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Avec cette nouvelle édition, le Herbser Blattel 
entame sa trentième année d’existence. 
 
Pour nous, c’était hier, mais que de chemin 
parcouru et de belles expériences vécues ! 
 
Notre « feuille de chou » s’est 
progressivement imposée comme l’outil 
d’information indispensable au sein de notre 
commune. Nous sommes heureux également 
que le « HB » permette de susciter des 
échanges entre villageois et qu’il constitue un 
outil de travail pour nos écoliers, qui se 
familiarisent ainsi avec les différents aspects 
de la vie en collectivité.  
 
Même si les avis, suggestions, critiques et 
commentaires ne sont pas toujours exprimés 
formellement, nous avons l’occasion de 
mesurer régulièrement le degré d’impatience 
de nombre de lecteurs à l’approche des 
échéances de parution. 
 
Comme nous, vous êtes manifestement très 
attachés à ce journal, qui est le témoin de 
notre quotidien et des événements qui le 
jalonnent. Nombre d’entre vous en conservent 
d’ailleurs les différentes éditions, parfois 
depuis l’origine. 
 
Votre soutien fait chaud au cœur et nous 
encourage à poursuivre ce travail – qui est 
pour nous un plaisir – et à nous remettre sans 
cesse en question afin d’évoluer toujours et 
encore de manière à ce que ce journal qui 
nous lie, continue de répondre à vos attentes. 
 
Merci ! 
 
Le Comité de Rédaction 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE HERBSHEIM 

 
Séance ordinaire du Jeudi 13 septembre 2018. 

 
A l’ouverture de la séance sont présents : 
Tous les membres sauf MM. Maurice 
KREMPP et  Olivier CHRIST, excusés.  
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 
du 12 juin 2018 
    et désignation d’un secrétaire de séance. 
2. Contribution financière à ENEDIS pour une 
extension du réseau public de distribution 
3. Alignement du chemin des Pruniers 
4. Programme Voirie 2019 : choix d’un MOE et 
relevé topographique 
5. Approbation de factures  
6. Administration Générale CCCE : Transfert 
de la compétence « fourrière automobile » 
7. Administration Générale CCCE : Transfert 
de compétence relative à la «  protection des 
données à caractère personnel dans le cadre 
du « RGPD ». 
8. Mission d’assistance et de conseil pour le 
recrutement d’un(e) secrétaire de 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 :  
* Résiliation du bail concernant la location 
du lot de pêche 6 sur la Zembs  
* Avis sur l’enquête publique concernant la 
STEP et le projet de méthanisation par le 
SDEA 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne son accord au 
rajout de 2 points à l’ordre du jour. 
 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE  
LA SEANCE DU 12 JUIN 2018 ET 
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil Municipal du 12 juin 2018 est 
approuvé à l’unanimité et sans observations 
par tous les membres présents. 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.5211-1 et L.2121-15) prévoit de 
nommer au moins un membre du Conseil 
Municipal pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU est désignée en qualité de 
secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
II.  CONTRIBUTION FINANCIERE A ENEDIS 
POUR UNE EXTENSION DU RESEAU 
PUBLIC DE DISTRIBUTION 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que suite à 
la délivrance d’un permis de construire Rue 
des Bleuets zone Ub du PLU, ENEDIS sollicite 
la commune pour une contribution financière 
dans le cadre d’une extension du réseau 
public de distribution d’électricité.  
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, donne son 
accord aux travaux d’extension du réseau 
pour le raccordement d’un pavillon mitoyen 
situé en zone Ub de notre PLU.  
La contribution à charge de la commune 
s’élève à 3 962.05 € TTC.   
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III. ALIGNEMENT DU CHEMIN DES 
PRUNIERS   
 
Dans le cadre de l’alignement du chemin des 
Pruniers, Mme le Maire informe l’assemblée 
de la nécessité d’acquérir la surface 
nécessaire à l’alignement de la voirie.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité des membres présents,  
 
 - d’acquérir à l’euro symbolique la surface 
nécessaire à la voirie en vertu des procès-
verbaux d’arpentage n° 485H du 29 mai 2018 
et n° 484M  du 20 mars 2018, comme suit :  
* 0.71 are de sol, cadastré en section B, 
parcelle 1549/283, lieu-dit « Chemin des 
Pruniers » auprès de M. COSMO Yvon et 
Mme née BRUN Guilaine, domiciliés 
7 Chemin des Pruniers à Herbsheim. 
* 0.63 are de sol, cadastré en section B, 
parcelle 1551/284, lieu-dit « Chemin des 
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Pruniers » auprès de Mme GUY Elodie, 
domiciliée 2 rue Pina Bausch à Lingolsheim. 
* 1,47 ares de sol, cadastré en section B, 
parcelle 1544/280, lieu-dit « Chemin des 
Pruniers » auprès de M. KERN Jules DCD par 
M. KERN Jean-Pierre domicilié 143 route de 
Rossfeld à Herbsheim ; 
 
- de prendre en charge tous les frais 
résultant de cette transaction ;  
 
- d’autoriser Mme le Maire à signer les 
actes notariés au nom et pour le compte de 
la commune de Herbsheim en l’étude de Me  
Eric RICOU, Notaire à Benfeld ; 
 
Les crédits nécessaires ont été prévus au 
Budget Primitif 2018. 
 
 
IV. PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE 
POUR 2019/2020 CHOIX D’UN MAITRE 
D’OEUVRE ET RELEVE TOPOGRAPHIQUE  
 
Dans le cadre des travaux de voirie 
« programme 2019/2020 », une consultation 
pour le choix du maître d’œuvre a été 
effectuée.  
Après examen des trois offres de prix 
réceptionnées, et après délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, retient l’offre de prix la moins-
disante, à savoir celle de l’entreprise  a2vp 
d’Obernai, au taux de 5 % d’honoraires. 
M. NEUBRAND assurera la  mission de 
maîtrise d’œuvre pour ces travaux 
comprenant   
la phase études (APV, PRO, DCE-ACT) ainsi 
que la phase exécution (EXE, DET, OPC et 
AOR) pour un montant HT de 17 240 €, TTC 
de 20 688 €. 
Mme le Maire présente également à 
l’assemblée le devis des Ets SIMLER Marie et 
associés, géomètres-experts à Benfeld pour 
l’établissement du plan topographique 
nécessaire aux études.  Le devis présenté 
s’élève à 1070 € H.T. 1284 € TTC.  
Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve le devis des Ets SIMLER à 
l’unanimité des membres présents.  
 
 
V. APPROBATION DE FACTURES ET 
DEVIS ET SUBVENTION A L’ACLH  
 
* Mme le Maire présente à l’assemblée la 
facture du cadeau de départ de Mme Caroline 
GELIG, Professeur des écoles et directrice 

d’école dans notre commune depuis 15 ans, 
dont l’achat a été validé par retour de mail par 
la majorité des élus.   
Un bon d’achat de 200 €uros à faire valoir 
auprès d’une librairie de Sélestat  a été remis 
à Mme GELIG lors du pot de départ qu’elle 
avait organisé fin juin et auquel elle avait 
convié élus, collègues et délégués de parents 
d’élèves. 
Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve, à l’unanimité des membres 
présents, la facture n° 02180151 du 26 juin 
2018 de la maison de la presse librairie 
papeterie WACHENHEIM s’élevant à 200 
€uros.  
* M. Jean-Paul MEYER  présente à 
l’assemblée le devis des Ets Bruno Prestation 
pour l’acquisition d’un TRIFLASH de 
signalisation pour le véhicule communal et 
d’un panneau STOP aux prix de 697 € HT, 
836.40 € TTC. 
Après délibération, l’assemblée approuve le 
devis présenté, à l’unanimité des membres 
présents. 
* Cadeau 20ème anniversaire de jumelage pour 
la commune de Schuttern lors de la fête retour 
du 20 octobre 2018 : 2 chaises alsaciennes en 
bois sculpté acquises au prix de 200 €uros ont 
été préfinancées par l’ACLH pour le compte 
de la commune.  
Après délibération le Conseil Municipal, à  
l’unanimité des membres présents, décide le 
versement d’une subvention de 200 €uros à 
l’ACLH pour cela.  
Les crédits nécessaires ont été prévus au 
Budget Primitif 2018. 
 
 
VI. ADMINISTRATION GENERALE CCCE / 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« FOURRIERE AUTOMOBILE » 

 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 5211-
4-1, L5211-5, L 5211-17, L 5215-1, L 5215-20 
et suivants R1212-5 ainsi que l’article L 2212-
21 ;  
Vu le Code de la Route et notamment ses 
articles R325-19 et 20 ; 
Vu le Code Général des Impôts notamment en 
son article 1609nonies C ;  
Vu la délibération du Conseil de Communauté 
adoptée à l’unanimité lors de la séance du 
27  juin 2018 

 

Le Conseil de Communauté propose de 
transférer la compétence d’exploitation dite 
« fourrière automobile » à l’échelon 
intercommunal. 
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Envisagé dans les statuts au titre des 
compétences facultatives, la rédaction 
suivante est proposée : « Mise en place et 
gestion de la fourrière automobile ».  
 
Aussi, à la prise de la compétence par la 
communauté de communes du Canton 
d’Erstein, les contrats existants entre les 
communes et les prestataires (contrat de 
concession type délégation de service public, 
marchés) seront transférés de plein droit à la 
communauté de communes.  
 
Dans un second temps, l’objectif sera d’établir 
une seule convention pour les 28 communes.  
 
La compétence de la décision de la mise en 
fourrière continuera cependant d’appartenir 
aux communes, et notamment aux maires au 
titre des pouvoirs de police généraux ainsi 
qu’aux Officiers de Police Judiciaire 
compétents (gendarmes, police municipale le 
cas échéant).  
L’exploitant sera chargé d’exécuter les 
décisions prescrites par l’autorité de police 
pour le compte de la communauté de 
communes 
 
L’article L5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit les modalités 
dans lesquelles le transfert est opéré.  
 
Sans que cela soit expressément indiqué, la 
procédure doit être déclenchée par une 
délibération du Conseil de Communauté 
formalisant le projet de transfert. Celle-ci 
servira de modèle rédactionnel à l’ensemble 
des communes au sens où les délibérations 
prises par chacune des communes doivent 
être « coordonnantes ».   
Dans le silence des textes, le conseil 
communautaire acceptera le transfert si la 
majorité simple de ses membres émettent un 
vote positif. 
 
Une fois la délibération adoptée par le Conseil 
de Communauté, le transfert sera acté s’il 
recueille l’avis favorable des deux tiers des 
communes représentant la moitié de la 
population, ou l’inverse, ainsi que celui de la 
commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population totale concernée (renvoi 
de l’article (L. 5211-17 à l’article L. 5211-5 du 
CGCT). Comme pour le conseil 
communautaire, un vote à la majorité simple 
est requis au sein de chaque conseil 
municipal. 

Chaque conseil dispose d’un délai maximal de 
3 mois à compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant de la 
communauté. Le préfet pourra, toutefois, 
prendre son arrêté avant l’expiration de ce 
délai si la majorité requise des communes et 
le conseil de communauté se sont déjà 
prononcés en faveur du transfert.  À défaut de 
délibération prise par une commune, son avis 
sera réputé favorable. 
 
En conséquence de quoi, il est proposé : 

- de transférer, à la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein, la 
compétence dénommée comme suit « 
Mise en place et gestion de la fourrière 
automobile intercommunale ». 

 
Après délibération, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable au transfert de la 
compétence « Mise en place et gestion de 
la fourrière automobile intercommunale » à 
la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein. 
  
Adopté à l’unanimité des membres 
présents. 
 
VII. ADMINISTRATION GENERALE CCCE / 
« TRANSFERT DE COMPETENCE 
RELATIVE A LA PROTECTION DES 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
DANS LE CADRE DU « RGPD »      
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 5211-
4-1, L5211-5, L 5211-17, L 5215-1, L 5215-20 
et suivants R1212-5 ainsi que l’article L 2212-
21 ;  
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 
pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 ; 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
entrant en application le 25 mai 2018 (dit 
Règlement Général sur la Protection des 
données, soit « RGPD ») ; 
Vu la délibération du Conseil de Communauté 
adoptée à l’unanimité lors de la séance du 
27 juin 2018 ; 
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Dans une logique de plus grande efficacité, le 
Conseil de Communauté propose de 
transférer la compétence relative à la 
protection des données à caractère personnel 
à l’échelon intercommunal. 
 
Envisagée dans les statuts au titre des 
compétences facultatives, la rédaction 
suivante est proposée : « Mise en place et 
gestion du traitement, de la circulation et 
de la protection des données à caractère 
personnel dans le cadre du Règlement 
Général à la Protection des Données ».  
 
Pour rappel, le Règlement Général à la 
Protection des Données (« RGPD ») est le 
nouveau cadre européen relatif au traitement, 
à la circulation et à la protection des données 
à caractère personnel. Ce dernier est entré en 
vigueur le 25 mai 2018. 
 
Le RGPD impose aux collectivités et 
établissements publics de protéger les 
données qu’ils collectent, notamment ceux 
recueillis dans le cadre des fichiers relatifs à 
la population, à l’état civil, au périscolaire, à la 
cantine, etc. 
Afin de répondre à l’ensemble de ces 
nouvelles attentes, les organismes doivent 
désigner un délégué à la protection des 
données personnelles (« DPD ») lorsque cela 
est nécessaire. Celui-ci devra veiller à la 
conformité de la collectivité ou de l’EPCI aux 
prescriptions prévues par le RGPD. 
 
L’inobservation de ces obligations pourra 
justifier le prononcé de sanctions par la CNIL.   
 
Au regard du volume important de ces 
nouvelles obligations imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens 
dont les communes disposent et lesdites 
obligations de mise en conformité, il semble 
opportun d’envisager l’exercice de cette 
compétence à l’échelon intercommunal. 
Aussi, la mutualisation pourrait présenter 
l’intérêt de réaliser des économies d’échelles 
et de mobiliser de manière efficiente le 
personnel nécessaire. 
 
L’article L5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit les modalités 
dans lesquelles le transfert est opéré.  
 
Le transfert de compétence proposé sera 
adopté s’il recueille l’avis favorable des deux 
tiers des communes représentant la moitié de 
la population, ou l’inverse, ainsi que celui de 

la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population totale concernée (renvoi 
de l’article (L. 5211-17 à l’article L. 5211-5 du 
CGCT). Comme pour le conseil 
communautaire, un vote à la majorité simple 
est requis au sein de chaque conseil 
municipal. 
Chaque conseil dispose d’un délai maximal de 
3 mois à compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant de la 
communauté. Le préfet pourra, toutefois, 
prendre son arrêté avant l’expiration de ce 
délai si la majorité requise des communes et 
le conseil de communauté se sont déjà 
prononcés en faveur du transfert.  À défaut de 
délibération prise par une commune, son avis 
sera réputé favorable. 
 
Si le conseil communautaire et la majorité 
qualifiée des conseils municipaux se sont 
prononcés en faveur d’un transfert de 
compétence, le préfet devra prendre un arrêté 
actant la modification statutaire.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil 
Municipal : 
 

- De transférer, à la Communauté de 
Communes du canton d’Erstein, la 
compétence dénommée comme suit « 
Mise en place et gestion du traitement, 
de la circulation et de la protection des 
données à caractère personnel dans le 
cadre du Règlement Général à la 
Protection des Données » ; 

 
Après délibération, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable au transfert de 
compétence relatif à la « Mise en place et 
gestion du traitement, de la circulation et 
de la protection des données à caractère 
personnel dans le cadre du Règlement 
Général à la Protection des Données ».  
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

VIII. MISSION D’ASSISTANCE ET DE 
CONSEIL POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN(E) SECRETAIRE DE MAIRIE 
 
Mme le Maire propose à l’assemblée de 
demander l’assistance du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Bas-
Rhin pour le recrutement d’un(e) secrétaire de 
mairie, en vue du remplacement de Marie-
Paule HURSTEL qui souhaite faire valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er mai 2019. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents :   
* donne son accord à l’établissement d’une 
convention pour une mission d’assistance 
pour le recrutement d’un(e) secrétaire de 
mairie avec le Centre de Gestion du Bas-
Rhin ; 
* fixe son choix sur une mission de 4 jours 
appelée « pack expert » d’un montant de 
1 820 €uros ;   
* charge Mme le Maire de la signature de cette 
convention au nom et pour le compte de la 
commune de HERBSHEIM.  
 
 
IX.  RESILIATION  DU BAIL CONCERNANT 
LA LOCATION LOT DE PECHE N° 6  SUR 
LA ZEMBS 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la 
résiliation du contrat de location du lot de 
pêche n° 6, dont le droit de pêche a été  
attribué  pour un montant annuel de 950 euros 
à M. JACQUET Didier, domicilié à Epfig, Bas-
Rhin, par délibération du Conseil Municipal en 
date du 19 janvier 2015, pour la période du 
02 février 2015 au 1er février 2024.    
Par courrier en date du 29 juin 2018, M. 
JACQUET sollicite la résiliation de de contrat. 
Après délibération, l’assemblée, après avoir 
entendu les explications de Mme le Maire : 

 Prend acte de la résiliation du contrat 
de location du lot de pêche n° 6 par 
M.  Didier JACQUET avec effet au 02 
février 2019. 

 Charge Mme le Maire de trouver un 
nouveau locataire pour ce lot pour la 
période du 02 février 2019 au 1er 
février 2024.  

Approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
X. AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE EN 
COURS CONCERNANT L’EXTENSION DE 
LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 
USEES DE BENFELD-HERBSHEIM AVEC 
EXPLOITATION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION SUR LE BAN 
COMMUNAL D’HERBSHEIM DEMANDEE 
PAR LE SDEA 
 
Une enquête publique concernant la Station 
d’Epuration située à la sortie de Herbsheim en 
direction de Benfeld est en cours du 06 au 21 
septembre 2018 dans notre commune.  
Elle a été prescrite par arrêté préfectoral en 
date du  18 juin 2018. L’avis d’enquête 

publique figure sur le tableau d’affichage 
depuis le 13 juillet 2018 jusqu’au 31 
septembre 2018 et un article du bulletin 
communal  de août-septembre -Herbser 
Blattel n° 174 page 8- en a également informé 
les administrés.  
En effet, le Syndicat Des Eaux et de 
l’Assainissement (SDEA) d’Alsace-Moselle a 
présenté une demande d’autorisation  
environnementale en vue d’obtenir auprès du 
Préfet du Bas-Rhin l’autorisation de réaliser 
les travaux nécessaires à l’extension de la 
Station de Traitement des Eaux Usées 
(STEU) de Benfeld-Herbsheim avec 
exploitation d’une unité de méthanisation 
sur le ban communal d’Herbsheim.  
Cette autorisation unique vaut aussi 
autorisation de défrichement en application 
des articles L214-3 et L341-3 du nouveau 
Code Forestier.  
M. Jean-Luc DEJANT, commissaire 
enquêteur, accueillera le public en Mairie 
les jeudi 06 et 13 septembre 2018 de 9h à 
12h  ainsi que le vendredi 21 septembre 
2018 de 16h à 19h. Le dossier est 
consultable par toute personne intéressée 
pendant la durée de l’enquête. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  émet un avis favorable aux 
demandes d’autorisation présentées par le 
SDEA et faisant l’objet de la présente 
enquête publique.  
 
 
XI. DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Urbanisme 
Permis de construire 
Mme le Maire informe l’assemblée du dépôt 
du permis de construire suivant : 
1. Construction d’une maison d’habitation 
présentée le 21 août 2018 par M. et Mme 
Stéphane BLEYER au 130A  rue des Vergers, 
section B, parcelle n° 1538.  
Déclarations d’intention d’aliéner  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
des 4 déclarations d’intention d’aliéner 
suivantes déposées en mairie : 
1. Le 19 juin 2018, DIA concernant la cession 
d’un terrain à bâtir, déposée par Me  Laurent 
WEHRLE, Notaire à Benfeld, sur la parcelle 
sise en section B n° 1538, d’une superficie de 
650 m2, rue des Vergers, en zone UB du PLU. 
2. Le 02 juillet 2018, DIA concernant la 
cession d’un terrain à bâtir, déposée par Me  
Laurent WEHRLE, notaire à Benfeld, sur la 
parcelle sise en section B parcelle n° 
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provisoire e/280, d’une superficie de 577 m2, 
route de Rossfeld, en zone UB du PLU. 
3. Le 12 juillet 2018, DIA concernant la 
cession d’une maison d’habitation, déposée 
par Me Claude NUSS, Notaire associé à 
Châtenois, sur les parcelles sises en section 
B n° 1255 et 1261, d’une superficie de 920 
m2, 8 rue des Vignes en zone UB du PLU. 
4. Le 10 août 2018, DIA  concernant la cession 
d’une maison d’habitation, déposée par Me 
Laurent WEHRLE, Notaire à Benfeld, d’une 
superficie 1 211 m2, 33 rue des Jardins, en  
Zone UA du PLU. 
Pour ces 4 DIA, la commune ne souhaite 
pas faire valoir son droit de préemption 
urbain et en a informé les notaires chargés 
de la cession de ces biens. 
 
Résiliation d’un bail locatif 103 place de la 
mairie 1er étage bât école à droite du palier 
Mme Maryline HINTERLANG, locataire du 
logement situé au 1er étage du bâtiment école 
-à droite du palier-  a résilié son bail avec effet 
au 1er août 2018. Actuellement, les agents 
communaux y effectuent quelques travaux. Le 
logement 4 pièces de 93.80 m2 sera 
disponible à la location au 1er octobre 2018. 
 
SMICTOM Rapport annuel 2017 
Mme le Maire présente à l’assemblée le 
rapport annuel 2017 du Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères Alsace Centrale. 
Ce rapport d’activité est consultable en Mairie 
par toute personne intéressée et  
téléchargeable sur le site www.smictom-
alsacecentrale.fr  
 
Maîtrise de la vitesse de circulation des 
véhicules dans la traversée du village 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une 
zone 30 y est déconseillée par les services du 
Conseil Départemental  pour raisons de 
sécurité afin d’éviter que les VL ne dépassent 
les PL dans la traversée du village. Il n’existe 
pas de solution « miracle » : il appartient à 
chaque usager de respecter la réglementation 
en vigueur. 

Pour des raisons de sécurité, la mise en place 
d’un panneau STOP a également été 
demandée par des usagers au bout de la rue 
de l’école direction rue de l’Eglise.  Ce 
panneau sera mis en place si la configuration 
de la signalisation en place le permet. 
 
Surveillance de la qualité de l’air intérieur 
à l’école primaire 
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein a retenu la Sté ABIOLAB ASPOSAN  
de Montbonnot Saint-Martin en Isère pour la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
les lieux accueillant des enfants de moins de 
6 ans et les écoles primaires. La commune a 
adhéré au groupement de commande 
proposé par la CCCE  par délibération en date 
du 23 novembre 2017.  
 
Dates à retenir 
Vélo Gourmand du dimanche 30 septembre 
2018 de 10 h à 17 h. Sur tout le parcours et à 
Herbsheim notamment diverses animations et 
petite restauration.  
Réunion Publique le 02 octobre 2018  de 19 
h à 21 h à la Maison Intercommunale des 
Services à Benfeld concernant le Plan de 
Prévention du risque inondation sur le 
bassin versant de l’Ill. 
20ème anniversaire de Jumelage avec 
Schuttern : Fête retour, samedi le 20 
octobre 2018  dans l’Après-midi + soirée. 
Déplacement en bus, départ de Herbsheim à 
15 h 15 retour avant minuit. 
 
La séance est levée à  22 h 30.  
 Pour extrait conforme 
                 A 
Herbsheim, le  25 septembre 2018 
 
Le Maire,       

Esther SITTLER 
La secrétaire de séance, 
 Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE 
KERLEAU      
 

 
  

Info pratique  - Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 
 

 les mardi et jeudi matin de 8 h 15 à 12 h 00 
 le vendredi soir de 16 h 00 à 19 h 00 

 

Tél : 03 88 74 40 55 – Mail : mairie.herbsheim@wanadoo.fr – http://www.herbsheim.fr 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/
http://www.smictom-alsacecentrale.fr/
mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 

 14 octobre : Fête paroissiale à la Salle Le Courlis avec repas à 12h00 

 20 octobre : 20ème anniversaire de Jumelage (fête retour à Schuttern) 

 03-04 novembre : Vente des Calendriers par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

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

 17 novembre : Dîner dansant animé par les Willerthaler, salle Le Courlis par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

 09 décembre : Fête de Noël des personnes âgées à la salle Le Courlis. 
 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu à Rossfeld, salle des Fêtes, lundi, le 29 octobre 2018 de 17 h 00 
à 20 h 00. Venez nombreux accomplir ce geste qui sauve !  Au nom des malades, nous vous en remercions. 
 

JOYEUX RETRAITES 

Après la pause estivale, les prochaines  rencontres des Joyeux Retraités auront lieu jeudi 18 octobre et  
jeudi 22 novembre. (Rendez-vous à 14 h à la mairie). 
Cordiale invitation à toutes et à tous.  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE  

La révision annuelle de la liste électorale est ouverte depuis le 1er octobre 2018. Les personnes 
nouvellement arrivées et/ou n’ayant pas encore accompli cette démarche pourront se faire inscrire sur la 
liste électorale en se présentant en Mairie aux heures d’ouverture au public munies de leur carte 
d’identité ou passeport et d’un justificatif de domicile.  
Le prochain scrutin aura lieu en principe le 26 mai 2019 pour les élections européennes.  
 

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, ce sera dimanche, le 09 décembre 2018. Elle aura lieu comme chaque année  à la salle Le 
Courlis. Je vous rappelle qu’il ne sera plus remis de cadeau aux personnes valides ne participant pas 
à la fête organisée pour elles.  Alors nous invitons et encourageons tous ceux et celles dont l’état 
de santé le permet d’y assister. 
 

OBJET TROUVE 

Un trousseau de deux petites clés « silca » a été trouvé rue de l’Église devant le bâtiment école début 
septembre. Son propriétaire peut les retirer en mairie. 

 

INFORMATION SURENDETTEMENT 

Surendettement, saisies sur rémunérations, procédures d’expulsion, impayés de crédits, difficultés 
financières…vous pouvez trouver gratuitement aide, conseils et écoute auprès des deux associations 
suivantes : 

- CRESUS – Tél  03 90 22 11 34 – qui assure des permanences au Tribunal d’Instance d’Illkirch les 2ème et 
4ème mardi du mois de 9h à 12 h 
 

- AGF –Tél 03 88 74 44 13 – qui reçoit sur rendez-vous, soit à Benfeld, soit dans d’autres lieux à convenir 
dans le cadre du dispositif « PASS contre le surendettement ».  
 

Esther SITTLER, Maire 
  

Cordiale invitation à tous les villageois : le 20 octobre prochain auront lieu à Schuttern les 
festivités retour à l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage entre nos deux communes.  

    Voir détail du programme page 21. 
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Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 1er août et le 30 septembre 2018 

 
 
 Textes officiels :  
 

 Arrêté municipal du 16 mai 1989 portant règlementation de l’usage des matériels motorisés à 
l’intérieur des zones d’habitation 

 Arrêté temporaire conjoint du Conseil Départemental et des communes concernées en date du 06 
août 2018 portant règlementation de la circulation sur les routes départementales D 82, D 782 et 
D 203 le 30 septembre 2018 de 9 h à 18 h pendant la manifestation « Vélo Gourmand » 

 Arrêté municipal temporaire du 16 août 2018 portant règlementation de la circulation sur l’ensemble 
du territoire communal (limitations de vitesse, interdiction de dépassement et de stationnement au 
niveau des zones de chantier) pendant toute la durée des travaux de déploiement de la fibre 
optique  

 Arrêté préfectoral du 24 août 2018  portant limitation provisoire de certains usages de l'eau au sein 
de la zone de gestion "ill aval" dans le département du Bas-Rhin. 

 

 Demandes en matière d’urbanisme : 
 

▪ Certificats d’urbanisme 

 CU d’information déposé le 10/08/2018 par Me WEHRLE, Notaire à Benfeld, en vue de la vente 
d’une propriété sise 33 rue des Jardins, section C n° 195 et 448/196 (948 + 263 m2)  

 CU opérationnel présenté le 21/08/2018 par Me CRIQUI-MARX & BRAUN, Notaires à Saverne, en 
vue de la construction d’une maison individuelle route de Rossfeld- section B 1499 (577 m2) 

 CU opérationnel formulé par Mr Jean-Marc RAMSTEIN, 4 rue des Vignes, en vue de connaître la 
possibilité d’un projet de construction d’une maison individuelle au 1 rue du Parc. 

       

▪ Déclarations préalables de travaux :  

 le 26/07/2018 : déclaration présentée par Mme MARION Julie, 2 rue des Pommiers, pour la   
construction d’une terrasse sur pilotis en béton -avis favorable le 13/08- 

 le 02/08/2018 : dossier déposé par Mr/Mme HINTERLANG Richard, 10 rue des Pommiers, pour la 
construction d’un abri de jardin (cf permis de construire n° 18R0004) – Avis favorable le 13/08- 

 le 09/08/2018 : projet formulé par Mr VERCRUYSSE Pierre-Alain & Mme THALGOTT Sophie, 124 
route de Boofzheim, pour la création d’une chambre + salle de bains dans les combles et le rajout 
de 3 fenêtres de toit – avis favorable le 13/08- 

 le 14/09/2018 : déclaration déposée par Mr KIRSTETTER Jean-Pierre, 15B rue des Bleuets (par 
Rossfeld – section 9/0033) pour la construction d’un abri 

 le 18/09/2018 : dossier présenté par Mr GAUCKLER Stephan, 13A rue Principale (section D 2016) 
pour la construction d’un appentis sur l’écurie 

 le 27/09/2018 : déclaration présentée par Mr REGGAME Fakhreddine, 11b rue des Acacias, en 
vue de la création d’un conduit d’évacuation de fumée 

        

▪ Demandes de permis de construire :  
Le 21/08/2018 : demande déposée par Mr BLEYER Stéphane, 99 place de la Mairie, pour la 
construction d’une maison d’habitation de 110 m2 sur sa propriété située 130A rue des Vergers – 
section B 1538 – 650 m² 

   

 Autres informations : 

 Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 12 juin 2018 

 Avis d’enquête publique du 13 juillet 2018 concernant un projet d’extension de la station d’épuration 
de Benfeld-Herbsheim par la SDEA (voir aussi édition précédente) 

 Avis de différents recrutements dans les structures périscolaires (Communauté de communes du 
Canton d’Erstein) 

 Avis de la mairie concernant une proposition de location d’un logement de 93,60 m2 au-dessus de 
l’école - 1er étage- à compter du 1er octobre 2018 (loyer 553,71 € + 105 € avance s/charges) 

 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Octobre – Novembre 2018 
 

Le  1er Octobre 72 ans Mme BECHTEL Marcelle (rappel) 
Le  03 Octobre 81 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 
Le  04 Octobre 76 ans M. KLEIN Henri (rappel) 
Le  07 Octobre  88 ans Mme HUSSER Hélène  
Le  07 Octobre 76 ans M. SILBER André  
Le  20 Octobre 94 ans Mme GAUCKLER Henriette 
Le  25 Octobre 81 ans Mme WITZ Marthe 
Le  27 Octobre 73 ans Mme KLEIN Colette 
Le  28 Octobre 71 ans M. FRINDEL Jean Pierre 
Le  30 Octobre 84 ans Mme FELTZ Denise 
Le 1er Novembre 87 ans M. SCHNEIDER Robert 
Le  2 Novembre 70 ans M. ECK Jean Charles 
Le  3 Novembre 99 ans Mme KOENIG Charlotte 
Le  6 Novembre 85 ans M. BRUN André 
Le  6 Novembre 78 ans M. GAUCKLER Raymond 
Le  13 Novembre 85 ans Mme DILLENSEGER Rachel 
Le  13 Novembre   79 ans    M. BISCHOFF Richard 
Le  14 novembre  83 ans Mme SCHNEIDER Antoinette  
Le  20 Novembre 84 ans Mme KOENIG Hortense 
Le  20 Novembre 70 ans Mme MEYER Bernadette 
Le  21 Novembre 76 ans Mme WINDENBERGER Odile 
Le  22 Novembre 82 ans Mme STOUVENOT Berthe  
Le  27 Novembre 77 ans M. KOESSLER Jean Georges 
Le  29 Novembre 83 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  
Le  30 Novembre 83 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 
 

Heureux anniversaire et meilleurs vœux de bonne santé à tous ! 

 

 
Théa NIESS a vu le jour le 04 août 2018 à Schiltigheim. Elle est le premier enfant de Stève 

NIESS et de Julie ARTH, demeurant 8 rue des Cerisiers 

 

 Lucie, Marie, Stéphanie COSMO est née le 13 Août 2018 à Sélestat. Elle fait le bonheur de ses 

parents, Guilaine et Yvon Cosmo domiciliés 7, chemin des Pruniers. Se réjouissent avec eux, 

les grands parents, Odette et Denis Brun (Marckolsheim), Daniel et Marie-Josée Cosmo 

(Rhinau) ainsi que l'arrière-grand-mère, Alice Brun. 

 

Matti, Jean, Julien ANTON a poussé son premier cri le 05 septembre 2018 à Schiltigheim. Ses 

parents Jonathan ANTON et Sandy SCHAEFFER sont établis 49 rue de l’église. 

 

Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents et grands-parents ! 
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Le 11 août 2018 a eu lieu à la mairie de Herbsheim le mariage entre Anthony HABERER, 

métallier, et Zahuri SHUSHANYAN, chargée de projet. Le couple est installé depuis peu 

au 2, place de Schuttern avec sa fille Anaïs. 

 

Le 15 septembre 2018, ont été unis par les liens du mariage, également en mairie de 

Herbsheim, Willy FABRIANO, employé analytique, et Marie-Thérèse WITWICKI, auxiliaire de 

vie, tous deux domiciliés 83A rue de la Division Leclerc. 

 

Toutes nos félicitations ! 

 
 

 
 

Marie-Thérèse BURGART a 85 ans 

 
 
Le 6 août dernier marquait le 85ème anniversaire de Marie-Thérèse 

Burgart. Née à Herbsheim, elle était la plus jeune des quatre filles 

de Sittler Théophile, serrurier de son état, et de Dutter Marie-Louise. 

 
Après sa scolarité, elle est partie travailler dans les usines des 

environs : la fabrique de chaussures Weil et la Manufacture de tabac 

à Benfeld. Puis elle a rencontré Robert Burgart de Sand avec lequel 

elle s’est mariée le 25 novembre 1960 à Herbsheim. Elle a alors 

cessé de travailler pour s’occuper de son foyer, ainsi que de ses 

parents, chez qui le couple a élu domicile. 

 
Deux enfants sont venus compléter la famille : Serge et Violette. 
 
Marie-Thérèse a connu son lot de malheurs avec, d’abord, la disparition tragique de son fils alors 

que celui-ci n’avait que douze ans, puis le décès prématuré de son mari en 1996. 

 
Mais elle a fait face dignement, en continuant notamment de se dévouer pour sa famille. Sa fille 

Violette, mariée avec Mario Stephan, lui a donné trois petits-enfants : Serge, Cindy et Angelo, 

qu’elle a vu grandir dans sa maison et qui l’entourent aujourd’hui encore de toute leur affection. 

Elle est également l’heureuse arrière-grand-mère de Graziella, qui fait sa fierté. 

 
En bonne santé et toujours bien occupée, la jubilaire vit une retraite apaisée en sachant pouvoir 

compter sur les siens, comme elle profite, par ailleurs, de la sympathique présence de ses voisins, 

qui n’ont pas manqué de lui souhaiter le meilleur pour ce grand anniversaire. 

 
La Municipalité s’est également associée à l’événement en lui remettant le cadeau d’usage. 
 
         Simone 
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Ça y est, c’est parti pour une nouvelle année à l’école d’Herbsheim. 

Nous commençons par une rentrée en musique…et pourquoi ne pas chanter tous ensemble :  
« Hallo, guten Tag ! ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques nouveautés pour cette année : 

Une nouvelle directrice : Madame Contreras succède à Madame Gelig et prend la classe des 
CM1-CM2. 
Une nouvelle enseignante : Madame Chartoire qui prend en charge la classe des                   
CP-CE1-CE2. 
Nous en profitons pour remercier Madame Gelig et lui souhaiter une très bonne continuation. 
 

Les classes de cette année scolaire : 
 

La classe de maternelle, l’enseignante : Madame Kuhn aidée par Madame Christ 
(l’ATSEM). 
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La classe des CP-CE1-CE2, l’enseignante : Madame Chartoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La classe des CM1-CM2, l’enseignante : Madame Contreras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’école d’Herbsheim vous souhaite une très bonne rentrée et 
une excellente année scolaire 2018/2019 ! 
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Salle Le Courlis   -   HERBSHEIM 
Messe à l’Église Ste Barbe à 10 H30 

 DIMANCHE le 14 octobre 2018 

Après la Messe 

Bretzel 

Potage aux quenelles 

Bœuf gros sel  -  Crudités  -  Pommes de terre sautées 

Fromage 

Glace napolitaine 

Café 

Prix  23 €  -  Enfant de 6 à 12 ans : 10 € 

-     TOMBOLAS    - 

Les personnes qui souhaitent faire don d’une tombola peuvent 

s’adresser aux membres du Conseil de Fabrique 

Réservation  auprès de 

Simone BARTHELMEBS : 48, Rue de l’Église HERBSHEIM Tél : 03.88.74.56.57 

Odile Christ : 53, rue de l’Église HERBSHEIM Tél : 03.88.74.78.62 

Marie-France HARI : 7, Rue Principale HERBSHEIM Tél : 03.88.74.07.52 

Michel HOFFER : 11, Rue Principale HERBSHEIM Tél : 03.88.74.01.74 

Maurice KREMPP : 15, Rue des Acacias HERBSHEIM Tél : 03.68.05.50.51 

 

Talon réponse à retourner pour le lundi  08 octobre 2018  au plus tard 

 

NOM ………………………………………….  PRENOM …………………………………… 

Nombre de personnes ……………………………  X 23 € =  ……………………………. 

Nombres d’enfants ………………………………    X 10 € =  ……………………………. 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de l’Église de Herbsheim 
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sont heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 
scolaire 2018/2019. 
 
 
 
 

 
L’année dernière, grâce à votre soutien, c’est près de 1100€ qui ont été accordés aux 
divers projets de l’école (aide au projet cirque, sortie au cirque A.Gruss, goûter et matériel 
pour la kermesse). Pour cela, l’ensemble des membres de l’association et les enfants 
vous remercient. 

Pour cette rentrée, nous avons accordé 400€ de plus pour l’achat de matériel de 
manipulation pour les mathématiques ainsi que l’achat de matériel et jeux pour le projet 
« autour du monde », thème développé cette année par l’école. 
 
Les projets à venir : 
 

Bourse au jouet et matériel de puériculture : le 04 novembre 2018 au Courlis de 9h 
à 13h. 

Vente de fromage : le 30 novembre 2018 et le 06 février 2019 

Vente de fleurs début mai 2019 (la date reste à préciser) 

Kermesse de l’école fin juin 2019 (la date reste à préciser) 

 

Petit rappel : 

L’association reste ouverte à tous. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante : 

 

ptitsbraconniers@yahoo.com 

 

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook : 

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

 

 

A bientôt, 

Les P’tits Braconniers 

mailto:ptitsbraconniers@yahoo.com
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Section HERBSHEIM 
 
 

Le comité de la section AGF Herbsheim vous remercie pour votre soutien par 
l’adhésion ou un don et reste à votre écoute pour les activités et animations. 
N’oubliez pas, la carte de membre AGF est valable pour tous les membres d’un même 
foyer et  toutes les activités de l’AGF, quel que soit le lieu où elles se déroulent ! 

Au programme à Herbsheim 
 

SCRABBLE   Mardi 14h à 17h  Maison des associations 
 

GYM seniors actifs Lundi 14h à 15h  Salle Le Courlis 
 

GYMNASTIQUE Mardi 19h15 à 20h15 Salle Le Courlis 
 

Une séance d’essai ne vous engage à rien, n’hésitez plus ! 
 

Pour les activités organisées à Herbsheim, nous vous invitons à contacter 
Annette KREMPP, Responsable de section, au 03 88 74 23 18 

-« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« -« - 
 

Au programme au Centre social et familial AGF de BENFELD,  
des activités sportives, culturelles et de détente pour grands et petits,  

des conférences, des sorties…. 
 

PROCHAINES CONFERENCES 
A la Maison intercommunale des services à 20 h 

 
Bien vieillir, ça s’apprend : activité physique, sommeil, alimentation  24/09 
La maladie de Lyme         01/10 

Homéopathie familiale        29/10 

Diabète : prévenir et accompagner       19/11 
Stress et santé         26/11 

 
De nombreux sujets  autour de la parentalité : 

« Non, c’est non ! » Pourquoi est-il important de dire NON à son enfant ?  18/10 
Une coparentalité à construire       22/10 
Crises, caprices, colère, comment réagir et accompagner mon enfant  10/11 

A noter : Conférence de 10 h à 12 h – Vos enfants peuvent être accueillis sur inscription 
 
Sont proposés également :  

Cafés-parents – Ateliers bricolage enfants/parents ou grands-parents 
 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe du 
Centre social et familial AGF  

10, rue du Grand Rempart  
Benfeld 

Tél. 03 88 74 44 13 – benfeld@agf67.fr – www.agf67.fr 
 

Vous serez accueillis avec le sourire. 

mailto:benfeld@agf67.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.letelegramme.fr/images/2018/06/16/gymnastique-des-cours-gratuits_4003387_440x330p.jpg?v%3D1&imgrefurl=https://www.letelegramme.fr/finistere/plougourvest/gymnastique-des-cours-gratuits-16-06-2018-11997150.php&docid=QcgKHrd6SEK17M&tbnid=ZxtEl5MFUQLgiM:&vet=12ahUKEwijzrH9473dAhWoxoUKHReBC5w4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ..i&w=440&h=330&bih=604&biw=1280&q=image gymnastique gratuite&ved=2ahUKEwijzrH9473dAhWoxoUKHReBC5w4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ&iact=mrc&uact=8
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Dimanche 19 Août Dimanche 21 octobre 

Coupe d’Alsace 17h 
FCH 1 - Artolsheim 1  1-1 
   TAB 6-7 

FCH 1 - Artolsheim 1  15h 
FCH 2 – Bindernheim 2  

Dimanche 26 Août Dimanche 28 octobre 

FCH 1 – Chatenois 1 16h 3-1 
  

Bindernheim 1 - FCH 1  15h 
FCH 2 – Sand  2   

Dimanche 2 septembre Jeudi 1 novembre 

Jebsheim Muntz. 1 - FCH 1 2-2 

Huttenheim 2 - FCH 2 2-2 
Rattrapage Coupe 
Coupe équipe  2 
    

Dimanche 09 septembre  Dimanche 4 novembre 

FCH 1 - Schoenau 1 16h 2-0 
FCH 2 - Ebersheim 3  3-0 
   

Racing H.W. 3 -  FCH 1  14h30  
Zellwiller  - FCH 2     
 

Dimanche 16 septembre Dimanche 11 novembre 

Coupe équipe  2 
Boofzheim 2 – FCH 2  1-3 

FCH 1 – Colmar Unifié 1   14h30 
FCH 2 - Matzenheim 2  
   
 

Dimanche 23 septembre Dimanche 18 novembre 

Andolsheim 1 - FCH 1 16h 
Kertzfeld 2  – FCH 2  

Coupe d’Alsace ou Crédit Mutuel 
Coupe équipe  2 
 

Dimanche 30 septembre Dimanche 25 novembre 

Crédit Mutuel 
Boofzheim 1 – FCH1   15h 
Coupe équipe  2 
 

Matzenheim 1 – FCH 1   14h30  
Kogenheim 2 - FCH 2  24/11 à19h30 

Dimanche 7 octobre Dimanche 2  décembre 

Sundhouse 1 – FCH 1  15h 
Nordhouse 3 – FCH 2  
 

FCH 1 –Sigolsheim 1   14h30 

Dimanche 14 octobre Dimanche 9 décembre 

Coupe d’Alsace ou Crédit Mutuel 
Coupe équipe  2 
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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  
  

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

Coût de la formation : 60 € 
 

 samedi 06 octobre 2018 
 samedi 24 novembre 2018 

 

* Initiation Premiers Secours aux Enfants et 
Nourrissons 
 

Horaires :  
- session du matin de 09h00 à 12h30  

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

 
 
Coût de la formation : 20 € 
 

 dimanche 18 novembre 2018 le matin 
 

Inscriptions : 
- par courriel à ul.ersteinbenfeld@croix-

rouge.fr 
- par téléphone au 06 33 18 21 71  
- sur le site de la Croix-Rouge 

www.croix-rouge.fr « je me forme » 

 
Ces formations s’adressent à tous publics. 

 

 

 
 

 
 
INIMA, sauvetage et adoption d'animaux abandonnés est une association de 

Protection Animale créée en 2017. Elle a pour vocation d’aider, de recueillir et faire 

adopter des animaux abandonnés venant de tout pays. A l’heure actuelle, elle a mis en 

place un partenariat avec deux fourrières mouroirs de Roumanie, dans les villes de Târgu 

Frumos et de Iasi, et organise régulièrement des rapatriements de chiens. 

L'association prépare actuellement l'hiver qui est très froid (jusqu'à -25 degrés) et très 

neigeux en Roumanie. Elle a besoin de dons de COUVERTURES, SERVIETTES, 

PLAIDS ainsi que de laisses et de colliers. 

Ostéopathe animalier résidant dans le village, je propose de regrouper l'ensemble des 

dons pour les déposer au siège de l'association à Lalaye. Vous pouvez me contacter au 

06.86.58.15.70 ou par mail schaaf.manon@gmail.com. 

N'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook "Inima, sauvetage et adoption 

d'animaux abandonnés". 

Merci pour eux,  

Manon SCHAAF SENNE, pour l'équipe Inima 
 
  

mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
mailto:ul.ersteinbenfeld@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
mailto:schaaf.manon@gmail.com
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FETE DU JUMELAGE 

 
 20eme ANNIVERSAIRE A SCHUTTERN 

 
 

Après la fête du 10 juin 2018 à Herbsheim, c’est la commune de Schuttern qui invite au 
20ème anniversaire du jumelage, 
 

SAMEDI, 20 OCTOBRE 2018 EN SOIREE 
 

La commune de Herbsheim mettra un bus à disposition des 
habitants qui souhaitent y assister. 

 
 
Programme : 

 
- 15 h 15 : Départ de Herbsheim, RDV devant la Mairie   
- 17 h      : Accueil des participants par le Maire de Schuttern  
- 17 h 30 : Célébration religieuse  à l’abbatiale  
- 18 h 45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
- 19 h 15 : Plantation d’un arbre à la Offohalle  
- 20 h      : Au programme à la Offohalle  

 Animations musicales  

 Repas (*) 

 Discours officiels 

- Entre 22h30 et 23h00 : départ de Schuttern et retour à Herbsheim. 
------------ 

2 menus sont proposés au choix (boissons en sus) : 
 
* Assiette badoise : (salade de saucisse, fromage blanc, pommes de terre rissolées) – 9 € 
* Spaezle au fromage blanc (Käsespätzle) – 6 € 
 

 

 

Venez nombreuses et nombreux à cette sympathique manifestation. 
Nous vous encourageons à vous inscrire en mairie rapidement. 
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« Sécurisation » des abords de la passerelle… 
 
Dernièrement, en passant le long de la Zembs, on pouvait voir Jean-
Paul Meyer, notre adjoint au maire et Cyril, l’un des ouvriers 
communaux, qui s’affairaient aux abords de la passerelle, en pleine 
canicule.  
 
Mais que faisaient-ils à cet endroit, qui ne pouvait attendre une météo 
plus clémente ? 
 
En fait, ils procédaient à des travaux de « sécurisation des accès à la 
passerelle » à la demande de la communauté de communes qui avait 
repéré là des risques potentiels pour les personnes qui seront de 
passage à cet endroit lors de la journée « Vélo Gourmand » organisée 
par elle le dimanche 30 septembre. 
 
Il y a de quoi être dubitatif quant à une telle demande, quand on sait 
que depuis l’installation de la passerelle en 1991, il n’y a jamais eu le 
moindre incident ni de chute à cet endroit pourtant très fréquenté par 
les villageois et les promeneurs de passage, que ce soit à pied ou à 
vélo. Rappelons d’ailleurs que la commune de Herbsheim avait à 
l’époque été récompensée au niveau national de « l’Écharpe d’Or » de la sécurité routière suite à 
l’aménagement de cette passerelle ! 
 

 Là, il suffisait, comme cela a d’ailleurs été fait, 
d’apposer à l’entrée du passage des panneaux 
provisoires invitant les cyclistes à mettre pied à terre 
pour la traversée, et l’affaire était réglée.  
 
Au lieu de cela, ce sont plusieurs heures de travail, sans 
compter l’achat du matériel, qui auront été nécessaires, 
juste pour rassurer les organisateurs de cette 
manifestation qui n’aura duré qu’une petite journée ! Le 
comble, c’est que l’intégralité du coût de cette opération 
est restée à charge de la commune… 
 
En tous cas, tirons notre chapeau à nos courageux 
bricoleurs, qui ont fait du bon travail malgré des 
conditions bien difficiles ! 

 

 

… et réfection de la rue de l’Église (2ème tranche) 
 

Après la remise en état du réseau d’eau et d’assainissement 
ce printemps, les travaux de réfection de la voirie, aux deux 
extrémités de la rue de l’église, viennent de démarrer. 
 

La première étape a consisté à retirer la totalité du bitume 
existant afin de repartir d’un niveau plan permettant de 
préparer la nouvelle configuration de la rue. Ensuite, les 
réseaux enterrés devront être posés (éclairage public, 
téléphone…) avant de parer la rue d’un tout nouveau tapis. 
Sauf contretemps, le plus gros des travaux devrait être 
achevé pour la fin de l’année. 
 

Un beau cadeau de Noël, en somme, pour les riverains qui 
ont hâte d’en finir avec la poussière ! 
    
      Simone 
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Tous les matins je pouvais croiser certains d’entre vous en 
livrant le journal à temps pour la lecture au petit 
déjeuner… 
Après 40 ans de portage, j’ai décidé de m’arrêter. 
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez 
témoignée durant toutes ces années. 
 
       Paul KAMMERER 
 
 

 
Comme vous avez pu le constater, la distribution des Dernières 

Nouvelles d’Alsace continue d’être assurée dans le village. Pour toute 

question, veuillez dorénavant vous adresser à l’agence DNA d’Erstein 

au 03.88.59.89.00 (heures de bureau du lundi au vendredi) ou à celle 

de Sélestat (le samedi) au 03.88.58.05.50. 

 
 

 

Drôle d’animal ! 
 
 
Reconnaissez-vous cette bestiole,       
qui est en train de gravir l’escalier d’entrée chez Blanche 
et Gilbert Sablong ?  
 
Lorsque nous l’avons approchée elle n’a pas bronché, nous 
défiant du regard… 
 

 
Vous donnez votre langue au chat ? 

 

Il s’agit en fait d’une pomme de terre 
récoltée dernièrement dans son jardin 
par notre concitoyen. Une chance qu’il 
ait pu extraire ce tubercule de terre 
sans l’endommager. 
Il s’agit vraiment d’un exemplaire 
unique en son genre !  
 

La question reste de savoir si notre 
animal finira en vitrine… ou dans une 
assiette ? 

           Simone 
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Inauguration de l’impasse de la rue de l’église 
 

 
Mercredi  le 15 août, les riverains de l’impasse de l’église ont profité d’une belle journée 
ensoleillée pour se retrouver entre voisins et inaugurer leur impasse récemment  
goudronnée et aménagée. 
 

 
 

Tables, chaises et barbecue ont été installés dans la rue pour partager un bon repas à 
midi. Le couvert a même été remis le soir et les voisins ne se sont séparés qu’après la 
nuit tombée. Cette première fête des voisins a permis de faire plus ample connaissance 
par des jeux et de passer une après-midi très conviviale. 
 

 
 
 
 
C’est la doyenne de 
l’impasse, Marie-Thérèse 
PABST, 84 ans, qui a eu le 
privilège de couper le ruban 
aux côtés du plus jeune 
convive, Noa ABBRUCIATI, 
son arrière-petit-fils âgé de 3 
mois au moment de la fête. 
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De la Zembs à la Neva… 

 

A l’occasion de leurs 60 ans, les amis de la classe 58 découvrent les capitales nordiques 
 

Après un périple en bus, durant lequel 
certains d’entre nous ont eu bien du mal  à 
caser leurs longues jambes, la joyeuse 
équipe embarque sur le Preziosa. Une fois 
installés, les fringants sexagénaires font 
cap sur… le bar pour un premier 
rafraichissement alors que le paquebot 
appareille direction Copenhague.  

Après un sommeil réparateur, première 
escale pour découvrir le  village de Dragor, 
ses toits de chaume et son port puis visite 
guidée de Copenhague avec 
l’incontournable photo de la petite sirène. 
De retour sur le bateau, nous profitons 
d’une journée en mer,  d’un spectacle haut 
en couleurs et d’un diner de gala  avant de 
faire escale à Stockholm pour la visite du 
musée Vasa exposant le  navire de guerre 
du même nom qui a chaviré en 1628 alors 
qu’il venait d’appareiller pour la première 
fois. Plus tard, nous découvrons le Palais 
Royal, résidence officielle  des monarques 
de Suède. 

A la fin de cette journée bien remplie,  le 
bateau lève les amarres. Naviguant dans le 
fjord, nous voyons défiler de spectaculaires 

paysages, notamment l’îlot où se niche la petite maison rouge de Fifi Brindacier. 

Le lendemain,  nous nous réveillons à Tallinn, joyau de l’Estonie. Partant de la place de l’Hôtel 
de Ville, nous déambulons à travers de charmantes petites ruelles jusqu’à la cathédrale orthodoxe 
construite alors que l’Estonie était encore sous domination de l’empire tsariste russe. Nous 
découvrons encore bien d’autres curiosités  avant d’embarquer, direction St Petersbourg. 

Construite sur les bords de la Neva, Saint-Petersbourg est une symphonie de canaux, de palais 
d’églises aux bulbes éclatants et coupoles dorées. Nous visitons l’église Saint Sauveur sur le 
Sang Versé, la Cathédrale St Isaac, le Musée de l’Ermitage et le Palais Catherine à Pouchkine. 
Les yeux pétillants de tant de beauté, nous embarquons pour le chemin retour. 

Ce fut une semaine de découvertes, de fous rires (Ah, cette salle à manger au 6ème étage !), de 
bons moments partagés dont nous garderons tous un très bon souvenir. Rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour un week-end en Forêt-Noire qui  sera l’occasion de se remémorer ces bons 
moments et préparer la prochaine escapade. 

Ont participé : 

Annette et Christian KOESSLER, Claudine et André RIETSCH, Josiane PABST, Sylvie et Jean 
Marc RAMSTEIN, Sylviane et Jean Pierre WEISS. 
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INCIVILITES …toujours et encore…. 
 
 

Dernièrement, nos agents communaux ont été avisés d’un énième dépôt d’ordures sauvage 
repéré dans le secteur du Mollenkopf, en bordure de chemin rural. 
 

Lorsqu’ils se sont rendus sur place, ils ont été 
consternés par ce qu’ils ont trouvé.  
 

Ces déchets n’ont pas atterri là par accident, ils 
ne sont pas tombés par inadvertance d’un 
véhicule qui traçait la route entre Herbsheim et 
Benfeld ! C’est manifestement un acte délibéré, 
en pleine nature, non loin de la route 
départementale et à moins de trois kilomètres 
de la déchetterie. Un geste irrespectueux et 
lâche que nous n’aurons de cesse de 
dénoncer… 
 

Il n’y a pas de mot pour qualifier les responsables de tels actes, qu’il 
s’agisse de professionnels ou de particuliers. Même si ce n’est pas 
un fait isolé, il n’est excusable en aucune manière.  
 

Et c’est une fois de plus les agents de la commune qui ont dû assumer 
les conséquences de ces actes, en ramassant tous les déchets pour 
les transporter et les décharger en déchetterie, là où ils auraient dû 
être déposés dès le premier voyage…. Tout cela aux frais du 
contribuable que nous sommes… 
 

Il est un fait que de plus en plus  de véhicules « anonymes » circulent 
sur nos chemins ruraux, sans qu’il s’agisse des propriétaires fonciers, 
des exploitants agricoles ou amis de la nature, qui sont les seuls 
autorisés à fréquenter ces espaces avec leurs quatre-roues (la 
règlementation en la matière a déjà été rappelée dans une 
précédente édition de notre journal). Manifestement, seule une 

vigilance collective permettra de dissuader les intrus de fréquenter ces endroits, dans le seul but 
de les souiller ! 

___________________________________________ 
 

Dans le même registre des incivilités, nous revenons 
sur les nombreux rappels déjà faits à destination des 
propriétaires de chiens, qui ne ramassent pas les 
crottes de leurs toutous. 
Les signalements et plaintes reviennent 
régulièrement, et concernent autant les espaces 
publics que les propriétés privées. 
Les messages tantôt humoristiques tantôt agacés, 
affichés sur leur clôture par des habitants excédés, 
ont plus ou moins d’effet… lorsque la situation 
s’améliore de leur côté, souvent le problème n’est que 
reporté… dans le voisinage…. 
A défaut de pouvoir raisonner leurs maîtres, peut-être faudra-t-il effectivement apprendre aux 
toutous à ramasser leurs propres déjections ???  
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Salade de riz, mangue, avocat et pois chiches 

 
Pour 4 personnes : Préparation 30 min – Cuisson 35 min 

 
400 g de pois chiches en conserve égouttés et rincés – 2 c à café d’huile d’olive  
150 g de riz basmati cru – 2 mangues coupées en cubes – 1 petit oignon rouge 

finement émincé – 1 sachet de mélange de feuilles de cresson, de pousses d’épinard et de 
salade roquette – 1 avocat coupé en lamelles 

 
La vinaigrette : 1/2 c à café de graines de cumin – 2 c à café d’huile d’olive – le jus d’un 

citron vert – une grosse  poignée de feuilles de coriandre fraîches hachées plus quelques 
feuilles pour la garniture – 1 morceau de 2 cm de gingembre frais râpé 

 
Préchauffer le four à 200° (th.6-7). Placer les pois chiches dans un bol puis les arroser d’huile  et 
les assaisonner. Les mettre dans un plat à rôtir et les enfourner pendant 20 min jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Réserver et laisser tiédir. 
 
Pendant ce temps mettre le riz dans une casserole et le recouvrir de 300 ml d’eau. Porter à 
ébullition puis réduire la température à feu doux et faire cuire 10 min à couvert. Eteindre la plaque 
et laisser reposer le riz en le gardant couvert pendant 10 min supplémentaires. Etaler le riz sur 
une plaque et le mettre au frais. 
 
Pour la vinaigrette : torréfier les graines de cumin dans une poêle à feu moyen/vif 2 à 3 min, puis 
écraser les grains à l’aide d’un mortier. Mélanger l’huile et le jus de citron et ajouter la coriandre, 
le gingembre et les graines de cumin écrasées. Assaisonner et réserver. 
 
Mélanger le riz refroidi, les pois chiches grillés, la mangue et l’oignon dans un saladier et verser 
la vinaigrette. Disposer les feuilles de salade sur les assiettes, la salade de riz au milieu. Ajouter 
l’avocat et servir garni des feuilles de coriandre restantes. 
 
Si vous n’avez pas de jeunes pousses, on peut les remplacer par de la salade. 
 

Salade Roquefort, noix, pois chiches et betterave 
 

4 personnes : Préparation 30 min 
 

250 g de pois chiches en conserve égouttés – 3 betteraves cuites coupée en dés  
3 pommes épluchées et découpées en fines tranches – 1 branche de céleri coupée en lamelles  

Une poignée de persil frais haché – 80 g de roquefort – 50 g de noix concassées  
 

La vinaigrette : 1 c à soupe d’huile d’olive – le jus d’un citron vert – 1 c à soupe de miel liquide 
 

Dans un saladier, mélanger les pois chiches avec les betteraves, les pommes, le céleri et le persil.  
 
Mélanger tous les ingrédients pour faire la vinaigrette puis la verser sur la salade de pois chiches 
et bien remuer.  
 
Émietter le roquefort et l’ajouter à la salade et parsemer de morceaux de noix. Assaisonner et 
servir.  
 
J’ai remplacé le roquefort par des copeaux de parmesan, c’était très bon aussi mais un peu moins 
relevé. 
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Profitons des dernières aubergines ! 
 

Aubergines farcies 
 

Pour  4 personnes : Préparation 20 min – Cuisson 50 min 
 

4 aubergines coupées en deux dans la longueur – 2 c à soupe d’huile d’olive – 1 oignon émincé 
300 g d’épaule d’agneau hachée – 3 gousses d’ail pilées – 2 c à café de cumin en poudre 

1 c à café de 4 épices – 400 g de tomates concassées – 170 g de riz complet cuit 
2 c à soupe de  pignons de pin – 2 c à soupe de persil plat ciselé finement – sel et  poivre 

 
Préchauffer votre four à 220° ou à chaleur tournante 165°. Déposer les aubergines, côté peau 
vers le bas sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Répartir un peu d’huile d’olive sur 
les aubergines, saler et poivrer. Mettre environ 30 min au four en fonction de la taille de 
l’aubergine qui doit être tendre. 
 
Pendant ce temps, faire chauffer l’huile restante dans une grande poêle à feu moyen, ajouter 
l’oignon, laisser cuire 5 min en mélangeant régulièrement. Puis augmenter le feu et faire cuire 
l’agneau jusqu’à ce qu’il dore (env. 4/5 min). Ajouter l’ail, le cumin et les épices et continuer la 
cuisson pendant 2 min. Ajouter les tomates et le riz cuit puis saler et poivrer. 
 
Quand les aubergines sont cuites, prélever délicatement leur chair en utilisant une petite cuillère 
sans abîmer la peau. Emincer grossièrement la chair et l’ajouter à l’agneau. 
Répartir cette farce dans les aubergines évidées, parsemer de pignons et mettre au four 25 min. 
Garnir de persil et servir. 
 
 

Les cucurbitacées sont de retour ! 
 

Frittata aux légumes grillés 
 

Pour 4 personnes : Préparation 30 min – Cuisson 1 h et 25 min 
 

750 g de citrouille pelée, égrainée, coupée en fins quartiers – 2 oignons rouges finement 
émincés 

2 poivrons rouges épépinés et coupés en lamelles – 4 gousses d’ail en chemises  
3 c à café d’huile d’olive – 9 œufs – 180 g de ricotta – 60 g de feta  

1 poignée de feuilles de basilic grossièrement coupées  + 5/6 feuilles entières pour décorer   
50 g de jeunes pousses d’épinards (j’en ai mis un peu plus) 

 
Préchauffer le four (7/8) ou chaleur tournante 165°. Mélanger la citrouille (potiron, potimarron) 
avec les oignons, les poivrons, l’ail et l’huile. Disposer les légumes sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et faire cuire environ 20/25 min, ils doivent être tendres. 
 
Battre les œufs et ajouter la ricotta, la feta bien émiettée et le basilic. Assaisonner et réserver. 
 
Eplucher l’ail rôti et le hacher finement puis le rajouter aux œufs. Baisser le four (th. 6) 
 
Disposer les légumes rôtis puis les épinards en alternant. Verser le mélange aux œufs par dessus 
et mettre au four 1 h. 
A la sortie du four, laisser refroidir 5 min et garnir avec les feuilles entières de basilic. 
 
On peut préparer les légumes la veille et les mettre au réfrigérateur. Cela permet de libérer du 
temps pour le lendemain.  

Christiane 
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Mijoté de butternut au lait de coco relevé de gingembre 

 
Pour 4 personnes : Préparation 30 min – Cuisson 15 min 

 
1 courge butternut moyenne – 1 oignon jaune – 1 gousse d’ail –1 boite de lait de coco  

250 g de riz basmati - 1 c à soupe de gingembre râpé – 4 c à soupe de coriandre hachée 
 

Couper votre courge en tranches de 1 cm puis retirer la peau à l’aide d’un couteau. Enlever les 
graines puis retailler les tranches en dés de 1 cm. 
 
Peler et émincer l’oignon. Peler la gousse d’ail ainsi que le gingembre. Les hacher. 
 
Dans une sauteuse, chauffer un filet d’huile à feu moyen ou vif. Faire revenir l’oignon 5 min. 
Ajouter ensuite la courge, l’ail et le gingembre. Versez le lait de coco et complétez avec de l’eau 
de façon à tout juste couvrir les légumes. Couvrir et faire mijoter à feu moyen pendant 12 à 15 
min jusqu’à ce que la courge soit tendre. 
 
Pendant ce temps, faire cuire le riz dans l’eau bouillante selon les instructions du paquet. Une 
fois cuit, l’égoutter et remettre dans la casserole à couvert pour maintenir au chaud. 
 
Pendant la cuisson du riz, ciseler le gingembre. 
Servir le mijoté de courge parsemé de coriandre et accompagné du riz. 
 

Simple, facile à faire et super bon  Marion Windenberger  
 
 
 

Beignets de courgettes, ricotta et sauce tomate 
 

Pour 4 personnes : Préparation 30 min – Cuisson 20 min 
 

160 g de farine – 1 sachet de levure chimique – 6 œufs battus – 4 c à soupe de lait 
4 courgettes râpées (env. 800 g) – 300 g de ricotta –  50/100 g de comté ou d’emmenthal 

le jus de 1 citron - 4 c à soupe d’aneth frais haché – 4 oignons nouveaux finement émincés 
1/2 c à café de noix de muscade – de l’huile d’olive - quelques feuilles de salade pour servir  

 
Pour la sauce tomate : 8 tomates coupées en petits dés – 2 oignons rouges finement émincés 

2 c à café de vinaigre balsamique – 4 c à soupe de feuilles de basilic frais hachées  
 
Battre les œufs et le lait jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. Rajouter la farine et la levure 
chimique tamisées. Eponger les courgettes à l’aide de papier absorbant puis les incorporer à la 
pâte avec la ricotta, le jus de citron (je mets aussi un peu de zeste), l’aneth, les oignons nouveaux 
et la noix de muscade puis assaisonner. 
 
Faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive sur feu moyen. En plusieurs fois, poser une 
grosse cuillerée du mélange de courgettes dans la poêle et aplatir légèrement avec le dos de la 
cuillère. Faire cuire jusqu’à ce que les beignets soient dorés et croustillants (env. 4 min) 
 
Pendant ce temps, préparer la sauce tomate crue en mélangeant tous les ingrédients dans un 
bol et assaisonner selon votre goût. (nature c’est très bon si les tomates sont bonnes). 
 
Servir les beignets avec la sauce tomate et les feuilles de salade. (la roquette c’est parfait).   
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Variantes autour du citron 

 

Pour 4 personnes : Préparation 20 min – Cuisson  10 min 
 

4 citrons bio de taille moyenne -150 g de sucre - 3 œufs - 1 cuillère à soupe de maïzena 

 
Laver les citrons et râper finement le zeste de 2, puis mettre les zestes dans une casserole.  
Presser les citrons et mettre le jus avec les zestes dans la casserole.  
Verser le sucre et la Maïzena. Remuer et chauffer à feu doux. 
  
Battre les œufs dans un récipient séparé.  
Une fois les œufs battus, incorporer tout en remuant le jus de citron, le sucre, la maïzena et les 
zestes.  
 
Mettre à feu fort et continuer à remuer à l'aide d'un fouet. Le mélange va commencer à s'épaissir.  
Attention : toujours remuer lorsque les œufs sont ajoutés, car sinon la crème de citron pourrait 
brûler !  
 
Ôter du feu et mettre en pots (pots à confiture). Laisser refroidir, et conserver au réfrigérateur.  
 
Voici 3 idées de recettes minute pour utiliser votre lemon curd.  
 
1- verrines minute : biscuit émietté, lemon curd, meringue émiettée  
2- tartelettes minute : palet breton, lemon curd, chantilly  
3- mousse minute : émulsionner le lemon curd avec de la chantilly  
 

Site de Marmiton – Recette testée et approuvée par Julie B. 
 
 

Soufflés au citron vert, salade d’agrumes 
 

Pour 6 personnes : Préparation 25 min – Cuisson 8 à 10 min 
 

10 g de maïzena – 15 cl de lait – 4 blancs d’œufs – 2 jaunes d’œufs – 30 g de sucre en poudre 
+ un peu pour les moules – 2 citrons verts – 10 g de beurre pour les  moules 

 
La salade : 2 oranges – 1 pamplemousse – 1 citron – 1 citron vert – 3 c à soupe de cassonade 

 
Fouetter rapidement le lait et la maïzena dans une casserole, puis mettre sur feu doux sans 
cesser de fouetter jusqu’à ce que le mélange épaississe et prenne une consistance de béchamel 
épaisse. 
Prélever le zeste d’un citron vert et presser le jus des 2 citrons. 
 
Lorsque la crème a légèrement refroidi, verser les jaunes d’œufs et mélanger bien à l’aide d’une 
spatule en bois. Ajouter le jus et le zeste de citron. Réserver 
 
Pour la salade d’accompagnement, peler les oranges, le pamplemousse et les citrons à vif et les 
détailler en quartiers.  Les mélanger dans un saladier en les saupoudrant de cassonade. 
 
Préchauffer le four à 210°C. Beurrer et parsemer de sucre 6 mini-cocottes. Monter les blancs 
d’oeufs en neige bien ferme. Incorporer le sucre avant d’ajouter les blancs en 3 fois dans la crème 
citronnée. Mélanger délicatement et garnir les cocottes. 
 
Enfourner aussitôt pour 8 à 10  min ; à la fin de la cuisson, les soufflés doivent être bien gonflés 
et dorés. Servir immédiatement avec la salade d’agrumes. 

«  Cuisine d’ici »  2015/2016 
 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_lemon-curd.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_verrines_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_meringue_r_12.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_chantilly.aspx
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est un 

 
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM 

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

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

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

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

 
 

Prochaine parution :

Date limite de remise des articles et publicités :  

 
 

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

herbser.blattel@wanadoo.fr 

 
Pour tout autre renseignement :  

Mairie de Herbsheim 
03 88 74 40 55 

mairie.herbsheim@wanadoo.fr 
 

k 
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 

 
 
 

 

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

