20 Octobre 92 ans Mme GAUCKLER Henriette 

Le 25 Octobre 79 ans Mme WITZ Marthe 

Le 27 Octobre 71 ans Mme KLEIN Colette 

Le 30 Octobre 82 ans Mme FELTZ Denise 

Le 1er Novembre 85 ans M. SCHNEIDER Robert 

Le 3 Novembre 97 ans Mme KOENIG Charlotte 

Le 6 Novembre 83 ans M. BRUN André 

Le 6 Novembre 76 ans M. GAUCKLER Raymond 

Le 8 Novembre 83 ans M. BERREL Gérard 

Le 13 Novembre 83 ans Mme DILLENSEGER Rachel 

Le 13 Novembre   77 ans    M. BISCHOFF Richard 

Le 14 novembre  81 ans Mme SCHNEIDER Antoinette  

Le 20 Novembre 82 ans Mme KOENIG Hortense 

Le 21 Novembre 74 ans Mme WINDENBERGER Odile 

Le 22 Novembre 80 ans Mme STOUVENOT Berthe  

Le 27 Novembre 75 ans M. KOESSLER Jean Georges 

Le 29 Novembre 81 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  

Le 30 Novembre 81 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 

Le 3 Décembre 87 ans Mme LEFLO de KERLEAU Alice 

Le 5 Décembre 71 ans M. ADMARD Jean-Pierre 
 

Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous ! 
 

 de nouvelles naissances ont été enregistrées dernièrement à l'état civil de la commune : 
 

- Le 5 aout est né à Strasbourg le petit Elio, premier enfant de Didier MARTIN et de Laetitia Weiss 
domiciliés 19A rue Principale 
 

- Louis a vu le jour le 20 août à Schilitigheim. Il est le fils de Franck SPATZ et d’Anne-Sophie Koessler, 
demeurant 2A rue Principale. Le tonton Christian Koessler et sa famille s’associent également à cette 
heureuse nouvelle. 
 

 des grands-parents, résidant dans la commune,  partagent également leur joie : 
 

- Anne Marie et Vincent RICONOSCUITO sont heureux d’annoncer la naissance de leur petite fille Cécilia,  
le 30 mai 2016, au foyer de leur fils Mickaël et de Perrine Blumert, domiciliés à Sermersheim. Les grandes 
sœurs jumelles Irina et Elena sont également ravies. 
 

- Maïna a la fierté d'annoncer la naissance de son petit frère Soenn, né le 7 Septembre 2016 à Strasbourg. 
Les heureux parents Brian KOENIG et Margaux Helfer sont actuellement domiciliés à Erstein. Les grands-
parents Benoît et Valérie Koenig ainsi que la « mamie tic-tac » Léa Koenig sont aux anges… 
 

- Christiane et Dany BETTINGER viennent d’accueillir leur premier petit-enfant. C’est une fille prénommée 
Elina, née le 25 septembre 2016, au foyer de leur fils Régis et de Gabriela Kleger, établis à Winterthur 
(Suisse).  
 
Toutes nos félicitations ! 
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Petit aperçu de la rentrée scolaire qui s’est déroulée sous le signe du changement. 

Comme il n’y a que 75 élèves inscrits pour cette année scolaire, une classe a été supprimée.  

Voici nos petits et grands écoliers dans leur environnement accompagnés de leur maîtresse. 

Classe des PS/MS/GS de 28 élèves : Mme Kuhn ( maîtresse Stéphanie) et Odile 
(Manque sur la photo maîtresse Sophie qui est là le vendredi.) 

Classe des CP/CE1 de 19 élèves :  Mme Mogé  
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Classe des CE2/CM1/CM2 de 28 élèves : Mme Gelig  
 
Nous tenions à remercier la commune pour la rénovation de la salle de classe des maternelles, 
l’achat de nouveaux meubles et jeux ( PS/MS/GS)  ainsi que pour les volets de l’ancien bâtiment. 
Il est certain qu’avec ces nouvelles installations, les élèves seront encore plus motivés. 
Nous souhaitons une belle année scolaire à nos écoliers, du travail et de la réussite !  
 

Mme Gelig, pour l’équipe éducative 
 

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

Ramassage du vieux papier du 10 au 14 octobre 
 
La benne sera devant l’école jusqu’au vendredi 14 octobre à 15h00. 
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. 
 

Dates des prochaines collectes de vieux 
papier : 

 du 09/01/2017 au 13/01/2017 

 du 15/05/2017 au 19/05/2017 

 du 18/09/2017 au 22/09/2017 
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Des cartons au profit de l’école 
 

 
 
 
Cet été, suite à un changement de 
machine d’emballage à l’entreprise 
Würth d’Erstein, M. Koenig 
Christophe a pu récupérer des 
cartons destinés à la benne. Ils ont 
été stockés chez M. Barthelmebs 
Raymond. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ainsi mardi 13/09, l’école a fait 
venir une benne chez ce dernier et 
pendant un peu moins d’une heure, 
M. Koenig Christophe et M. 
Barthelmebs Bruno  ont rempli 
entièrement cette dernière. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’argent récolté pour ce chargement 
exceptionnel servira à financer les 
projets de l’école. Un grand merci à 
eux pour cette bonne idée, pour le 
temps passé et l’énergie déployée. 
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Rentrée 2016 

LE CLIN D’ŒIL DE LA REDACTION…. 

Dans le prolongement des pages de l’école rédigées par l’équipe des 
enseignantes, nous vous proposons de découvrir d’autres images prises  sur 
place, la veille de la rentrée scolaire : 

Pendant les vacances d’été, 

plusieurs travaux ont été réalisés à 

l’école : réfection complète de la 

grande salle des maternelles 

(ponçage-vitrification des parquets, 

remise en peinture murs et 

plafonds), mise aux normes 

électrique et pose dans toutes les 

salles de l’ancien bâtiment de stores 

extérieurs sur les baies vitrées côté 

sud (photo), ce qui améliorera 

nettement le confort des occupants 

des lieux     

Le jour de la pré-rentrée, Maîtresse 

Chantal Huck est venue soutenir le 

moral de ses futures ex-collègues, 

et « passer la main » à celle qui la 

remplace désormais auprès de ses 

chères « maternouilles ».  

 Elle en a profité pour prendre en photo la 

nouvelle équipe, qui a opportunément pris la 

pose sur la marelle fraîchement redessinée 

dans la cour de récréation. Il fallait en effet 

tester les nouvelles installations avant l’arrivée 

des élèves le lendemain !    

 

Nous souhaitons à tous, petits et grands, une excellente année scolaire ! 

 

          Simone 
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      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 et animations. 
 

Une liste de commerçants accordant des réductions sur présentation de la carte est disponible chez 
Annette Krempp 
 
    
 
Au programme 
SCRABBLE    
Mardi    14 h à 17 h    Maison des associations   

 

GYM Seniors actifs  

Lundi     14 h à 15 h   Salle Le Courlis 

 

GYMNASTIQUE  

Mardi      19 h15 à 20 h15  Salle Le Courlis   
 
N’hésitez pas à assister à une séance d’essai, cela ne vous engage à rien 
 
 
HISTOIRES AU BOUT DES DOIGTS pour nos petits   

Le samedi 10 décembre à 14h30 – Salle Le Courlis 

 

« Pierre raconte les histoires et les doigts de Frédérique s’envolent, les dessins 

apparaissent, se transforment, l’histoire s’anime… comme dans une sorte de 

danse » 

Réservez la date dès maintenant 

 

Pour toute information concernant la section AGF de Herbsheim et ses activités, nous vous invitons à 

contacter  

Annette KREMPP, Responsable de section 

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

 

PROGRAMME « ÊTRE PARENTS, CE N’EST PAS FACILE TOUS LES JOURS » 

Demandez le programme complet des conférences et cafés-parents  

 Site : www.agfbenfeld.free.fr 

Centre social et familial 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 

 

LES PROCHAINES CONFERENCES à la MIS Benfeld (face Intermarché) 
 

Accompagner la scolarité de son enfant (école maternelle, élémentaire) 

par Bertrand ERNANDEZ Conseiller pédagogique 
lundi 3 octobre 2016 à 20 h 00 

Protégeons nos enfants des polluants toxiques qui nous entourent 
par Marguerite KOCH Conseillère AGF en consommation 

lundi 24 octobre 2016 à 20 h 00  

  

mailto:annette.krempp@wanadoo.fr
http://www.agfbenfeld.free.fr/


Herbser Blattel n°163 15 Octobre/Novembre 2016 

 
 

Sublimez vos photos  
par des gestes simples 

 
 
Paysages, portraits, photos d’architectures, photos souvenir ou photos de famille… 
Cadrage, lumière, vitesse… 
Traitement et classement... 
 
Benoit KOENIG, photographe averti bien connu au village et bénévole de l’AGF, se propose de 
partager son savoir-faire avec vous. 
 
Le minimum requis sera la connaissance de votre appareil photo. Un ordinateur portable et un 
logiciel de retouche seront nécessaires pour atteindre l’objectif convoité.  
Benoit vous en dira plus, n’hésitez pas, appelez-le au 06 83 97 15 23 
 
Le groupe de 8 personnes maximum se retrouvera, en toute convivialité, 2 fois par mois les 
mardis après-midi, d’octobre à mai. 
 
Rendez-vous pour la 1ère séance le mardi 4 octobre à 13h30 à l’AGF BENFELD   

 

Renseignements 

Centre social et familial AGF de Benfeld, 8 rue du Châtelet 

03 88 74 44 13     ou       benfeld@agf67.fr 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

L’amicale des SAPEURS-POMPIERS DE HERBSHEIM 
passera vous présenter son nouveau calendrier le week-end 
des 5 et 6 Novembre prochains. Je vous remercie par avance 
pour l’accueil que vous leur réserverez. 
 
 le président 
 Yannick BRISACH 
 

  

mailto:benfeld@agf67.fr
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Calendrier 2016/17 - Matches aller 

  

Dimanche 02 Octobre Jeudi 10 Novembre 

Schoenau 2 – FCH 2  10h 
 

Erstein 2 - FCH 1    20h 

Dimanche 09 Octobre Dimanche 13 Novembre 

FCH 1 – Kogenheim  15h 
Lutzelhouse – FCH 2  10h 

Coupe ou Rattrapage 

Dimanche 16 Octobre Dimanche 20 Novembre 

FCH 1 – Wittisheim  15h 
FCH 2 – Bindernheim 2 10h 

Kogenheim - FCH 1  14h30 
FCH 2 – Wittisheim 2  10h 

Dimanche 23 Octobre Dimanche 27 Novembre 

Rossfeld 2 - FCH 1  15h 
Sélestat FC 3 - FCH 2 10h 

FCH 1 – Boofzheim  14h30 
 

Dimanche 30 Octobre Dimanche 4 décembre 

Krautergersheim - FCH 1 15h 
FCH 2 – Hilsenheim 2 10h 

coupe 

              Dimanche 6 Novembre Dimanche 11 décembre 

FCH 1 – Bindernheim  14h30 
Boofzheim 2 - FCH 2  10h 
Vétérans – Ebersheim ven 20h 

Barr - FCH 1   14h30 
 

 
 

Le FCH remercie le Restaurant  « Sri Shai Ram » de Benfeld  
qui a sponsorisé une tresse complète (maillot + short + chaussettes)   

pour l’équipe 1. 
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Velouté de chou-fleur au curry et crevettes à l'aneth 

Pour 4 personnes : Préparation 30 min - Cuisson 25 min. 
 

Ingrédients : 
1 belle tête de chou-fleur – 1 litre de bouillon de volaille chaud – 25 cl de crème liquide 
2 c à café de curry de Madras en poudre – 40 g de beurre – 2 c à soupe d'huile d'olive 

1 petit oignon – 12 à 16 crevettes crues  non décortiquées – 2 brins d'aneth – sel et poivre 
 

Détaillez le chou-fleur en fleurettes et lavez-les. Épluchez l'oignon et hachez-le. 

Faites fondre 20 g de beurre dans une grande casserole et faites revenir l'oignon pendant 2 min, 
en mélangeant, sur feu doux à moyen. 

Ajoutez le chou-fleur et 1 c à café de curry, mélangez puis versez le bouillon de volaille chaud. 
Portez à ébullition et faites cuire jusqu'à ce que le chou-fleur soit tendre, comptez 15 min environ. 
Salez modérément, poivrez, ajoutez la crème et mixez. 

Décortiquez les crevettes. Faites chauffer 20 g de beurre dans une poêle et faites-les revenir 
2 min de chaque côté. 

Servez le velouté de chou-fleur dans des bols, disposez les crevettes dessus et arrosez d'un filet 
d'huile d'olive mélangée au curry. Ajoutez l'aneth. 

Conseil : vous pouvez également parsemer de la ciboulette ciselée juste avant de déguster. 

Quel vin ? Un côtes-de-Provence blanc 

Recette extraite de « Saveurs »  Best of 2016  Philippe 

 

Cake salé betterave et chèvre frais 

 
Ingrédients pour la pâte à cake : 

3 œufs – 150 g de farine – 10 cl de lait – 100 g d'emmental râpé 
1 sachet de levure - 2 c à café d'huile – sel et poivre 

Ingrédients pour la garniture : 
150 à 200 g de betteraves cuites - 150 g de chèvre frais – 3 grosses échalotes 

1 c à café de paprika – beurre – sel et poivre 
 
Préparez la garniture. Faites fondre les échalotes dans le beurre et rajoutez les betteraves 
coupées en petits morceaux, puis rajoutez le chèvre afin de le faire fondre. Assaisonnez du 
paprika puis rajoutez le sel et le poivre. Laissez refroidir. 

Préparez la pâte à cake avec les ingrédients ci-dessus. Mélangez le tout et faites cuire environ 
40 min sur 180. 

Ce cake salé est original par son goût sucré plutôt agréable 

 

Figues chèvre frais et miel 
 
Coupez en deux quelques figues fraîches, ajoutez des rondelles de chèvre frais, nappez de 
miel liquide et servez. C'est simple et super bon. 
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Aiguillettes de canard et figues rôties au miel, 
romarin et pancetta 

 

Pour 4 personnes : Préparation 15 min - Cuisson 30 min 
 

Ingrédients : 
12 aiguillettes de canard – 10 figues fraîches - - 6 tranches de pancetta  
3 c à soupe de miel liquide – 3 branches de romarin – 10 g de beurre 

 

Préchauffez le four à 180 °. 

Laver et découpez les figues en deux. 

Disposes-les dans un plat à four, recouvrez-les de pancetta et de miel. Répartissez les branches 
de romarin. Enfournez pour 20 min en surveillant. 

Une fois que les figues sont cuites, faites fondre le beurre dans une poêle à feu vif. Déposez les 
aiguillettes dans la poêle, faites-les dorer 3 min de chaque côté. 

Servez aussitôt à l'assiette avec les figues et arrosez avec leur jus de cuisson. 

Recette extraite de « Saveurs »  Best of 2016  Philippe 

 

Soupe aux fanes de radis 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 paquets de fanes de radis  lavés, rincés – 1 oignon moyen et 1 échalote émincée 
2 pommes de terre moyennes coupées en petits cubes – 1 litre d'eau – sel et poivre 

Facultatif : crème liquide ou 2 parts de fromage fondu 
 

Dans un faitout, faites revenir les fanes dans un peu d'huile, puis les égoutter. Faites revenir les 
carrés de pomme de terre dans l'huile restante pour les dorer, ajoutez les épices, couvrez le tout 
en surveillant. Dix minutes plus tard, piquez les pommes de terre pour vérifier. Quand elles sont 
cuites, ajoutez les fanes de radis, versez le litre d'eau, salez et poivrez. On peut mettre un bouillon 
de cube à ce moment. 

Laissez mijoter pendant 5 min. Mixez le tout. 

Selon vos goûts, vous pouvez ajouter de la crème ou deux fromages fondus que vous écrasez 
dans la soupe.  

Bon appétit !    BA 67  Isabelle et Christine 

 

Carrot cake aux agrumes 

 
Pour 6 à 8 personnes : Préparation 40 min - Cuisson 30 min 

 

Ingrédients : 
60 g de chocolat blanc – 120 g de beurre – 120 g de sucre roux en poudre – 2 œufs 

150 g de farine – 1 c à café d'épices à pain d'épice – 40 g de noix – 20 g de raisins secs 
10 g de gingembre confit – 60 g de carotte – 1 c à soupe de zeste d'orange bio 

le zeste râpé d'un citron jaune et d'un citron vert 
Pour le glaçage : 

1 blanc d'œuf – 2 c à café de jus de citron vert 
½ c à café de gingembre en poudre – 180 g de sucre glace 
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Préchauffez le four à 180°. Hachez les noix, le gingembre confit et les raisins secs. Râpez la 
carotte. 

Hachez grossièrement le chocolat blanc. Mettez-le avec le beurre dans un saladier, faites-les 
fondre au four à micro-ondes ou au bain-marie, puis lissez le mélange. 

Battez le sucre roux et les œufs dans un autre saladier jusqu'à l'obtention d'un mélange 
mousseux. 

Ajoutez le mélange chocolaté et battez l'ensemble. 

Tamisez la farine au-dessus du saladier et incorporez-là. 

Ajoutez les épices, le zeste d'orange râpé, la carotte râpée ainsi que les noix, les raisins et le 
gingembre hachés, mélangez le tout. 

Versez la pâte dans un moule tapissé de papier sulfurisé, enfournez et faites cuire pendant 30 
min. 

Préparez le glaçage : Fouettez le sucre glace, le blanc d'oeuf,  2 c de jus de citron et  le gingembre 
en poudre. 

Quand le cake est froid, décorez-le avec le glaçage, puis saupoudrez-le du zeste des citrons et 
laissez prendre à température ambiante pendant 1 h. 

Quel vin ? Un Alsace pinot noir 

Recette extraite de « Saveurs »  Best of 2016  Philippe 

 

Galettes de céréales aux légumes et curcuma 

Pour 10 à 12 galettes : Préparation 30 min - Cuisson 6 min 
 

Ingrédients : 
80 g de riz semi-complet ou complet – 80 g de flocons de quinoa – 80 g de flocons de riz 
22 cl de lait (ou lait de soja) – 2 c à café rases de curcuma – 1 carotte – 1 petite courgette 

1 oignon nouveau – 60 g de comté – 1 œuf – 2 c à soupe d'huile d'olive – sel et poivre. 
 

Rincez le riz. Faites-le cuire dans cinq fois son volume d'eau durant 18 min puis égouttez-le. 

Mélangez les flocons de quinoa et de riz avec le lait. 

Rincez les légumes, séchez-les bien. Épluchez la carotte et l'oignon. 

Râpez tous les légumes et le comté. Émincez finement l'oignon (bulbe et tige) Battez l'oeuf en 
omelette. 

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients (sauf l'huile). Salez et poivrez. 

Confectionnez des galettes avec ce mélange (vous pouvez vous aider d'un cercle en inox) 

Faites chauffer l'huile dans une poêle  puis faites cuire les galettes 6 min dans la poêle en les 
retournant à mi-cuisson. 

Dégustez chaud. 

Conseil : Accompagnez ces galettes d'une salade de choux rouge et blanc assaisonnée d'huile 
d'olive, de vinaigre de xérès et d'1 c à soupe de gomasio . 

Quel vin ? Un Mâcon blanc    

Recette extraite de « Saveurs »  Best of 2016  Philippe 
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Une découverte historique 
 

Certains s’en rappellent peut-être… une découverte insolite faite à Herbsheim au printemps 1959 
avait fait l’objet, à l’époque, d’un grand article dans les journaux régionaux, puis cette histoire est 
tombée aux oubliettes… jusqu’à ce que cet article refasse surface récemment et nous soit confié. 
C’est avec plaisir que nous relatons ici cette épopée. 

Les faits se sont passés, à l’occasion de travaux 
de rénovation, dans une maison de la rue 
Principale, à l’époque propriété de Melle Marie 
Krempp. Une entreprise du bâtiment de 
Chatenois procédait à la démolition d’un plafond 
lorsqu’un ouvrier a mis la main sur un document 
daté de 1793 et soigneusement caché dans une 
poutre de la « stub’». 
Il s’agissait en l’occurrence d’un parchemin 
scellé comportant un texte manuscrit en 
allemand de l’époque révolutionnaire, auquel 
était joint un Assignat (monnaie-papier) d’une 
valeur de 10 sous, servant à attester de la date 
de rédaction de cet écrit. 

Ce document, plié soigneusement en forme d’enveloppe, portait sur une première face le 
message suivant :  
« Cette maison appartient à Frantz Joseph 
DILLENSEGER et son épouse, Anna Maria GALL. 
Que ceux qui retrouvent et lisent cette missive 
prient cinq « Notre Père » et cinq « Ave Maria » 
pour la paix de notre âme en invoquant les saints 
de l’église catholique. 
 
Au dos de ce parchemin figurait le texte ci-contre : 

 « Moi, Frantz Joseph Dillenseger, instituteur 
effectuant ma mission selon les règles en vigueur, 
tient à laisser ici pour preuve, caché dans une 
poutre de la stub, un exemplaire de la monnaie 
courante en République Française, (allant du billet 
d’Assignat de 10 sous à celui de 500 livre), en 
souvenir de cette année 1793, et pour rappeler les 
circonstances chaotiques dans lesquelles cette 
maison a dû être construite, par les soins de 
Bernhart LAUFER, Maître Menuisier.  

Signé Frantz Joseph Dillenseger - 1793 ».        

La découverte de ce document n’avait pas vraiment 
surpris la propriétaire de la maison, car de génération en génération, il avait toujours été rapporté 
au sein de la famille l’existence d’un tel manuscrit, mais sans pour autant le rechercher. 
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Les experts, saisis de cette découverte, avaient alors confirmé plusieurs éléments : le billet de 

banque est authentique et témoigne des réalités de 
l’époque. Il a été fabriqué en pleine période d’inflation, 
peu après la Révolution, grâce au trésor de guerre 
accumulé à travers les perquisitions des biens 
paroissiaux. Les populations ne voulant pas de cette 
monnaie, c’est le gouvernement qui en avait imposé 
l’usage, mais elle a très rapidement perdu de sa valeur. 
Ainsi, en 1792, elle ne valait plus qu’un quart de sa 
valeur faciale ce qui rend difficile aujourd’hui l’estimation 
de sa valeur réelle, mais il s’agit bien d’un document de 
collection.   
Durant cette période trouble, il était par ailleurs, 
extrêmement difficile d’obtenir l’autorisation de 
construire. Frantz Joseph DILLENSEGER a 

manifestement voulu souligner aussi cela, en même temps que son opposition à la politique en 
place. Le fait qu’il ait demandé à ce que l’on prie pour lui, semble établir qu’il craignait des 
représailles, si l’on découvrait sa missive. 
Il faut dire que les autorités de l’époque étaient 
particulièrement intransigeantes. Il suffit de lire ce qui est 
écrit au dos du billet de banque pour comprendre qu’on 
ne badinait pas, alors, avec la loi…  

Ceux qui se sont penchés sur cette histoire en ont conclu 
que Frantz Joseph DILLENSEGER était arrivé à 
Herbsheim en tant qu’instituteur et qu’il a probablement 
été le premier « Dillenseger » à s’installer au village. Ils 
sont également persuadés que c’est lui qui a fait 
construire cette maison dans les années 1790. C’est en tous cas ce que relate l’article publié 
après la trouvaille des documents qu’il a laissés pour mémoire. 
Notre amie Marie-Reine Dillenseger a procédé de son côté à quelques recherches et nous 
confirme que ce personnage apparaît dans son arbre patronymique. Elle nous précise ainsi que 
François Joseph DILLENSEGER est né en 1744 à Breitenbach, où il s’est marié en 1781 avec 
Marie Anne Gall. Le couple a eu dix enfants, tous nés à Herbsheim.  
Frantz Joseph a été nommé instituteur à Herbsheim en 1781 alors qu’il avait 37 ans. A 49 ans il 
a écrit cette missive. Il est décédé en 1820 à l’âge de 76 ans. 
 

 
Marie-Reine est descendante d’une de ces branches, de même que André Wiedenkeller, le 
dernier occupant des lieux, décédé récemment, était le représentant d’une autre branche. 

Nous tenons à remercier également Mme Raymonde TRUTT, née Dillenseger, une autre 
descendante de Frantz Joseph, qui nous a fourni de nombreuses précisions concernant cette 
épopée. Les documents originaux, qui restent en possession de membres de la famille, font partie 
intégrante de l’histoire du village et sont d’autant plus précieux lorsque l’on sait qu’ils ont survécu 
à plusieurs guerres, dont celle de 1939-45 au cours de laquelle Herbsheim a été détruit aux trois-
quarts, et plus particulièrement les maisons de la rue principale, qui ont brûlé, pour la plupart. 
Celle de la famille Dillenseger a été l’une des rares à être épargnée, ne subissant pas de dégâts 
irréversibles, comme en témoigne la photo ci-dessus…  
 
         Simone 
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FETE DE LA RUE DES JARDINS 

(Tronçon rénové cette année) 
 
 
 
Après quelques mois de travaux et de désagréments, les riverains du tronçon de la rue des 

Jardins refait à neuf, sont heureux d'avoir une route toute belle. 

 

Pour marquer cette rénovation, qu'ils attendaient depuis longtemps, Paulette Bader et Annette 

Koessler ont pris l'initiative de contacter tous les riverains de la « nouvelle rue » pour organiser 

une inauguration à la bonne franquette. 

 

Après une petite cérémonie improvisée de « couper de ruban », les voisins se sont retrouvés 

autour de la table pour un pique-nique partagé et un bon moment de convivialité. 

 

C'était une première très réussie et tout le monde a convenu de reconduire cette rencontre et, 

pourquoi pas, l'ouvrir à toute la rue pour la transformer en Fête du Quartier. 

 

         Annette 
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Insolite 
 

Tous ceux qui ont un jardin partagent cette année un sentiment 

mitigé. 2016 ne fut pas l’année idéale pour les jardiniers, avec 

trop d’humidité et de fraîcheur au printemps, se prolongeant 

jusqu’au début de l’été, puis des semaines de fortes chaleurs 

asséchant anormalement nos sols. Ainsi, beaucoup de semis et 

plantations ont peiné à pousser par manque de chaleur et de 

soleil puis d’autres n’ont pas survécu par manque d’eau... 

 

Mais comme dans toute généralité, il y 

a toujours des exceptions. Entre ceux qui ont la main verte en toutes 

circonstances et les autres qui ont des plates-bandes bien abritées, 

certains villageois ont, cette année encore, réalisé quelques exploits, 

qu’ils ont bien voulu partager avec nous. 

 

Ainsi, dans le jardin de Marlène et Robert Gauckler, l’arbre à kiwi a 

produit à profusion, tout comme les plants de tomates, dont le plus gros 

exemplaire récolté,  pesait presque un kilo (950 grammes 

précisément) ! Et on peut admirer sa belle forme en cœur, fidèle à 

l’appellation de son espèce « cœur de bœuf ». 

 

 

Dans le jardin attenant d’Alice Brun, sa fille 

Annette a déterré avec l’aide de son mari 

Christian, des pommes de terre géantes, dont 

la plus grande mesurait 21 cm de long ! 

 

 

 

Côté fleurissement, même si le nombre de pots de fleurs baisse 

d’année en année, certaines propriétés 

continuent de nous charmer par la beauté 

de leur décoration florale ou par leur 

originalité. Nous avons, par exemple, immortalisé cet arrangement 

floral sous les fenêtres de la maison d’Aušra et Benoît Kretz. Est-ce 

la jardinière ou la nature qui a fait pousser ces fleurs de manière à 

donner à l’ensemble la forme d’un cœur ? 

 

En déambulant dans les rues du village on peut ainsi admirer de 

belles réalisations et partager au détour les exploits des fleuristes et 

jardiniers en herbe… histoire de se motiver pour faire encore mieux 

la saison prochaine. 

 

Entre les plus gros légumes ou fruits, ou les plus originaux dans leur forme ou encore les 

arrangements floraux les plus éblouissants, ce ne sont pas les idées qui manquent pour lancer  

la compétition. Rendez-vous au printemps prochain pour en définir les modalités… 

          Simone 
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Un week-end tout en images avec Ried Man… 

 
Il a grandi à la campagne, découvrant les joies simples de la vie rurale, 
apprenant ainsi à respecter son environnement et à se passionner pour 
la nature. 
Devenu photographe, au fil des années, il se sert de son appareil pour 
laisser parler son cœur et filtrer ses émotions, en figeant l’instant 
éphémère. 
Tantôt aux aurores, tantôt au crépuscule, il traque l’infiniment petit tout 
comme l’infiniment grand. 
Aujourd’hui façonné par les difficultés de la vie, il témoigne de son attachement 
à sa région en vous offrant des images qui vous aideront à franchir la porte de ce qu’il appelle son « Grand 
Dehors » 
Benoit Koenig, un enfant du village où il habite toujours, connu sous le nom de « Ried Man » exposera  ses 
photos, du 02 au 04 décembre prochains, à l’ancienne mairie de Herbsheim.  
Photo sur toile ou sous cadre, c’est peut-être le moment de se faire plaisir ou encore de faire le choix d’un 
cadeau de Noël original… 
 
Exposition ouverte :   le vendredi 02 et samedi 03 décembre de 14h00 à 17h00 

 Le dimanche 04 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Invité :  
Christian Hoffner, grand photographe naturaliste, dédicacera son livre «  Vosges Passion » 
 

 Stand documentation et buvette assurés par 
les bénévoles de la maison de la Nature de Muttersholtz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter cette manifestation, rendez-vous le vendredi soir à 20H00 à l’église Sainte Barbe de 
Herbsheim pour un moment unique, le concert qu’il organisera avec son ami musicien :  

Images de Rêves en Musique 

Avec Renaud Schmitt auteur compositeur 

Vous vous laisserez emporter en direct par les flûtes de Renaud dans un univers d’images traquées durant 
trois ans au fil des 4 saisons par Benoit et son ami Christian Hoffner. 

Entrée libre – Plateau 

http://www.benoitkoenig.net/ 
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Fête du bénévolat : une belle manifestation au Courlis 

 
Dimanche 2 octobre dernier, le complexe du Courlis a accueilli le 4ème forum 
intercommunal des associations organisé par la Communauté de Communes de Benfeld 
et Environs. 
Une superbe journée permettant aux structures associatives du secteur de se faire 
connaître, d’informer le public et de répondre à ses questions. Que ce soit dans le 
domaine des sports, de la culture et des loisirs, du cadre de vie ou encore de la solidarité, 
des animations, ateliers, Stammtisch, concerts, démonstrations et jeux étaient proposés 
gratuitement tout au long de la journée. 
 
Plus de 2 000 visiteurs ont répondu à l’invitation. Entre la salle du Courlis, qui n’a pas 
désempli de la journée et les espaces extérieurs, bien vastes grâce à la mise à disposition 
par le FCH des ses terrains et installations, de nombreuses démonstrations ont pu être 
assurées pour le plaisir de tous. 
La contribution du village à cette manifestation a été très importante : la municipalité a 
ouvert l’espace Courlis et détaché ses employés communaux pour apporter un aide 
logistique appréciée. Les associations locales, pour leur part, à savoir les membres de 
l’amicale des sapeurs-pompiers, de la section locale de l’AGF, de l’APP et de la Chorale 
Ste Cécile, se sont mobilisés pour assurer ensemble, sous l’égide de l’ACLH, la 
restauration, la buvette, et la sécurité des lieux, tâches peu visibles mais ô combien 
importantes pour le confort de tous, exposants et visiteurs. C’est aussi cela, le bénévolat ! 
Voici quelques images glanées ça et là lors de notre visite sur place…. 
 
 
 La salle du courlis n’a pas désempli de la 

journée. A côté des nombreux stands  
d’information était installée une tribune 

pour différentes démonstrations.  
Les sapeurs pompiers ont également fait 
une démonstration de désincarcération 
tout en assurant la sécurité sur place. 
Moment protocolaire avec les élus du 

secteur lors de la remise des subventions 
à différentes associations  

Simone et Benoît 
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APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

 
L’unité locale de la CROIX-ROUGE Erstein-
Benfeld organise des sessions de formation aux 
premiers secours à la Maison de la Solidarité 1 
rue Louis Weiss à Erstein 
 
 
Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1)  
  
Horaires : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 18 h 30 
Coût de la formation : 60 € 

 
 dimanche 06 novembre 2016 
 samedi 19 novembre 2016 
 samedi 03 décembre 2016 

 
 

Initiation Premiers Secours aux 
Enfants et Nourrissons (IPSEN) 
 
Horaires : session du matin de 08h00 à 

12h30 - session de l’après-midi de 14h00 à 
18h30 
Coût de la formation : 15 € 
 

 samedi matin 26 novembre 2016 
 samedi matin 14 décembre 2016  

 
Inscriptions : 

- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-
rouge.fr 

- par téléphone au 06 33 18 21 71 (ou 
le jeudi matin de 9h à 11h au 03 88 98 
60 73) 

- sur le site de la Croix-Rouge 
www.croix-rouge.fr « je me forme » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

  

 
HORAIRES 

D’OUVERTURE 
 

Lundi : Fermé 
Mardi : 8H–12H/14H–18H30 
Mercredi : 8H-12H/14H-18H30 
Jeudi : 8H-12H/14H-19H00 
Vendredi : 9H-18H Non stop 
Samedi : 8H-16H Non stop 

Téléphone : 
 

 03 88 08 32 02 

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/


Herbser Blattel n°163 29 Octobre/Novembre 2016 
 

  



Herbser Blattel n°163 30 Octobre/Novembre 2016 
 

 
est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

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

 

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

 
 

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

