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30 ans déjà ! 
 

Cette 181ème édition du Herbser Blattel marque le 30ème anniversaire de 
votre journal local. 

C’est  en effet en octobre 1989 qu’est parue la première édition de ce 
bulletin, - municipal et paroissial à l’époque -, à l’initiative de quelques 
jeunes du village souhaitant mettre un outil d’information à disposition des 
Herbsheimois.  

Personne n’aurait parié alors sur une si belle longévité. Et pourtant, de 
numéro en numéro, puis d’année en année, nous avons poursuivi cette 
belle aventure, sachant que nos parutions étaient appréciées et attendues 
mais aussi parce qu’au 
sein de notre comité 
de rédaction notre 

entente et notre motivation étaient sans faille. 

Croyez-le ou non, nous n’avons pas vu le temps passer. 
Et le plaisir de concocter ensemble chaque nouvelle 
édition est resté intact, d’autant qu’il nous a fallu évoluer 
au fil du temps en intégrant notamment les nouvelles 
technologies, qui ont progressivement modifié en 
profondeur notre manière de travailler. 

Ainsi, l’équipe constituée au départ répond encore 
présent aujourd’hui, hormis notre amie Françoise, 
notre regrettée « doyenne », qui nous a quittés pour 
d’autres cieux en 2011. Annick, qui nous avait rejoints 
entre-temps, contribue à l’édition du journal depuis 
vingt-cinq ans maintenant. Philippe, quant à lui, s’est 
engagé avec nous il y a quatre ans et nous apporte sa 
jeunesse comme sa compétence, fort appréciée, dans 
le domaine de l’imprimerie. Et depuis peu, une nouvelle 
recrue Marie-Paule, notre ancienne secrétaire de 
mairie, fraîchement retraitée, fait désormais partie des 
nôtres, après une petite période probatoire de principe, 
traversée sans encombre. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !  

Malgré les rides et les cheveux gris de plus en plus 
présents chez la plupart d’entre nous, nous n’avons 
pas encore envie de prendre notre retraite. Donc, 
l’aventure continue… 

Ce numéro anniversaire, comme nombre d’autres 
avant lui, paraît encore  une fois à un moment clé de 
l’actualité de notre commune. En effet, depuis 
quelques jours à peine, nous avons un nouveau maire. 
Et c’est le premier changement à la tête de notre 
municipalité depuis l’existence de notre journal ! 

Vous pouvez vérifier… Il suffit de relire les éditions des 
trois dernières décennies pour vous rendre compte de 
cette réalité. Au-delà de l’information actualisée qu’il 
véhicule à intervalle réguliers, le Herbser Blattel se veut 
aussi être le témoin de l’histoire de notre village au 
quotidien. Il servira ainsi de livre d’Histoire pour les 
herbsheimois du futur. L’avenir nous appartient donc…. 

Bien à vous, 

 

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

Séance ordinaire du Lundi 2 septembre 2019 à 20 H 15 
 

 

Sous la présidence de : Mme Odile BRUN, Maire. 
Membres présents : M. Jean-Paul MEYER, adjoint, M. Maurice KREMPP, Mme Annette KREMPP - M.  Fabrice 
GUTHAPFEL - M. Roland SCHNEIDER - M. David ULRICH -  Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO DE KERLEAU -  
M. Olivier CHRIST, M. Christophe JAEG, Mme Esther SITTLER, Mme Aline SOURICE 

 

Membres excusés : M. Fabrice GUTHAPFEL, M. Alain KIENY, Mme Marion WINDENBERGER 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du PV du 02/07/2019 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Modification n°1 du Plan local d'urbanisme – Approbation 

 Approbation de convention ATIP 
   Mission accompagnement technique mise au format CNIG du document d’urbanisme 

 Approbation de convention avec l’ATIP 
Mission accompagnement technique mise à jour des SUP  

 Examen de devis 

 Concours communal des maisons fleuries 2019 

 30ème anniversaire du Herbser Blattel 

 Divers et communications 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 JUILLET 2019 ET NOMINATION D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 2 juillet 2019 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 Annette KREMPP est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIB.034/2019 : MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME – APPROBATION 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 ; 
 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg approuvé le      01/06/2006 et 
modifié le 19/10/2010, le 22/10/2013, le 11/03/2016 et le 21/10/2016 ; 
 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé  le 03/06/2013 ; 
 

Vu le projet de modification notifié aux personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête 
publique ;  
 

Vu la consultation, au titre de l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, de la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale pour l’examen au cas par cas en date du 1er avril 2019 et sa réponse en date 
du 23/05/2019 ne soumettant pas le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme à évaluation 
environnementale ; 
 

Vu  le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme notifié au Sous-Préfet et aux personnes 
publiques associées le 09/04/2019 ; 
Vu l’arrêté en date du 17/05/2019 prescrivant l’enquête publique relative à la modification n° 1 du plan 
local d'urbanisme ; 
 

Vu le dossier d’enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du  commissaire enquêteur ; 
 

Considérant que  les résultats de l’enquête publique ne justifient pas de changements du projet de plan 
local d'urbanisme ;  
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL :  
Décide : 
 D’approuver la modification n°1 du plan local d'urbanisme conformément au dossier annexé à la 
présente. 
 

Dit que : 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans le journal 
ci-après désigné : Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
La présente délibération accompagnée du dossier réglementaire sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet 
de Sélestat-Erstein. 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus.  
 

Le plan local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture et à la préfecture.  
 

Contre :   0 voix    Abstentions :   0  voix   
Pour :   11 voix     Résultats du vote : adopté à l’unanimité 
 

DELIB. 035/2019 : APPROBATION DE CONVENTION ATIP - MISSION ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE MISE AU FORMAT CNIG DU DOCUMENT D’URBANISME 
 

Mme la 1ère adjointe expose aux membres du Conseil municipal : 
 

La commune d’Herbsheim a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 
30 juin 2015. 
 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  
1. Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2. L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3. L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4. La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations 

auprès des organismes sociaux, 
5. La tenue des diverses listes électorales, 
6. L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  
7. Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8. La formation dans ses domaines d’intervention. 

 

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention 
de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
 

Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de 
projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le 
programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre 
l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

 

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de la 
nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux frais 
occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. 
Pour l’année 2019 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique 
également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 
 

Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en urbanisme suivante : 
mise au format CNIG (version 2017) du document d’urbanisme suite à la modification n°1 du PLU ; 
mission correspondant à 3 demi-journées d’intervention. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
Vu  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités 
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions correspondantes. 
 

Entendu l’exposé de Mme la 1ère adjointe : 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE 
Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en urbanisme jointe en 
annexe de la présente délibération :  
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Mise au format CNIG (version 2017) du document d’urbanisme suite à la modification n°1 du PLU ; 
correspondant à 3 demi-journées d’intervention 
Prend acte du montant de la contribution 2019 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 
 

Dit que : 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous - Préfet de Sélestat-Erstein 
 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

Contre :   0 voix    Abstentions :   0  voix   
Pour :   11 voix     Résultats du vote : adopté à l’unanimité 
 

DELIB. 036/2019 : APPROBATION DE CONVENTION AVEC L’ATIP - MISSION ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE MISE A JOUR DES SUP (Servitudes d’Utilité Publique) 
 

Madame la 1ère adjointe au Maire expose aux membres du Conseil municipal : 
 

La commune d’Herbsheim a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 
30 juin 2015. 
 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  
 

1. Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2. L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3. L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4. La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations 

auprès des organismes sociaux, 
5. La tenue des diverses listes électorales, 
6. L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  
7. Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8. La formation dans ses domaines d’intervention. 

 

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention 
de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 
 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de 
projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le 
programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre 
l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

 

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
 

Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de la 
nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux frais 
occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. Pour l’année 2019 
cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique également à 
l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 
 

Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en urbanisme suivante : mise à 
jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) relatives aux canalisations de transport 
d’hydrocarbures (SPSE) et aux canalisations de transport de gaz naturel (GRTgaz SA) ; mission 
correspondant à 4 demi-journées d’intervention. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
Vu  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités 

d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions 
correspondantes. 
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Entendu l’exposé de Madame la 1ère adjointe au Maire : 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : à l’unanimité 

Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en urbanisme jointe en 
annexe de la présente délibération : 
 
La procédure de mise à jour des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : 
relatives aux canalisations de transport d’hydrocarbures (SPSE) et aux canalisations de transport 
de gaz naturel (GRTgaz SA) 
correspondant à 4 demi-journées d’intervention 

Prend acte du montant de la contribution 2019 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 
d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 
 
Dit que : 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous - Préfet de Sélestat-Erstein 
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Contre :   0 voix    Abstentions :   0  voix   
Pour :   11 voix     Résultats du vote : adopté à l’unanimité 
 
DELIB. 037/2019 : EXAMEN DE DEVIS 
 
M. Meyer présente aux élus les devis reçus concernant le remplacement de fenêtres de la sacristie à 
remplacer :  

 Ets Schweitzer pour un montant total de 1403€ HT 

 Ets Braun Bois & Alu pour un montant total de 1522.44€ HT 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis établi par Ets SCHWEITZER 
s’élevant à 1403 € HT et 1683.60 € TTC 
 
DELIB. 038/2019 : CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2019 
Le 02 août 2019, un jury composé de personnes extérieures à la commune, a établi le palmarès du 
Concours Communal de Fleurissement 2019 comme suit : 
 
Prix d’excellence : 30 €uros    
Roger BRUN, Benoît KRETZ, Christophe CROVISIER 

 
Prix d’Honneur : 20 €uros    
Maurice KREMPP, Henri KLEIN, Jean-Marc RAMSTEIN, Laurent SITTLER, Aldo MAZZUCHETTI, Michel HOFFER, 
François UTTER, Roger SITTLER, Gaston KAMMERER, Laurent WALTER, Guy ADOLF, Rémy WILLMANN, DENNI 
Jean-Philippe/ KOENIG Patricia, SCHNEIDER Maurice, Bruno BARTHELMEBS, Christian WINDENBERGER, 
Raymond SITTLER  

 
Prix d’encouragement : 10 €uros    
Marie-Thérèse KREMPP, Jean-Claude DRENDEL, Marlyse BRUN, Jean-Paul SCHWAAB, Laurent HURSTEL, Gérard 
KOENIG, Raymond BARTHELMEBS, Patrice KLEIN, Joseph STRUB, Jean-Pierre ADMARD, Pierre-Paul HAUSS, 
Jean BERREL, Monique FRECH, Armand WALDER, René GAUCKLER, Christophe KOENIG, Jean-Pierre WEISS, 
Patrice TROVALET, André BRUN, Jeanne BREYSACH, Bernard BERREL, Arsène BRUN, Claude WITZ, Janine 
BENHADJI, Olivier MULLER 

 
Les bons d’achat offerts sont à utiliser dorénavant auprès des horticulteurs suivants : 
Ets  GEORGER Dominique à Sand, Ets GAESSLER Dominique à Benfeld, Ets MEYER Bénédict à 
Rhinau. 
La remise des prix aura lieu lors de la soirée des Vœux du Maire, qui se tiendra dimanche 05 janvier 2020 
à 10 H 30 à la salle Le Courlis.  
 
Toute personne intéressée est cordialement invitée à y assister. 
Il est rappelé que les prix des personnes primées n’assistant pas à la remise des prix et non excusées ne 
leur seront pas transmis. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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DELIB 039/2019 30EME ANNIVERSAIRE DU HERBSER BLATTEL 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire de notre journal communal s’Herbser Blattel qui a vu le jour en 
octobre 1989, Mme le Maire propose à l’assemblée de participer au repas organisé à cette occasion. 
Grâce à l’investissement régulier de l’équipe de bénévoles, les administrés ont le plaisir de lire ce bimestriel 
apprécié par tous ses lecteurs, soit sur papier, soit sur internet sous herbsheim.fr. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 50 €uros par membre de 
l’équipe de rédaction du Herbser Blattel au déjeuner du 30ème anniversaire en remerciement du travail 
accompli. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
DIVERS ET COMMUNICATIONS 
 
Planning Bureau de vote pour les élections du 8 et du 15 septembre 2019 
L’assemblée décide du planning de tenue du bureau de vote pour les journées de scrutin de l’élection 
partielle complémentaire à venir. 
 
Lions-Club de Benfeld-Erstein 
Comme chaque année le Lions-Club de Benfeld-Erstein sollicite la mise à disposition à titre gracieux du 
bar et de la cuisine de la salle Le Courlis en semaine du 18 au 20 novembre 2019 pour la fabrication de 
foie gras qui sera proposé au profit d’actions humanitaires. 
Après délibération, la location  gratuite du bar et de la cuisine est accordée par le Conseil Municipal. Par 
contre, la consommation électrique sur relevé du compteur ainsi que le nettoyage restent à charge du Lions 
Club Benfeld-Erstein. 
 
Remboursement des dégâts subis par la façade de la salle du Courlis 
Les élus sont informés du versement de la somme de 7024.20€ le 16/07/2019 par Groupama assurances 
pour la façade de la salle endommagée par un évènement climatique le 4 mars 2019.  
 
Prime Énergie versée pour travaux d’éclairage public  
Les Certificats d’économie d’énergie pour les travaux du parking de la salle Le Courlis et rue de l’église ont 
été crédités. La prime énergie associée est de 34 586,31€ HT versée par CERTINERGY.  
 
Mise en route mensuelle de la sirène d’alarme communale 
Madame BRUN informe l’assemblée que tous les premiers samedis du mois et en accord avec les sapeurs-
pompiers de la commune, la sirène d’alerte aux populations sera mise en route. Une information sera 
publiée dans le prochain numéro du Herbser Blattel. 
Implantation et inauguration de la borne commémorative 
Suite à la prochaine implantation d'une borne de la "Voie de la 2ème D.B », un panneau spécifique à 
l'histoire de la commune sera également installé avec des textes et photos spécifiques concernant 
HERBSHEIM.  
La cérémonie d'inauguration de la borne se fera le 7 décembre prochain, jour des commémorations du 
75ème anniversaire du débarquement. 
 
Demande de subvention des Amis de la chapelle Saint Ulrich du Holzbad de Westhouse 
Madame Brun porte à la connaissance des élus un courrier de l’association « les Amis de la Chapelle Saint 
Ulrich du Holzbad » à Westhouse concernant le remplacement des anciennes tuiles du toit de la chapelle 
devenues poreuses et perméables. L’association sollicite une aide financière pour le remplacement de ces 
tuiles.  
Après discussion, les élus décident de ne pas donner de subvention. 
 
Remerciements Olivier CHRIST 
Les élus, par l’intermédiaire de Mme BRUN, remercient M. Christ et son entreprise pour le nettoyage et la 
remise à niveau du chemin de la rue du Maily. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame BRUN déclare la séance close. Les délibérations prises ce jour, 
portent les numéros DELIB. 034/2019 à DELIB.039/2019. 

 
La séance est levée à 21h30.  
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RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 03-12 octobre :  Vente de cartes de membres par la chorale Ste Cécile 

 13 octobre :  Fête Paroissiale – Salle Le Courlis 

 02-03 novembre : Distribution des calendriers par les Sapeurs-Pompiers 

 11 novembre :  Fête nationale de l’Armistice – Cérémonie au monument aux morts –  
Vin d’honneur à la mairie 

 16 novembre :  « Tyroler Owe » des Sapeurs-Pompiers – Salle Le Courlis 
 

JOYEUX RETRAITES 
Les prochaines rencontres des Joyeux Retraités auront lieu les 24 octobre et le 28 novembre. N’hésitez pas 
à vous joindre à eux ! 
 

REGISTRE ENQUETE PUBLIQUE - MODIFICATION DU PLU 
Le registre du rapport d’enquête publique suite à la modification N°1 du PLU est à la disposition du public en 
mairie pendant 1 an. Il est également consultable sur le site internet de la commune. 
 

ESSAI MENSUEL DE LA SIRENE 
A partir du mois d’octobre, tous les premiers mercredis du mois et en accord avec les sapeurs-pompiers 
de la commune, la sirène d’alerte aux populations sera mise en route.  
 

PROCHAINES FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
Pour des raisons de formation professionnelle, la mairie sera exceptionnellement fermée au public aux dates 
suivantes :  

 Mardi 01/10  

 Jeudi 03/10 

 Vendredi 11/10   
 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT 
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous, savoir vivre en société c’est respecter les autres, il faut 
accepter les inconvénients inhérents à cette vie en société. 
Un rappel est nécessaire sur le bruit et plus précisément à destination des personnes faisant des travaux 
dans leur maison. 
Copie de l’arrêté municipal de 1989 qui règlemente l’usage des matériels motorisés à l’intérieur des zones 
d’habitation :  

Merci de respecter ces règles afin de garantir la tranquillité et le calme appréciés des habitants du village. 
 

CONCOURS ALSACE MAISONS FLEURIES 2019 
Chaque année, Alsace Destination Tourisme, mandatée par le Conseil Départemental, organise un concours 
des maisons, villes et villages fleuris. 
Le concours des maisons fleuries récompense les initiatives privées en matière de fleurissement et concerne 
les bâtiments et espaces privés et publics.  
Ce concours se fait désormais sur la base de photos numériques. Inscriptions jusqu’au 30/10.  
Pour toutes les modalités techniques et procédures d’inscription, vous pouvez contacter la mairie. 
 

BATTUES DE CHASSE 
Des battues de chasse auront lieu le samedi 02 novembre 2019 et le mercredi 04 décembre 2019 sur la 
commune. Des panneaux seront mis en place mais la prudence est de rigueur lors des promenades dans 
les forêts et autres terres et prés du ban communal en la circonstance. 
 
          Le Maire, Odile BRUN. 

  

En cas d’urgence, vous pouvez joindre la mairie les autres 
jours au 03.88.74.40.55 ou mairie.herbsheim@wanadoo.fr 

mailto:mairie.herbsheim@wanadoo.fr
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Comme précisé dans notre précédente édition, des élections partielles devaient être 
organisées à Herbsheim afin de compléter le conseil municipal, qui ne siégeait plus 
qu’à 14 membres. Or le conseil doit être au complet pour élire son maire, ce poste 
ayant été libéré par Esther Sittler suite à sa démission pour cause de nomination au 
Sénat. 
 
 

Résultats du scrutin du    
08 septembre 2019 (1er tour) 
Nombre d’électeurs inscrits : 758 
Nombre de votants : 233  
(taux de participation = 30,74 %) 
Suffrages valablement exprimés : 176 
Bulletins blancs ou nuls : 57 
 
Suffrages obtenus par les candidats : 
CHRIST Françoise -  30 voix 
FREIXINOS Rémi  -  39 voix 
SCHNEE Arnaud    - 107 voix 
 
Aucun candidat n’ayant atteint le quart des 
suffrages des électeurs inscrits (soit 190 voix) 
un second tour est nécessaire. 

Résultats du scrutin du  
15 septembre 2019 (2ème tour) 
Nombre d’électeurs inscrits : 757 
Nombre de votants : 170  
(taux de participation = 22,46 %) 
Suffrages valablement exprimés : 144 
Bulletins blancs ou nuls : 26 
 
Est élu le candidat ayant le plus de voix. 
 
Suffrages obtenus par les candidats : 
CHRIST Françoise -  26 voix 
FREIXINOS Rémi  -  21 voix 
SCHNEE Arnaud    - 97 voix  
 
 Mr SCHNEE Arnaud est élu

          
 

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Herbsheim, proclamés par le Bureau 
Électoral à la suite des opérations du 08 et 15 septembre 2019, se sont réunis dans la salle de la 
Mairie le samedi 21 septembre 2019 à 11 h 15 pour procéder à la désignation du Maire et des 
adjoints. 
Mr Jean-Paul MEYER, le plus âgé des membres du Conseil, a pris la Présidence de la séance. 
Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire Mr David ULRICH et pour scrutateurs Mme Annette 
KREMPP et Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO.  
(Le vote se fait à bulletins secrets. Il faut avoir la majorité absolue, soit la moitié des suffrages exprimés + une voix, 
pour être élu au 1er tour) 
 

ELECTION DU MAIRE (scrutin secret) 
 

Candidats et suffrages obtenus :   
Mme Odile BRUN : 10 voix   
Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO : 2 voix 

No   Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Bul  Bulletins blancs et nuls à déduire : 3 
Su   Suffrages exprimés : 12 

  
     Mme Odile BRUN a obtenu 10 voix. Elle est proclamée Maire et a été immédiatement installée.

 
 

 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Ensuite, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Odile BRUN, Maire, est amené à se prononcer 
sur le nombre d’adjoints. Mme BRUN propose de maintenir à deux le nombre de postes d’adjoints, tel que 
cela fonctionne actuellement. La proposition est adoptée à la majorité après un vote à main levée. 

  

ELECTION d’un CONSEILLER MUNICIPAL 

ÉLECTION du MAIRE et des ADJOINTS 
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ELECTION DU PREMIER ADJOINT  (scrutin secret) :
 

Candidats et suffrages obtenus : 
Mr Jean-Paul MEYER : 13 voix 
Mme Marie-Antoinette HEITZ-LEFLO : 2 voix 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Nuls & Blancs : 0 / Suffrages exprimés : 15 

Mr Jean-Paul MEYER a obtenu 13 voix. Il est proclamé Adjoint et a été immédiatement installé. 
 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT  (scrutin secret) 

Candidats et suffrages obtenus :  
Mr Maurice KREMPP : 12 voix 
Mme Marie- Antoinette HEITZ-LEFLO : 3 voix 

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
Nuls & Blancs : 0 / Suffrages exprimés : 15 

 

Mr Maurice KREMPP a obtenu 12 voix. Il est proclamé Adjoint et a été immédiatement installé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nouvelle équipe municipale 

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
entre le 26 juillet et le 25 Septembre 2019 

 

 Textes officiels :  
- 31/07/19 : Arrêté préfectoral du 26/07/19 approuvant le schéma départemental de gestion 

cynégétique du Bas-Rhin et ses annexes pour la période 2019/2025 

 Demandes en matière d’urbanisme : aucun dossier déposé 
 

 Autres informations communales : 

- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 2 Septembre 2019 
- Élections municipales partielles du 8 et 15 septembre 2019 : déclarations de candidatures et 

résultats du scrutin des deux tours  
- Élection du maire et des adjoints – 21 Septembre 2019 – Feuille de proclamation annexée au 

procès-verbal de l’élection 

- Décision de rétrocession du 11/09/19 : La SAFER Grand Est porte à la connaissance du public 
qu’elle a décidé la rétrocession de 3 parcelles au lieu-dit « Pferch » à la SDEA qui souhaite agrandir 
et moderniser la station d’épuration existante. 

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie… 
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Le 1er Octobre 73 ans Mme BECHTEL Marcelle (rappel) 

Le 03 Octobre 82 ans Mme ROECKER Yvonne (rappel) 

Le 04 Octobre 77 ans M. KLEIN Henri (rappel) 

Le 07 Octobre  89 ans Mme HUSSER Hélène  

Le 07 Octobre 77 ans M. SILBER André  

Le 09 Octobre 70 ans M. BADER Céleste 

Le 19 Octobre 70 ans Mme GAUCKLER Marlyse 

Le 20 Octobre 95 ans Mme GAUCKLER Henriette 

Le 25 Octobre 82 ans Mme WITZ Marthe 

Le 27 Octobre 74 ans Mme KLEIN Colette 

Le 28 Octobre 72 ans M. FRINDEL Jean Pierre 

Le 1er Novembre 88 ans M. SCHNEIDER Robert 

Le 02 Novembre 71 ans M. ECK Jean Charles 

Le 03 Novembre  100 ans Mme KOENIG Charlotte 

Le 06 Novembre 86 ans M. BRUN André 

Le 06 Novembre 79 ans M. GAUCKLER Raymond 

Le 13 Novembre 86 ans Mme DILLENSEGER Rachel 

Le 13 Novembre   80 ans    M. BISCHOFF Richard 

Le 20 Novembre 85 ans Mme KOENIG Hortense 

Le 20 Novembre 71 ans Mme MEYER Bernadette 

Le 21 Novembre 77 ans Mme WINDENBERGER Odile 

Le 22 Novembre 83 ans Mme STOUVENOT Berthe  

Le 27 Novembre 78 ans M. KOESSLER Jean Georges 

Le 29 Novembre 84 ans Mme KREMPP Marie-Thérèse  

Le 30 Novembre 84 ans Mme SCHMITT Jeanne (née Schultz) 

Le 05 Décembre 74 ans M. ADMARD Jean Pierre 

 
Joyeux Anniversaire et bonne santé à tous et tout particulièrement à notre future nouvelle 
centenaire ! 

 
Anatole, Alain, Marcel VERCRUYSSE a vu le jour le 28 juillet 2019 à Strasbourg, au foyer de 
Pierre-Alain Vercruysse et de Sophie-Hélène Thalgott, domiciliés 124 route de Boofzheim. Sa 
grande sœur Claire est ravie ! 
 
Arturo PERNICANO est né le 17 août 2019 à Schiltigheim. Il est le premier enfant de Romain 
Pernicano et de Frédérique Kehrès, demeurant 1a rue Principale. 
 
Enzo GOSSARD HEITZ, premier enfant de Jean Gossard et de Aurélie Heitz, a poussé son 
premier cri le 05 septembre 2019 à Sélestat. La petite famille réside au 7b rue des Vignes. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux venus…. 
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Adrienne BRUN  
Adrienne BRUN, née Christ, est décédée le 11 août dernier, à l’âge de 93 ans. Née 
le 1er janvier 1926 à Herbsheim, elle était la plus jeune des trois enfants d’Alphonse 
Christ et de Victorine Gauckler, agriculteurs au village.  

Elle a appris très jeune à aider aux travaux de la ferme et, ses espoirs de 
poursuivre des études étant anéantis par la survenance de la guerre, elle est 
restée active dans l’exploitation familiale jusqu’à son mariage le 19 novembre 1948 
avec René Brun, également de Herbsheim. Adrienne a alors migré deux maisons 
plus loin, pour s’installer avec son jeune époux dans la maison paternelle de ce 

dernier. Pendant que René partait travailler comme contremaître à l’usine, la 
défunte s’affairait avec ses beaux-parents dans leur exploitation agricole,  tout en 

élevant les quatre enfants qui sont venus agrandir la famille : Christiane, Pierrot, Etienne et Doris.  

Adrienne aimait se souvenir de ces années de bonheur simple, entourée des siens, avec beaucoup de 
travail certes, mais aussi avec des soirées entre voisins et amis pendant lesquelles les femmes bavardaient 
en tricotant ou brodant, et que les hommes tapaient le carton… Lorsque René prit sa retraite, elle leva 
aussi le pied tout en restant très active notamment dans son jardin.  

Quatre petits-enfants puis deux arrière petites-filles sont également arrivés pour sa plus grande joie. 

Après le décès de son époux fin 1993, elle a pris sa vie en main, continuant de s’occuper de l’entretien de 
sa propriété et se découvrant un goût pour les voyages, dont elle a bien profité jusqu’à ses 80 ans. Puis 
de petits soucis de santé l’ont progressivement cantonnée chez elle mais elle en a pris son parti, avec 
beaucoup de sérénité et sans jamais se plaindre. En 2017 cependant, elle a dû se résoudre à intégrer la 
maison de retraite-Fondation Eliza à Geispolsheim, où elle a été très bien accueillie et soignée, profitant 
des visites régulières de ses proches. Dernièrement, après une petite chute, son état de santé s’est 
malheureusement dégradé et malgré les bons soins prodigués, elle a quitté ce monde, entourée de 
l’affection des siens. Ses obsèques ont eu lieu le 14 août dernier à l’église du village, avant son inhumation 
dans la tombe familiale. 

La famille souhaite remercier le curé Marcel Imbs pour son message de soutien et de réconfort, de même 
que les villageois venus nombreux rendre un dernier hommage à leur chère Adrienne.  

 
Antoinette SCHNEIDER  
Antoinette SCHNEIDER, dite « Nettel », s’est endormie pour toujours le 15 août 
2019 à la maison de retraite de Rhinau, où elle était prise en charge depuis 
quelques années. 

Née le 14 novembre 1935 à Diebolsheim, elle y a grandi auprès de ses parents, 
Alphonse Werner et  Henriette Schnoeller,  Antoinette est arrivée à Herbsheim 
en août 1961 après son mariage avec Lucien Schneider, originaire du village. Le 
couple s’est installé dans la maison familiale de ce dernier puis deux enfants 
sont venus agrandir leur foyer : Rémy, qui s’est établi à Rhinau d’où est originaire 
son épouse Monique Grinner, et Francine, épouse de Claude Braun à Rossfeld. 

Energique et toujours soucieuse du bien être des siens, Antoinette a  d’abord 
secondé son mari à la ferme puis elle a longtemps travaillé en usine, notamment chez Baumlin à Wittisheim 
et aux chaussures Weil à Benfeld, tout en s’occupant de sa maisonnée et, pendant de longues années,  de 
ses beaux-parents vieillissants, avant de profiter d’une retraite bien méritée. 

Après le décès de son mari Lucien le 6 décembre 2004, elle a fait face grâce au soutien et à la présence 
de ses enfants et de ses trois petits-enfants Alexis, Morgane et Ludovic. Elle a également eu le bonheur 
d’accueillir ses arrière-petits enfants Chloé et Baptiste. Puis son état de santé l’a contrainte à intégrer la 
maison de retraite de Rhinau où elle a bénéficié des soins et de l’attention d’un personnel dévoué, tout en 
gardant la proximité avec les membres de sa famille et de ses amis, qui lui rendaient régulièrement visite. 

Une assistance nombreuse était présente à l’église de Herbsheim le 21 août dernier pour ses obsèques 
officiées par le Curé Marcel Imbs. Antoinette repose désormais au cimetière du village auprès de son cher 
époux Lucien. 

 

Toutes nos condoléances aux familles dans le deuil 
  



Herbser Blattel n°181 14 Octobre/Novembre 2019 

Salle Le Courlis   -   HERBSHEIM 
 

Messe à l’Église Ste Barbe à 10 H30 

  DIMANCHE le 13 octobre 2019 

Repas après la messe 

Bretzel 
Potage aux quenelles 

Bœuf gros sel  -  Crudités  -  Pommes de terre sautées 
Fromage 

Glace napolitaine 
Café 

Animation musicale tout au long de l’après-midi 

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’Eglise HERBSHEIM Tél : 03.88.74.56.57 

Odile Christ : 53, rue de l’Eglise 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  07 octobre 2019  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’Eglise de Herbsheim 
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Et nous voilà partis pour une nouvelle année scolaire. 

 

Les changements cette année : 
de nouvelles répartitions de classe 

trois nouvelles enseignantes  

Madame Dechaume, Madame Keith et Madame Moge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons une très belle continuation à Madame Chartoire. 

 

Les classes de cette année scolaire : 
 

La classe des PS-MS-GS :  

 
Madame Keith (le lundi et le mardi) et Madame Dechaume (le jeudi et le vendredi) 

aidées par Odile Christ. 
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La classe des GS-CP-CE1 : 
 

 Madame Moge (le jeudi) et Madame Kuhn (le lundi, mardi, et vendredi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe des CE2-CM1-CM2 : 

 Madame Contreras qui est également la directrice. 

 

 

 

 

La classe des CE2-CM1-CM2 : 
 

 Madame Contreras qui est également la directrice de l’école. 
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Une question a été posée aux élèves de la classe de 
 GS-CP-CE1 dans le cadre d’une expression écrite 

 

Qu’ aimeriez-vous apprendre cette année à l’école?  

 
Voici leurs réponses : 

 
- Nager encore mieux 
- Parler en allemand 
- De nouveaux mots 
- Les multiplications 
- Écrire les majuscules en attaché 
- Lire 
- Écrire en attaché 

 
Les enfants ont aussi des rêves d’apprentissage. Malheureusement, ce ne sera 
possible à l’école, mais les voici : 
 

- Conduire une moto 
- Faire du quad 
- Rouler 
- Conduire une voiture 
- Devenir paléontologue 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. 

 

 

 

 

Rappel de la date des prochaines collectes de vieux papier : 

 Du 6/01/2020 au 10/01/2020 

 Du 4/05/2020 au 8/05/2020 

 Du 14/09/2020 au 18/09/2020 
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Comme chaque année, nous vous proposons notre traditionnelle 

vente de fromages du Jura.  

N’hésitez pas à passer commande ! 

 

 

 

Bons de commande à retourner avant le 07/10 (urne boulangerie ou 
boîte aux lettres de la mairie) 

Distribution des commandes le vendredi 18 octobre à la salle 
Le Courlis de 16h00 à 18h00. 

 
 
Nous vous donnons également rdv le 6 décembre pour une vente de sapins 

au profit de l’association et avec certainement d’autres petites surprises !  
Pour en savoir plus, consultez notre page Facebook. 

 

À bientôt ! 
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Les sapeurs-pompiers en action 
 
Samedi 15 juin dernier en début de 
matinée, la section des Sapeurs-
Pompiers de HERBSHEIM a été 
déclenchée pour un accident de la 
circulation entre un engin agricole 
et une voiture dans la rue des 
jardins.  
 
Rapidement sur place et renforcés par 
le centre de secours de BENFELD, 
nous faisons face à une victime 
inconsciente incarcérée au volant de 
son véhicule. Le tracteur impliqué dans 
la collision est attelé d’un groupe 
d’irrigation contenant 700 litres de 
gasoil dans son réservoir et, ce dernier 
étant éventré suite au choc, le 
carburant s’écoule dans le caniveau 
tout proche. 
 
Simultanément, l’abordage de la victime et une protection incendie sont effectués, on pourra donc 
commencer les opérations de désincarcération et la lutte contre la pollution. 

 
Au bout de 40 minutes, la victime 
est extraite de sa prison de tôle et 
est prise en charge dans 
l’ambulance. 
 
L’hydrocarbure est transvasé 
dans une autre citerne et le 
risque d’incendie et de  pollution 
est levé. 
 
Fort heureusement, il s’agissait 
d’une manœuvre dont le thème 
fait partie de notre plan de 
formation de cette année. 
 

Adjudant-Chef Yannick BRISACH, 
Chef de Section Herbsheim 

 

 

************************************* 

 

  

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de HERBSHEIM passera  
les 5 et 6 novembre prochains pour la distribution des calendriers. 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre accueil ! 
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Calendrier 2019/2020 cycle aller 
 

 

 

  
Dimanche 18 Août Dimanche 20 octobre 

Coupe d’Alsace 17h 
FCH 1 - Kertzfeld 1   3-0 
    

Westhouse/Utten 1 - FCH 1 15h 
FCH 2 – Entzheim 2  

Dimanche 25 Août Dimanche 27 octobre 

FCH 1 – Elsenheim 1  3-1 
  

Schoenau 1 - FCH 1  15h 
Matzenheim 2 - FCH 2   

Dimanche 01 septembre Vendredi 1 novembre 

Sundhouse 1 - FCH 1 2-3 
 

Rattrapage Coupe 
    

Dimanche 08 septembre  Dimanche 3 novembre 

FCH 1 - Artolsheim 1  3-0 
Heiligenstein 2 - FCH 2 2-2 
   

FCH 1 – Chatenois 1  14h30  
Westhouse/Utten 2  - FCH 2   
 

Dimanche 15 septembre Dimanche 10 novembre 

Journée Coupe 
Zellwiller 1 - FCH 1  2-2  
   TAB 5-4 
FCH 2 – Krautergersheim 2 3-5 

FCH 1 – Strg Menora 2   14h30 
FAIG 3  – FCH 2  
   
 

Dimanche 22 septembre Dimanche 17 novembre 

Stotzheim 1 - FCH 1 16h 
FCH 2 – Krautergersheim 3  

Coupe d’Alsace ou Crédit Mutuel 
 

Dimanche 29 septembre Dimanche 24 novembre 

Coupe d’Alsace équipe 1  
 
FCH 2 – Schiltigh. Esp 2  
 

Marckolsheim 1 – FCH 1   14h30  
FCH 2 – Eschau 3  

Dimanche 6 octobre Dimanche 1  décembre 

FCH 1 – Gerstheim 1  15h 
Lipsheim 2 – FCH 2  
 

FCH 1 –Strg Olympique 2  14h30 

Dimanche 13 octobre Dimanche 8 décembre 

Coupe d’Alsace ou Crédit Mutuel 
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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. 

Souvenez-vous : 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 (section ou centre social et 
familial AGF)  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   
 
Nous vous invitons à découvrir ces activités ; une séance d’essai ne vous engage à rien.  
 

Vous avez un peu de temps à consacrer à l’association, un projet que vous 
souhaiteriez faire vivre avec d’autres, des idées de conférences, Annette KREMPP, 
Responsable de section, est à votre écoute (03 88 74 23 18) 
 

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

Au Centre social et familial AGF de BENFELD, des activités sportives, culturelles et 
de détente pour petits et grands, des conférences, des sorties…. 
 
Prochaines sorties : Carpes/frites – Écomusée - Détente à Caracalla 
Activités enfants/ados : Cours d’anglais, alsacien, dessin et art plastique, théâtre 
Activités adultes : Cours d’anglais, alsacien, informatique, théâtre, animations autour du jardin, 
art floral, dessin-art pla, bridge, skat, sophrologie et .... 
 

Après-midi Bien-être - Reboostez vous 
Sous forme d’ateliers tournants de 20 mn, vous découvrirez le yoga, l’olfactothérapie, la danse 
hébraïque, la relaxation créative, la réflexologie, le do-in…… 

05/10 de 13h30 à 18 h       Sur inscription 

Le but est de poursuivre, avec des praticiennes certifiées, l’activité qui vous apporte le bien-être. 
 

Autour de la parentalité  
Communication bienveillante selon les principes de la communication non violente 
Stage de 3 soirées en octobre.   Sur inscription 
Frères et sœurs sans rivalité 
Adapté à tous les parents qui souhaitent voir diminuer les disputes entre leurs enfants et ne plus 
être l’arbitre, souvent hué… Effet garanti. 
Cycle de 6 soirées en novembre /décembre. Sur inscription 
 
Et aussi, des conférences sur : 

LE SOMMEIL ET SES TROUBLES - BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR 
JE N’AI PLUS PEUR – LE LIVRE ET LE JEUNE ENFANT 

 

Renseignez-vous auprès de l’équipe du  
Centre social et familial AGF de Benfeld – 10, rue du Grand Rempart 

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

 

mailto:benfeld@agf67.fr
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Marlyse et Raymond GAUCKLER  
 
Après avoir été unis civilement par le maire Henri Pabst le 5 septembre 1969 à la mairie de Herbsheim, 
leur union avait été bénie à l’église d’Ebersheim le lendemain. Cinquante ans plus tard, presque jour pour 
jour, Marlyse et Raymond GAUCKLER ont fêté leurs cinquante ans d’amour, entourés de leurs proches, 
lors d’une messe d’action de grâce à l’église du village. 
 
Marlyse est native d’Ebersheim où elle a vu le jour le 19 octobre 1949 au foyer de François Troesch et de 
Cécile Schnell. Elle y a vécu une enfance heureuse en compagnie de sa sœur Astrid mais, après le décès 
accidentel de son père alors qu’elle n’avait que 9 ans, la famille a déménagé à Sélestat où sa mère a repris 
un petit commerce. Très tôt, Marlyse a dû l’aider au magasin et la seconder dans les tâches ménagères. 
Puis elle est partie travailler à l’hôpital de Colmar jusqu’à son mariage. 
 

 
 
Raymond est l’aîné des trois enfants d’Albert Gauckler et Eugénie Warth. Né le 6 novembre 1940 à  
Herbsheim, il a grandi dans la ferme familiale aux côtés de Robert et Bernadette, son frère et sa sœur. 
Après l’école il a naturellement aidé ses parents dans leur exploitation puis, une fois le service militaire 
accompli en Algérie, il est parti travailler en Allemagne dans l’entreprise Grohe. 
 
Tous deux excellents danseurs, ils se sont naturellement trouvés lors d’une Kilbe (c’était à Boofzheim en 
1967) et leurs pas se sont immédiatement accordés.  
 
Deux ans plus tard, ils se sont mariés et installés dans la maison familiale à Herbsheim. Très vite, deux 
enfants, Frédéric et Sandra, sont venus agrandir leur foyer. Marlyse a alors cessé toute activité pour se 
consacrer à eux et s’occuper de ses beaux-parents vieillissants pendant que Raymond a changé d’emploi 

pour être plus présent, en intégrant l’entreprise Siehr à Benfeld comme chauffeur, jusqu’à sa préretraite en 

1998. 
 
Les jubilaires ont toujours été très actifs. Marlyse a assuré les garderies l’été, y emmenant ses petits 
pendant plusieurs années, puis elle a occupé le poste d’aide-maternelle à l’école du village de 1975 à 2007, 
année de sa retraite. 
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Pendant des années elle accueillait également pendant les vacances ses petits-enfants Thomas, Pierre et 
Charline, dont elle est très proche. Raymond, de son côté, faisait partie de la chorale Ste Cécile et a assuré 
deux mandats au sein du conseil municipal. Mais sa grande passion a toujours été la nature et il œuvre 
ainsi dans les proches environs en tant que garde-chasse depuis plus de 40 ans, fonction à laquelle il est 
viscéralement attaché. 
 
La retraite n’a rien changé, les journées sont toujours bien remplies. Raymond sillonne inlassablement 
champs et forêts avec son 4x4 et Marlyse tient la maison, s’active aux fourneaux et profite de chaque 
moment libre pour voir des amies ou faire du shopping. Elle aime aussi faire les vendanges.  
 
Le couple ne manque pas une occasion de faire la fête, participant avec plaisir à toutes les manifestations 
organisées dans le village et aux soirées dansantes animées par leur fils « DJ Fred ». Vivant avec leur 
temps, ils communiquent aisément au moyen des nouvelles technologies et sont même devenus de 
fervents clients de BlaBlaCar, ce qui leur permet de s’échapper facilement, notamment en direction de la 
Haute-Savoie où vit leur fille Sandra. 
 
L’événement a été fêté comme il se doit dans un restaurant de la région. La municipalité y a également été 
associée et a remis au couple en or un superbe arrangement. Mais le plus beau cadeau a été celui qui leur 

permettra de faire prochainement le voyage de leurs rêves, accompagnés de leurs enfants… 

 
Toutes nos félicitations et longue vie à ce nouveau couple en or ! 
 

 
 

François UTTER, un nouvel octogénaire 
 
 

Né le 8 août 1939 à Benfeld, François UTTER vient de rejoindre le club des 
octogénaires du village. Benjamin des cinq enfants de Charles Utter et Virginie 
Froelicher, le jubilaire a vécu une enfance heureuse à Benfeld, où son père a 
créé juste après-guerre l’entreprise de menuiserie du même nom. François a 
ainsi attrapé le virus très jeune et c’est sans surprise qu’il a appris le métier et 
obtenu le brevet de maîtrise de menuisier-ébéniste. Hormis la période militaire 
accomplie d’octobre 1959 à décembre 1961 en Algérie, il a ainsi travaillé dans 
l’entreprise familiale, reprise par son frère aîné en 1971, avec la création de 
l’activité pompes funèbres, avant d’en prendre à son tour la direction en 1989. 
Après son départ en retraite en 1999, c’est son fils Bruno qui a pris le relais. 

François est devenu herbsheimois après son mariage le 4 janvier 1963 avec Mariette Sablong, une fille du 
village. Le couple s’est alors installé rue Principale dans une maison de famille, où ils vivent encore 
aujourd’hui. Deux enfants sont venus agrandir leur foyer : Carine, épouse de Georges Rudolf, qui s’est 
établie juste à côté, et Bruno, domicilié à Diebolsheim, d’où est originaire son épouse Corinne Schoepfer. 

Très habile de ses mains, François était un bricoleur hors pair. Il a ainsi réalisé nombre de travaux dans sa 
maison mais aussi dans celles de ses enfants, alors qu’il était très occupé dans l’entreprise familiale. Il a 
également assuré la présidence du football-club local pendant plusieurs années tout en étant un papy 
attentif pour ses petits-fils Gilles, David et Gaëtan, qui ont grandi au village, bien choyés par leurs grands-
parents. 

Le jubilaire a profité de sa retraite pour voyager un peu avec son épouse, avec laquelle il a eu le bonheur 
de fêter ses noces d’or en 2013. Mais des soucis de santé l’ont peu à peu amené à réduire ses activités. 
Pour entretenir sa forme physique, il fait sa marche quotidienne et profite des joies de la piscine tant que 
la météo le permet. Par ailleurs, il est un habitué des jeux télévisés, qui lui permettent de solliciter ses 
connaissances et sa mémoire. Fervent adepte également de scrabble, il ne manquerait pour rien au monde 
son après-midi de jeu en famille organisé chaque semaine. 

Toute la famille et ses amis se sont retrouvés dans un restaurant local pour fêter avec lui ce grand 
anniversaire.  
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Deux classiers du millésime 1934 viennent de fêter leur 85ème anniversaire : 

 

Yves CHAUSSIS 

Né à Strasbourg un 22 septembre et ayant passé son enfance dans le Nord-
Pas de Calais, où son père était ingénieur des mines, Yves est revenu dans 
l’Est pour raisons professionnelles il y a plus de cinquante ans, avec femme et 
enfants. Conducteur de travaux dans le bâtiment, il a ensuite travaillé dans la 
publicité et a terminé sa carrière en tant que chef d’agence. 
 

Souhaitant rester en Alsace, berceau de sa famille du côté maternel, il a ensuite 
acquis une propriété à Herbsheim en prévision de sa retraite, en 1994. Et c’est 
là qu’il a entamé un nouveau chapitre de sa vie, se lançant dans des travaux 
au long cours, transformant à la seule force de ses bras la maison et ses vastes 

abords. S’il déclare avoir encore des projets de travaux pour au moins vingt 
années supplémentaires, l’on peut déjà admirer certaines de ses réalisations, et 

notamment les superbes espaces arborés et fleuris, où il a invité tous les étés, jusque très récemment, les 
villageois et ses amis de tous horizons à partager une journée de convivialité autour d’un sanglier à la 
broche. Même les musiciens d’un orchestre japonais, rencontrés par hasard au Maschineschopf, ont un 
jour répondu à son invitation ! Outre son goût pour le bricolage et le jardinage, Yves cultive en effet l’amitié 
et l’ouverture aux autres, en toutes circonstances. 
 

L’autre passion d’Yves est la chanson : il fait partie de la Chorale « Les voix du Piémont » d’Obernai, où il 
se rend régulièrement pour des répétitions et quelques concerts. Curieux de tout et toujours à la recherche 
de contact, le jubilaire est également présent à toutes les manifestations organisées au village et propose 
volontiers ses services à la commune lorsqu’il s’agit d’aller notamment au-devant des nouveaux arrivants. 
Toujours par monts et par vaux, il aspire maintenant à une vie plus calme afin de profiter pleinement de 
son chez soi et de pouvoir avancer tranquillement dans ses divers projets. 
 

Comme l’a justement proclamé un de ses fidèles amis, le secret de la longévité d’Yves se résume en 
quelques mots : liberté, musique et ami(e)s… Et c’est dans cet esprit qu’il a marqué le coup pour fêter cette 
année de bonheur supplémentaire. 
 

Salomé SCHNEIDER née Muhl 

Originaire de Geudertheim où elle est née le 28 septembre 1934, Salomé a 
grandi et travaillé dans l’exploitation agricole de ses parents jusqu’à son 
mariage le 27 novembre 1959 avec Robert Schneider, agriculteur à Hoenheim 
Tout en œuvrant à la ferme, Salomé a appris à s’occuper de sa nouvelle 
maisonnée, avec la présence de ses beaux-parents, puis l’arrivée de ses quatre 
enfants. Il faut dire qu’elle avait toutes les aptitudes de la parfaite maîtresse de 
maison : la couture, le tricot, la pâtisserie et, surtout, la cuisine sont de vraies 
passions pour la jubilaire qui a une prédilection pour toutes les activités 
manuelles.  
 

En 1976, toute la famille a déménagé à la ferme du Truly, que le couple a fait 
construire à Herbsheim, après avoir acquis des terres appartenant aux Hospices civils, pour les cultiver. 
Infatigable, Salomé a ensuite créé en 1990 son restaurant à la ferme, où tartes flambées et autres plats 
traditionnels sont encore servis aujourd’hui par la génération suivante. Tout en s’occupant de l’éducation 
de ses enfants, la jubilaire était toujours active à la ferme et accompagnait son mari dans ses nombreuses 
activités extra-professionnelles. Impliquée également à la MSA et à la chambre d’agriculture, elle a été 
distinguée par l’ordre du mérite agricole en 2000 pour toutes ses actions notamment au service des femmes 
agricultrices. 
 

Salomé est encore très alerte. Si elle a cessé la gymnastique et réduit ses voyages, elle est toujours en 
mouvement, s’occupant de son époux et de sa maison, ne ratant aucune sortie au théâtre alsacien et 
aimant sans cesse tester de nouvelles recettes. Elle participe aussi au club des joyeux retraités et rend 
régulièrement visite à ses fidèles amies. Elle aime se déplacer en vélo jusqu’au village et profite de 
moments de calme pour faire des mots mêlés, tricoter des chaussons ou encore crocheter. 
 

Ses enfants restent sa plus grande fierté. Philippe, Roland, Christian et Sylvie ont tous fondé leur propre 
foyer Six petits-enfants et une arrière-petite-fille, Lucie, âgée de 3 ans, font le bonheur de la jubilaire.  
 

Cette Herbsheimoise d’adoption et de cœur n’a pas manqué d’arroser ce grand anniversaire avec ses 
proches, en attendant d’autres festivités. En effet, elle fêtera bientôt avec Robert leurs noces de diamant !  
 

Nous adressons nos plus sincères félicitations aux trois jubilaires, qui ont également été honorés, 
pour l’occasion, par la municipalité. 
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Réfections de voirie 
 
 

Comme annoncé dans le programme municipal de cette 
année 2019, les chantiers de réfection de plusieurs rues 
du village ont démarré. 

A l’origine de ces travaux : la volonté du service des eaux 
(SDEA) de rénover les installations et conduites d’eau 
desservant nos propriétés. Après la rue des jardins puis 
celle de l’église (en 2 tranches), c’était cette année au tour 
des rues des vergers, des pruniers et des pommiers de 
subir cette cure de rajeunissement nécessaire. 

Les travaux 
ont démarré 
au mois de juin 

par l’ouverture de tranchées permettant aux équipes 
de la SDEA de remplacer les conduites usées ou 
défectueuses. Ensuite, les entreprises se sont 
relayées pour prévoir la mise en sous-terrain des 
lignes téléphoniques et du réseau d’éclairage public.  

Malgré la coupure estivale, le chantier a globalement 
bien avancé et les équipes de travaux publics ne vont 

pas tarder à démarrer la préparation des finitions par la 
mise en place des trottoirs et fils d’eau, avant l’arrivée 
d’un bitume tout neuf prévu d’ici fin octobre, si les 
conditions météo le permettent. Encore un peu de 
patience et les riverains retrouveront donc leurs abords 
plus beaux et plus propres que jamais, sachant que le 
cadeau de Noël devrait suivre avec de tous nouveaux 
lampadaires ! 

Par ailleurs, la municipalité a lancé une étude en vue 
d’améliorer également le revêtement de la rue du Maily 
qui dessert ce quartier, et qui est dans un état 
particulièrement dégradé.  

 
Enfin, le projet de réfection de la rue de la Division Leclerc est toujours d’actualité. Les travaux 
devraient débuter encore cette année, si le planning de la SDEA est maintenu en l’état. 

Simone 
 

 

Prochaine COLLECTE de SANG 
 

L’entente Herbsheim-Rossfeld de l’Amicale des Donneurs de Sang de Benfeld et 
environs organise sa prochaine collecte de sang le 

 

Lundi 14 octobre 2019 de 17h à 20h à la Salle des Fêtes de Rossfeld 
 

Venez nombreux  - Collation offerte 
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Dans notre précédent numéro, nous avions demandé des précisions au SMICTOM sur les raisons 
de la disparition de la benne « incinérables » dans les déchèteries, qui avait pour conséquences, 
entre autres, l’enfouissement de divers plastiques et polystyrènes dont on sait qu’ils ont une durée 
de vie très longue. Voici la réponse. 

Réponse  à la Question ouverte au SMICTOM du  Herbser Blattel  n° 180 

 
En 2019, le SMICTOM a remplacé la benne « incinérables » par une benne « mobilier » à la 
déchèterie de Benfeld. 
 
Cette décision a été motivée par les grandes quantités de mobilier usagé (matelas, meubles de jardin, 
canapés/fauteuils, etc.) déposées dans la benne « déchets enfouis », représentant un tonnage et 
surtout un volume très important de matériaux non valorisés.  
 
Depuis 2013, l'éco-organisme Eco-mobilier prend en charge la collecte et le traitement des meubles 
usagés déposés en déchèteries. C’est en collaboration avec cet éco-organisme que les bennes 
« mobilier » ont commencé à être déployées sur les déchèteries du SMICTOM dès 2014 ; le 
déploiement final de ces bennes dans l’ensemble des 8 déchèteries du territoire a eu lieu au mois de 
janvier 2019. En 2018, 1 314 tonnes de mobilier ont été collectées sur les 4 déchèteries équipées de 
bennes Eco-mobilier. On peut donc espérer doubler cette quantité en 2019 et diminuer ainsi 
significativement le tonnage de déchets enfouis issus des déchèteries (5 383 tonnes en 2018).  
Suite aux caractérisations des déchets incinérables et enfouis des déchèteries, il s’avérait que la plus 
grande partie de ces déchets provenait du mobilier (mobilier de jardin en plastique par exemple). 
 
D’autres paramètres extérieurs ont également conduit le SMICTOM à revoir la répartition des flux de 
déchets traités par valorisation énergétique.  
 
En effet, suite à l'arrêt de l'usine d'incinération de Strasbourg en 2016, les capacités des incinérateurs 
dans le Grand Est étaient saturées. Du coup, les déchets incinérables étaient essentiellement 
transférés vers des centres d’enfouissement, parfois en dehors de la Région Grand Est. La solution 
provisoire de supprimer les bennes « incinérables » et de créer un flux unique « déchets non 
valorisables enfouis » permettait de limiter l’impact environnemental lié au transport des déchets. 
L’incinérateur a repris récemment son fonctionnement, en phase de mise en service industrielle. 
 
Il est également important de rappeler que la fermeture définitive du centre de stockage de Châtenois 
aura lieu en 2022. C’est pourquoi le SMICTOM poursuit ses efforts concernant la prévention et le 
développement de nouvelles filières de valorisation afin de limiter les apports en centre de stockage.  
 
Aujourd’hui, on peut ainsi évoquer l’expérimentation en cours à la déchèterie de Barr pour la  collecte 
des huisseries ainsi que la mise en place d’un site pilote à la déchèterie de Scherwiller pour les 
« plastiques durs » (arrosoirs, seaux, pots et objets divers).  
 
Le SMICTOM a candidaté en 2019 à l’appel à projet de l’éco-organisme CITEO (précédemment Eco 
Emballages) afin de pouvoir sortir les « emballages plastiques » (films, pots de yaourt, blisters, 
barquettes, etc.), de la poubelle « grise » et les valoriser comme déchets recyclables collectés dans 
la poubelle « jaune ». Ce projet dépend cependant de sa validation par CITEO … 
 
Nous partageons l’importance d’accompagner les actions mises en place par le Syndicat par une 
information suffisante aux usagers. C’est le cas actuellement pour le projet de collecte des biodéchets, 
qui représente un enjeu majeur pour notre territoire.  
 
Le SMICTOM reste très attaché au service rendu par l’ensemble de ses agents aux habitants de 
l’Alsace Centrale, que ce soit à leur domicile, sur nos différents sites ou lors des échanges 
téléphoniques et par courriel. 
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Chantiers nature à Herbsheim  

Le Conservatoire des Sites Alsaciens est né de la grande misère du Ried. 

Le Ried, la pleine ello-rhénane, entre Ill et Rhin surtout  est le cœur de l’Alsace, affirmait posément le Dr 
Pierre Schmitt, naturaliste et médecin à Erstein. «  Il ne doit pas s’arrêter de battre » .Fort de cette 
conviction et face à la disparition rapide des belles entités prairiales au profit du maïs, les protecteurs de 
la nature n’eurent d’autres alternatives : acquérir, rechercher le consensus, œuvrer pour la maîtrise d’usage 
avec les communes et les propriétaires favorables et ce sous la bannière d’Alsace Nature. 

Mais l’idée d’un outil spécifique s’imposa et le CSA fut créé en 1976 avec un objectif premier : sauver le 
Ried. Car aucune mesure règlementaire n’était susceptible d’aboutir à cette époque.  

Dès ses premiers élans pour le Ried, le jeune CSA fut confronté à un dialogue (ou un refus de dialogue 
souvent) avec les instances agricoles, SAFER, en premier lieu. Rareté de l’espace disponible oblige, 
confrontation entre patrimoine naturel et maïsification, on connaît le résultat actuel en termes de paysage. 
Parcourez la plaine d’Alsace entre Mulhouse et Strasbourg pour vous en convaincre. Les horizons vosgiens 
adoucissent à peine les murailles de maïs le long de la voie ferrée, le long des routes. 

Les prairies du Ried nécessitent un entretien régulier. Ces milieux très riches du point de vue de la 
biodiversité constituent également une part du patrimoine historique, ethnologique et paysager d’Alsace 

Un véritable réseau régional d’espaces naturels protégés a vu le jour ; avec aujourd’hui 250 sites 
représentant une superficie d’environ 4000 ha, il s’agit d’une contribution décisive à la protection de la 
biodiversité en Alsace. 

Le CSA gère environ 40 ha dans le Ried de la Zembs et organise chaque année des chantiers nature. Vous 
pouvez prendre part à des travaux de jardinage « grandeur nature » qui permettent de conserver les 
prairies fleuries du Ried, parce que ces habitats sont indispensables à la survie de nombreuses espèces 
animales et végétales qui sont devenues rares de nos jours. 
 
Deux chantiers nature sont prévus à Herbsheim en 2019 : 

 Samedi, 19 octobre 2019 à Herbsheim au lieu-dit « Geissenrieth » près de la Belle Source RDV 9 H 
et 14 H au parking de l’ancien Poney-Ranch, Route de Boofzheim (RD5). 

 Samedi, 16 novembre 2019 à Herbsheim au lieu-dit « Boehlmatten » près des Tumuli  RDV 9 H et 14 
H au parking de l’ancien Poney-Ranch, route de Boofzheim (RD5).  

À propos de l’isolation à 1 €uro… 

Dans le cadre du programme Climaxion, l'État, la Région et l'ADEME ont édité une brochure d'information 
concernant le dispositif d'isolation et de chauffage à 1 €. 

En effet, les témoignages recueillis sur les travaux d'isolation à 1€ interpellent et incitent à mettre en garde. 
Ce dispositif est très avantageux pour les particuliers souhaitant entreprendre des travaux d'isolation ou de 
chauffage dans leur logement. Or, de nombreuses malfaçons et de nombreux litiges sont apparus au 
fil du temps. 

Cette brochure permet d'aborder deux points fondamentaux :  

- les informations sur les dispositifs existants (coup de pouce économies d'énergie 2019/2020 et Certificats 
d'Économie d'Énergie, dit CEE) ; 

- les points de vigilance (éléments clefs à connaître pour réussir sa rénovation ou changer son dispositif de 
chauffage). 

La brochure est disponible en mairie ou sur internet à l’adresse suivante : 
https://www.climaxion.fr/docutheque/isolation-chauffage-1eu-questions 

Quelques conseils élémentaires à suivre : 

- éviter de répondre aux sollicitations par téléphone 
- s’assurer que le professionnel fasse une visite sur place et tienne compte des caractéristiques de votre 
logement dans son devis 
- exiger un devis d’une entreprise qualifiée « RGE » 
- ne jamais signer de devis sans contacter au préalable par téléphone l’espace info-énergie 
au numéro vert  0 800 60 60 44 ou à Erstein : 03 88 59 86 27 ou Sélestat : 07 87 01 10 02 

  

https://www.climaxion.fr/docutheque/isolation-chauffage-1eu-questions
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LES COURGES ET LEURS GRAINES 
 
 

 
Dès l’automne, les courges égayent de leurs couleurs chatoyantes jardins, marchés et magasins. 
Ces légumes à la chair savoureuse se prêtent à mille et une recettes. En leur cœur, elles cachent 
une multitude de graines qui finissent souvent à la poubelle. 
 
En fait, les graines que l’on achète proviennent de variétés spécifiques (courge à huile syrienne 
- courge Godiva - courge amande). Comme tous les oléagineux, la graine de courge est très 
énergétique (540 kcal pour 100g). C’est aussi une source importante de protéines (21 à 37 % 
selon les variétés) et contiennent au moins 40 % de lipides ainsi qu’une  multitude de vitamines 
A C E K et la plupart de celles du groupe B (sauf la B12 que l'on trouve essentiellement dans la 
viande), des minéraux et des oligoéléments (phosphore, potassium, magnésium, calcium, fer, 
zinc et cuivre). 
 
Elles ont de nombreuses propriétés (vermifuge, apaisantes et cicatrisantes sur le système 
digestif) et seraient bénéfiques dans la régulation du cholestérol et de la pression sanguine, la 
prévention des caries et des affections buccales). Elles ont aussi un rôle très important pour les 
problèmes urinaires et de prostate. (on peut saupoudrer la salade verte de graines de courge ce 
qui est délicieux) 
 
 
LA COURGE SPAGHETTI 
Pour ceux qui ne connaissent pas ce légume ancien, vous trouverez ci-dessous les différentes 
modes de cuisson que vous pouvez utiliser en fonction de votre temps. 
Merci à Marlyse qui a distribué généreusement ses courges spaghettis-pastèques!!! 

 
 
1. la  cuisson à l’eau 
Déposer la courge entière (env. 2 kg) préalablement brossée dans une grande marmite d’eau. 
Saler puis amener le tout à ébullition. Après 20 min environ (la courge doit être cuite) la mettre 
dans l’eau froide pour stopper la cuisson. 
 

Idée de préparation   
 

Prélever la chair filandreuse de la courge spaghetti à la fourchette puis la faire revenir avec un 
oignon et de l’ail dans un peu d’huile d’olive. Saler et poivrer. Remettre la chair dans les demi-
courges et faire gratiner quelques min avec un peu de fromage râpé. C’est simple et goûteux ! 
 
2. la cuisson à l’autocuiseur 
Déposer la courge et ajouter un fond d’eau. Saler.  
Après 7 ou 8 min de cuisson pour une courge de 2 kg, la refroidir et la couper en 2 puis garnir à 
votre convenance. 
 
3. la cuisson au four 
Préchauffer le four à 180°. Couper la courge en deux sur sa longueur. Poser les deux moitiés de 
courge, chair vers le haut sur une grille ou une plaque de cuisson. Badigeonner d’huile d’olive ou 
de beurre afin d’éviter le dessèchement pendant la cuisson. Cuire environ 35 min. Saupoudrer 
de fromage (ex. parmesan) et faire gratiner. 
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4. la cuisson au micro-ondes 
Percer la courge de plusieurs trous et la poser entière dans le four à micro-ondes. La cuire à 
coups de 10 min à intensité moyenne. Répéter cette opération jusqu’à ce que la pointe d’un 
couteau transperce facilement la chair de la courge. 
Accommoder à votre goût mais attention à ne pas se brûler car la courge aura emmagasiné 
beaucoup de chaleur. 
 
Côté légumes et aromatiques, la chair de la courge spaghetti s’associe très bien avec les 
poireaux, les oignons, les tomates, les poivrons, les épinards, l’ail, la roquette, le basilic, la sauge, 
le thym … 
Elle se marie bien avec le jambon, avec les fromages tels le chèvre, le gruyère, l’emmental, le 
parmesan, la brousse, etc. 
 
5. la version sucrée de diverses courges(voir le prochain HB) 
 

Gratin de potiron 
 

1 potiron de 600 g environ - 200 g de pommes de terre – 1 oignon  - 1 gousse d’ail 
1 c à soupe d’huile d’olive  - 1 boite de tomates concassées  - 2 œufs   
60 g de gruyère râpé – sel – poivre – 20 g de mascarpone (facultatif) 

 
Éplucher le potiron et les pommes de terre et les couper en dés.  Cuire les pommes de terre dans 
une grande casserole d’eau bouillante salée (environ 5/6 min) puis rajouter les dés de potiron. (le 
potiron cuit plus vite que les pommes de terre). Laisser frémir 10 min.  
 
Faire revenir l’oignon 2 min dans l’huile. Ajouter les tomates et l’ail. Saler et poivrer. Faire cuire à 
feu moyen 5 min. 
Préchauffer le four à 180 ° (je mets chaleur tournante 165°). 
 
Égoutter le potiron et les pommes de terre et les disposer dans un plat à gratin préalablement 
beurré ou huilé (au choix).  Ajouter par-dessus le mélange oignons-ail. 
 
Battre les œufs en omelette et les verser sur les tomates. Répartir des petits morceaux de 
mascarpone et parsemer de gruyère râpé (ou de comté). Mettre au four 20 min. 

Lorsque je fais cette recette, je double les doses car ce plat se réchauffe très bien. 
 

Variante : Cuire légèrement à la vapeur quelques légumes coupés en rondelles. Des pommes 
de terre, de la courge butternut, des carottes et des courgettes.  
 
Couper finement un oignon et une échalote et les mettre dans un plat à four avec une noisette 
de beurre et les faire gratiner. Puis ajouter quelques cuillerées de crème fraîche. 
 
Étaler au-dessus une rangée de rondelles de pommes de terre (qui seront en partie dans la 
crème), puis les grosses tranches de butternut et terminer par les carottes et les courgettes. On 
peut aussi couvrir de quelques rondelles de tomates. 
 
Rajouter du comté ou des rondelles de chèvre frais ou les deux. Puis sur ces rondelles, je rajoute 
quelques pistaches écrasées, des noisettes, des amandes, des noix … au choix. 
Faire cuire 25 min environ (à surveiller).  
À servir avec une salade de jeunes pousses assaisonnée au vinaigre balsamique. 
 

(Recette inventée et hyper bonne !) 
Christiane 
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Infos du ramoneur 
 

La corporation des 
maîtres ramoneurs du 
Bas-Rhin rappelle que 
l’activité de ramonage 
touche 
particulièrement à la 
sécurité des personnes 
et des biens, insistant 
sur le fait qu’il n’est pas 
de sécurité sans 
qualification.  
Aussi, elle nous invite à 
faire appel à l’un des 
membres de sa 
corporation, dont la 
liste est affichée en 
mairie. Ceux-ci ont les 
qualités requises pour 
exercer l’ensemble des 
prestations liées au 
ramonage. 
 
Elle rappelle par 
ailleurs que le 
ramonage est 
obligatoire au moins 
1 fois par an pour les 
combustibles gazeux 
et 2 fois par an pour 
les combustibles 
solides et liquides, 
quelque soit la 
quantité utilisée. 
 
Enfin, une action de 
sensibilisation, menée 
de concert avec les 
pompiers, sur la 
prévention des feux 
de cheminée et 
d’intoxication au 
monoxyde de 
carbone, a donné lieu à une plaquette d’information disponible en mairie (voir ci-contre) 

 
  

L’entreprise de ramonage ENGEL Marcel & Fils de Mussig, membre de la corporation 
des maîtres ramoneurs du Bas-Rhin,  informe les habitants de Herbsheim qu’elle 

effectuera sa prochaine tournée de ramonage dans le village  

à partir du lundi 04 novembre 2019. 

Pour prendre rendez-vous, tél au 03 88 85 31 13 ou prendre contact par mail sous 
ramonage@sarl-engel.fr 

mailto:ramonage@sarl-engel.fr
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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 
 

 
 

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 – Marie-Paule HURSTEL 

 
 

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

