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LE MOT DU MAIRE
Benfeldoises, Benfeldois,
Ce début d'année est encore largement dominé et tributaire des aléas
sanitaires imposés par la COVID-19.
Nous espérons que 2022 devienne
l’année de la reprise durable. Toutes
nos commissions travaillent pour permettre aux Benfeldois de retrouver le
plus rapidement et le plus sereinement possible une vie normale faite
de rencontres et de manifestations
culturelles et sportives.
Lors du Conseil Municipal du 24 janvier, les élus ont émis un avis concernant le projet de l'entreprise Spiess
SAS. Cette société implantée entre le
plan d'eau et Ehl a déposé auprès
des services de la Préfecture, un dossier de demande d'extension de la
plateforme de traitement des matériaux.
L'opération consiste à remplacer ces
équipements par une nouvelle installation de revalorisation des déblais
terreux par lavage, qui permet de les
recycler à presque 100 %. Le recyclage des déblais est indéniable et
s'inscrit dans une démarche de développement durable conforme aux

orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets,
encouragé par les pouvoirs publics. Le
projet fait l'objet d'un soutien financier
de l'ADEME et de la Région Grand
Est.
Néanmoins, le développement des
capacités de l'entreprise aura un impact sur le trafic routier, des véhicules
lourds en particulier (estimé à + 10 à
15 % sur le site de la société Spiess,
soit entre 17 à 26 passages supplémentaires par jour).
Le trafic actuel est de l'ordre de
18 000 à 20 000 véhicules par jour
dans la traversée
de Benfeld.
Delphine
Wespiser Ce projet aggravera une
déjà satuMisssituation
France 2012
Lors de l’inauguration
rée et préoccupante
du point de vue
du centre-ville
de la sécurité et des
nuisances.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas
bloquer le développement d'une entreprise, néanmoins les élus demandent
à la Collectivité Européenne d'Alsace
et aux pouvoirs publics d'engager
l'étude d'un projet de contournement
de Benfeld (et de Sand).
La création des futurs giratoires sur
les RD1083 et RD829, ainsi qu'un barreau routier de liaison entre les deux,
pourraient d'ailleurs constituer une

première partie du contournement
demandé. De plus, d'un point de
vue environnemental, un contournement serait peut-être plus bénéfique que le transit par la ville
ponctué par des arrêts réguliers.
Conformément à la législation, lors
du même Conseil, les élus ont validé l'application du RIFSEEP ou
"Régime
Indemnitaire
tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel". Il s’agit
d’un nouvel outil indemnitaire pour
nos employés qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes. Ce dispositif permet de
valoriser le statut de nos collaborateurs, de rééquilibrer les bas
salaires, et, aux agents d'individualiser les carrières selon les
engagements de chacun.
Espérons que les prochaines semaines confirment nos espoirs de
liberté et de quiétude après cette
longue crise sanitaire et que nulle
menace belliqueuse ne ternisse
notre avenir.
Le Maire
Jacky Wolfarth

Travaux parking
Complexe sportif

Le chemin des écoliers.
Projet de restructuration de la salles des fêtes Inauguration centre-ville
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ANIMATIONS / COMMUNIQUES
Calendrier des manifestations
Mars : le 19 à partir de 19h, fête de la Saint-Patrick (OMF/SDF); le 25 à 19h30 conférence fleurissement (SDF)
Avril : le 2 de 9h à 12h Oschterputz; le 3 Journée Jeux (AGF/SDF); les 10 et 24 Elections présidentielles; du 12
au 19 Fête foraine (place Briand), du 15 au 18 Festivités de Pâques (centre-ville) Exposition photo
« Différence » (villa Jaeger); le 18, Grand Marché du lundi de Pâques (centre-ville); le 23, Hutzel’s cabaret (Club
Bushido/cercle catholique); Soirée années 80 (ASB/SDF); le 30 Fête du muguet avec bal (Club Bushido/SDF)
Mai : le 5 à 20h Conférence jardins « les plantes au service des plantes » (salle des fêtes); les 7 (de 15h à 19h) et
8 (de 10h à 18h) 2e édition du marché des créateurs (APEB/SDF); le 15 Repas des aînés (SDF); les 21 et 22
Spectacle « Prêtes à l’usage » (école de théâtre/cour du CEG); le 28 Loto (ASB/SDF)
(sous réserve des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire)

Rendez-vous avec le concilia- Elections 2022
Elections présidentielles : 10 et 24
teur de justice

Les prochaines permanences du conci- avril
liateur auront lieu les 18 mars, 22 avril Elections législatives : 12 et 19 juin
et 20 mai de 9h à 12h sur RDV en maiLes bureaux de vote seront ouverts
rie au 03 88 74 42 17.
de 8h à 19h pour les présidentielles
Permanences de l'Architecte et 18h pour les législatives.

des Bâtiments de France

Les services municipaux de Benfeld
informent les personnes qui ont un
projet et qui s’interrogent sur sa conformité et/ou faisabilité par rapport aux
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France, que ce dernier les
accompagne dans leur démarche en
organisant des permanences régulières en mairie.
Présence de l’Architecte en mairie
les jeudis après-midis le :
7 avril et 5 mai 2022. Sur RDV uniquement.
Contactez la Mairie pour prendre rendez-vous au 03 88 74 42 17 ou par
email : mairie@ville-de-benfeld.fr

Police municipale

Natif de la Région Alsace, Thomas
Sigwalt a pris ses fonctions d’agent
de
police
municipale
pluricommunale à la fin du mois de février
2022. Avant de rejoindre la Mairie de
Benfeld, il a travaillé à la ville de
Cannes, où il est arrivé en tant que
gardien titulaire en mai 2014. Promu
au grade de brigadier-chef principal il
y a un an, et constamment en perspective d’évolution, Thomas a occupé
dans la foulée un poste à responsabilité en tant que référent adjoint au
sein d’une brigade de secteur composé de huit agents. Il remplace poste
pour poste François Bereket qui a
quitté ses fonctions fin 2021 pour une
nouvelle aventure professionnelle. Le
nouvel arrivant est doté d’une solide
expérience professionnelle, des compétences nécessaires à la bonne
gestion des incivilités et des problématiques du terrain.

Dématérialisation des
demandes d'autorisation
d'urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2022 vous avez
la possibilité de déposer vos demandes d’autorisations d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, permis de
construire, d’aménager ou de démoTous les électeurs recevront courant lir et déclarations de travaux) par
mars une nouvelle carte d’électeur voie électronique. Pour ce faire, renavec un nouveau numéro d’enregis- dez-vous sur le lien suivant : https://
.
trement. Elle sera à présenter au bu- appli.atip67.fr/guichet-unique
reau de vote, accompagnée obligatoi- Attention seule cette téléprocédure
vaut dépôt du dossier, aucun envoi
rement de la pièce d’identité.
par mail ne sera traité. Le dépôt de
votre demande en version papier en
Appel à volontaires :
mairie reste bien évidemment posLe service des élections recherche sible.
des bénévoles pour la tenue des bureaux de vote.
Permanence UNIAT au mois
Merci de prendre contact avec la mai- d’avril, sur RDV au 03.88.15.00.05
rie au 03.88.74.42.17 ou par mail
à mairie@ville-de-benfeld.fr
Fête des aînés
En décembre 2021, suite aux meDemandes de cartes d'identi- sures sanitaires, nous avons pris à
té et passeports à Benfeld
contre cœur la décision de ne pas
Vigilance : merci de prendre vos organiser le repas de Noël des aîdispositions pour les départs en nés.
vacances à l'étranger cet été :
Mais en ce début d’année, nous
Le délai de rendez-vous en mairie de avons bon espoir de voir les choses
Benfeld est actuellement de 3 mois, s’arranger. C’est pourquoi nous souauquel il faut ajouter le délai de trai- haitons organiser un repas pour les
tement de 5 à 7 semaines.
seniors de notre commune (75 ans
Attention : l'agenda se remplit vite et et plus), le dimanche 15 mai proles délais sont les mêmes dans chain.
toutes les mairies.
Il
s’agira
d’un
repas
de
Rendez-vous sur Benfeld.fr.cni et « Printemps » à défaut d’un repas de
suivez toutes les recommandations « Noël »; un moment où nous appréafin de constituer votre dossier et cierons de nous retrouver après tant
prendre rendez-vous en ligne.
de mois de séparation !
Les invitations vous parviendront miavril. Surveillez vos boîtes aux
lettres !

Toutes nos infos sur le site de la commune : www.benfeld.fr
Abonnement à la lettre électronique : benfeld.info/abonnement

Grand Marché du lundi de
Pâques

Le Grand Marché du lundi de
Pâques se tiendra le 18 avril au
centre-ville, avec présence des forains sur la place Briand du 12 au 19
avril.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 décembre 2021
Cession foncière de M. Daniel WALTER à la Commune, 30 Faubourg
du Rhin
Dans le cadre d’une régularisation de
la limite séparative, le Conseil Municipal a approuvé la cession foncière
d’une parcelle d'une superficie de
41 m² de M. Daniel WALTER à la
commune de BENFELD.
Ecole municipale de musique,
danse et théâtre : projet d'établissement
Le Conseil Municipal a approuvé le
projet d’établissement de l’EMDT, qui
définit l’identité de l’établissement,
ainsi que ses objectifs prioritaires
d’évolution. Il vise à identifier les missions et le rôle de chacun, ainsi que la
description des actions et de leur mise
en œuvre, le tout dans une approche
cohérente et équilibrée des dimen-

sions pédagogiques, artistiques, sociales et culturelles.
Finances : dépenses d’investissement
Le Conseil Municipal a donné son aval
à M. le Maire pour engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2022, et ce, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent.
Finances : souscription d'une ligne
de trésorerie
Afin de couvrir des besoins ponctuels
de trésorerie, le Conseil Municipal a
validé la reconduction de la ligne de
trésorerie d'un montant de 700 000 €
auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.
Attribution de subvention
La jeune benfeldoise Adèle REIBEL a
sollicité un soutien financier de la com-

mune pour mener à bien son action en tant que membre du collectif national "Olympisme", projet
multi-fédéral pour la promotion
des JO de Paris 2024 porté par la
direction nationale UNSS et
l’association.
Afin de la soutenir dans son action, le Conseil Municipal a accordé à Adèle REIBEL une subvention de 200 €.
Tarifs de location des salles
communales
Le Conseil Municipal a reconduit
les tarifs de location des salles
communales et validé les tarifs
proposés pour l’ancien CEG. (1)
Par ailleurs, il a décidé d’accorder
une fois par an la gratuité du club
house ou de l'ancien CEG aux
associations de BENFELD pour
l'organisation de leur assemblée
générale.

du réseau d'éclairage public entamé en
2019, le Conseil Municipal a décidé
d'engager une nouvelle tranche de
travaux en 2022 concernant les rues
Kullmann, Antoine Béchamp et Eugène Dischert,
Le programme de travaux est estimé à
400 000 € TTC. Les équipements
d'éclairage public prévus sont identiques à ceux des tranches précédentes.
Instauration du nouveau régime indemnitaire du personnel communal
Comme le prévoit le décret n° 2014513 du 20 mai 2014, le Conseil Municipal a réformé le régime indemnitaire du
personnel communal, c’est-à-dire les
primes et indemnités susceptibles
d'être octroyées. Ainsi le nouveau régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel entre
en vigueur au 1er février 2022.
Ce nouveau régime indemnitaire est
ainsi mieux adapté aux objectifs spécifiques de la Ville de BENFELD, à ses
ressources (tant humaines que financières), à son organisation, à sa pratique managériale et à sa culture interne.

Dans le cadre du dialogue social
consécutif à la mise à jour du
temps de travail, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer des titres
restaurant aux agents de la Commune de BENFELD, selon un règlement défini fixant les conditions
d’attribution des tickets restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant
fixée à 4,50 € est pris en charge
par la Commune à hauteur de
60 % et par les agents à hauteur
de 40 %.
Avis sur le projet d'’extension
de la plateforme de transit et
des installations de traitement
des matériaux de la société
SPIESS
La Commune a émis un avis favorable à la demande de développement des capacités de la société
SPIESS. Néanmoins, face à cette
situation, le Conseil Municipal a
demandé à la Collectivité Européenne d'Alsace d'engager une
étude sur un projet de contournement de BENFELD (et de SAND).
Se reporter au « Mot du Maire »,
en page 1 pour plus de détails.

Séance du 24 janvier 2022
Forêt communale : Programme des
travaux et plan de coupes 2022
Le Conseil Municipal a adopté le programme des travaux (chiffré à
11 930 € HT) et le plan de coupes
évalué pour un volume global de 906
m3 (dont 305 m3 de bois d’œuvre,
15 m3 de bois de feu et 586 m3 de bois
de chauffage non façonné), sachant
qu’ils sont conformes à l’état d’assiette
approuvé pour 2022 et qu’ils correspondent au plan pluriannuel d’exploitation de la forêt. Le bilan prévisionnel
des travaux relatifs au plan de coupes
pour 2022 est le suivant :
Frais d'exploitation : 5 260 € HT
Recettes prévisions. : 9 760 € HT
Bilan prévisionnel : 4 500 € HT.

Forêt communale : Etat d’assiette
2023
Le Conseil Municipal a approuvé l’état
d’assiette des coupes 2023, celui-ci
étant conforme au programme d’aménagement en vigueur pour la période
2006/2025.
Convention avec le CAUE
Dans le cadre du projet de nouveau
complexe culturel polyvalent, le Conseil Municipal a autorisé la signature
de la convention afin de continuer à
bénéficier des conseils, de l'accompagnement et de l'aide à la décision du
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement d'Alsace.
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2022 : travaux de renouvellement de l'éclairage public
Dans le cadre de son programme pluriannuel de travaux de renouvellement

Temps de travail du personnel communal et attribution de titres restaurant
Conformément à la loi du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique, le Conseil Municipal a abrogé le
régime dérogatoire concernant le
temps de travail du personnel communal.

(1)

Retrouver les comptes-rendus
des séances du Conseil municipal
en ligne sur le site de la ville, soit
http://www.benfeld.fr, onglet « Vie
municipale », rubrique « Rapports
du Conseil Municipal ».
Les dernières délibérations du
Conseil Municipal sont également
consultables dans le tableau d’affichage situé à l’extérieur de la Mairie, côté latéral.
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ENVIRONNEMENT / TRAVAUX
Station d’épuration
d’Herbsheim et son
méthaniseur
Une production d’énergie verte
qui protège la nature
Acteur majeur du Cycle de l’Eau sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein, le
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a
entrepris la reconstruction de
la station d’épuration de Benfeld & environs avec un double
challenge : produire de l’énergie à partir de déchets et protéger la qualité des eaux de la
nappe phréatique.
Retour sur ce projet en cours
de réalisation à Herbsheim.
Produire de l’énergie verte
localement…
Lorsque les élus de la Communauté de Communes ont
confié en 2009, la compétence
assainissement au SDEA, un
audit complet avait permis de
cibler la reconstruction de la
station d’épuration d’Herbsheim datant de 1990, comme un axe majeur
de la politique d’investissement.
D’innovations techniques en études
spécifiques, les élus ont affiné leurs
orientations, en choisissant d’adjoindre une unité de méthanisation des boues d’épuration à la
nouvelle station d’épuration des
eaux usées.
Ce choix ambitieux pour un ouvrage
d’épuration de cette taille, a été mûrement réfléchi. Reposant sur un
équilibre financier entre les coûts
d’exploitation et d’investissement
supplémentaires et les recettes générées par la revente du biogaz issu
de la méthanisation, cette station
produira de l’énergie non-fossile

Le parc de la Gare
Ces jours-ci, les travaux du futur
parc de la gare ont débuté. La société VOGEL TP a effectué les travaux
de terrassement sur le site.
La société EPSL, spécialiste paysager sport et loisirs, a démarré les
travaux d’installation des structures
multi-activités 3-12 ans. Dans les
prochains jours, un revêtement de
sécurité sera posé.
Nos services techniques, dès que la
météo le permettra, commenceront
les travaux de plantations et réaliseront les travaux du boulodrome, ainsi

issue des boues d’épuration, actuellement considérées comme un déchet.
Conscient de la volonté locale de
montrer une action concrète en faveur de la transition écologique des
territoires – transition nécessaire
dans le cadre des mesures d’adaptation au changement climatique –, le
SDEA a entrepris les travaux de
construction de ce nouvel ouvrage
épuratoire, sans augmenter le tarif de

l’assainissement. Aidé par l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et l’ADEME, ce
sont l’emprunt et les recettes générées par la vente du biogaz et des
redevances qui permettent de financer cet équipement.
Et protéger les ressources en eau !
Cependant, la conception ne s’est
pas arrêtée là. Pour améliorer la production de biogaz, l’unité de méthanisation de la station d’épuration
d’Herbsheim acceptera également du
co-substrat, c’est-à-dire de la matière
organique complémentaire issue de
cultures spécifiques, qui favorise la
production de biogaz.
Pendant plus de 3 ans, les techniciens du SDEA ont implanté plusieurs
cultures permettant de produire du
que des stationnements.
Nous sommes actuellement en discussion avec une entreprise locale
pour l’implantation d’un distributeur
de pizzas, qui sera certainement une
plus-value pour les utilisateurs de ce
parc, mais aussi pour les voyageurs.
Pour finaliser ce projet, une armoire
à livres sera installée dans le parc
dès le printemps.
Ce parc est le fruit d’une réflexion
commune des élus de votre ville. Il
permettra aux habitants du quartier
de la gare de profiter d’un espace de
détente.

biogaz, mais aussi proposer des cultures ayant un impact minimum sur
la qualité des eaux de la nappe d’Alsace, ressource principale pour la
production d’eau potable pour le territoire.
Ainsi, la culture de la silphie a été
choisie pour sa capacité à produire
du biogaz tout en ne nécessitant pas
d’intrants chimiques pouvant dégrader la qualité des eaux de la nappe
par infiltration.
Ce sont ainsi 65 hectares de
cultures qui ont été implantés à
proximité des captages prioritaires en matière de reconquête
de la qualité de l’eau pour protéger la ressource en eau potable;
ils fourniront les 2 000 tonnes
de silphie que le méthaniseur
digérera chaque année.
En
associant
production
d’énergie verte locale et protection de la ressource en
eau, le SDEA s’inscrit durablement dans la transition
écologique portée par les
élus de la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein.
Pour plus de renseignement : Florian
SIMONIN, Directeur du Territoire
Alsace Centrale
florian.simonin@sdea.fr
Chiffres clés :
13 M€ : c’est le montant d’investissement pour la reconstruction de la
station d’épuration d’Herbsheim
1 000 foyers : c’est le nombre de
foyers qui pourront se chauffer grâce
à l’énergie produite par la station
d’épuration d’Herbsheim.
1,84 € HT : c’est le prix moyen du m 3
d’assainissement sur le périmètre de
la commission locale de Benfeld &
environs, prix inchangé depuis 2009.
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ENVIRONNEMENT / TRAVAUX
Animations : fleurissement visionnement de qualité. Certains Jeudi 16 juin - Les auxiliaires du
d’entre vous sont débutants, ou ont jardinier. Ecole Briand – 20h - Enet jardins
La commission environnementcadre de vie vous propose un calendrier d’événements et de conférences sur des thèmes liés au fleurissement et aux jardins.
Maisons fleuries
Vendredi 25 mars 19h30 – salle
des fêtes - conférence - M. Bonneville, horticulteur et membre du jury
fleurissement d’Alsace rencontrera
les Benfeldois pour discuter du
fleurissement des maisons, des
terreaux, des plantations, des mélanges de couleurs …
Mercredi 10 août passage du jury
local des maisons et jardins fleuris.
Comme annoncé, une inscription
est demandée cette année pour
faire partie des maisons visitées. Il
suffit de téléphoner ou d’envoyer
un courriel en mairie. Le concours
sera également étendu aux jardins
fleuris.
Jardins potagers – conférences
ACJCA Jardin Vivant
Le jardin potager, en plus d’être un
loisir, est aussi une source d’appro-

besoin de compléments d’informations, dautres sont des jardiniers chevronnés qui ont envie de partager leur
expérience. Nous vous donnons rendez-vous pour une série de conférences « causeries », animées par les
membres de l’ACJCA – Jardin vivant.
Les Amis du Compost et du Jardin de
Centre Alsace s’attachent depuis
2009 à transmettre et partager savoirs, idées ou techniques et à sensibiliser au respect de l’environnement
dans le cadre de vie quotidien.
Chaque rencontre sera construite sur
le même schéma : un premier temps
sur l’actualité du jardin, puis un exposé sur un thème précis. Enfin, un moment de causerie pour répondre aux
questions et partager son expérience.
Jeudi 5 mai - Les plantes au service
des plantes. Salle des fêtes – 20h Seront abordées: macérations, infusions, décoctions, comment les préparer. Activateurs du sol, répulsifs,
préventifs, curatifs comment les utiliser. Le bio contrôle : une alternative
aux produits chimiques.

Bilan des travaux CEA

trée par rue du Moulin
Comment se faire des alliés pour
faire face aux prédateurs, ravageurs
et autres indésirables tentés de
s’approprier le fruit de notre travail.
La biodiversité : une certaine idée
d’un monde idéal…
Jeudi 15 septembre - De la graine
aux fruits. Ecole Briand – 20h - Entrée par rue du Moulin
Un inventaire à la Prévert des façons de récupérer les graines de
nos jardins pour les saisons futures.
Tomates bien sûr, mais autres
fruits, légumes, fleurs… les précautions à prendre, les pièges à éviter.
Jeudi 20 octobre - Paillage, compostage, culture en buttes. Ecole
Briand – 20h - Entrée par rue du
Moulin
Un sol riche et vivant est le garant
de la bonne santé de nos plantes et
l’hypothèse de belles et savoureuses récoltes. Recycler, décomposer transformer… c’est cela composter. En tas, compost ou lasagnes, plusieurs méthodes et toute
une palette de matériaux.

Oschterputz

La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) au travers de la Direction des routes des infrastructures
et des mobilités a réalisé les travaux suivants sur les routes départementales passant sur la commune de Benfeld, à savoir :
- pose d’un béton bitumineux enrobé au niveau du giratoire des
D5/82/282 (plan d’eau) des PR
12+990 au PR 13+095.
Giratoire plan d’eau / coût 65 699€ TTC

Le nettoyage de printemps aura
lieu le 2 avril de 9h à 12h. Le rendez-vous adressé aux familles,
membres d’associations, bénévoles
est donné aux ateliers communaux.
Gardez à l’esprit de préserver la
nature !
•

pose d’un enduit superficiel
sur la D5 - section plan
d’eau jusqu’à Boofzheim du
PR 13+076 au PR 19+155.

Les travaux ont été pilotés par le
Centre d’Entretien et d’Intervention
d’Erstein.

Concours de fleurissement
Toutes nos félicitations aux Benfeldois Monsieur et Madame Robert
Klein, résidant au 19 rue d’Athènes,
qui s’est vu décerner l’an passé le 3e
prix au Concours Départemental des
maisons fleuries.
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CULTURE / SOLIDARITE / ENTRAIDE
A la médiathèque intercommunale de
Benfeld

Les histoires du samedi :
Vos bibliothécaires vous attendent pour partager des
histoires.
Tous les 1ers samedis du mois : les 2 avril, 7 mai et 4
juin. Pour les enfants de maternelle et CP : entrée
libre.
Atelier livres et histoires :
En partenariat avec le Relais petite enfance, la médiathèque de Benfeld accueille une fois par mois les toutpetits pour un moment de découverte de la médiathèque, d'échange et de lecture.
Vendredi 25 mars à 9h - Ouvert aux assistants maternels et aux parents.
Sur inscription à la Maison Intercommunale de l'Enfance 03 88 58 59 97 ou à la Médiathèque de Benfeld
03 67 92 00 08.
Expositions « Mangamania » et « Trésors bouddhiques » :
Venez vous immerger dans la culture japonaise avec
une première exposition de plus de 30 planches consacrées aux mangas, et une seconde composée de photographies réalisées par Ogawa Kôzô présentant 16
temples bouddhistes dont certains sont classés « Trésors nationaux » par l’Unesco. Expositions proposées
en partenariat avec le Centre européen d'études japonaises d'Alsace
Entrée libre, tout public, durant les horaires d'ouverture
de la médiathèque au mois d'avril et de mai.
D'autres animations seront programmées (atelier de
dessin manga, cérémonie du thé, etc). Inscription à la
lettre d'informations sur : https://mediatheques.ccerstein.fr/. Contact : 03.67.92.00.08

« Et si on accueillait un enfant cet été avec
Caritas ? »
Caritas Alsace réseau Secours Catholique cherche des
familles prêtes à accueillir un enfant cet été.
Vous avez un peu de temps et un peu d’espace à partager ? Cet été, devenez famille de vacances ! En lien avec
Caritas Alsace, accueillez pendant quelques jours un enfant chez vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables !
Tout au long de l’année, Caritas Alsace accompagne des
familles qui traversent des situations de précarité. Ces
familles ont rarement l’occasion de partir en vacances, par
manque de moyens. Caritas Alsace recherche donc des
familles volontaires, pour accueillir un (ou deux) enfant(s)
pendant quelques jours d’été.
« Il n’y a pas besoin de prévoir un programme extraordinaire, ce qui compte c’est de partager votre quotidien, et pourquoi pas de faire quelques activités
simples, comme du vélo ou des jeux de société », explique Biruté Abeciunaite de Caritas Alsace. L’association
et ses bénévoles mettent en relation les enfants et les
familles de vacances; ils assurent un suivi avant, pendant
et après le séjour.
Le programme Accueil Familial de Vacances, c’est un enrichissement réciproque, des petits moments de partage
qui donnent souvent lieu à des vacances inoubliables.
Contact : Biruté Abeciunaite (06.25.22.34.49)
AFV@federationcaritasalsace.org
Infos sur caritas-alsace.org

A compter du 1er mars, la médiathèque sera ouverte le vendredi de 14h à 19h (autres horaires
d'ouverture inchangés).

Evènement à venir : réservez-vous la date
pour une CAUSE NOBLE : la lutte contre le
cancer
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NOS JOIES / NOS PEINES

LE SAVIEZ– VOUS ?
Quarante-neuf sentinelles
remarquables !

COMMUNIQUES
Trouver un job :

Le réseau Info Jeunes du
Grand Est organise une
opération régionale « Trouver un job » à destination
des 16-30 ans du territoire.
Cette opération est composée d’actions aussi bien en
présentiel dans les services Info Jeunes, qu’en
ligne. Elle s’adresse aux
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes actifs ou stagiaires de la formation professionnelle qui
cherchent un job d’été,
saisonnier, étudiant, un
premier emploi, ou encore
une alternance ou un
stage. Du 1er mars au 30
avril 2022, une vingtaine
d’évènements dans tout le
Grand Est et en ligne :
trouverunjob-grandest.fr

Rendons-nous aujourd’hui devant l’ancien
stade de football. Plus connu sous le nom de
stade Kern, il fit la gloire de nombreux sportifs Benfeldois au cours du XXe siècle. À
partir de là, empruntons le sentier qui s’ouvre
devant nous. À droite du chemin, coule paisiblement le Muhlbach, bras de l’Ill qui tire son
nom d’un ancien moulin qui utilisait son courant pour produire l’énergie nécessaire à son
fonctionnement. Cette bâtisse existe encore
aujourd’hui et est à présent une maison d’habitation, située juste dernière nous. Avec un
peu de chance, nous pourrons croiser une
famille de ragondins affairée à se restaurer et
se délecter des herbes humides au bord de
l’eau.
À gauche, tout au long du chemin, nous allons pouvoir admirer une succession de 49
platanes appelés têtards à cause de leur
forme toute particulière, notamment liée à la
manière de les tailler. Dignes de l’univers
d’Harry Potter ou d’autres sagas fantastiques, ils sont les témoins silencieux de
presque 200 années d’histoire des communes de Benfeld et de Huttenheim. Au début du XIXe siècle, ce sentier aurait été tracé
et les arbres plantés afin de permettre aux
ouvriers résidants à Benfeld de rejoindre
l’usine de filature située sur le ban de la commune de Huttenheim. Ils pouvaient ainsi profiter au fil des saisons des beautés de la nature.
De nos jours, ce chemin a peu changé. Tels
des sentinelles, les 49 arbres nous conduisent toujours devant ce qui reste de l’usine, à
présent une friche en pleine rénovation.
Vénérables par leur âge, remarquables par
leurs formes enchanteresses, ces platanes
continuent aussi à être le refuge de nombreuses espèces animales constituant ainsi
un magnifique réservoir de biodiversité. Ils
méritent tout notre respect. Bonne promenade.
Directeur de la publication : Jacky Wolfarth, Maire
Réalisation : service communication Ville de Benfeld
Périodicité : édition tous les trimestres. Limite de dépôt
des articles : le 10 du mois qui précède les éditions, mars,
juin, septembre et décembre.
Coordination : Bruno Lefebvre
Textes : Roxane Boehm, Stéphanie Guimier, Jacky de
Montigny, Jean-Jacques Knopf, Bruno Lefebvre, Claude
Weil, Nathalie Garbaciak et Jacky Wolfarth.
Photos : Bruno Lefebvre, Stéphanie Guimier, Jacky
Wolfarth. BEAJMP.
Tirage à 2800 exemplaires.
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h30 et de 15 h à 18 h.
3 rue du Château 67230 Benfeld
Tél. : 03.88.74.42.17 Télécopie : 03.88.74.00.22
mairie@ville-de-benfeld.fr
http://www.benfeld.fr
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OMF / CULTURE
THÈME CULTUREL DE L'ANNÉE 2022

« En voir de toutes les couleurs » est le thème culturel de l'année 2022 à Benfeld ! Rendezvous cette année pour des expositions hautes en couleurs, un camaïeu de concerts, des représentations teintées de bonne humeur. Retrouvons des couleurs !
Facebook :
L'ARBRE DE PÂQUES DES ENFANTS DE BENFELD
« Ça s'passe à Benfeld »
Cette année, l'arbre de
Pâques reprendra place en
cœur de ville, sur la place de
FETE DE LA SAINT-PATRICK
la République, durant tout le
mois d'avril. Chacun pourra
librement venir y accrocher Après deux années sans grande saveur en raison
des décors de Pâques imagi- de la Covid-19, l’Office Municipal des Fêtes
nés, fabriqués, découpés, en (OMF) de Benfeld a décidé de relancer les festivimatériaux recyclés ou natu- tés.
rels... Laissez votre créativité Après le succès de la fête de la bière en octobre
s'exprimer, mais n'oubliez pas 2021, les membres du comité de l’OMF ont souhaité rester sur cette lancée en organisant la fête
le thème culturel de l'année : « en voir de toutes les couleurs ».
de la Saint-Patrick.
Les Benfeldois sont invités à venir nombreux le
CHASSE AUX TRESORS DE PÂQUES
19 mars 2022 à partir de 19h00 à la salle des
Le lundi de Pâques 18 avril,
fêtes de Benfeld. Un spectacle musical leur sera
de 10h à 17h, la commission
proposé avec la présence du Pipe Band de Strasculturelle
reconduit
sa
bourg, suivi d’un bal où seront proposées des
chasse aux trésors de
danses celtiques par Bal’us’Trad.
Pâques, pour le plaisir des
Pour la partie restauration : un buffet d’une qualipetits comme des grands.
té irréprochable, un dessert digne d’un grand
Profitez de l'occasion pour
concours et la dégustation de bières spéciales
visiter l'exposition de photoleur seront proposés.
graphie d'art. Participation
Pour assister à ce moment festif, il suffit de s’insgratuite pour toute la famille,
crire en remplissant le bon de réservation que
entrée libre à l'exposition.
vous trouverez dans votre boîte aux lettres, ainsi
La chasse aux trésors de
que sur les réseaux sociaux.
Pâques sera installée sur
toute la période des vacances scolaires. Vous pourrez la parcourir librement du
9 au 24 avril, mais l'accès au
coffre à trésors ne sera possible que le lundi de Pâques.
EXPOSITION D’ART A LA VILLA JAEGER : « DIFFÉRENCE »
A l'occasion du week-end de
Pâques, quatre artistes de
l’imagerie photographique et
un club photo présenteront
leur vision de la photographie
d’aujourd’hui;
émerveillezvous de salle en salle de ce
travail d’interprète dans cette
charmante villa de caractère.
Découvrez le travail d’un photographe professionnel local
basé à Herbsheim qui sera à
votre écoute, partagera avec
vous son savoir et répondra à
vos questions et demandes.
Lundi de Pâques, un studio
photo extérieur sera mis en
place spécialement pour les
enfants dans le joli parc aux
abords de cette villa. Venez
profiter de cet instant pour
l’une ou l’autre photo souvenir
de vos chers petits.

