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LE MOT DU MAIRE
Benfeldoises, Benfeldois,
Il nous reste le souvenir des journées
d'été, de nos vacances, des matchs de
foot, des fêtes en plein air... Mais
l'heure de la reprise arrive !

L’heure de la rentrée

Cette
nouvelle
rentrée
restera
exceptionnelle pour les élèves et les
enseignants de deux établissements
de notre commune.
L'école A. Briand accueillera ses 268
élèves dans une école agrandie et
réaménagée pour un coût de
3 650 000 € HT.
L'école pourra être visitée samedi 24
septembre entre 9 h 30 et 12 h.
De leur côté, les 700 collégiens
prendront possession des bâtiments
revisités par le Conseil Départemental
pour un coût de 13 000 000 €.
Ces deux opérations permettront à
nos enfants de bénéficier d'outils
adaptés aux nouvelles pratiques
pédagogiques.

Réaménagement
du centre-ville

Depuis fin juin, trois bureaux d'études
travaillent
sur
des
projets
d'aménagement de notre centre-ville.
Durant le mois de septembre, la
commission choisira l'un d'entre eux.
Le projet retenu sera ensuite présenté
lors des rencontres qui se tiendront
dans la salle d'évolution de l'école A.
Briand, rue du moulin :
vendredi 28 octobre de 16h à 18h,
samedi 29 octobre de 9h30 à 11h30
et jeudi 3 novembre de 19h à 21h

Septembre 2016

Traversée d’EHL
Les travaux de traversée d'Ehl
commenceront en septembre. Ce
projet mutualisé avec la commune de
Sand améliorera et sécurisera le
passage du hameau. Coût de
l'opération : 290 000 €.

Gens du voyage

En occupant notre complexe sportif,
les gens du voyage ont provoqué des
dégâts de plusieurs dizaines de
milliers d'euros !
Cependant le dossier de réalisation
d'une aire de grand passage que
nous
prescrit
le
schéma
départemental d'accueil des gens du
voyage, de 2,5 hectares pouvant
accueillir 120 à 150 caravanes a
évolué.
La COMCOM a désormais un
compromis de vente pour une
parcelle en bordure de la RD 212 en
direction de Hilsenheim.
La commune pourra maintenant
modifier son PLU. Nous espérons
que malgré les délais administratifs
que nous impose la préfecture nous
pourrons finaliser concrètement l'aire
d'accueil d'ici le début de la période
estivale de 2017.

Programme culturel

Cet
automne
connaitra
la
programmation culturelle habituelle
avec cependant un évènement
musical original, samedi 29 octobre
un concert de « Think Lloyd - tribute
to Pink Floyd » dans notre salle des
fêtes.
Bonne rentrée à vous tous...
Le maire Jacky Wolfarth
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ANNONCES / MANIFESTATIONS
FETE DES AINES
(à partir de 72 ans)

Elle aura lieu le dimanche 4 décembre
à partir de 12h à la salle des fêtes.

SEANCE CINEMA SENIORS

CLUB PHOTO

Le dernier jeudi de chaque mois, les
bénévoles de l’association de la
Toile du Ried proposent aux séniors
(+ 60 ans) une séance cinéma à
14h30, suivie d’un moment de
convivialité dans le hall du cinéma,
où une collation leur est offerte.

Un club photo verra le jour à la
rentrée de septembre.
« Photo Club du Ried » dispensera
des cours, des soirées thématiques,
organisera des sorties communes de
prise de vues, expos et concours
photos et bourse de vente de
matériel. Pour tout renseignement,
contacter le Président Cédric Geyer
au 06 20 65 87 08.

L’occasion d’échanger et de
partager un bon moment autour du
film.

Dates

Intitulés

Horaires

Lieux

3 septembre

Collecte de vieux papiers - association La Laurentia

À partir de 13h

Commune

6 septembre

Visite guidée du centre historique et de l’horloge à jacquemart

11 septembre

Fête du sport - course intergénérationnelle (page 6)

Du 12 au
16 septembre

Bourse aux vêtements AGF

Salle des fêtes

17 et 18 septembre

Journées du patrimoine - visites guidées et libres

Centre-ville

18 septembre

Rencontres voitures et motos anciennes (page 4)

À partir de 9h

22 septembre

Conférence « Le paillage … » par l’ACJCA (page 6)

20h

23 septembre

Don du sang

De 17h à 20h30

Centre-ville
Ecole Briand - salle
de motricité
Cercle catholique

24 septembre

Portes ouvertes à l’école Briand

De 9h30 à 12h00

Ecole Briand

24 septembre

Soirée country - association Open Heart Dancers

19h30

Salle des fêtes

25 septembre

Marché aux puces - route de Herbsheim

8h à 18h

AAPPMA

Office de tourisme
9h

Centre sportif

A partir du 1er octobre Distribution du calendrier des sapeurs-pompiers de l’UT de Benfeld
Du 1 au 2 octobre

Exposition fruits et légumes des arboriculteurs

Sam à partir de 14h
Dim 10h à 19h

Salle des fêtes

5 octobre

Connaissance du monde « Compostelle »

20h45

Cinéma Rex

Du 13 au 16 octobre

Journées d’octobre : expositions (page 4)

13 octobre

Remise des prix concours maisons fleuries

16 octobre

Journées d’octobre des commerçants - animations

21 octobre

Spectacle de conte - festival VOOLP (page 4)

20h

Médiathèque

22 octobre

Bourse aux armes de La Laurentia

De 9h à 16h

Salle des fêtes

29 octobre

Think Lloyd en concert (page 4)

À partir de 18h30

Salle des fêtes

31 octobre

Soirée « La nuit du frisson » (Halloween)

Salle des fêtes
19h

Salle des fêtes
Centre-ville

Cinéma Rex

1er novembre

Puces du Lion’s Club

5 novembre

Loto de l’AS Benfeld - Réservation 03 88 08 06 68

dès 18h30

Salle des fêtes

16 novembre

Connaissance du monde « Le Portugal »

20h45

Cinéma Rex

19 novembre

Opération broyage par l’ACJCA (page 6)

9h

Parking plan d’eau

20 novembre

Fête de la paroisse protestante

10h culte 12h30 repas

Salle des fêtes

26 novembre

Opération « Un arbre, une vie » avec les enfants (page 8)

11h

Rdv parking SDF

26 novembre

Soirée spectacle (page 8)

20h

Salle des fêtes

24, 25 et 26 novembre

Collecte de la banque alimentaire

26 novembre
4 décembre

Bourse de Noël des résidents de la RPA
Fête des aînés

Toutes nos infos sur le site de la commune : www.benfeld.fr

Salle des fêtes

supermarchés
14h
12h

RPA
Salle des fêtes

3

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N°04/16

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 juin 2016
Rapports annuels d’activité
Les rapports annuels d’activité de
Numéricâble
pour le service de
télédistribution et de Réseau GDS, pour
la concession du réseau de gaz, sont
portés
à
la
connaissance
de
l’assemblée.
Multi accueil « la Poussinière » retour
de la mise à disposition du bâtiment
Suite à la décision du conseil de
communauté du 17 mars 2015 de
restituer le bâtiment du multi-accueil « la
Poussinière » rue du Dr Sieffermann, le
conseil
municipal
accepte
cette
restitution dans le patrimoine communal
pour un montant de 731 418,50 €,
approuve le procès-verbal de restitution
et autorise le maire à signer ce dernier.
Restitution dans le patrimoine de la
commune des biens liés à la
compétence voirie
Suite à la restitution par la communauté
de communes à la commune de la
compétence voirie transférée en 2010 à
compter du 31 décembre 2015, le
conseil municipal décide d’autoriser la
restitution dans le patrimoine communal
des biens liés à la compétence voirie
pour la période concernée pour un
montant de 1 812 383,03 €, d’approuver
le dit procès-verbal et d’autoriser le

maire à le signer.
Afin de solder les écritures liées à cette
compétence, il est décidé de verser un
fonds de concours à la communauté de
communes d’un montant de 48 433,21 €.
Réalisation d’un diagnostic des
risques psychosociaux : groupement
de commande
Dans le cadre des obligations incombant
à chaque employeur territorial, la
réalisation d’un diagnostic des risques
psychosociaux auxquels sont soumis les
agents
territoriaux
est
devenue
nécessaire.
Le conseil municipal autorise le maire à
signer un avenant d’adhésion à la
convention constitutive d’un groupement
de commandes avec le Centre de
Gestion
du
Bas-Rhin, qui
sera
coordonnateur du groupement, chargé
de procéder à l’ensemble des opérations
de sélection d’un prestataire dans le
respect des règles de la commande
publique.
La commission d’appel d’offres du
Centre de Gestion sera compétente pour
retenir le prestataire. Ce dernier signera
le marché et chaque membre du
groupement s’engage à exécuter ses
obligations à hauteur de ses propres
besoins.

Diagnostic accessibilité handicapés
(PAVE)
Conformément aux dispositions du
décret 2006-1657 du 21 décembre
2006 relatif à l’accessibilité de la voirie
et des espaces publics, la commune a
fait réaliser un PAVE (plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics) dont le rapport a été remis le
28 juin 2013.
Le
conseil
municipal
décide
d’approuver le diagnostic d’accessibilité
de la voirie et des établissements
recevant du public (ERP—IOP) établi
par EGEE Alsace et adopte le PAVE
dans sa rédaction actuelle.
Arrêtés
Par arrêté n°64/2016 du 16 août 2016,
l’article 1er de l’arrêté municipal N°
40/2013 en date du 13 juin 2013 fixant
les limites d’agglomération de la
commune de Benfeld, au sens de
l’article R.110-2 du code de la route,
est modifié comme suit : sur la RD 829
entrée Nord (rue de Strasbourg) vers
Sand PR 1 + 730.
Les autres limites restent inchangées.
Les nouvelles limites sont matérialisées
par
l’implantation
du
panneau
comportant le nom de la commune.

COMMUNIQUES
RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2017
Dans les communes de moins de
10 000 habitants, le recensement de
la population a lieu tous les 5 ans.
Le
prochain recensement sur
Benfeld se déroulera entre le 19
janvier et le 18 février 2017.
Un certain nombre d’opérations
préparatoires
relève
de
la
compétence du maire.
Mme Pascale WUNSCH a été
désignée en tant que coordinateur
communal, chargée de conduire la

Résidence pour
personnes âgées
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes
autonome et vous recherchez un
appartement
dans un cadre
agréable ? Quelques logements sont

préparation et l’encadrement des
enquêtes de recensement. A cet
effet, la Ville de Benfeld fera appel
à des agents recenseurs afin de
réaliser les enquêtes auprès des
particuliers.
L’ensemble de la population pourra
dorénavant se faire recenser par
internet ; de ce fait les agents
recenseurs devront être munis d’un
téléphone portable. Ils devront
également être disponibles (visites
possibles en soirée), respectueux de
la confidentialité et persévérants.

encore disponibles à la Résidence
pour Personnes Agées de Benfeld.
Le loyer est de 580 € pour 2016.
Possibilité d’APL selon vos revenus.
Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec la mairie au
03.88.74.42.17.

Une formation leur sera dispensée
par l’Insee avant le démarrage des
enquêtes.
Les personnes intéressées sont
priés d’adresser leur candidature
par courrier au Maire pour le 14
octobre au plus tard.
Pour tout renseignement, merci de
vous
adresser
aux
heures
d’ouverture de la mairie à Pascale
WUNSCH au 03.88.74.42.17.

Conciliateur
Un souci, une question ?
Les permanences assurées en
mairie par le conciliateur pour le
dernier trimestre de l’année 2016
sont
fixées
les
4
octobre,
2 novembre et 6 décembre.
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CULTURE
JOURNEES D’OCTOBRE
« L'être humain dans tous ses
états », du jeudi 13 au dimanche
16 octobre 2016.
La commission culturelle prépare
l'édition 2016 des J our nées
d'Octobre. Cette année, l'être humain
sera à l'honneur à travers l'exposition
d'artistes peintres, sculpteurs,
photographes, amateurs et
pr of es s i on n e ls . D es ar t is ans
partageront leur savoir-faire avec le L'exposition, installée à la Salle des Fêtes
rue d'Ettenheim, sera ouverte, en entrée
public.

LES VENDREDIS
DE LA MEDIATHEQUE

entendre des grelots, je marche sur
un chemin imprévisible… »

Vendredi 21 octobre à 20h :
« Vagabonde » de Myriam Pellicane

Tout public à partir de 12 ans.

« Les contes merveilleux font partie
de la littérature orale, vagabonde, ils
voyagent depuis que les communautés humaines existent, leurs
destins est d'évoluer sans cesse (…)

3, rue du Château à Benfeld
Tél. 03.88.74.46.39 ou
accueil@mediatheque-benfeld.net

Places limitées — Sur réservation

Spectacle de conte dans le cadre du
festival VOO LP. Inform ations
Les contes merveilleux sont des sur http://bas-rhin.fr/bibliotheque
cartographies, ils sont faits pour jouer
dans le noir : quand je raconte, je
vois des choses confuses, je crois
semaine du 3 octobre, sauf pour le
théâtre où la première séance se
fera le mercredi 28 septembre de
Informations concernant la rentrée 20h à 21h30 à l’école des Vosges,
2016.
rue du Champ du feu.
Dates des différentes permanences Disciplines enseignées : chant,
piano, accordéon, violon, flûte
pour les inscriptions :
traversière, flûte à bec, batterie,
Mercredi 31 août entre 15h et 17h à guitare, danse classique, trompette,
la mairie.
trombone, clarinette, saxophone,
Jeudi 8 septembre entre 9h et formation musicale et théâtre.
11h à la mairie.

ECOLE DE MUSIQUE,
DANSE ET THEATRE

libre, jeudi 13 et vendredi 14
octobre de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h30, samedi 15 et
dimanche 16 octobre de 10h
à 18h30.
Un grand nombre de
personnes participe à la
réussite de cette exposition en
assurant un créneau de
surveillance ; les personnes
volontaires peuvent se signaler
en mairie, d'avance un grand
merci.

UCAB

Dans le cadre du « Commerce de
Proximité », l’Union des
Commerçants et Artisans de Benfeld
animera le dimanche le 16 octobre
de 11h à 18h, sa journée Portes
Ouvertes des commerces du centreville : promenade en calèche; repas
baeckeofe (avec ambiance musicale)
ou petite restauration, organisés par
les boucheries Dreyfuss et Fretz. Les
commerces du Parc d’Activités des
Nations exposeront leur savoir faire.
Buvette. « Les Balustrades »
déambuleront dans le centre-ville de
14h à 18h.

VOITURES ET MOTOS
ANCIENNES
Le dimanche 18 septembre, dans
les rues du centre-ville. De 9h à
10h : accueil des véhicules. A
11h30 et 15h : parades des
véhicules et engins. A 16h : remise
des prix. Animations et buvettes
toute la journée. Entrée libre.

La réunion parents-professeurs (pour la
mise en place des différents
plannings) aura lieu le lundi 12
septembre à 19h30 à l'école de
musique, rue du Dr. Sieffermann.
Les cours débuteront dans la
musiciens et artistes aguerris, tout
est prévu dans les moindres détails
Le samedi 29 octobre, à la salle des pour vous transporter le temps d’un
fêtes, l’association Lan Evasion concert live aux cotés des pionniers
propose au public de venir découvrir du genre.
Think Lloyd, tribute du célèbre
groupe Pink Floyd qui vous fera Vous aimez Pink Floyd ? Alors
revivre les plus grands tubes que n’hésitez surtout pas ! 400 places
nous connaissons tous dans une seront disponibles. Ouverture des
illusion remarquable. Composé de portes à 18h30. Fin de la
manifestation à 0h30.

THINK LLOYD en concert

Billetterie : 15€ en prévente sur
internet, à l’office du tourisme ou
dans les enseignes Intermarché,
Fnac, Leclerc et Super U (tarifs
préférentiels sur présentation de la
carte de fidélité). 20€ en caisse du
soir. Buvette et restauration sur
place.
Pour tout renseignement :
Tel : 06 48 16 23 56
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TRIBUNE Municipalité
Face aux terroristes !!!
L'actualité de cet été a été
tristement marquée par les attentats
qui ont couté la vie à de
nombreuses personnes laissant des
fam illes entières dans le
deuil.... Certaines idéologies
mineures souhaiteraient imposer la
terreur, la barbarie dans notre pays.
Il faudra nous rattacher à nos
valeurs républicaines pour
surmonter ces épreuves.
Cependant une question s'impose à
la municipalité face à cette cruauté :

faut-il maintenir
manifestations ?

ou

non

nos vivre cette période à sa guise, dans
le silence et le renoncement chez lui,
ou poursuivre la vie tout en se
Annuler nos fêtes locales, nos fêtes rappelant les évènements...
religieuses, serait signifier une
victoire supplémentaire pour les L'annulation ou le maintien de nos
terroristes qui veulent amoindrir manifestations ? Chacun fera son
notre pays et le vider de sa culture et choix mais l'essentiel consiste à
respecter l'attitude, le point de vue
de son âme…
des autres.
Maintenir ces soirées permet
d'affirmer que notre pays est Il faudra donc éviter toute polémique
toujours présent et le sera encore car si nous ne restons plus unis, les
terroristes auront déjà gagné la
pour un bon moment.
Maintenir nos manifestations permet partie.... !!!
finalement à chacun d’entre nous de

TRIBUNE pour les groupes représentés au conseil municipal
Benfi, Stubi, et voilà que Kendji
s’en mêle
La période estivale est en général
consacrée aux vacances et à la
détente. L’actualité internationale,
nationale mais aussi benfeldoise
dément cette généralité. Nous ne
pouvons que dénoncer et déplorer le
dernier attentat particulièrement
abject et odieux et qui a provoqué la
mort d’enfants, d’adolescents et
décimé des familles entières. .
Quant à l’arrivée des gens du
voyage avec leurs 300 caravanes et
avec leur jeune idole Kendji, elle
s’est faite une fois de plus dans la
violence, le déni de la loi et dans la
provocation envers les élus et les
autorités. Sans excuser, bien au
contraire, les dégradations causées

lors de leur installation et leur
implantation, nous rappelons que la
responsabilité première incombe aux
élus qui ont ignoré la loi dite
« Besson ». Nous demandons que les
autorités fassent leur travail de
contrôle et d’intervention. Le recours à
la mobilisation a été perçu comme
une mobilisation contre les gens du
voyage. Sommes-nous en guerre
avec eux ? Fallait-il utiliser ce terme
qui rappelle de sombres moments de
notre histoire ? Bon nombre de nos
concitoyens ont évoqué, parfois avec
une certaine nostalgie, les temps où
ils étaient « protégés de ces gens
là ».
Voilà comment l’utilisation d’un mot
associé à une mise en scène fait le lit
de l’exclusion et de l’extrémisme.

Revenons sur « Stubi » un instant.
Vous avez constaté que les travaux
de rénovation du centre-ville ont
débuté, sans que le projet soit connu
à ce jour. Plusieurs variantes sont à
l’étude et vont nous être proposées.
Compte tenu de l’importance du
projet, de son coût et sachant qu’il
façonnera pour longtemps notre cité,
nous proposons une consultation, un
vote des benfeldois(ses) sur le projet
et ses différentes variantes.
Cette initiative, sans « affaiblir » le
conseil municipal ne ferait que
renforcer la démocratie à Benfeld.
Benoît Gsell
Pour le groupe « Une nouvelle
dynamique pour Benfeld »
www.unenouvelledynamiquepourbenfeld.fr

ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de l’orientation
FREDON Alsace (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) souhaitée
par les élus, la commission cadre
de vie a notamment pu découvrir, à
vélo, le plan de gestion différenciée
des espaces verts, sous la conduite
de Samuel Kleis, responsable de
cette spécialité au sein des services
techniques de la commune.
Ce plan consiste à appliquer un
niveau d’entretien adapté à l’usage
des voiries et des espaces verts.
Tous n’auront pas le même niveau
d’entretien. Sur le plan économique,
cette « gestion différenciée des
espaces verts » permet une
nouvelle répartition et réduction des
moyens humains et financiers. A
long terme, il vise à adopter des

tec h n iq ues a lt er n at i v es s a ns
nécessairement impliquer une
augmentation du budget de la
commune.
Dans cette gestion différenciée,
l’ensemble des espaces verts est
classé par zones. Zone de prestige
au centre-ville avec un fleurissement
de type traditionnel, zone naturelle
dans les quartiers périphériques de la
commune avec par exemple, une

utilisation privilégiée des vivaces. A
chaque zone, déterminée en
fonction de la fréquentation, de
l’environnement et du patrimoine de
la commune, correspond un niveau
d’entretien spécifique.
Rappelons que le choix de cette
politique de gestion des espaces
verts implique pour chacun
l’acceptation de la végétation
spontanée. La limitation des
mauvaises herbes impliquera
l’utilisation par nos services de
techniques alternatives, notamment
préventives et curatives
(désherbage thermique ou manuel).
Rappelons que cette démarche
préconisée par la Fredon Alsace a
pour objectif principal la réduction
des produits phytosanitaires qui
constituent un risque majeur pour
l’eau, l’environnement et la santé.
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SPORTS / ENVIRONNEMENT / TRAVAUX
FETE DU SPORT
Pour la 5e année consécutive, la
commission des sports reconduit
sa fête du sport le dimanche 11
septembre au complexe sportif.

sur les espaces verts.
L’Office Municipal des Fêtes (OMF)
en assurera l’organisation.
Cette année, en raison du forum des
associations de la Cocoben qui se
tiendra le 2 octobre à Herbsheim, la
commission des sports a convenu
avec les associations de ne pas les
impliquer à cette 5e édition.

Cette année, la manifestation se
limitera à la seule course
intergénérationnelle qui débutera
à 9h30.
Ce moment convivial,
familial, accessible à tous, qui
compte de plus en plus d’athlètes
c h a qu e a nn é e , c h er c h e à
rassembler, fédérer chacun d’entre
nous autour de la thématique
sportive.

Les associations benfeldoises,
qu’elles soient sportives, culturelles,
de loisirs ou autres seront présentes
en revanche à ce forum et feront la
promotion de leurs activités auprès
des visiteurs. N’hésitez pas à leur
rendre visite.

Il sera possible de se désaltérer au
point buvette disposé à l’extérieur

« Le paillage, un
incontournable du jardin »

Le paillage est un incontournable
du jardin naturel. Cette technique,
facile et souvent gratuite, améliore
la qualité du sol. Le jardin devient
plus vivant. Quel paillis utiliser , le
fameux BRF (Bois Raméal
Fragm enté), du bro yat de
branches, des tontes de pelouse,
des feuilles mortes, de la paille ?
Quelles sont les meilleures
périodes de paillage ?

La soirée sera propice aux
échanges, n’hésitez pas à apporter
Conférence sur le jardin au naturel vos connaissances et astuces de
le jeudi 22 septembre à 19h à la jardinage.
salle polyvalente de l’école Aristide
Briand. (Entrée depuis la rue du Cette conférence sera suivie d’un
moulin).
atelier pratique sur le broyage.
En partenariat avec la Communauté
de Com m unes du Benf eld,
l'association "Les Amis du Compost
et du Jardin en Centre Alsace"
propose un moment d'échanges
autour de la pratique du paillage.

Traverse d’EHL

« Atelier broyage »
En partenariat avec la Cocoben, le
public est invité à participer à
l’opération broyage qui sera
menée le 19 novembre à partir
de 9h, sur le parking du plan

les enrobés sur la RD), la mise en
place de l’assainissement, la
réfection de l’éclairage public et
des travaux de génie civil pour le
téléphone et la fibre optique.

Les travaux d’aménagement de la
traverse d’EHL vont démarrer à la mi
septembre,
et
seront
menés
conjointement sur le territoire des
communes de Sand et de Benfeld.
Le coût total des travaux est estimé
Ils consistent en la réfection de la à 290 000 € HT, dont 117 000 €
chaussée et des trottoirs (le Conseil pour la ville de Benfeld, 127 000 €
Départemental prenant à sa charge pour la commune de Sand et

d’eau, à la sortie Est de Benfeld.
Les particuliers pourront rapporter
leurs branchages générés par
l’entretien et la taille de leurs arbres
et arbustes. Les membres de
l’ACJCA seront en charge de
l’opération.
Le produit du broyage pourra être
récupéré par chacun pour servir de
paillage aux plantations, limitant ainsi
l’apport en eau et l’apparition des
mauvaises herbes ce qui réduit
considérablement l’utilisation de
produits phytosanitaires. Le broyat
récupéré en fin de matinée permettra
de faire du compost.
Des informations seront portées à la
connaissance du public concernant le
brûlage des déchets verts. Selon
l’Agence de l’Environnement et de la
maitrise de l’énergie (ADEME), la
calcination de 50 kg de déchets verts
rejette autant de particules polluantes
que 9800 km parcourus en véhicule
diesel ou 37 900 km en véhicule à
moteur essence.
46 000 € pour le département.
Dans un souci de mutualisation et de
réduction de coûts, le projet est
menée conjointement par les
communes de Benfeld et de Sand.
La maitrise d’ouvrage est menée par
la commune de Sand, et la maîtrise
d’œuvre par les services techniques
de la ville de Benfeld.
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NOS JOIES / NOS PEINES
NAISSANCES de mai, juin, juillet 2016

03.05. à Sélestat : Yigit Can, fils de Fati SAHIN et de Fatma CULHA
04.05. à Sélestat : Maxence, fils de Mikaël FRITSCH et de Laurianne MEHN
08.05. à Strasbourg : Amélie, fille de Gaëtan Mirvell DOPPEL et de Aurélie SITTLER
15.05. à Sélestat : Jenna Ourdia Milouda, fille de Smaïl BELLAL et de Souad ELAOUINATE
17.05. à Sélestat : Lina, fille de Christophe HEINRICH et de Aurore MAILLAT
22.05. à Strasbourg : Ayden Karim, fils de Mélanie KASTNER
24.05. à Sélestat : Clément Gilles Auguste, fils de Thomas Denis Christian GRAYER et de Nathalie Christiane Yvonne GROSJEAN
31.05. à Sélestat : Clément Serge Bernard, fils de Florent François Jacques KELLER et de Stéphanie Marie Monique HANNIET
01.06. à Strasbourg : Yasin KUZUOGLU, fils de Assiba Mireille NAIR
03.06. à Strasbourg : Kenza Clara, fille de Cindy Astride Patricia Alice KESSLER
09.06. à Sélestat : Louisa, fille de François MEYER et de Corina STAN
28.06. à Strasbourg : Saliha Emine, fille de Mustafa DEDE et de Sabrina Alexandra WERCK
28.06. à Sélestat : Alicya Murielle, fille de Loïc GUSCHING et de Tania Jacqueline RITZENTHALER
29.06. à Sélestat : Lana, fille de Tony Joseph Roland MARY et de Alexandra AUBRY
05.07. à Strasbourg : Léana Françoise Annick, fille de Laurent Dominique Jean-Del APTEL et de Céline BRUNGARD
05.07. à Strasbourg : Ferhat Poyraz, fils de Ferhat YUSTEMUR et de Ozlem KOC
07.07. à Schiltigheim : Inaya, fille de Raphaël BRAESCH et de Dorra MAGHRAOUI
07.07. à Strasbourg : Benjamin Richard Marcel, fils de Cédric FALLER et de Caroline Marie Suzanne KEMPF
12.07. à Sélestat : Emeraude, fille de Elise Orianne KRASINSKI
13.07. à Strasbourg : Inaya, fille de Abel-Aaziz ALLA et de Hanan ADDOU
22.07. à Sélestat : Saélia Joséphine Hélène, fille de Sébastien Thierry Christian BIDEAUX et de Stéphanie UTTER
23.07. à Sélestat : Nolan André Jean, fils de Loïc SCHWEBEL-ADAM et de Solenne Jackie BERGER
24.07. à Sélestat : Kenzo, fils de Grégory Michel LUX et de Laetitia BREUX
28.07. à Sélestat : Léna Eléna, fille de Lionel Roger SCHOCH et de Isabelle EGELE
29.07. à Colmar : Loïs Julia Erika, fille de Cédrick Ken Firmin MAQUIABA et de Jennifer Julia DI MAGGIO

MARIAGES de mai, juin et juillet 2016

07.05. à Benfeld : Edouard-Nicolas Mathieu KNAUB, cadre dirigeant SNCF Réseau et Amélie Violette Suzel Simone
MONNERY, professeure des écoles
25.06. à Benfeld : Lionel MATHIEU, analyste programmeur et Michelle Claudine GREULICH, sans emploi
02.07. à Benfeld : Jérôme Armand LESTAROV, gestionnaire maintenance informatique et Christelle Irène Jacqueline
RAMELLI, professeure des écoles
30.07. à Benfeld : Gilles Thierry BAUDOIN, chauffeur livreur poids lourds et Annette Cathie WEISS, mère au foyer

DECES de mai, juin et juillet 2016

04.05. à Ammerschwihr : Charles Eugène Gérard WINUM, né le 03 février 1941,
conseiller pédagogique retraité, époux de Monique SCHEEG.
09.05. à Strasbourg : Jean-Paul STEDELIN, né le 31 juillet 1939, chauffeur en retraite,
veuf de Marguerite Joséphine WANNER.
10.05. à Colmar : Alfred Félix Paul MOREL, né le 11 juillet 1942, militaire en retraite,
divorcé de Anne Marie GROSKOPF.
14.05. à Sélestat : Jelena RADANOV, née le 2 octobre 1929, boulangère en retraite,
veuve de Djorge SEKESAN.
31.05. à Benfeld : Nicole Angèle GRECO, née le 04 juillet 1943,
comptable en retraite, veuve de Bernard Eugène Antoine
MUNTZENHUTER.
04.06. à Sainte Marie-aux-Mines : Georgette SITTLER, née le 18
septembre 1921, buraliste retraitée, veuve de René Paul Louis
DONTENVILLE.
17.06. à Erstein : Nicolle Anne SPECK, née le 16 mai 1932, sans
profession, veuve de François Laurent HUSS.
24.06. à Benfeld : Alice ROTH, née le 05 avril 1933, couturière retraitée, veuve de
Robert Louis CROVISIER.
25.06. à Benfeld : Georges Robert WAGNER, né le 21 janvier 1923, magasinier
retraité, veuf de Marie Eugénie ANDRES.
08.07. à Benfeld : Jeannine Berthe Lucienne LENORMAND, née le 23 mars 1923,
employée de bureau retraitée, veuve de Paul Gabriel WEBER.
14.07. à Benfeld : Marie-Thérèse SIMON, née le 22 novembre 1914, femme de ménage
retraitée, veuve de Henri STIEFVATER.
18.07. à Sélestat : Michèle Marie Paule ROTH, née le 25 juin 1947, sans profession,
veuve de Claudy Robert Raymond STERNBERGER.
19.07. à Benfeld : Marie Madeleine WITZ, née le 23 mars 1924, couturière retraitée,
veuve de Robert Jean Emile MEYER.
24.07. à Strasbourg : Joseph FETTIG, né le 1er mars 1937, sellier maquettiste en
retraite, époux de Marie Louise BIECHEL.
26.07. à Colmar : José Laurent HEITZMANN, né le 19 mars 1953, sans profession,
divorcé de Corinne Alberta MATHIS.
30.07. à Benfeld : Marie Jeanne SCHMELTZ, née le 26 décembre 1928, commerçante
retraitée, veuve de Mathias SCHNEIDER.
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CULTURE / MANIFESTATIONS
UN ARBRE POUR LES ENFANTS

OPERATION PROPRETE

Les enfants nés en 2013 accompagnés de leurs
parents et grands-parents sont invités à participer à
la traditionnelle plantation d’un arbre d’essence
noble.
Le samedi 26 novembre à 11h, rendez-vous sur le
parking de la salle des fêtes, n’oubliez pas vos
petites pelles et votre énergie pour mettre en terre
ce symbole de vie et de longévité.

MEDIATHEQUE
La Médiathèque
au goût du jour
L’année dernière, la Médiathèque
fêtait ses 10 ans. Outre les
festivités, c’était l’occasion de
remettre les services à niveau car
le champ culturel et les attentes du
public ont bien sûr évolué.
Aujourd’hui, tous les projets ont été
menés à terme avec succès et
vous
trouvez
ainsi
à
la
Médiathèque : le Wi-Fi gratuit, des
tablettes à disposition avec des
applications pour petits et grands
couvrant tous les domaines (des

sélectionnées
par
notre discothécaire.
Un portail internet
convivial et actualisé,
ainsi qu’une boîte de
retour pour rendre
les documents en

rencontres et spectacles tout public
ou plus spécifiquement pour les
grands chaque dernier vendredi du
mois.
Toutes les informations sont bien sûr
disponibles par téléphone au
03 88 74 46 39.sur le site de la
Médiathèque :
www.mediatheque-benfeld.net

COLLEGE SCHUMAN

plus ludiques aux plus culturels),
des liseuses chargées de livres
électroniques à emprunter ainsi
qu’une offre de clés USB chargées
de musiques libres de droits

dehors des horaires d’ouverture,
sont également proposés.
Le visiteur trouvera une offre
constamment
réactualisée
de
presse, livres CD et DVD, musique
en streaming, les films en VOD. Il
aura aussi la possibilité d’accéder
gratuitement
à
internet
et
d’imprimer et photocopier pour une
somme modique.
Et
toujours
des
horaires
d’ouvertures étendus, des ateliers
et animations pour les jeunes, des

Rue du Luxembourg : réalisation
d’une esplanade devant le collège
Robert Schuman, ceci afin de
sécuriser les entrées et sorties des
scolaires.

