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ÉÉDITORIALDITORIAL
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A propos de la fin « du » monde …

La fin du monde est pour bientôt, elle est annoncée  pour le 21 décembre 2012 ! 

Prophétie ou idée absurde ?? Chacun se déterminera et nous verrons bien à la date annoncée ce qu’il en 
sera. Souvenons-nous d’ailleurs de prédictions antérieures et notamment de celle faite à l’approche de 
l’an 2000 promettant un cataclysme mondial… et nous sommes toujours là.

La question est de savoir ce que l’on entend par « la fin du monde » : l’explosion de la planète terre ? la 
disparition  de  l’espèce  humaine ?  un  cataclysme  majeur  qui  empêcherait  la  poursuite  de  toute  vie 
terrestre ? Il y a des réponses de tous ordres, selon que l’on soit scientifique, analyste, religieux,  ou 
encore philosophe. 

Sans  préjuger  de  ce  qui  nous  attend,  nous  constatons  en  tous  cas  que  le  monde  évolue.  Il  suffit  
d’évoquer les révolutions technologiques qui ont bouleversé notre quotidien pour se dire qu’il n’y a plus  
grand-chose de comparable entre notre mode de vie d’aujourd’hui et celui des générations qui nous ont 
précédés.

Notre  environnement,  aussi,  a changé :  des catastrophes naturelles et  des phénomènes climatiques 
nouveaux menacent les équilibres naturels dans toutes les régions du monde. Indépendamment de cela, 
la mécanisation voire l’industrialisation de notre agriculture a conduit à une mutation profonde de nos 
paysages ruraux. A ce propos, avez-vous observé cet été l’uniformité des couleurs dans nos champs ? 
Du maïs, du maïs, encore du maïs… et quelques céréales ! Pourtant, la polyculture était longtemps une 
des richesses de notre région. A Herbsheim, qui compte moins d’une dizaine d’exploitations agricoles 
aujourd’hui, alors que dans les années cinquante, une famille sur deux menait un petit train de culture, 
2012 a été la première année sans aucune plantation de tabac sur le ban de notre commune !  Et dire 
que des documents d’archives attestent que Herbsheim disposait en 1816 de 31 hectares de culture de  
tabac… Certes, l’érosion a été progressive mais le résultat est bien là. 

Et c’est ainsi pour bien d’autres choses, notamment dans notre façon d’être. Quand autrefois l’on passait  
ses soirées entre voisins à jouer aux cartes et à discuter, nos contemporains s’installent devant leur télé 
ou leur ordinateur pour des activités solitaires. S’il fallait passer un message à un ami du bout de la rue,  
on allait le voir. Aujourd’hui on lui envoie un texto ou un mail. On parcourt le monde à la recherche de  
nouvelles sensations alors que du temps de nos parents, se rendre dans le village voisin constituait une  
véritable expédition. 

Comme nous  l’a  fait  remarquer  avec  une  certaine  amertume  un  herbsheimois  de  longue  date,  en 
constatant  la  démolition  du  Maschineschopf  et  l’annonce  d’un  sort  identique  pour  notre  presbytère 
séculaire,  alors  que  parallèlement  poussent  les  immeubles  collectifs  au  milieu  des  maisons 
traditionnelles : « Ce n’est peut-être pas la fin du monde mais c’est bien la fin d’une époque ! ».

Ainsi va la vie, avec ses remises en cause permanentes. L’Homme s’adapte et évolue en fonction de  
l’environnement  dans lequel  il  vit  et  c’est  un peu la  fin  d’un monde chaque jour  quelque part,  pour 
quelqu’un... en même temps qu’une nouvelle ère s’ouvre ailleurs, pour d’autres. 

Mais heureusement,  il  est  des valeurs qui  perdurent, malgré la tendance au repli  sur soi dans cette  
société matérialiste en crise. Puisse la période de Noël à venir nous rappeler l’Essentiel et faire revivre  
dans nos familles, dans notre village, la fraternité et l’esprit de solidarité, et ce, bien au-delà de cette  
année 2012 !

Joyeuses fêtes à tous
Le Comité de Rédaction



VVIEIE  COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du lundi 08 octobre 2012 
à 20h 15

 

A l’ouverture de la séance sont présents :

Tous les membres. 

 

ORDRE DU JOUR

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 30 juillet 2012 et désignation d’un 
secrétaire de séance 

2. Droit de préférence : avis sur vente d’une 
parcelle boisée

3.  Demande  de  participation  financière : 
décision Modificative n° 3 

4. Révision des tarifs de location de la salle 
Le Courlis 

5. Approbation du règlement du cimetière et 
de l’espace cinéraire

6. Concours communal des maisons fleuries 
2012

7. Divers.

o o o o o o o o

 

Mme le  Maire  ouvre la  séance et  demande 
l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : 

-  Demande de modification de la compétence 
Tourisme 

 Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  à 
l’unanimité des membres présents. 

  

I.  APPROBATION  DU  PROCES-VERBAL 
DE  LA  SEANCE  ORDINAIRE  DU  30 
JUILLET  2012  ET  DESIGNATION  D’UN 
SECRETAIRE DE SEANCE. 

 Le  procès-verbal  de la  séance ordinaire  du 
30 juillet  2012 est approuvé à l’unanimité et 
sans  observations  par  tous  les  membres 
présents.

Le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales  (articles  L.5211-1  et  L.2121-15) 

prévoit de nommer au moins un membre du 
Conseil  Municipal  pour  remplir  les  fonctions 
de secrétaire de séance.

M.  Jean-Georges  GUTH  est  désigné  en 
qualité de secrétaire de séance, à l’unanimité 
des membres présents.

  

II.  DROIT  DE  PREFERENCE  /  AVIS  SUR 
VENTE D’UNE PARCELLE BOISEE

 Mme le  Maire  informe l’assemblée  que Me 
Wehrle,  Notaire  à  Benfeld,  a  notifié  à  la 
mairie,  le  projet  de vente  d’une  parcelle  de 
forêt  touchant  à  une  extrémité  une  parcelle 
appartenant  à  la  commune.  Il  s’agit  de  la 
parcelle cadastrée en section B n° 666, lieu-
dit « Ueber dem Friesenheimer Pfad » d’une 
contenance de 34.01 ares de bois 

Il  nous  informe  que  la  commune  bénéficie 
comme  tous  les  propriétaires  des  parcelles 
contiguës  à  celle  vendue,  d’un  droit  de 
préférence par rapport à un acheteur qui ne 
serait pas voisin de ladite parcelle. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal, 
décide  de  ne  pas  exercer  son  droit  de 
préférence dans le cadre de cette transaction.

 Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

  

III.  DEMANDES  DE  PARTICIPATION 
FINANCIERE  /  DECISION  MODIFICATIVE 
N°3

 Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  des 
demandes de subventions suivantes :

 *  demande  de  participation  financière  par 
Brian Koenig, en tant que champion du Bas-
Rhin et d’Alsace dans la discipline de pêche 
sportive,  pour  ses  déplacements  et 
notamment pour la finale du championnat de 
France, qui a eu lieu à Le Lude dans la Sarthe 
au mois d’août. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal 
décide  de  récompenser  Brian  par  la  remise 
d’un prix dont le montant est fixé à 100 €uros 
à titre d’encouragement et de félicitations pour 
ses prix régionaux. 
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Il lui sera remis lors de la réception des vœux 
en janvier 2013. 

 

* Mme le Maire informe l’assemblée que le 07 
décembre prochain  en  début  d’après-midi 
aura lieu à la salle Le Courlis, la présentation 
du spectacle  « Le Fabuleux Voyage de M.  
Nostoc » de  Patrice  SEILER,  artiste 
herbsheimois bien connu. 

Ce  spectacle  de  marionnettes  à  destination 
des enfants à partir de 6 ans a été présenté la 
au  festival  de  théâtre  d’Avignon  en  juillet 
2011. 

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal 
décide  de  participer  au  financement  d’une 
représentation  pour  les  enfants  de  la 
commune,  à  hauteur  de  400  €uros, 
l’Association  Générale  des  Familles  de  la 
commune participant également à hauteur de 
250 €uros,  ce qui  permettra d’offrir  ce beau 
spectacle aux enfants de l’école primaire.

Cette  subvention  sera  versée  à  la  toute 
nouvelle  association  organisatrice,  en 
l’occurrence  « La  Manufacture  d’Histoires » 
présidée par M. Patrice SEILER.

Le  Conseil  Municipal  décide  de  voter  les 
crédits nécessaires par décision modificative 
n° 3 comme suit : 

- 022 Dépenses Imprévues :    -  500  €uros

- 6232 : Fêtes et cérémonies : + 500 €uros

 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

 

 IV. REVISION DES TARIFS DE LOCATION 
DE LA SALLE LE COURLIS

 Sur  proposition  de  Mme  le  Maire, 
l’assemblée fixe, après délibération, les tarifs 
de  location  de  la  salle  multifonctions  « Le 
Courlis »,  applicables  à compter  du  1er  

janvier 2013, comme suit : 

 

Associations locales et particuliers locaux :

- Salle uniquement :     185 €

- avec cuisine :             300 €

 

Les  associations  locales  bénéficient  d’une 
manifestation gratuite par an. 

A noter que les associations extérieures -dont 
un membre du comité  est  domicilié  dans la 
commune-  bénéficient  du  tarif  association 
locale pour la location de la Salle Le Courlis.

 

Associations  extérieures  et  particuliers  
extérieurs : 

- Salle uniquement :       400 € 

- avec cuisine :               550 € 

 

Petite salle avec bar : 65 € pour les locaux 

 95  €  pour  les 
associations ou personnes extérieures

 Manifestation sportive avec douches : 135 €  
(+ électricité)

 

Associations locales : 

Utilisation sportive horaire sans douche : 12 € 
de l’heure 

Utilisation  des douches :  forfait  de  12 € par 
séance

 

Associations extérieures :

Utilisation sportive horaire sans douche : 18 € 
de l’heure 

Utilisation  des douches :  forfait  de  24 € par 
séance 

 

Associations locales uniquement 

Location  de  la  chambre  froide  (en  cas  de 
manifestation  ayant  lieu  à  l’extérieur) :  15 
€uros par jour.

 

Se rajoutent à ces tarifs : 

- Le nettoyage: 20 € de l’heure  (3 heures 
de forfait « nettoyage) 

- L’électricité : lecture du compteur lors de 
manifestations  d’une  demi-journée  ou 
plus. -Tarif horaire : 0.18 €/kWh- 

 

Le tarif  de location des nappes blanches en 
tissus  pour  les  tables  rondes  est  fixé  à 
15 €uros par nappe, nettoyage compris. 

Toute  nappe  détériorée  sera  facturée  au 
prix coûtant.
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 La location de la tireuse à bière est comprise 
dans le coût de la location. 

 

La location de la vaisselle est comprise dans 
la location de la salle ; la vaisselle cassée ou 
manquante sera facturée à l’utilisateur.

De plus, une assurance est à souscrire par 
le  locataire  pour  tout  dommage  pouvant 
survenir durant la location. 

Le  règlement  de  la  salle  est  à  respecter 
scrupuleusement.

En  cas  de  non  respect  du  règlement,  la 
commune se réserve le droit d’encaisser la 
caution en compensation et de doubler le 
tarif  de  location,  notamment  en  cas  de 
nettoyage insuffisant du matériel et de non 
respect  du  nombre  de  personnes 
accueillies.

 

La  présente  délibération  remplace  celle 
prise en date du 28 septembre 2011.

 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

  

V.  APPROBATION  DU  REGLEMENT  DU 
CIMETIERE ET DE L’ESPACE CINERAIRE

 

Mme  le  Maire  présente  à  l’assemblée  le 
règlement  intérieur  du  cimetière  de  notre 
commune  et  celui  de  l’espace  cinéraire 
récemment installé au Nord-Est du cimetière 
communal. 

Il  complète  la  délibération  du  04  avril  2012 
fixant  les  prix  des  concessions  funéraires 
proposées dans la commune.

Les  administrés  peuvent  en  prendre 
connaissance  en  Mairie.  Une  insertion  sera 
faite dans le bulletin communal et sur le site 
internet de la commune. 

 

Après  délibération,  les  règlements  du 
cimetière  et  de  l’espace  cinéraire  sont 
approuvés  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

  

VI.  CONCOURS  COMMUNAL  DES 
MAISONS FLEURIES 2012

 

Le 26 juillet,  un jury composé de personnes 
extérieures  à  la  commune,  a  établi  le 
palmarès  du  Concours  Communal  de 
Fleurissement 2012 comme suit :

 

Hors concours :

Ex-aequo :  BRUN  André,  RAMSTEIN  Jean-
Marc : 1er prix en 2010

BRUN Roger   : 1er prix en 2011 

Grand prix d’excellence avec Félicitations 
du Jury : 38.5 €uros

BRUN Roger  HC 1er prix en 2011 

Grand prix d’excellence : 30.50 €uros

KOENIG Gérard

 1er  prix d’excellence: 23 €uros 

KRETZ  Benoît,  ADOLF  Guy,  BRUN  André 
HC,  SOARES  Gilbert,  DRENDEL  Jean-
Claude,  CROVISIER  Christophe,  HOFFER 
Michel,  KLEIN  Henri,  JAEG  Romain, 
WINDENBERGER Christian 

Prix d’excellence : 15.50 €uros

BERREL Jean, GAUCKLER René, KREMPP 
Maurice,  LAVEILLE  Sandrine,  UTTER 
François,  WITZ  Claude,  FRECH  Monique, 
KOENIG  Patricia/DENNI  Jean-Philippe, 
RAMSTEIN  Jean-Marc  HC,  KLEIN  Patrice, 
KREMPP  Marie-Thérèse,  MEYER  Jean-
Claude, RIESS Mathieu, WALTER Laurent. 

1er prix d’honneur : 11 €uros   

SITTLER Raymond, HESS Alain, WILLMANN 
Rémy,  TROVALET  Patrice,  FELTZ  Denise, 
MUNICH  Daniel,  SITTLER  Laurent,  WEISS 
Jean-Pierre,  SCHWAB  Jean-Paul,  SITTLER 
Roger,  BREYSACH  Jeanne,  KINTZ 
Bernadette,  PFISTER Elisabeth. 

Prix d’Honneur : 9.50 €uros 

DUTTER  René,  HURSTEL  Laurent,  BOXIO 
Régis,  GAUCKLER  Serge,  KERN  Jean-
Pierre,  LAVEILLE  Stéphane,  PABST  Roger, 
SCHMITT Rebecca, KOENIG Jacques,

PFOHL  Joseph,  KREDER  Francis,  KRETZ 
Charles, TE UHLE Ernest.
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Prix d’encouragement : 8 €uros 

BRUN  Marie-Louise,  CHRIST  Jean-Paul, 
JAEGER  Eric,  KOENIG  Christophe, 
LAVEILLE  Jean-Claude,  SABLONG  Gilbert, 
FRINDEL Roger,  KOENIG André,  SCHMITT 
Gilbert,  BRUN  Marie-Antoinette,  THEER 
Jean-Claude,  LANG  Jean-Marie,  ULRICH 
David,  BARTHELMEBS  Raymond, 
SCHNEIDER  Jean-Jacques,  
WIEDENKELLER  Anselme,  HURSTEL 
Auguste,  RUDOLF  Georges,  KRETZ 
Marianne. 

 

Les  bons  d’achat  offerts  sont  à  utiliser 
dorénavant  auprès  des  horticulteurs 
suivants :  Ets  SCHOTT  André  à 
Huttenheim,  Ets  GAESSLER Dominique à 
Benfeld,  Ets  MEYER  Bénédict  à  Rhinau, 
Fleurs  EHRHART  à  Rossfeld  et  Ets  
GEORGER Dominique à Sand.

 

La  remise  des  prix  aura  lieu  au  printemps 
prochain  dans la  salle  Le Courlis  lors  de la 
soirée « Fleurissement ». 

Toute personne intéressée est invitée à y 
assister.

 

Il  est  rappelé  que  les  prix  des  personnes 
primées  n’assistant  pas  à  la  soirée 
fleurissement et non excusées ne seront pas 
remis.

 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

  

VII.  DEMANDE DE MODIFICATION DE LA 
COMPETENCE TOURISME

 

Mme  le  Maire  expose  que  sous  l’impulsion 
des  Président(e)s  des  Communautés  de 
Communes de Benfeld et Environs, du Pays 
d’Erstein,  du  Rhin  et  du  Ried  de 
Marckolsheim,  le  Comité  de Pilotage  Grand 
Ried  a  lancé  depuis  le  mois  de  novembre 
2011  des  travaux  en  vue  de  la  fusion  des 
Offices  de  Tourisme.  Ceux-ci  s’articulent 
autour de 4 groupes de travail  thématiques : 
structuration, social, métier et fonctionnement. 

 

L’objectif  est  de  pouvoir  disposer,  au  1er 

janvier  2013,  d’une  nouvelle  structure  de 
développement au service du tourisme dans 
le Grand Ried. Ce nouvel Office de Tourisme 
sera le fruit de la fusion des quatre Offices de 
Tourisme intercommunaux actuels.

 

Pour  permettre  à  cette  nouvelle  structure 
d’exister et de disposer de missions claires, il 
est  nécessaire  d’harmoniser  la  compétence 
tourisme  pour  les  quatre  communautés  de 
communes du territoire. 

 

Actuellement,  la  compétence tourisme de la 
Communauté  de  Communes  de  Benfeld  et 
environs est formulée de la façon suivante :

 

 «  Organiser,  développer  l’accueil  et  l’offre 
touristiques,  en  partenariat  avec  l’Office  de 
Tourisme  intercommunal  de  Benfeld  et 
environs  par  la  mise  en  place  d’accueils, 
d’actions, d’évènements et d’équipements de 
nature à maintenir et développer l’information 
et  la fréquentation touristiques du territoire de 
la Communauté de Communes. » 

 

Il  est  proposé  de  formuler  désormais  cette 
compétence de la façon suivante : 

 

«  Développement touristique :

-  Définition  et  mise  en  œuvre  de  la  
politique de développement touristique,

-  Accueil  et  information  des  touristes,  
coordination  des  divers  partenaires,  
promotion  et  animation  aux  fins  de 
promotion touristique. »

 

En conséquence,  Mme le Maire propose de 
modifier la compétence selon le libellé précité.

 

VU l’article  5211-17  du  Code  général  des 
collectivités territoriales,

 

VU la notification par M. LE PRESIDENT de 
la Communauté de Communes de Benfeld et 
environs de la délibération du 27 Septembre 
2012 portant demande de modification de la 
compétence tourisme,
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Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir 
délibéré,

 

DECIDE  D’ADOPTER  la  modification  de  la 
compétence tourisme comme suit : 

 

«  Développement touristique :

 

- Définition et mise en œuvre de la politique  
de développement touristique,

-  Accueil  et  information  des  touristes,  
coordination  des  divers  partenaires,  
promotion et animation aux fins de promotion  
touristique. »

 

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

  

VIII. DIVERS

 

* demandes de permis de construire

Mme le Maire informe l’assemblée qu’un avis 
favorable  a  été  donné  aux  demandes  de 
permis de construire présentées par : 

- Mme Katia SCHMITT pour l’extension et la 
réhabilitation d’une grange avec création d’un 
logement au 2, rue du Maily, qui a fait l’objet 
d’une nouvelle demande suite à un refus pour 
manque  de  signature  d’architecte.  Le 
nouveau  dossier  fait  état  d’une  surface 
existante de 117.90 m2 et crée de 112.50 m2 
et  comporte  la  signature  réglementaire 
d’architecte.

- M. Raymond SITTLER, pour l’aménagement 
d’un  logement  de  77.29  m2  dans  une 
dépendance et l’aménagement de 2 garages 
de  29.35  m2  au  total  dans  une  grange 
existante au 4, rue Principale.

 

*  actualisation  de  la  programmation  des 
opérations inscrites au contrat du territoire 
avec le CG67  -année 2012 à 2015-

Après  délibération,  l’assemblée  décide  de 
réaliser la 2ème tranche de la voirie Rue des 
Jardins en 2015.

 

* lotissement « maschineschopf » : 

Mme  le  Maire  présente  à  l’assemblée  les 
esquisses  d’aménagement  présentées  par 
Topos Aménagement. 

Après délibération,  l’assemblée se prononce 
majoritairement -à 11 voix pour- en faveur de 
l’esquisse n° 3 qui prévoit 5 lots constructibles 
avec  un  chemin  piétonnier  le  long  de  la 
propriété  de  Mme  Marie-Thérèse  BERREL. 
L’esquisse n° 1 qui prévoit un aménagement 
de 6 lots recueille 4 voix pour.  

La prochaine étape sera le dépôt du permis 
d’aménager.

 

* prêt gracieux de la cuisine et de l’avant-
salle  –bar-  de  la  salle   Le  Courlis  au 
Lions’Club de Benfeld-Erstein

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil 
Municipal décide de prêter gracieusement le 
bar  et  la  cuisine  de  la  salle  Le  Courlis  au 
Lions’Club  de  Benfeld-Erstein,  afin  de 
permettre  à  ses  membres la  préparation  de 
foie gras d’oie en en bocaux de 200 grammes 
en vue de leur vente, ce qui permettra d’aider 
financièrement  certaines  opérations 
humanitaires  subventionnées  par  cette 
association.

 * Charte linguistique pour l’Alsace

Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  de 
l’existence  d’une  charte  linguistique  pour 
l’Alsace  que  chacun  peut  soutenir  en  se 
rendant  sur  le  site  internet  ICA2010  et  y 
signer  la  charte  proposée.  Elle  invite 
l’assemblée à soutenir cette initiative qui vise 
à promouvoir et garder vivant notre patrimoine 
linguistique.

 

* SDEA

 

Le  Service  Départemental  d’Eau  et 
d’Assainissement  sera  contacté  pour  le 
contrôle  des  couvercles  de  collecteurs 
d’assainissement dont les joints sont à refaire 
dans la traversée du village, afin de limiter au 
maximum les nuisances sonores. 

 

 

 

aaaa
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CCalendrier des fêtesalendrier des fêtes

2013

 06 janvier : Réception des Vœux du Nouvel An à la salle « Le Courlis » 

 12 janvier : Crémation des sapins de Noël

 07 janvier : après-midi contes. Goûter qui sera roi ou reine ?

 09-10 février : Collecte par la Fabrique de l’Eglise 

 09 février : Carnaval des enfants par l’A.G.F.

 08-16 mars : Vente de cartes de membre A.P.P.

 15 mars : Soirée Maisons fleuries au « Courlis »

 17 mars : « Friejohr fer unseri Sproch » au Courlis

 21 avril : 1ère Communion à Herbsheim

 14 avril : Tournoi de badminton au « Courlis » (Fous volants de Herbsheim) 

 01 mai : Sortie pédestre des SP de Herbsheim

 05 mai : Marche gastronomique des braconniers par le  F.C.H.

 01 juin : Soirée Tarte Flambées des Sapeurs-pompiers

 09 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisse)

 22 ou 29 juin : Tournoi de Football Inter sociétés du F.C.H. (à confirmer)

 09 juin : Marché au puce (Afrikarité Alsace)

 23 juin : Concours de Pêche Individuel A.P.P.

 30 juin : Concours de Pêche Inter sociétés APP à Herbsheim

 13 juillet: Cérémonie au Monument aux Morts et distribution de brioches  aux enfants

 13  juillet  :  Bal  du  14  juillet  (horaire  à  définir),  avec  petite  restauration  (Organisé 
par l'Amicale des Sapeurs Pompiers)

 31 septembre - 08 octobre : Vente de cartes de membre de l’AGF

 14 septembre : Soirée Harengs par l’APP au Courlis 

 05-12 octobre : Vente des cartes de membres par la Chorale Ste-Cécile

 13 octobre : Fête paroissiale au courlis

 02-03 novembre : Vente de 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 : Vente de Pains d’épices par les « Fous volants » (Badminton)

 07 décembre : Fête de la Ste Barbe des Sapeurs-pompiers

 08 décembre : Fête de Noël des personnes âgées

 27 décembre au 05 janvier 14: Vente des cartes de membres par le F.C.H.

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES 2012

  07 décembre : Spectacle de marionnettes « Le fabuleux voyage de M. Nostoc » Salle 
le Courlis à 14 h 30 (pour les enfants de l'école)

 09 décembre : Fête de Noël des Séniors dans la Salle Le Courlis 

 26 décembre 2012 - 07 janvier 2013 : Vente des cartes de membres du FCH
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Communications de la mairieCommunications de la mairie

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. Le Centre Communal d’Action Sociale, qui organise cette rencontre a souhaité 
ne plus remettre, à partir de cette année et après de longues discussions, le cadeau de Noël 
aux personnes valides qui ne participent pas à la fête organisée pour elles à la salle Le 
Courlis. 

JOYEUX RETRAITES

La prochaine   rencontre  des  Joyeux  Retraités  aura  lieu  Jeudi,  le  20 décembre  2012.  La 
rencontre suivante est programmée pour Jeudi, le 26 janvier 2013.  Cordiale invitation à toutes 
et à tous. 

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Nous rappelons aux personnes concernées par un grand anniversaire de mariage en 2013 
(noces d’or ou de diamant) qu’elles sont priées de se faire connaître en Mairie, surtout si le 
mariage n’a pas été célébré dans notre commune afin de pouvoir les mettre à l’honneur.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

La révision de la liste électorale a lieu chaque année du 1er septembre au 31 décembre. Les 
personnes nouvellement arrivées et n’ayant pas encore accomplis cette démarche pourront se 
faire  inscrire  sur  la  liste  électorale  communale  en  se  présentant  en  Mairie  jusqu’à  fin 
décembre.
Il est à noter que la déclaration domiciliaire en Mairie n’entraîne pas l’inscription sur la 
liste électorale, qui fait l’objet d’une demande à part : formulaire à remplir + présentation 
de la carte d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés du 24 au 31 décembre 2012 inclus. Par 
contre  une permanence  sera  assurée pour  permettre  les  dernières  inscriptions  sur  la  liste 
électorale  communale,  
Lundi, le 31 décembre 2012 de 9 h à 11 h 

RECEPTION DES VŒUX DU NOUVEL AN

La traditionnelle réception des Voeux du Nouvel An aura lieu, Dimanche, le 06 janvier 2013 à 
10 heures 30 à la Salle Le Courlis. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants 
de 2012. Tous les habitants sont associés à cette manifestation conviviale et sont cordialement 
invités à cette réception et au verre de l’amitié qui la clôturera.
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CHANTIERS NATURE DU CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS

Nous vous invitons nombreuses et nombreux à assister aux prochains chantiers d’entretien des 
parcelles de prés protégées et gérées par le Conservatoire des Sites Alsaciens dans notre 
secteur à savoir :
- - Samedi, 08 décembre 2012 à Herbsheim au lieu-dit «Geissenrieth » RDV 9 H ET 14 
H au parking du restaurant Poney-Ranch,  Rte de Boofzheim.
- - Samedi, 19 janvier 2013 à  Rossfeld  au lieu-dit  « Grabentheiler »     RDV 9 H ET 14 
H  devant la Mairie à Rossfeld 

Pour la bonne organisation des chantiers nature, merci de vous inscrire
par téléphone au 03 89 83 34 10 ou au 06 08 04 46 37

Le 8 décembre 2012 nous vous proposons de prendre le repas en commun au Poney-Ranch, 
participation aux frais 8.75 €uros.

 Merci de vous inscrire également par téléphone au 03 89 83 34 10

RAPPEL     : AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS  

Nous demandons aux propriétaires de canins de faire en sorte que nos amis à quatre pattes ne 
fassent pas leurs besoins ni sur les espaces verts entretenus par la commune (place de la 
mairie, parc à jeux, abords de la Zembs et des terrains de football), ni sur les chemins agricoles 
et de promenade autour du village, ni devant les propriétés notamment rue des Vignes et rue 
de la Division Leclerc comme cela nous a été encore récemment signalé. 
Les personnes y promenant leur chien sont priées de se munir de sachets et de 
ramasser les crottes de leur animal. 
Il va sans dire que le vagabondage des chiens ou de toute autre animal est également interdit. 
Nous comptons sur le sens civique de chaque propriétaire pour le bien de tous. 

LES CHATS PRIS POUR CIBLE !

Il nous a également été signalé que des animaux de compagnie, en l’occurrence des chats, ont 
été la cible de tirs à la carabine. Ces faits se sont déroulés à l’arrière des propriétés situées rue 
Principale,  sur  le  côté  gauche  dans  le  sens  Herbsheim-Benfeld.  Ces  agissements  sont 
strictement  interdits  et  passibles  de  sanctions.  Plainte  a  été  déposé  à  la  gendarmerie  de 
Benfeld.  Nos amis les animaux ne méritent pas cela !

RESPECT 
DE LA TRANQUILITE DES RIVERAINS

RUE DE LA ZEMBS  ET  PLACE DE LA MAIRIE…

Des plaintes pour nuisances nocturnes, sonores notamment, sous à proximité de l’ancien lavoir 
et devant la Mairie, nous arrivent. 
Le meilleur réflexe à avoir est d’appeler la gendarmerie même la nuit lorsque vous estimez que 
cela est nécessaire !

N° de téléphone à composer : le 17, l’appel est gratuit. 

La nuit,  c’est  le  Centre Opérationnel  de la  Gendarmerie de Strasbourg qui réceptionne les 
appels et renvoie immédiatement les infractions vers la Gendarmerie du secteur. 
Les efforts de tous sont nécessaires et je vous remercie dès à présent pour votre collaboration.

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

Liste des nouveaux documents mis à l’affichage en Mairie 
du 26 septembre 2012 au 23 novembre 2012 :

 Textes officiels :
 Arrêté  Préfectoral  du  11/09/2012  relatif  à  la  tournée  de  conservation  cadastrale,  portant 
autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées.

Demandes en matière d’urbanisme :

▪ Demandes de certificats d’urbanisme :
 Une demande de CU d’information (A) a été déposée par Me Kress, Notaire à Strasbourg avant  
cession d’une maison individuelle au 19 rue Principale

▪ Déclarations préalables de travaux     :  
le 04/10/2012 par Mr CHRIST Sylvain, 8 rue du Maily, pour la construction d’un abri à bois de chauffage 
(6,65 m x 3 m) sur sa propriété sise 9 rue des Vignes

▪ Demandes de permis de construire     :  
Pas de nouvelle demande. Deux arrêtés préfectoraux du 5 et du 13 novembre 2012 ont été par ailleurs  
publiés,  accordant  le  permis  de construire,  respectivement  à  Mle SCHMITT Katia  et  à  Mr SITTLER 
Raymond (voir détail dans notre dernière édition)

Autres informations :
Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 08 octobre 2012 
Résultats des analyses d’eau potable -conformité aux normes-  faites le 19/07/2012 (non mentionné dans 
le HB précédent bien qu’affiché le 31/7) et le 16/10/2012.

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…

CCOMMUNIQUÉSOMMUNIQUÉS

Retraite transfrontaliersRetraite transfrontaliers

La caisse de retraite allemande – Deutsche Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz – tiendra sa 
prochaine permanence dans les locaux d’INFOBEST Kehl/Strasbourg le mardi 18 décembre 2012, de 
9h00 à 16h00. Les assurés auront ainsi la possibilité de s’adresser à des conseillers retraite pour toutes 
les questions concernant leur assurance retraite liée à une activité en Allemagne.

Les sujets suivants pourront être abordés lors d’entretiens individuels : relevé de carrière ; montant de 
votre retraite ; rachat de cotisations ; rente d’invalidité ; questions sur la retraite en général.

Rappel     :   La  caisse  de  retraite  allemande  n’est  pas  compétente  pour  les  questions  concernant 
l’imposition des pensions de retraite allemandes.

La  prise  de  rendez-vous  auprès  de  l’INFOBEST  Kehl/Strasbourg,  par  téléphone,  par  email  ou 
directement sur place, est impérative. Il est nécessaire d’indiquer le numéro d’assuré 
(« Versicherungsnummer ») lors de la prise de rendez-vous. 

INFOBEST Kehl/ Strasbourg
Rehfusplatz 11 - 77694 Kehl

Tél. F : 03 88 76 68 98
Tel. D: 07851/ 94790

E-mail: kehl-strasbourg@infobest.euInfobest
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Inter taxiInter taxi

Le  transport  intercommunal  à  la  demande  de  la  Communauté  de 
Communes  de  Benfeld  et  Environs  offre  à  toute  personne  la 
possibilité de se déplacer à la demande dans les 11 communes du 
territoire ou vers les bourgs centres voisins de ERSTEIN, RHINAU et 
GERSTHEIM. 

Ce service est ouvert à toutes les personnes et pour tous types de déplacements : médecin, 
courses,  restaurant,  cinéma,  démarches  administratives,  visite  à  des  amis,  tourisme…
(Déplacements exclus : les trajets scolaires, professionnels et les trajets pris en charge par tout 
autre  organisme). Pour  une  plus  grande  solidarité,  il  est  possible  de  réserver  un  véhicule 
spécialement adapté pour les trajets des personnes à mobilité réduite.

FONCTIONNEMENT
1. Téléphonez au numéro ci-dessous, en précisant que vous appelez  dans le cadre du 
service inter-taxi et convenez du lieu de départ, de la destination et de l’horaire de prise en 
charge : N° Azur : 0810 000 352 (prix d’appel local)
2. A l’arrivée du véhicule, payez et signez le titre de transport qui vous sera remis par le 
chauffeur.
3. Laissez-vous conduire.

TARIFS
Trajet interne à la COCOBEN : 2 € par personne et par trajet en journée et 3 € le samedi soir 
après 19h00.
Trajet vers ERSTEIN, GERSTHEIM ou RHINAU : 4 € par personne et par trajet en journée et 
6 € le samedi soir après 19h00.
La différence entre le prix réel de la course et votre participation sera prise en charge par la 
Communauté de Communes de BENFELD et Environs.

JOURS ET HORAIRES DU SERVICE
Le service inter-taxi fonctionne : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 
4h du matin (dimanche). Le service inter-taxi ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.

RESERVATION : N° Azur 0 810 000 352 (prix d’appel local).  La réservation au service inter-
taxi est possible du lundi au samedi de 8h à 18h. La réservation doit se faire la veille de la 
course avant 18h (le samedi avant midi pour le lundi).
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ÉÉTATTAT  CIVILCIVIL

Grands anniversairesGrands anniversaires

Décembre - 2012  - Janvier 2013

Le 1er Décembre   87 ans   M. BRUN Henri (rappel)
Le   3 Décembre    83 ans   Mme LEFLO de KERLEAU Alice (rappel)
Le   9 Décembre    80 ans   Mme BRUN Yvette
Le 18 Décembre    82 ans   Mme BERREL Augustine
Le 19 Décembre    85 ans   Mme KREMPP Bernardine
Le 19 Décembre    73 ans   Mme PABST Marie-Paulette
Le 30 Décembre    80 ans   M. BRUN Julien
Le 31 Décembre    80 ans   Mme RIEHL Denise
Le 1er Janvier        87 ans   Mme BRUN Adrienne
Le   3 Janvier         70 ans   Mme RUEFF Marie-Louise
Le 10 Janvier         86 ans   Mme KRETZ Marianne
Le 10 Janvier         83 ans   Mme SCHMITT Irène
Le 12 Janvier         72 ans   M. BRUN Albert
Le 16 Janvier         87 ans   M. KREMPP Robert
Le 21 Janvier         87ans    Mme SCHNEIDER Jeanne
Le 22 Janvier         80 ans   Mme TRUTT Raymonde
Le 23 Janvier         72 ans   Mme OTTER Marie-Thérèse
Le 24 Janvier         92 ans   M. SCHNEIDER Modeste
Le 25 Janvier         80 ans   Mme LEFLO DE KERLEAU Hélène

A tous nos meilleurs vœux de bonne santé pour cette nouvelle année ! 

NaissancesNaissances

Eliott DUTTER  est né le 09 Novembre 2012 à Sélestat, à la grande joie de ses parents 
Caroline BERREL et Frédéric DUTTER ainsi que de Romane la grande sœur et Quentin le 
grand frère. La famille est domiciliée 2b, rue Principale à Herbsheim.

Nos sincères félicitations aux heureux parents et bienvenue au nouveau né

MariageMariage

Le 24 novembre 2012 a eu lieu le mariage entre Laetitia SCHNEIDER et Sébastien AMBIEHL domiciliés 
109, rue Principale, avec leurs enfants Nataël et Samuel.

Tous nos vœux de bonheur au jeune couple

NécrologieNécrologie

  Mr  Alfred  SUR est  décédé  le  21  octobre  à  l’âge  de  69  ans,  après  quelques  semaines 
d'hospitalisation.  Né le  1er janvier  1943,  en tant  que  fils  unique  de parents  agriculteurs,  il  a  aidé à 
l’exploitation  agricole  familiale  avant  de  partir  travailler  dans  l’entreprise  de  maçonnerie  de  Mr 
WINDENBERGER Georges à Benfeld, où il a fait la connaissance de sa future épouse, qui habitait juste  
à côté. Par la suite, il a intégré un poste chez KIEFFER/Point P Benfeld, où il est resté jusqu’à sa retraite.
Le  défunt  s’était  marié  avec  Renée,  née  Becht,  le  28  janvier  1970.  Celle-ci  est  malheureusement 
décédée le 13 octobre 2010. Le couple a eu deux enfants : Caroline et Thomas.

A la famille en deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances.

aaaaaa
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Noces de DiamantNoces de Diamant

Les Noces de Diamant des époux Henri BRUN

Les  époux  Henri  Brun  –  Alice  Brun 

ont eu le bonheur de fêter leurs noces 

de  diamant.  C’est  le  22  novembre 

1952  que  Camille  Kretz  ,  maire  de 

l’époque  reçut  leur  consentement 

mutuel et que le curé Nicolas Senentz 

bénit leur union.

Alice née Brun a vu le jour le  05 mai 

1928 à Herbsheim, fille d’agriculteur, 

elle a travaillé à l’exploitation agricole 

paternelle.  A  la  naissance  de  ses 

deux  enfants,  elle  a  assumé 

entièrement  son  rôle  de  mère  au 

foyer. 

Henri  Brun  a  vu  le  jour  le  01 

décembre 1925 à Herbsheim.  Après 

sa scolarité  à l’école  communale  de 

son  village,  il  a  aidé  ses  parents  à 

l’exploitation agricole.

Ses  années  de  jeunesse  ont  été 

perturbées  par  la  deuxième  guerre 

mondiale,  car  le  jeune  Henri  fut 

incorporé de force le 23 novembre 1943, huit jours avant son 18ème anniversaire, d’abord dans 

le R.A.D. et ensuite à la Wehrmacht. Démobilisé le 18 mai 1945 à Maubeuge, il a regagné 

Herbsheim le 25 mai 1945.

Henri  Brun avait  travaillé  à la société Remington pendant  18 ans pour terminer sa carrière 

comme employé de banque au Crédit Agricole de Benfeld.

Correspondant  de Groupama Alsace pendant  plus de 20 ans,  il  s’est  occupé des  caisses 

locales  Benfeld  –  Rossfeld  et  Herbsheim  avant  l’ouverture  des  bureaux  dans  la  région. 

Président du conseil de fabrique de l’église pendant 21 ans et adorateur au Mont Sainte Odile, 

il était responsable du groupe du canton de Benfeld pendant 10 ans.

Les époux Alice et Henri Brun ont deux enfants. Denis, marié avec Odette Otzenberger de 

Witternheim, habite Marckolsheim. Annette épouse de Christian Koessler  de Benfeld habite 

Herbsheim. Quatre  petits enfants et une arrière petite fille font la joie du couple. 

Toute la famille s’est retrouvée pour fêter cet événement.
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LLAA  PAGEPAGE   DEDE  LL''ÉCOLEÉCOLE
Semaine du goût

A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de CE2-CM1-CM2, ont travaillé sur les 
différentes  familles des aliments.  Ils  ont  classé les  aliments  puis  ont  nommé les 5 
familles. 

Les  élèves  ont  alors  décidé  d’organiser  un  repas  « équilibré ».  Une  fois  le  menu 
élaboré, les aliments achetés, il a fallu cuisiner ! 

C’est ainsi que le vendredi 15 octobre à 9h, les élèves se sont rendus à la salle du 
courlis afin de préparer leur festin.

Sur place, Marie- France ainsi que 7 parents et un grand frère les attendaient prêts à 
encadrer ces ateliers. Parmi les parents, il y avait le papa de Martin qui est cuisinier et  
qui nous a préparé une magnifique sauce au beurre blanc.  Il y avait aussi Nicolas le 
frère de Paul,  un  futur  pâtissier,  qui  nous a concocté  deux délicieux desserts.  Les 
enfants ont adoré les observer… peut-être que certains se sont trouvés une vocation !!

Les enfants étaient répartis par 3 ou 4 et ont réalisé chaque partie du menu. Ils ont dû 
éplucher, couper, émincer, tartiner, fouetter, mixer, trancher, remuer…
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Une fois le repas préparé, la table fut mise et les 40 convives invités à déguster. 

Voici notre menu :

Feuilletés
Duo de soupe verte et orange

Tagliatelles de légumes au saumon
Sauce au beurre blanc

Riz
Fromage

Crumble aux pommes et poires
Choux à la crème
Verrine surprise

Après le repas, les élèves ont fait la vaisselle et 

ont participé au rangement et au nettoyage de la 

salle.  Ils  sont  retournés  à  l’école  vers  15h  le 

ventre rempli et plein de recettes en tête.

Un  grand  merci  à  Marie-France  et  à  tous  les 

parents qui nous ont aidés, ainsi qu’au Super U 

et à M. Husser Frédéric pour les aliments qu’ils 

nous ont offerts..
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VVIEIE  ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

 REUNION D’INFORMATION SUR 

L’UTILISATION DU DEA
 

Vendredi  16  novembre,  sur  demande de  la  commune,  la  section  des  sapeurs-pompiers  a 
organisé  une  réunion  d’information  pour  l’ensemble  des  habitants  sur  l’utilisation  du 
défibrillateur externe automatisé (DEA). 
 
Cette information a été faite par le sergent Yannick BRISACH   avec l’aide de l’adjudant-chef 
Claude BRUN et des pompiers de la section. 
 

Le  défibrillateur  est  conçu  pour  être 
utilisé  aussi  bien  par  des 
professionnels  du  secourisme  que  le 
grand public. Très simple d’utilisation, 
ce  défibrillateur  analyse  le  rythme 
cardiaque de la  victime et  permet de 
délivrer  le  choc,  uniquement  si  un 
rythme  cardiaque  choquable  a  été 
détecté,  et  ce  afin  d'éviter  toute 
mauvaise  utilisation.  La  population 
présente a pu manipuler le matériel.

 
Une démonstration a été faite par les 
pompiers présents sur la pratique d’un 
massage  cardiaque  avec  pose  de 
DEA.

A la fin de cette réunion les pompiers ont invité les personnes présentes au verre de l’amitié. 
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Les sapeurs pompiers
de Herbsheim

organisent

 UNE CRÉMATION  UNE CRÉMATION 
DE SAPINS DE NOELDE SAPINS DE NOEL

le Samedi 12 janvier 2013le Samedi 12 janvier 2013
à partir de 17h à l’APP 

Où  la  population  est  invitée  à  nous  rejoindre  avec  leur 
sapin , une petite restauration ; vin et chocolat chaud, 

galettes des rois ; sera possible autour du feu.

Nous comptons sur votre présence massive pour que le feu dure 
le plus longtemps possible.
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Tél. : 00 49 7821 997 727
Fax : 00 49 7821 997 728
sbuttenmueller@aol.com
www.glas-butte.de

 PORTES Intérieure et Entrée

 FENETRES Bois – PVC

 VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

 PARQUET

 AMENAGEMENT DE COMBLES

 MEUBLE sur mesure

 VERANDA

 MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSASISCH

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

 Au nom de tous les Membres du Club de Badminton

SINCERES 
REMERCIEMENTS

Cette  année  encore,  les  villageois  nous  ont  soutenu  à 
l’occasion de notre  traditionnelle 

VENTE DE PAIN D’EPICES     

******

Votre  générosité  permettra  de  continuer  à  faire  vivre  notre 
sympathique Association et par la même d’occuper notre salle du 
« COURLIS ».

          Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en Avril 2013 à l’occasion de 
notre tournoi ludique,  « ouvert  à tous », nous nous ferions un plaisir  de vous 
accueillir, soit sur le terrain ou autour d’une table…..

******

Puisque  l’occasion  m’est  donnée,  même un  peu  à  l’avance,  je 
vous souhaite de  Belles Fêtes et  une très Bonne Année  2013, 
qu’elle vous apporte

SANTE, PAIX 

et RECONFORT

Bien sincèrement

Georges RUDOLF – Président
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KaratéKaraté

STAGE KRAV MAGA A HERBSHEIM
JOSE LARIO 5 DAN FFKDA

Le karaté Herbsheim à organisé un stage de Krav Maga le 28 octobre 
2012 à la 
Salle Le Courlis à Herbsheim  
Aldo Mazzuchetti  3 ème Dan FFKDA Instructeur en Krav Maga   DIF

 

Sous la direction de 
José LARIO 5ème DAN F.F.K.D.A. Membre référent de la Commission Nationale de 
Krav-Maga Professeur diplômé d’État 

Le but du stage était, d’une part de sensibiliser les professeurs d’arts martiaux, sur les  
avantages à s’affilier à la FFKDA et d’autre part de faire découvrir la discipline aux  
néophytes.
La commission souhaite prendre contact avec les Présidents de ligues afin de proposer  
une liste nominative de référents régionaux qui soutiendront le développement de la  
discipline sur le terrain. 
Parmi les avancées déjà importantes, on compte notamment : 
 la  modification  du  programme des  grades  «  afin  de  prendre  en  compte  les  
différences  techniques  entre  les  courants.  Certains  travaillant  plus  sur  les  chutes,  
d’autre sur les armes, etc… » 
 L’élaboration d’un programme de ceinture de couleur préconisé par la FFKDA. 

Un peu d’historique :

Le  Krav  maga  est  une  méthode  de  combat  d'origine  Israélienne  fondé  par  
Imi Lichtenfeld, qui Signifie " combat rapproché ".
Imi  est  un  juif  tchécoslovaque  né en 1910  à  Budapest.  Il  commença  vers  10  ans  
différents  Sport  de  combat,  pour  être  ensuite  membre  de  l'équipe  nationale  de  
Slovaquie en boxe Anglaise et lutte gréco-romaine.

THEMES : du stage 
1. Mises en situations groupe initiation
Défenses contre agressions à mains nues ou armées bâtons, couteaux 
2. Techniques de perfectionnement à mains nues ou armées bâtons, 
Couteaux,
3. Atelier Self Défense Féminine
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Aldo Mazzuchetti 3ème Dan FFKDA Instructeur en Krav Maga

Le  programme fut  intense  en  diversité  de  techniques  et  d’émotions   malgré  les  3  
heures de stage.
Le temps passe très  rapidement   vue la  concentration  qu’il  faut  avoir  contre   des  
attaques aux couteaux ou bâtons
Les participants sont venus de toute l’Alsace nous sommes satisfaits de ce premier  
stage dans  le  Bas  Rhin  sous  la  direction  de la  FFKDA.  Jose  Lario  référent  de  la  
commission nationale et qui gère les clubs : Altkirch, Mulhouse et Colmar
Le  karaté  Herbsheim  à  démarré  le  Krav  maga  en  janvier  2011  Aldo  Mazzuchetti  
instructeur en Krav maga et  3ème dan en karaté est  satisfait  de la progression des  
licenciés en Krav maga   
Nous allons tourner avec 53 licenciés uniquement en Krav maga 
Ma démarche est de  développer et former les instructeurs de karaté qui désirent ouvrir  
une section Krav maga dans le Bas Rhin  Évidemment je m’engage à suivre un cursus  
de progression FFKDA  avec  José Lario.

Les cours Krav Maga  Herbsheim :

 Lundi de 19h à 20h30 salle Le Courlis Herbsheim
Vendredi de 19h à 20h30

Jose Lario 5 dan FFKDA à droite en bas à genou
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Football clubFootball club

Football Club de Herbsheim   

Cette  saison,  le  F.C.  Herbsheim a  inscrit  2  équipes de pitchounes et  1  équipe de 
débutants. 22 jeunes se sont inscrits pour ces deux catégories et sont encadrés par des 
parents motivés.

 

Les  débutants  avec  les  nouveaux  maillots  offerts  par  Boucherie/charcuterie  ‘’Chez 
Fretz’’ (Husser Frédéric) à Benfeld et ’’Gamme des chefs’’ (Klein Stéphan)
Les membres du comité du FCH passeront dans vos foyers pour proposer les cartes de 
membres fin décembre – début janvier. Sur simple demande, un reçu fiscal sera établi  
qui permet de déduire des impôts 66% de la somme versée. Nous vous remercions 
d’avance pour votre bon accueil.
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RRUBRIQUESUBRIQUES

ChoralesChorales

TOUS EN CHOEUR

Pour cette manifestation le chœur, placé sous la direction de Christelle Beltz, animatrice 
diocésaine, était composé d’une bonne centaine de choristes.

Les choristes ont animé la grand messe festive, concélébrée par le curé doyen 
Antoine Burg et le Père Olivier Becker. 

La municipalité de Herbsheim a offert le verre de l’amitié à l’issue de la messe,  
puis les choristes se sont retrouvés au Courlis pour le repas, organisé par le Conseil de 
Fabrique de l'Eglise de Herbsheim. Là , les chants de plusieurs chorales ont retenti 
entre les différents plats, pour cette après midi passée dans la joie et la convivialité.
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La  journée 

chantante,  qui  réunit 

toutes les chorales  des 

paroisses  du  doyenné 

de  Benfeld,  s’est  tenue 

cette année à l’Eglise de 

Herbsheim  à  l’occasion 

de sa fête paroissiale, le 

14 Octobre dernier.



SpectacleSpectacle

Le fabuleux voyage de Monsieur NostocLe fabuleux voyage de Monsieur Nostoc
de Patrice Seiler

le vendredi 7 décembre 2012 à 14h30
Spectacle de marionnettes pour les classes de l’École primaire d’Herbsheim

A la salle des Fêtes Le Courlis 

Interprètes: Lenuta Dorobantu et Sorin Dorobantu

L’auteur tient à remercier particulièrement Madame le Sénateur-Maire et la commune, 
ainsi que l’Association AGF d’Herbsheim et sa Présidente pour leur soutien dans ce 
projet.

Ce spectacle fait l’objet d’une tournée du 4 au 16 décembre dont voici quelques 
dates. L’entrée est libre, sur réservation et pour un public à partir de 6 ans : 

- MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 à la Médiathèque de Benfeld à 18 h et à 20 h.

- SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 à l’Espace 110 à ILLZACH à 15 et 16h30.

- MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 à la Médiathèque intercommunale de Sélestat à 20h00.

- MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 à la Bibliothèque de SCHERWILLER à 10 h 30

- VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012 au centre Socio-Culturel de SARRE-UNION à 16h30

- DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à la NEF à WISSEMBOURG à 16 h

Venez rêver un moment, le temps d’une pause nécessaire dans ce monde 
où tout le monde est pressé, stressé, en retard ou en pétard…
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Monsieur Nostoc et le Mystère de l’Océan
vient de paraître !

Un très beau cadeau pour NOËL. Vous pourrez le découvrir et le feuilleter à la  
Mairie, mais aussi dans toutes les bonnes librairies à partir du 15 novembre.
L’album est bien sûr disponible chez l’auteur avec dédicace et jolie aquarelle  

originale au prix de 16 €.

Toujours disponibles, les autres albums de Monsieur Nostoc ainsi que la Bande 
dessinée GRUNGY, l’ado qui déchire trop, et le livre drôle sur nos amis les 
chiens « Le Canictionnaire illustré »… Renseignements au 03 88 74 36 07. 
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CocobenCocoben

Opération vergers : 
c’est le moment de planter

 le paysage de demain !

Les  Communautés  de  Communes  de  Benfeld  et  environs  et  du  Rhin  ont  lancé  une 
dynamique autour des vergers. 
Un soutien est proposé aux habitants, mais aussi 
aux associations, entreprises, communes et
aux écoles.

Le verger est un élément typique du cadre de vie et contribue à la biodiversité. Il mérite de 
conserver sa place dans le paysage riedien. C’est en tout cas l’ambition portée par l’opération 
vergers mise en œuvre par les Communautés de Communes de Benfeld et environs et du 
Rhin. Cette opération s’inscrit dans le cadre « Vergers Solidaires d’Alsace » initié par la Région 
Alsace et le Département du Bas-Rhin.

Les  propriétaires  de  vergers  peuvent  ainsi  bénéficier  d’aides  à  l’achat  pour  planter  arbres 
(uniquement en zone non constructible !), nichoirs, haies et prairies fleuries. Des cours de taille, 
greffe et entretien écologique du verger sont proposés tout au long de l’année en fonction des 
saisons.  Il  peut  aussi  être  fait  appel  à  des  chantiers  d’insertion  pour  assurer  la  taille  de 
restructuration  et  le  fauchage  d'accès,  pour  des  vergers  à  restaurer.  En  fonction  des 
inscriptions, une bourse aux ruches et aux vergers donnera la possibilité de vendre ou louer 
son verger ou encore d’accueillir une ruche sur son verger. Vous pouvez également soutenir 
l’apiculture en parrainant une ruche !

Vous trouverez tous les renseignements utiles (agenda, catalogue de variétés, fiches pratiques, 
fiches de demande de subvention…) sur le site internet de l’opération : 

www.vergers-benfeld-rhin.fr

Chaque  commune  a  également  désigné  un  référent  verger  pour  vous  conseiller  et  vous 
accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à le contacter !

Renseignements :
Référent verger de la commune de HERBSHEIM /
M. Gaston KAMMERER  Tél. 03.88.74.40.55
CDC de Benfeld et environs 03 88 74 30 79 vergers@cc-benfeld.fr
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UNCUNC

UNC DE BENFELD ET ENVIRONS

L’Union Nationale des Combattants (UNC) de Benfeld et environs éditera un livre consacré à la 
libération de notre secteur.

M. Claude Drenntel, Président de l’UNC du secteur stipule que ce livre donne une large part 
aux témoins qui étaient directement sur les lieux à cette époque.

« Le bénéfice sera entièrement reversé à l’action sociale de l’UNC de Benfeld et environs » 
aujourd’hui composée de 500 membres : militaires d’active, anciens combattants de tous les 
conflits où la nation a été et est toujours partie prenante. Parmi eux figurent aussi des jeunes 
qui reviennent de Côte d’Ivoire, d’Afghanistan, etc.. mais aussi des « Soldats de France » qui 
se regroupent pour mieux se défendre, mais surtout pour se retrouver.

Les aides sont destinées à répondre à trois types de besoins : aux difficultés financières 
ponctuelles, à des frais médicaux ou encore sous forme de participation aux frais d’obsèques 
en cas de décès du conjoint. Un délégué, dans chaque commune, est chargé de faire le relais 
entre le bureau et les adhérents.

Les membres du comité de l’UNC de Benfeld et environs réunis à Herbsheim 
au courant de l’été chez Richard Bischoff.
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Petites annoncesPetites annonces

Vends :

 vélo fille couleur rose 6-8 ans très bon état - 50 € 

 2 pneus neige sur jantes Michelin Alpin 4 trous 145x65-13 bon état - 50 € 

 1 Poêle à mazout Supra + 1 Poêle à mazout Amsta -20 €/ pièce ou 35 € les 2

Tél : 06 33 98 15 41

Règles typographiques 
et de mise en page 

du Herbser BlattelHerbser Blattel  :

Compte tenu de nos contraintes logicielles et matérielles ainsi que des choix typographiques et 
éditoriaux, il est impératif que les articles proposés respectent certaines règles :

 utiliser la police Arial uniquement en noir :
- taille 14 ou 16 pour les titres
- taille 11 ou 12 pour les textes

 ne pas utiliser de cadre de texte

 respecter les marges :
- gauche : 2 cm
- droite :2,5 cm
- haut et bas : 1,5 cm

 photos uniquement en noir et blanc (niveaux de gris)

 tailles de photos maximum 200 ko

 les documents en format .docx (à partir de la version Office 2007)  ne peuvent 
pas être lus sans perte de  données. Merci d'enregistrer vos articles au format Word 
97/2000.

En  résumé,  vos  articles  ne  doivent  comporter  que  du  texte,  éventuellement  intégrant  un 
tableau, et des images noir et blanc de 200 ko maximum.

Il est également possible d'insérer des articles au format PDF, mais dans ce cas la perte de 
qualité aussi bien dans les textes que dans les images sera visible.

En cas de difficultés techniques, nous tenons à votre disposition certaines solutions simples.

Merci de votre aide et de votre compréhension.

Le comité de rédaction
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est un

Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 
HERBSHEIM

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

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

 Il est disponible à partir de ces dates :

à la Mairie
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h)
à l’entrée de l’Eglise Paroissiale les jours de messe

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

Prochaine parution : samedi 2 février 2013 

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 14 janvier 2013

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

herbser.blattel@wanadoo.fr

Pour tout autre renseignement : 
Mairie de Herbsheim

03 88 74 40 55
mairie.herbsheim@wanadoo.fr

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

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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