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Benfeldoises, Benfeldois, 
 

La période de l'Avent débute ! Cette 
année, nous vous présentons une 
affiche commune pour les fêtes de 
Noël (dernière page), signe d'une 
nette reprise de l'activité mais aussi le 
souhait d'une harmonisation des ac-
tions entre les commerçants, les 
écoles, le monde associatif et les 
élus. Une autre nouveauté : une bou-
tique éphémère nous invite à revisiter 
le centre-ville et propose des idées 
originales de cadeaux pour nos fêtes 
(page 6). 
  

Le projet salle des fêtes connaît 
quelques modifications ; son cahier 
des charges reste inchangé ! Cepen-
dant, la CCCE (Communauté des 
communes du Canton d'Erstein) pour-
suit sa réflexion sur sa politique de 
développement des services périsco-
laires sur notre territoire. Ainsi le con-
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seil municipal du 8 novembre a sim-
plement revu l'implantation du com-
plexe des fêtes à l'extrémité du par-
king entre les cours de tennis et l'ac-
tuelle salle des fêtes. Cette décision 
permet d'engager le lancement du 
nouveau projet par la procédure du 
concours d’architectes. 
L'intercommunalité et la commune 
pourront ensuite envisager l’un des 
scénarios suivants :  
- mettre à disposition de la CCCE l'an-
cienne salle des fêtes en vue d'un réa-
ménagement pour un site périscolaire 
si une gestion centralisée est intéres-
sante. 
- ou opter pour la création de sites 
périscolaires plus petits propre à 
chaque école limitant ainsi les dépla-
cements en transport durant la pause 
méridienne. 
Dans l'optique de cette dernière solu-
tion, il sera dès lors possible de pré-
voir une destination de l'ancienne salle 

des fêtes en maison des associa-
tions. Dans les deux cas, nous 
économiserons le coût de la dé-
molition du complexe actuel. 
Le projet initialement chiffré à  
5 570 000 € aura alors un coût 
prévisionnel de 4 890 000 € HT. 
  

Durant les prochaines semaines, 
laissons-nous gagner par la magie 
de Noël. Espérons simplement 
pouvoir profiter de ce temps pour 
nous retrouver et apprécier les 
échanges en famille et entre amis. 
 

Les conseillers, les adjoints, les 
agents de la ville se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d'année ! 
 
 
         

                     Le Maire 
         Jacky Wolfarth 

Continuons à soutenir nos commerçants, 

artisans, indépendants, restaurateurs  

et associations 

Projet de restructuration de la salles des fêtes 
Le chemin des écoliers. 
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ANIMATIONS / COMMUNIQUES  

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

Calendrier des manifestations 
 

Décembre : du 1er au 24 ouverture fenêtre du Calendrier de l’Avent ; le 4 à 11h au complexe sportif Téléthon con-
cert A Croche Chœur ; du 3 au 24 boutique éphémère des associations et artisans-créateurs ; le 4 atelier à la mé-
diathèque; le 6 à 17h venue de Saint-Nicolas ; le 10 collecte de sang; le 11 spectacle de marionnettes à la mé-
diathèque ; les 12 et 19, ouverture des commerces de 14h à 18h ; le 17 à partir de 16h fête de Noël «Décembre en 
fête au centre-ville » ; le 19 à 14h30 venue du Père-Noël et projection du dernier Disney au cinéma REX ; le 26 
loto de l’AS Benfeld à la salle des fêtes ; le 31 repas de la Saint-Sylvestre du club Bushido à la salle des fêtes.  

Janvier : le 16 à 16h concert de l’Harmonie Municipale à la salle des fêtes ; du 20 au 23 6e nuit de la lecture; le 22 
soirée années 80 de l’AS Benfeld à la salle des fêtes ; les 29 (20h) et 30 (14h) spectacle « Prêtes à l’usage » par 
les élèves de l’école de théâtre au cercle catholique. Entrée libre. Plateau ; le 30 bourse BD/CD d’ACPAHU à la SDF. 
(sous réserve des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire) 

Rendez-vous avec le concilia-
teur de justice 
Les prochaines permanences du conci-
liateur auront lieu les 21 janvier, 18 fé-
vrier et 18 mars de 9h à 12h sur RDV 
en mairie au 03 88 74 42 17. 

Demandes de cartes d'identi-
té et passeports à Benfeld 
Merci de prendre vos dispositions 
lors de l'établissement de vos pièces 
d'identité (passeport ou carte d'identi-
té-CNI). Le délai pour l'obtention 
d'une pièce d'identité est de 3 
mois (délai prise de rendez-vous de 
2 mois + 1 mois pour le délai d'ins-
truction.).  
Connectez-vous sur le site de la Ville 
"benfeld.fr cni "afin de connaître les 
modalités de renouvellement 
(étape 1). Vous accédez au lien pour 
établir votre pré demande en ligne 
(étape 2) ainsi que la prise de RDV 
en ligne (étape 3). Les CNI délivrées 
entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013 
pour les adultes uniquement sont 
prolongées automatiquement de 5 
ans sans aucune démarche. Pour 
tout voyage en zone Europe, merci 
de vérifier sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr,rubrique 
« conseils aux voyageurs » si le pays 
accepte cette prolongation.  

Permanences de l'Architecte 
des Bâtiments de France 
Les services municipaux de Benfeld 
informent les personnes qui ont un 
projet et qui s’interrogent sur sa con-
formité et/ou faisabilité par rapport aux 
prescriptions de l'Architecte des Bâti-
ments de France, que ce dernier les 
accompagne dans leur démarche en 
organisant des permanences régu-
lières en mairie. 
Présence de l’Architecte en mairie 
les jeudis après-midis le :  
2 décembre 2021, 13 janvier et 10 
février 2022. Sur RDV uniquement.  
Contactez la Mairie pour prendre ren-
dez-vous au 03 88 74 42 17 ou par 
email : mairie@ville-de-benfeld.fr 

Elections 2022 
En vue des élections présidentielles 
et législatives de 2022, les nouveaux 
arrivants sont priés de s'inscrire en 
mairie sur liste électorale munis de 
leur pièce d'identité et d'une facture 
de domicile (gaz-électricité-
téléphone). 

Recensement de la popula-
tion. L'INSEE a décidé en raison de 
la situation sanitaire actuelle, de re-
porter le recensement de la population 
d'une année. Ainsi, notre ville qui de-
vait réaliser son enquête de recense-
ment en 2022 la réalisera en 2023. 

Inscriptions scolaires  
enfants nés en 2019 
Le recensement des enfants nés en 
2019 et en âge d'être scolarisés en 
septembre 2022, se fera encore cette 
année. Les familles seront destina-
taires prochainement d'un courrier 
afin de procéder à leur préinscription. 
Si vous n'avez pas reçu le courrier 
d'ici mi-décembre, merci de contacter 
la mairie. 
Les parents qui souhaitent procéder à 
une dérogation scolaire afin de scola-
riser leurs enfants hors Benfeld sont 
priés de se manifester rapidement 
auprès des services de la mairie. 

Dématérialisation des  
demandes d'autorisation 
d'urbanisme. A partir du 1

er
 jan-

vier, le principe de saisine par voie 
électronique (SVE) sera possible pour 
les demandes d’autorisations d’urba-
nisme (Permis de construire, d’aména-
ger et de démolir, déclaration préa-
lable et certificat d’urbanisme) avec la 
capacité pour les communes de rece-
voir les demandes sous forme déma-
térialisée. Grâce à la dématérialisa-
tion, vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directe-
ment en ligne, à tout moment et où 
que vous soyez, dans le cadre d’une 
démarche simplifiée. Vous pourrez 
également suivre en ligne l’avance-
ment du traitement de votre demande, 
accéder aux courriers de la mairie, 
etc. Les services de votre commune 
restent vos interlocuteurs de proximité 
pour vous guider avant le dépôt de 
votre dossier, mais aussi pendant et 
après l’instruction de votre demande.  
L’accès au portail du téléservice, sera 
effectif en janvier 2022. 
Pour aller plus loin : https://
www.cohesion-territoires.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-
durbanisme 

Horaires du centre médico-
social 
Depuis le 25 octobre, le centre  
médico-social de Benfeld est ouvert 
au public uniquement le jeudi de 
13h30 à 17h. En dehors de ce cré-
neau, les entretiens ont lieu unique-
ment sur rendez-vous. Accueil télé-
phonique assuré du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 
03 69 33 22 40.  

Personnel administratif 
Après 12 ans au poste d'agent d'ac-
cueil à mi-temps, Nadine D'Amato a 
quitté ses fonctions pour une nou-
velle aventure professionnelle. Avec 
d'indéniables qualités d'accueil et 
relationnelles, Nadine a été au ser-
vice des Benfeldois pour ce qui con-
cerne les formalités administratives, 
d'état civil et plus dernièrement les 
cartes d'identité et passeports. Nous 
lui souhaitons bon vent pour la suite 
de sa carrière. 
Pour lui succéder et également faire 
face à un besoin accru de personnel 
en Mairie, Allison Meymerie a pris 
ses fonctions d'agent d'accueil et 
d'aide comptable mi-novembre. 
Avant de rejoindre la Mairie de Ben-
feld, elle a travaillé dans le secteur 
privé dans les domaines administra-
tifs, comptables et ressources hu-
maines. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
mailto:mairie@ville-de-benfeld.fr
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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CONSEIL MUNICIPAL   
Séance du 6 septembre 2021 
Approbation de la modification sim-
plifiée n°2 du PLU 
Vu les résultats des consultations, le 
Conseil Municipal a approuvé la modi-
fication simplifiée n°2 du plan local 
d'urbanisme.  
Cette modification a pour objet :  
- l’article relatif aux implantations des 
constructions par rapport aux voies en 
zone UB et IAUH (articles 6 UB et 6 
IAUH) afin de réduire les contraintes 
dans le cas de terrains situés à l’angle 
de 2 voies. 
- l’article 6 UB afin d’assouplir les dis-
positions du règlement en cas d’ex-
tension d’une construction existante et 
d’implantation d’annexes dédiées au 
stationnement des véhicules. 

 

Acquisition de la parcelle stade 
« Kern » 
Vu l'état d'abandon du stade Kern, 
mis à disposition de l'AS Benfeld, la 
famille KERN a émis le souhait de 
céder ce bien à la Ville de Benfeld. 
Le Conseil Municipal a approuvé l’ac-
quisition du stade Kern, section AO n°
229 d’une superficie de 130,72 ares, 
moyennant le prix de 10 470 €. 

 

Cession d'une parcelle communale 
sise rue Moyaux à la Communauté 
de Communes du Canton d'Erstein 
Cette parcelle est contigüe au bâti-
ment occupé par l’Animation Jeu-
nesse (parcelles n°96, 178 et 181), 
plus précisément à la sortie de se-
cours. 
Le Conseil Municipal a donné son 
aval pour céder cette parcelle à la 
CCCE, cela afin que celle-ci dispose 
d'une issue de secours donnant sur 
un terrain dont elle est propriétaire.  

 

Contrat avec la SNCF portant occu-
pation d'un terrain en gare de Ben-
feld 

Parmi les projets communaux figure le 
réaménagement de l'ancien parking 
de la gare laissé à l'abandon depuis 
quelques années. Ce terrain est pour 
partie propriété de la Ville et pour par-
tie propriété de la SNCF. 
En accord avec le projet d'aménage-
ment envisagé par la Ville, la SNCF a 
proposé la signature d'un contrat por-
tant occupation d'un espace en gare 
de Benfeld. Le Conseil municipal a 
approuvé la signature dudit contrat. 
 

Projet d'installation de criblage et 
lavage de déblais terreux : avis sur 
la remise en état du terrain en cas 
d'arrêt définitif de l'activité 
Au vu des éléments relatifs à la remise 
en état du site de la société SPIESS 
en cas d'arrêt définitif de l'activité, le 
Conseil Municipal a émis un avis favo-
rable sur la remise en état du site 
après l'exploitation de l''installation de 
criblage et lavage de déblais terreux 
de la société SPIESS. 
 

Demandes de subvention 
Le Conseil Municipal a accordé une 
subvention à hauteur de 15 %, soit un 
montant de 1 993,67 € pour l'acquisi-
tion d'agrès par la section gymnas-
tique de la Laurentia. 
La Communauté Israélite de Benfeld a 
sollicité une subvention pour des tra-
vaux d'installation d'un lave-mains et 
d'un bac à cailloux pour un montant de 
3 745,50 € TTC. En vertu de la délibé-
ration n°27 du 15 mars 2021 relative à 
l’attribution des subventions par la 
Commune, le Conseil Municipal a ac-
cordé une subvention à hauteur de 
15 %, soit 561,82 €. 
 

Décisions budgétaires modifica-
tives 
Les décisions budgétaires modifica-
tives permettent au Conseil Municipal 

d'apporter, en cours d'année, des 
modifications au budget. 
Le Conseil Municipal a ainsi ap-
prouvé la décision budgétaire mo-
dificative n°1 qui permet de voter 
les crédits nécessaires à l'amortis-
sement des subventions d'inves-
tissement qui consiste en une 
opération d'ordre (opération in-
terne au budget ne faisant l'objet 
ni d'encaissement ni de décaisse-
ment), ainsi que la décision bud-
gétaire modificative n°2 qui a pour 
objet de mettre à jour les crédits 
affectés à certaines opérations 
d'investissement selon l'avance-
ment des projets et leur estima-
tion. 
 

Ecole de musique, danse et 
théâtre : frais d'écolage et ré-
munération des professeurs 
2021 / 2022 
Le Conseil Municipal a reconduit 
les frais d'écolage et les rémuné-
rations en vigueur durant l'année 
précédente. 
En cas de cours en distanciel im-
posé par les mesures sanitaires 
en vigueur, une réduction de 50 % 
des frais d'écolage a été prévue. 
 

Création d'un poste non perma-
nent d'agent administratif 
Compte tenu d'une problématique 
d'absentéisme au service admi-
nistratif, du départ d’un personnel 
à mi-temps ainsi que d'une charge 
de travail croissante dans diffé-
rents domaines (notamment liée à 
l’accroissement de la population 
et l’augmentation du nombre de 
dossiers urbanisme), le Conseil 
Municipal a décidé de créer un 
emploi non permanent à temps 
complet, dans le grade d’agent 
administratif. 

Création d'un parcours de santé 
pour séniors 
Afin de développer l'offre d'équipe-
ments sportifs et de favoriser l'autono-
mie des personnes âgées, le Conseil 
Municipal a validé ce projet de créa-
tion de parcours de santé pour sé-

Séance du 30 septembre 2021 niors, pour un coût à hauteur de 
15 594,77 € HT. 
 

Taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties : exonération de deux ans des 
constructions nouvelles 
Le Conseil Municipal a décidé de limi-
ter l’exonération de deux ans de la 

taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construc-
tion, reconstructions, et conver-
sions de bâtiments ruraux en lo-
gements, à 50 % de la base impo-
sable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation. 

Séance du 8 novembre 2021 

Installation d'un nouveau conseiller 
municipal et affectation dans les 
Commissions 
Par courrier en date du 14/10/2021, 
M. Vincent KUHN a présenté sa dé-
mission de son mandat de conseiller 

municipal.  
Disposant que « le candidat venant 
sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le 
Conseiller Municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit », et vu le 
résultat des élections du 15/03/2020, 

le Conseil Municipal a pris acte de 
l'installation de M. Vincent KALT 
en qualité de Conseiller Municipal. 
M. Vincent KALT siégera au sein 
de la Commission "environnement 
et cadre de vie". 
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CONSEIL MUNICIPAL   (suite) / COMMUNIQUES 
tutaire de la Petite enfance-
jeunesse ; elle propose aux com-
munes membres la restitution aux 
Communes de la compétence 
« Garderie du matin et de fin de ma-
tinée ». 
La CCCE n’avait pas mis en place ce 
service et la commune ne pourra pas 
non plus le proposer. 
 

Forêt communale : projet de con-
trat Natura 2000 
L'obtention d'un statut de protection 
de la forêt du Lutterholtz figure parmi 
les projets de l'équipe municipale. 
Le Conseil Municipal a approuvé le 
projet de Contrat Natura 2000 qui lui 
a été présenté, notamment le plan 
de financement et les engagements 
juridiques et techniques. 
Une rétribution (crédits Etat-Europe) 
de 73 900 € sera sollicitée pour la 
mise en place en forêt communale, 
de 2 îlots de sénescence totalisant 
16,6 ha en parcelles 1 à 6. 
 

Dénomination des rues de la 2ème 
tranche du lotissement Nexity 
Suite à la délivrance du permis 
d'aménager pour la création de la 
seconde tranche du lotissement 
"côté champs" de la société NEXITY, 
au lieu-dit Schultzenfeld, le Conseil 
Municipal a procédé à la dénomina-
tion des nouvelles rues comme suit : 
Pâquerettes, Violettes, Jonquilles, 
Primevères. 

Séance du 8 novembre 2021 
Projet d’espace culturel – salles 
polyvalentes 
La CCCE poursuit sa réflexion sur sa 
politique de développement des ser-
vices périscolaires. 
Par ailleurs, il y a à Benfeld le besoin 
d'une nouvelle salle des fêtes et des 
associations sont demandeuses de 
locaux. 
Au regard de nouveaux scénarios et 
études menées par le CAUE pour 
éviter la démolition de la salle des 
fêtes existante, la Ville peut envisa-
ger de décaler le projet de nouvel 
espace culturel – salles polyvalentes 
vers l’Est. Le Conseil Municipal a 
ainsi approuvé : 
- la nouvelle construction pour un 
coût travaux évalué par le CAUE à 
4 100 000 € HT au lieu de  
4 770 665 € HT (démolition de la 
salle existante en moins), 
- la maîtrise d'œuvre estimée à  
736 163 € HT au lieu de 
770 000 € HT, 
- la prime versée aux concurrents 
ayant remis des prestations con-
formes au règlement du concours 
estimée à 26 000 € HT au lieu de  
30 000 € HT par candidat, 
- l'engagement de la procédure de 
concours d'architecte. 
 

Subventions aux associations : 
modalités d'attribution 

Dans le cadre des subventions ac-
cordées par la Ville aux associations, 
le Conseil Municipal a acté la règle 
en vigueur relative aux modalités 
d'attribution des subventions liées 
aux investissements ou biens d'équi-
pement : le taux de participation 
s’élève à 15 % et est plafonné à 
15 000 € par association. Les sub-
ventions ne peuvent être accordées 
que tous les 3 ans. 
 

Taxe d’aménagement : passage à 
un taux de 5 % 
Par délibération du 26/03/2019, le 
taux de la taxe d'aménagement était 
fixé à 3 %. 
La CCCE souhaitant homogénéiser 
à 5% le taux de la part communale 
de la taxe d’aménagement de l’en-
semble des zonages d’activités éco-
nomiques de son territoire, le Con-
seil Municipal a décidé de porter le 
taux à 5 % sur l'ensemble du terri-
toire communal. 
Il est rappelé que cette taxe est due 
suite à délivrance de permis de 
construire et de déclaration préalable 
pour le financement des équipe-
ments publics. 
 

Restitution à la commune de la 
compétence "Garderie du matin et 
de fin de matinée" 
Par délibération du 29 septembre 
2021, adoptée à l’unanimité, le Con-
seil Communautaire du Canton 
d’Erstein a approuvé l’évolution sta-

 Le démarchage commercial 
ou vente à domicile appelée « porte 
à porte » est une pratique courante 
qui peut parfois prendre un carac-
tère délictuel ou frauduleux. Il est 
donc nécessaire d’être particulière-
ment vigilant car, dans certains cas, 
des usurpations d’identité ou abus 
de faiblesse ont été constatés. 
Les entreprises ou associations qui 
pratiquent le démarchage commer-
cial ou quête sur le territoire de la 
commune ont l’obligation de le dé-
clarer auprès de la mairie, 15 jours 
avant de commencer la prospection. 
À la suite de cette déclaration, une 
attestation est délivrée, par la mai-
rie, à l’entreprise ou association dé-
clarante. Le démarchage à domicile 
est autorisé du lundi au vendredi de 
9 h à 11 h 30 et de 14h30 à 17h30. 
Avant d’ouvrir votre porte, la munici-

palité conseille aux habitants de 
demander la carte professionnelle et 
le justificatif de déclaration avant 
d’entamer toute conversation avec 
le vendeur. En cas de doute, ne 
laissez pas le démarcheur pénétrer 
dans votre domicile. Contactez im-
médiatement la Police municipale 
au 03.88.74.46.39 ou la gendarme-
rie nationale en composant le 17. 
Cette action permettra de confirmer 
ou non que cette personne se soit 
préalablement déclarée auprès de 
la mairie et qu’elle a obtenu les 
autorisations requises. 
Cette attestation ne constitue pas 
une accréditation de la commune et 
ne cautionne en rien la légalité de 
l’objet du démarchage : elle est seu-
lement la preuve du passage en 
mairie. 

Le « Relais Est » est une société 
coopérative en partenariat avec Em-
maüs, implantée à Wittenheim (68), 
qui a pour activité principale la col-
lecte, le tri et la valorisation des tex-
tiles, linge de maison et chaussures 
usagées. Sa vocation est de créer de 
l’emploi en insertion pour les per-
sonnes exclues du monde du travail. 
Cette entreprise a installé 2 bornes 
sur notre commune : l’une à la salle 

des fêtes, 
l’autre près de 
la gare. Ne 
jetez plus les 
textiles dont 
vous ne vou-
lez plus, recy-
clez-les en les 
déposant dans 
les bornes du 
Relais ! 
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CULTURE / SOCIAL / SECURITE / CCCE 

5 

Les jeunes élus du Conseil Munici-
pal des Enfants se sont retrouvés 
afin de faire plaisir à nos aînés en 
confectionnant un calendrier de 
l’Avent qui sera installé à la Rési-
dence de l’Illmatt, et en décorant 
des sacs dans lesquels les 
membres de la commission intergé-
nération pourront glisser quelques 
douceurs à l’occasion des fêtes de 
Noël. A l’issue de cet atelier brico-
lage, ils se sont rendus à l’EHPAD. 
Pyrus était présent pour les accueil-
lir. Ce magnifique croisé Golden 
Labrador est la nouvelle recrue de 
la maison de retraite. Les enfants 
avaient été associés à ce projet par 
Christelle Weiss, infirmière coordi-
natrice à la résidence. Pyrus fait 
maintenant partie du personnel. Les 
résidents le couvrent de caresses à 
chacune de ses visites. 

Comment réagir à la décou-
verte de munitions de 
guerre ? 
La Seconde Guerre Mondiale a vu 
un développement très important 
d’armes de tous types, en puis-
sance et en quantité. 
Un quart des 500 000 projectiles 
tirés sur le sol français pendant la 
Seconde Guerre Mondiale n'ont 
jamais explosé estiment les histo-
riens. 
Benfeld n’est pas l’exception à la 
règle : des particuliers, des ouvriers 
ou des agriculteurs trouvent régu-
lièrement des munitions dans notre 
sous-sol. 
En cas de découverte d’engins 
explosifs, les risques peuvent 
être : l’explosion par suite d’une 
mauvaise manipulation, l’intoxica-
tion par inhalation, ingestion ou 
contact, la dispersion dans l’air de 
chargements particuliers contenus 
dans les munitions (fumigène, 
phosphore, etc.). 
Si la règle est de ne pas s’appro-
cher, ni de toucher les engins trou-
vés, et encore moins les emporter 
chez soi, il n’est pas question non 
plus de passer son chemin. Il faut 
repérer précisément l’endroit de la 
découverte, rester discret pour évi-
ter d’attirer les curieux et appeler la 
mairie, la Police municipale ou la 

gendarmerie. Ces derniers alerteront 
à leur tour la Préfecture et les démi-
neurs.  Le maire doit prendre les me-
sures nécessaires le temps de l’inter-
vention des démineurs (arrêté de cir-
culation, périmètre de sécurité, etc.) 
Si les munitions ne peuvent pas être 
transportées en lieu sûr en raison de 
leur instabilité, les démineurs deman-
dent alors au maire de la commune 
de mettre des moyens matériels à 
disposition et le terrain nécessaire à 
la destruction des munitions dange-
reuses. Ce fut le cas cet été où un 
promeneur avait trouvé une grenade 
à l’arrière du lac de Benfeld. Les dé-
mineurs avaient alors décidé de faire 
exploser la grenade sur place. 

Concert de Nouvel An  
16 janvier 2022 à 16h à la SDF 
Après de longs mois sans pouvoir 
partager la musique, l’Harmonie 
Municipale de Benfeld est enfin de 
retour, heureuse de pouvoir vous 
présenter un nouveau programme, 
en ce début d'année 2022. Un con-
cert basé sur le plaisir des retrou-
vailles. Plaisir d’écouter, plaisir de 
jouer des musiques originales pour 
orchestre d'harmonie mais aussi 
des musiques de films ou de séries 
télévisées. Plaisir de la découverte 
avec en première partie la venue 
du chœur de clarinettes de 
Bischheim composé d'une ving-
taine de musiciens, de quoi ravir 
toutes les oreilles. Nous vous at-
tendons nombreux pour enfin re-
vivre avec vous, très cher public, 
de vives et belles émotions ! 
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A la médiathèque  
intercommunale de Benfeld 
Les histoires du samedi de 10h à 
10h30 : 18 décembre 2021, 8 janvier, 
5 février et 5 mars 2022. Entrée libre, 
pour les enfants de maternelle et CP. 
Les histoires des tout-petits du ven-
dredi à 9h : 28 janvier, 25 février et 
25 mars 2022. Le nouveau rendez-
vous pour les tout-petits accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou leur assistant(e) 
maternel(le), en partenariat avec le Re-
lai Petite Enfance. Sur inscription, de 0 
à 3 ans. 
Le samedi 4 décembre de 9h30 à 
11h30 : atelier « les Sapristelles », 
création de marionnettes en éléments 
naturels. Sur inscription, dès 7 ans 
Le samedi 11 décembre de 10h30 à 
11h30 : spectacle de marionnettes et 
musique live « Les aventures déli-
rantes de Marcel Frankenthal » sur ins-
cription, tout public. 
Du 20 au 23 janvier : La nuit de la 
lecture. Participez à la 6e édition de la 
Nuit de la lecture. Thème cette année : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! » 

Noël à Benfeld 
Cette année, la Ville de Benfeld, les 
commerçants, les écoles et les par-
tenaires associatifs ont le plaisir de 
vous proposer une programmation 
commune pour un mois de dé-
cembre en fête à Benfeld.  
Lancement le 1er de « Décembre 
en Fête » 
Tout démarrera le 1er décembre à 
17h30 avec la mise en lumière des 
rues de la ville, l’ouverture de la pre-
mière fenêtre du calendrier de 
l’Avent et l’inauguration de la bou-
tique éphémère. 
Une boutique éphémère riche en 
choix de cadeaux 
Sur le mois de décembre, elle ouvri-
ra dans les locaux de l’ancienne 
Pharmacie St Laurent. Associations 
d’engagement et artisans-créateurs 
vous y accueilleront et vous propo-
seront bijoux, papeterie, porcelaine, 
décorations en bois, en céramique, 
soupes des chefs, bredele, … Ce 
sera l’occasion d’acheter des ca-
deaux de Noël pour votre entourage. 
La boutique ouvrira les lundis matin, 
vendredis après-midi, samedis toute 
la journée, ainsi que les dimanches 

12 et 19 l’après-midi. 
Le passage de St Nicolas 
Le 6 décembre, l’UCAB vous invite à 
sa traditionnelle fête de Saint-
Nicolas. A partir de 17h, les enfants 
profiteront du passage du patron 
des écoliers qui mettra des bonbons 
dans leurs petits paniers. Les petits 
profiteront d’une tasse de chocolat 
offerte par l’UCAB tandis que les 
grands se réchaufferont autour d’un 
vin chaud. Peut-être vous laisserez-
vous tenter par la tombola de Noël 
de l’UCAB ? 
Des animations commerciales 
Les commerçants du centre-ville 
vous réservent bien d’autres sur-
prises : tombola de Noël, décoration 
des vitrines selon un thème commun 
à découvrir. Ouverture exception-
nelle les dimanches 12 et 19 après-
midis. Le 19 décembre, buvette et 
animations musicales rue du Géné-
ral de Gaulle. 
Marché et animations de Noël 
Réservez votre 17 décembre à partir 
de 16h pour le point d’orgue des 
festivités. La Fête de Noël sera riche 
en couleurs, en musique et en dé-
gustations grâce aux différents par-

tenaires : écoles, associations, 
UCAB, commerçants, artistes, arti-
sans et Ville de Benfeld.  
Rue et place de la République seront 
rendues piétonnes l'après-midi pour 
permettre l’installation d’un marché 
de Noël. Aux traditionnels stands 
des écoles s’ajouteront les étals pro-
posant décorations à poser sur les 
tables, à accrocher dans les sapins, 
crèches, cadeaux, bijoux, rhum ar-
rangé, bière bio artisanale, livres et 
dessins,…Que de belles choses à 
offrir !  La restauration sera assurée 
par l’association des parents 
d’élèves et des commerçants locaux. 
La chorale des écoliers, la troupe 
des cracheurs de feu Burn’N’Light, la 
chanteuse Marie Bochelen se relaie-
ront entre 16h et 20h pour animer la 
soirée. Venez profiter de ce moment 
de convivialité et de magie au centre
-ville de Benfeld. 
Le 19 décembre à 14h30, la Toile du 
Ried propose au cinéma Rex une 
séance de Noël avec le dernier Dis-
ney ENCANTO. Venez vivre un mo-
ment convivial (chocolat chaud,  
mannele) en présence du Père Noël. 

 Calendrier de l'Avent et 
Boîte aux lettres du Père 
Noël 
Le Calendrier de l'Avent rythme les 
préparatifs de Noël au centre-ville 
de Benfeld ! 
Afin de fêter le lancement des évè-
nements de Noël et les illuminations 
de notre Ville, rendez-vous le mer-
credi 1er décembre à 17h30 au 
pied du Calendrier de l'Avent instal-
lé place de la République. Dans 
une ambiance musicale et contée, 
retrouvons-nous autour du veilleur 
de nuit pour l'ouverture de la pre-
mière fenêtre, chocolat chaud et vin 
chaud offerts pour partager ce mo-
ment ! 
Chaque jour, du 1er au 24 dé-
cembre, le veilleur de nuit ouvrira la 
fenêtre à 17h30, sauf les samedis 
où ce sera à 11h, et le 24 décembre 
à 17h. En complément des frian-
dises offertes chaque jour, une pe-
tite animation sera proposée les 
mercredis, vendredis et samedis ! 

Pour habiller les fenêtres, la com-
mission Culture a créé des illustra-
tions sur la base de citations autour 
du thème du regard. Entre ten-
dresse, humour et couleurs, c'est 
avec joie et espoir que ce calendrier 
nous accompagnera pour cheminer 
jusqu'à Noël. Retrouvez-nous sur 
Facebook « Ça s'passe à Benfeld ». 
Tout près du calendrier et du grand 
sapin, le Père Noël a installé sa 
boîte aux lettres ! Les enfants, vous 
ne pourrez pas la manquer, toute 
rouge et lumineuse, la boîte aux 
lettres est installée près du traî-
neau… Joyeux Noël à Benfeld ! 

BOUTIQUE EPHEMERE « LA HOTTE DU PÈRE NOËL » - TOMBOLA (UN TIRAGE PAR SEMAINE) 
 

 
 

NOM :     ADRESSE :  
 
PRENOM :      CONTACT (MAIL et TELEPHONE) :  
 

Talon à déposer à la boutique 
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NOS JOIES / NOS PEINES 

Rive droite ou Rive gauche ? 
 

Remontons le temps et arrêtons-nous à 
l’époque gallo-romaine. À cette époque, Hel-
vetus l’actuel hameau d’Ehl est une cité mili-
taire et artisanale très florissante.   
Située sur la rive droite de l’Ill, elle constitue 
une étape réputée sur la voie romaine de l’Ill 
entre Augusta Raurica près de Bâle et la ville 
d’Argentoratum, l’actuelle Strasbourg.  
Au fil des siècles de la domination romaine, 
Helvetus se développa, prospéra tout en ser-
vant de camp militaire aux légions romaines.  
Le début du Ve siècle de notre ère sera mar-
qué par les invasions des tribus barbares 
venant de l’Est. Les conséquences en seront 
désastreuses avec notamment le massacre 
d’une partie de la population et la destruction 
d’Helvetus. Les survivants délaisseront la cité 
détruite et s’établiront sur la rive gauche qui 
ne comptait jusqu’alors que quelques fermes 
isolées. Cette rive, riche en terre fertiles con-
trairement à celle de droite, plutôt maréca-
geuse et pierreuse sera qualifiée de Ben du 
latin bene, signifiant bien et de Feld qui est 
de racine alémanique et qui signifie terre. 
Ainsi fut fondée notre cité, qui est mention-
née la première fois en 769 sous la dénomi-
nation de Villa Benveltin dans une charte de 
l’évêque Eddin de Strasbourg. 
Benfeld signifiant donc « bonne terre » s’écri-
vit au cours des siècles suivant sa fondation 
Benveld ou encore Benfelden.  
Peu de connaissances sur le développement 
au cours du haut Moyen Âge de la cité nou-
velle, située rive gauche sont parvenues jus-
qu’à nous. Il faudra attendre la construction 
des premières fortifications pour qu’en 1306, 
l’Empereur Albrecht 1er confère à notre cité 
le statut de ville. Cet événement contribuera 
à un développement sans précédent qui as-
surera la prospérité de Benfeld, l’une des 
plus anciennes villes d’Alsace et qui contri-
buera à la faire entrer dans l’Histoire de l’Al-
sace toute entière. 

LE SAVIEZ– VOUS ? 

COMMUNIQUES 

Le monoxyde de carbone, parlons-en !  
Quels symptômes en cas d’intoxication ? Fatigue inexpliquée, ver-
tiges, nausées, vomissements, maux de tête, troubles visuels, perte de 
connaissance, voire coma peuvent être le signe de la présence de mo-
noxyde dans votre logement.  
Les premiers gestes à faire en cas d’accident : aérez immédiate-
ment les locaux en ouvrant portes et fenêtres pour renouveler l’air, arrê-
tez si possible toute combustion, évacuez les locaux, videz-les de leurs 
occupants, alertez les secours : 15 pour le SAMU, 18 pour les pom-
piers, 112 pour le numéro d’urgence européen, 114 pour les personnes 
sourdes ou malentendantes. Renseignements sur www.stopmonox.com 

Palmarès du concours des maisons et balcons fleuris 
Grand prix d’excellence : M. et Mme KLEIN Robert, GILG Michel, 
RITTY Martin, HOUZELLE Maurice, KLEIN Tharcisse, KIENE Daniel, 
WEISS Lucien, AMANN Bernard et M. BAPPERT Daniel. 

Prix d’excellence : Mesdames LACHMANN Marie, ORTIZ José-
phine, M. et Mme LOEFFLER Jean Louis, LOECKEN Norbert, FUHR-
MANN Robert, KAPPLER Richard et AMROUNI Michel 

Prix d’honneur : Mesdames KLEIN Elisabeth, CHALIMANDRE Mau-
ricette, M. PARON Armand, M. le Chef du centre d’incendie et de se-
cours, M. le Curé (presbytère), M. et Mme SITTLER Christian, GATEAU 
Hubert, ANDREANI Audrey, CANOVA Yvano, HAMM Etienne, KORNE-
MANN Sylvie, HERZ, SITTER Michel, MENGUS Francis, HUART Ber-
nard, FREPPEL Rémy, WILHELM Marc, ISSENHUTH Olivier, FLORY 
Jean-Claude, ROTH Daniel, LUDWIG Eric, HELBLING Eric et restau-
rant Sri Shaï. 
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 

UN ARBRE POUR LES ENFANTS 


