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LE MOT DU MAIRE
Benfeldoises, Benfeldois,
En écoutant les Benfeldois, en
analysant les lettres et les courriers
électroniques qui parviennent dans
nos services, il est incontestable que
nos concitoyens cherchent
actuellement davantage de sécurité,
aussi des réponses au manque de
respect dont ils sont parfois victimes et
aux dégradations de nos installations
communales.
Depuis quelques mois, les élus de
Benfeld et ceux de Huttenheim ont
engagé une réflexion pour la création
d’une police pluri-communale. Pour les
communes de petite et moyenne taille,
le législateur a prévu une disposition
permettant à celles-ci de mutualiser
ces services. Un comité de pilotage
composé de représentants des
communes serait chargé du suivi. La
plupart des communes de la même
strate sont d’ailleurs déjà dotées d’un
service de Police.
Concernant les coûts d'une brigade de
deux agents de police, les frais de
fonctionnement annuels peuvent être
estimés à environ 12 € par habitant et
l'investissement à 1 € par habitant.
Si une police de proximité répond à
une dem ande, elle im pac ter a
inévitablement notre budget en
diminuant notre capacité

d’investissement.
Cependant, lors du conseil municipal
de décembre 2018, l’ensemble des
élus, à l’unanimité, a accepté ma
proposition de mener une étude
permettant l’amorce d’un service de
police. Une police de proximité est
certainement la réponse la plus
concrète pour faire face aux nouveaux
usages de notre société tout en
valorisant la liberté et le respect
mutuel des uns et des autres.
Pour les familles, notez la nouvelle
adresse du médecin scolaire qui
prend place au 7 rue du Dr
Sieffermann dans le bâtiment de
l'école de musique, fraichement
rénové par nos équipes.
Enfin à partir du mois d'avril, l'UCAB
et la commission centre -ville,
programment des « Afterworks» dans
les rues de la ville afin de redynamiser
l'activité économique des commerces
de proximité.
A la Saint Patrick, l'Office Municipal
des Fêtes nous propose une
ambiance irlandaise à la salle des
fêtes et la commission culturelle
organise une exposition d’art dans les
salons de la Villa Jaeger durant le
week-end de Pâques.
Le Maire Jacky Wolfarth

Reprise des travaux rues de
l’Eglise, du Presbytère et
du Petit Rempart.
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ANNONCES MANIFESTATIONS / COMMUNIQUES
PORTES OUVERTES UCAB

HUTZEL’S CABARET

Les samedi 30 et dimanche 31 mars, l’Union des
Commerçants et Artisans de Benfeld (UCAB) organise ses
Portes Ouvertes du Parc d’Activités des Nations.

Le Club Bushido de Benfeld présente :
« NIX MEH UFF DE SOHLE...La Dèche...! », la nouvelle revue
satyrique trilingue en 2 actes et 20 tableaux du Hutzel’s
Cabaret, le samedi 2 mars à 20h30 au cercle catholique.
2 heures de rires, de satyre, d'humour, de witz, de chansons et
de musique.
Renseignement et réservation au 03 88 74 35 41.
angele.weiss@orange.fr.

Animations, balades en calèches, restauration sur place. Venez
rendre visite à une vingtaine d’enseignes qui se feront un plaisir
de vous accueillir.

Dates

Intitulés

Horaires

Lieux

er

Vernissage en présence de Valérie Meyer, photographe

18h30

Médiathèque

er

Conférence AGF « le cerveau, les neurosciences et la mémoire »

20h

MIS

1 mars
1 mars
2 mars

Spectacle Hutzel’s cabaret organisé par le club bushido

20h30

Cercle catholique

2 mars

Cours de taille au verger-école de la société des arboriculteurs

De 9h à 11h

Verger-école

7 mars

Conférence AGF « accueillir les émotions avec bienveillance »

20h

MIS

15 mars

Projection du film « Fragments folk », en partenariat
avec l'Animation Jeunesse

20h30

Cinéma Rex

16 mars

Cours de taille au 23a rue de Kertzfeld à Benfeld

De 9h à 11h

16 mars

Soirée irlandaise de la Saint-Patrick par l’OMF (voir page 8)

19h

Salle des fêtes

18 mars

Conférence AGF « le cerveau, les neurosciences
et les apprentissages »

20h

MIS

21 mars

Conférence AGF « les neurosciences et la maladie d’Alzheimer »

20h

MIS

11h

Médiathèque

23 mars

Apéro-Folk avec Cary Brown

Du 28 mars
au 2 avril

Bourse aux vêtements printemps-été et puériculture AGF

29 mars

Histoires d’arbres. Rencontre avec M. Frédéric Tournay, Directeur du
Jardin Botanique de l’université de Strasbourg

20h

30 mars

Opération Oschterputz (nettoyage de printemps) (voir page 5)

A partir de 9h

30 et 31 mars

Portes Ouvertes de l’UCAB au parc d’Activités des Nations

5 avril

Afterwork avec Art’Rose

18h

6 avril

Collecte vieux papiers – Ass. La Laurentia + bennes parking SDF

A partir de 13h

Ateliers
communaux
Parc Activités des
Nations
Place de la
République
Dans toute la ville

6 avril

Cours de greffage au verger-école de la société des arboriculteurs

De 9h à 11h

Verger-école

Du 19 au 22 avril

Expo d’art à la Villa Jaeger - Peinture, sculpture

V-S-D : 14h à 19h
L : 10h à 18h

Villa Jaeger

20 et 21 avril

13ème édition de la kermesse de l’Association Culturelle Turque

Journée

Salle des fêtes

Salle des fêtes
Médiathèque

22 avril

Grand marché de Pâques

Journée

Centre-ville

22 avril

Chasse aux trésors de Pâques proposée par la commission culturelle

De 10h à 17h

Centre-ville

26 avril

L’informatique fait son show : donnée c’est donnée

20h

Médiathèque

tremplin des jeunes artistes

20h

3 mai

Afterwork avec For You

18h

3 mai

Collecte de sang

De 17h à 20h30

Salle des fêtes
Place de la
République
Cercle catholique

27 avril

3, 4 et 5 mai

4

ème

RocknRied - 4

ème

Salle des fêtes

édition (voir page 8)

8 mai

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

17 mai

Soirée Années 80 de l’école Briand

18 mai

Apéro-concert Blues avec The Red Kingfisher and the Blue Reeds

19 mai

Exposition artisanale de l’école Briand

30 mai

7ème édition « Le jeudi des arts » (voir page 5)

11h30

Monument aux
morts
Salle des fêtes

11h

Médiathèque
Salle des fêtes

De 11h à 18h

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

Abonnement gratuit à la lettre électronique : benfeld.info/abonnement

Centre-ville
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CONSEIL MUNICIPAL / COMMUNIQUES
Séance du 4 décembre 2018
concernant des factures de l'école de
Réaménagement de la voirie de la Demande de subvention
Faisant suite à une sollicitation de la musique et des ventes de bois.
rue du Petit Rempart
En complément des travaux du centre- Communauté Israélite de Benfeld, le Loyers des terres communales
ville, le Conseil a approuvé le projet de
réaménagement de la voirie de la rue du
Petit Rempart dont la chaussée est
particulièrement dégradée. Dans un
premier temps, le SDEA va procéder au
renouvellement du réseau d'eau potable
et à la réfection du réseau
d’assainissement. Puis la Ville de Benfeld
va prendre en charge le réaménagement
de la voirie et de l'éclairage public sur le
modèle de la rue du Docteur Sieffermann.
Un budget de 160 000 € HT est prévu à
cet effet.

Convention d'occupation du
domaine public au bénéfice de la
société SCIC AUTO'TREMENT
En vue de promouvoir des modes de
déplacement alternatifs sur son territoire,
la Communauté de Communes du
Canton d'Erstein a passé une convention
de
prestation
avec
la
SCIC
AUTO'TREMENT (société d'autopartage
CITIZ) afin que celle-ci mette à
disposition un véhicule à moteur
thermique partagé en libre-service.
Au
regard
des
considérations
environnementales poursuivies et de
l'intérêt général qui en découle, le Conseil
Municipal a décidé d'accompagner cette
démarche en mettant à disposition
gratuitement une parcelle de son
domaine public au prestataire pour qu'il y
aménage les installations nécessaires.

Conseil Municipal a accordé une
subvention de 865,25 € pour des travaux
de signalisation au cimetière israélite de
Benfeld représentant 15 % de la
dépense.

Approbation du rapport de la Projet de police municipale pluriCommission Locale d'Evaluation communale
des Charges Transférées
De plus en plus de Benfeldois expriment
Suite aux transferts des compétences
"médiathèque de Benfeld", "gestion de
l'eau et des milieux aquatiques" et
"sorties écoles" à l’intercommunalité
depuis le 1er janvier 2018, l’évaluation
des transferts des charges a été validée
par la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées en date du 7
novembre dernier.
Le Conseil Municipal approuve le
montant des charges transférées pour un
montant de 199 705 €. Elles viendront en
déduction du montant de l'attribution de
compensation versée annuellement par la
Communauté de Communes du Canton
d'Erstein à la commune de Benfeld.

Décision budgétaire modificative
n°1

Suite aux approbations du projet de
réaménagement de la voirie de la rue du
Petit Rempart le Conseil Municipal a
approuvé une modification budgétaire
conduisant à augmenter de 139 000 € les
dépenses d'investissement compensées
par une hausse du même montant des
Forêt communale :
é t a t recettes (subventions et remboursement
prévisionnel des travaux et de TVA).

programme de coupes 2019
Le Conseil Municipal a approuvé l'état
prévisionnel des travaux 2019 pour un
montant de 13 200 € HT ainsi que le
programme de coupes 2019 dont le bilan
prévisionnel s'élève à + 8 039 €.

Le Conseil Municipal décide d'indexer les
loyers des terres communales sur l’indice
national des fermages soit pour cette
année une baisse des fermages de
- 3,04 %.

Admission en non-valeur
créances irrécouvrables

de

Vu la demande présentée le 12
novembre 2018 par le Trésorier de
Benfeld, le Conseil Municipal décide
d'admettre en non-valeur dix titres de
recettes pour un montant de 1 824,90 €

leur mécontentement vis-à-vis des
troubles de voisinages, des incivilités et
de la sécurité des biens et des
personnes. La création d'une police
municipale permettrait de répondre à ces
attentes mais la charge financière serait
trop importante à l'échelle de la ville, d'où
l'idée de mutualiser ce service.
Bien que les Maires soient officiers de
police judiciaire de droit, cette fonction ne
s’improvise pas car elle nécessite des
compétences particulières.
Quant à la Gendarmerie, elle est de plus
en plus mobilisée par des risques et des
faits de gravité plus importante. Ainsi
encourage-t-elle les communes à se
doter d’une police municipale afin de
travailler en complémentarité avec leurs
services.
Une réflexion a donc été engagée avec
quelques communes voisines, parmi
lesquelles Huttenheim, dont le Conseil
Municipal a donné, le 26 novembre
dernier, un avis favorable à la poursuite
de la réflexion pour la création d'un
service de police pluri-communale.
Les premières estimations financières
permettent d'évaluer le coût annuel d'un
tel service à environ 13 € par habitant.
Le Conseil Municipal a émis un avis
favorable et autorise M. le Maire à
poursuivre les études relatives à la
création de cette police municipale pluricommunale.

Séance du 28 janvier 2019
Cession partielle de la propriété sise
13 et 15 rue du Général de Gaulle
(maisons Reibel)
Afin de concilier création de places de
stationnement
et
sauvegarde
du
patrimoine, le Conseil Municipal a donné
une suite favorable à l'offre d'acquisition
formulée par un investisseur souhaitant
créer des logements et un local
commercial dans les deux maisons de la
propriété communale.
Ainsi, le compromis de vente prévoit la
cession d'une superficie de 3,74 ares
comprenant les 2 maisons, au prix de

150 000 € sous réserve de leur inscription
à l'inventaire des monuments Historiques.
La Ville reste propriétaire d'une superficie
de 4,5 ares en vue de la création de
places de stationnement.
Acquisition de l'ancienne agence du
Crédit Mutuel, 1 place de la
République.
Dans leur réflexion sur l’avenir de
l'ancienne agence, les élus du Crédit
Mutuel ont voulu prendre en compte les
aspirations de la municipalité de Benfeld
qui, dans le cadre du réaménagement
actuel du centre-ville, semble vouloir

privilégier l’installation d’un restaurant en
lieu et place de l'ancien établissement
bancaire.
Tenant compte du fait que les sociétaires
originaires de Benfeld ont contribué au
financement de ce bâtiment, le Crédit
Mutuel propose de le céder à la Ville pour
le prix de 350 000 €.
Le Conseil Municipal émet un avis
favorable à cette acquisition mais précise
que la décision définitive sera prise au vu
de l'estimation de la valeur par le service
du Domaine ainsi que par une agence
immobilière.
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COMMUNIQUES / CULTURE
ELECTIONS
Date limite d'inscription sur liste
électorale : 31 mars 2019
Elections européennes : 26 mai 2019.
L’ouverture des trois bureaux de vote
sauf avis contraire sera de 8h à 18h.
Pour voter : la présentation d’une
pièce d’identité est obligatoire (permis
de conduire, carte d’identité ou
passeport… même périmés). Merci de
vous munir de la nouvelle carte
d'électeur le jour des élections, cette
dernière vous sera envoyée courant
avril et permettra de faciliter les
recherches sur les listes
d'émargement.
Procuration : Si vous êtes dans
l’impossibilité d’être présent ou de vous
déplacer le jour du scrutin vous pouvez
faire établir une procuration de vote
auprès de la gendarmerie de Benfeld en
faveur d’une personne de votre choix,
inscrite sur la liste électorale de Benfeld
qui votera en vos lieux et place en
présentant sa propre pièce d’identité.

AFTER WORK PARTY
Premières soirées festives les
vendredis 5 avril et 3 mai à partir
de 18h.
Le centre-ville a complètement
changé d’aspect, les travaux dans les
rues principales sont terminés et le
projet global touchera à sa fin au
terme de cette année. Désormais nos
commerces accueillent les chalands
dans un cœur de ville au climat
apaisé, un espace convivial qui donne
la priorité au piéton.
Afin de contribuer à la reprise de la
dynamique commerciale, la Ville de
Benfeld a proposé à l’UCAB, l’Union
des Commerçants, un budget de
10 000 €.

EXPOSITION D’ART
A LA VILLA JAEGER
Du 19 au 22 avril
A l'occasion de sa traditionnelle
exposition de Pâques, installée à la
Villa Jaeger, la commission culturelle
accueille cette année les artistes
Myr iam Nicolle et Séverine
Ramseyer, deux sœurs, deux univers,
mais unies par la même passion des
Arts Plastiques.
Myriam NICOLLE a suivi
l'enseignement des Arts Décoratifs de
Strasbourg. Enrichie d'expérience en
agence de Publicité elle a travaillé de

BALAYAGE DES VOIES DE
LA COMMUNE

DECLARATION D’ARRIVEE
OU DE DEPART

Dans la semaine du 15 au 18 avril, Les nouveaux arrivants ainsi que les
la commune va faire procéder au personnes en partance de la
balayage des voies.
commune sont priés de déclarer leur
Afin d’optimiser ce balayage, nous arrivée ou départ à la mairie de
vous remercions de bien vouloir Benfeld aux heures d’ouverture (du
nettoyer le trottoir au droit de votre lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
propriété. Nous vous prions de bien 15h à 18h). Le formulaire peut être
vouloir faciliter l’accès des caniveaux téléchargé sur le site de la ville «
à la balayeuse en limitant le benfeld.fr » dans l’onglet « social et
économie » puis dans « document
stationnement des voitures.
administratif » afin de nous le
transmettre ensuite par la poste ou
via courriel
INSCRIPTION SCOLAIRE
« mairie@ville-de-benfeld.fr ».
Les parents des enfants nés en 2016
et n'ayant pas été destinataires du
courrier
d'inscription
pour
la
1ère année maternelle sont priés de
se rendre en mairie afin d'effectuer
les démarches d'inscription scolaire.

CONCILIATEUR
Les permanences avec M. Boehler,
conciliateur, se tiendront les mardis
9 avril et 7 mai. Prendre rendez-vous
en mairie au 03 88 74 42 17.

En concertation, un programme
d’actions a été élaboré et une partie
de cette somme sera consacrée à des
animations place de la République à
côté de l’Hôtel de Ville, des concerts
de fin de semaine les premiers
vendredis du mois entre 18 et 21h.
La première Afterwork aura lieu le 5
avril, avec le groupe Art’Rose, six
musiciens expérimentés, moyenne
d’âge 72 ans, qui reviennent sur 50
années de musique pop rock et folk
avec une énergie exceptionnelle :
Deep Purple, Dire Straits, Status Quo,
The Animals, Credence, sans oublier
The Pogues, James Brown, Eddy
Mitchell et Johnny bien sûr.
Le vendredi 3 mai s’inscrit dans le
Festival Rocknried. Le groupe For

You vous entraînera à travers
30 années de succès des plus grands
groupes, des Stones des années 60 à
Toto des années 80 en passant par
Led Zeppelin, ZZ top, les Eagles, Pink
Floyd, Joe Walsh, Deep Purple, et
bien d’autres…
Un accueil tout particulier vous sera
proposé dans les magasins ces jourslà ; buvette et petite restauration
complèteront l’offre place de la
République.
Les mois à venir accueilleront
d’autres groupes, d’autres styles
musicaux, jazz, swing, orchestre
d’harmonie… Le premier vendredi du
mois deviendra le rendez-vous à ne
pas rater à Benfeld.

nombreuses années à son compte,
toujours dans le domaine de la
publicité et de la communication
visuelle et accueilli et organisé
plusieurs expositions chez elle, à
Krautwiller. Aujourd'hui, elle enseigne
les Arts Appliqués et transmet sa
passion tout en continuant à pratiquer
la peinture et surtout la sculpture et
des volumes étonnants.
Sa sœur, Séverine RAMSEYER
(alias Bibi) a suivi les cours plus
académiques de l'université de
Strasbourg, en Arts Plastiques puis
Arts Appliqués. Après avoir travaillé

dans les enseignes, puis la publicité,
elle réalise aujourd'hui des plans
dans le domaine de la sécurité
incendie. Elle non plus n'a jamais
délaissé ses crayons ni ses pinceaux,
utilisant l'illustration, la peinture et le
dessin pour le plaisir de jongler avec
les nuances et les couleurs.
Elles vous accueilleront avec plaisir à
la Villa Jaeger, vendredi, samedi et
dimanche de Pâques, de 14h à 19h,
et lundi de Pâques de 10h à 18h,
pour vous faire découvrir leurs
créations, très différentes mais aussi
complémentaires. Entrée libre.
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CULTURE / CADRE DE VIE
ème

7
édition
du « JEUDI DES ARTS »

GRAND MARCHE
DE PAQUES

Le 30 mai, jeudi de l’Ascension, la
commission culturelle organise dans
les rues du centre-ville, sa
7 è m e
m a n i f e s t a t i o n
artistique musicale et picturale de
plein-air « Le Jeudi des Arts
», journée consacrée aux arts
modernes et contemporains :
peinture, sculpture et photographie,
mais aussi musique, danse et autres
talents.
De 11h à 18h, des artistes viendront
de toute la région pour exposer
leurs œuvres dans les rues du
centre-ville. En parallèle, place
Briand, à partir de 14h, seront
proposés aux enfants des ateliers
sur le thème culturel de l'année "la
ville", ainsi que des animations de
rue, danses et concert pour toute la
famille. La veille, projection sur l’Art
au c iném a Rex . Expos ition
d’œuvres dans le hall d’entrée.

Le grand marché du Lundi de
Pâques aura lieu le 22 avril.
Il est rappelé aux Benfeldois que le
stationnement et la circulation
seront interdits dans les rues du
Château, rue du 1er Décembre (entre
la rue Clémenceau et la rue du Dr
Sieffermann), rue Clémenceau, rue
du Gal-de-Gaulle, rue de l’Ancienne
Porte, rue du Gal-Leclerc, Place de
la République, rue du Pont-Neuf, rue
du Petit Rempart (entre la rue des
Jardins et la rue de l’Eglise), Place
de la Dîme, rue Moyaux, rue des
Bouchers, rue de la Dîme. De
même, l’accès aux rues du Grand
Rempart et du Châtelet sera
impossible.
Nous vous remercions de bien
vouloir en prendre bonne note et de
prendre toutes vos dispositions en
cas de nécessité de déplacement
durant cette journée.
Manèges du 16 au 24 avril.

A LA MEDIATHEQUE

CHASSE AUX TRESORS
Le lundi de Pâques 22 avril, de
10h à 17h, la commission
culturelle reconduit sa chasse aux
trésors de Pâques, pour le plaisir des
petits comme des grands. Au départ
de l'Hôtel de Ville, suivez les
lapins jusque dans le parc de la Villa
Jaeger en répondant aux énigmes
tout au long du chemin. Annoncez le
nom du trésor reconstitué à l'aide
des indices, à l'entrée de la Villa,
et choisissez votre petite
récompense. Profitez de l'occasion
pour visiter l'exposition. Participation
gratuite pour toute la famille, entrée
libre à l'exposition.

OSCHTERPUTZ
er

Le vendredi 1 mars à 18h30 :
vernissage en présence de Valérie
Meyer, photographe.
Le samedi 23 mars à 11h : apérofolk avec Cary Brown en lien avec le
film Fragments folk diffusé le 15 mars
à 20h30 au cinéma (en partenariat
avec l'Animation Jeunesse).
Le vendredi 29 mars à 20h :
histoires d’arbres. Rencontre avec M.
Frédéric Tournay, Directeur du Jardin
Botanique de l’université de
Strasbourg.
Le vendredi 26 avril à 20h :
L’informatique fait son show :
donnée, c'est donnée !
Rencontre familiale et participative
par Laurent Remy de Graines2Tech.
Le samedi 18 mai à 11h : apéroconcert Blues avec The Red
Kingfisher and the Blue Reeds.

Le netto yage de printem ps
« Oschterputz » aura lieu le
30 mars en matinée à partir de 9h,
avec la participation des élus et du
conseil municipal des enfants.
Le rendez-vous adressé aux
familles, membres d’associations,
bénévoles de tous horizons, est
donné aux ateliers communaux.
Gardez à l’esprit de préserver la
nature !

des fêtes sa soirée caritative
« tremplin des jeunes artistes ».
Une vingtaine de jeunes talents de
Le Lions-Club de Benfeld-Erstein 10 à 22 ans se produiront sur scène
organise le 27 avril à 20h à la salle dans différentes catégories :

musique, chant, danse, magie,
humour, cirque, théâtre…
Les bénéfices financeront des
vacances pour les jeunes issus de
familles défavorisées.

Dans le cadre de ses animations, la
m édi a t h èq u e in t er c o m m una l e
propose au mois de mars, plusieurs
rencontres autour des arbres
remarquables du Bas-Rhin, avec
notamment une exposition photo et
échantillons de bois (en partenariat
avec le Conseil départemental du
Bas-Rhin et le Jardin Botanique de
l’Université de Strasbourg).

TREMPLIN DES JEUNES
ARTISTES
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CADRE DE VIE / TRAVAUX / COMMUNIQUES
L’apport des fouilles
archéologiques de janvier
2018 à la connaissance du
passé de
Benfeld, notre ville
Dans le cadre des travaux de
rénovation du centre-ville, des
fouilles obligatoires sur ce type de
projet ont été réalisées, à savoir :
zone 1 : en face de l’actuelle Caisse
d’Epargne, zone 2 : jardin du
presbytère, futur parc des remparts,
zone 3 : parvis de l’église SaintLaurent, zone 4 : place de la
République. Limitées pour des
raisons sécuritaires à +/- 1,20 mètre
de profondeur, elles ont soit confirmé
des données cadastrales, soit

apporté des connaissances
nouvelles.
Ainsi une partie des fondations de
l’école des filles mentionnée dans les
cadastres anciens et démolie lors de
l’agrandissement de l’église au XIXe
siècle, a pu être reconnue sous le
parvis de l’église Saint-Laurent, dans
la zone de fouille 3. La partie
conservée du rempart dans le jardin
du presbytère (zone 2) a fait l’objet
de deux tranchées perpendiculaires à
la muraille : cette partie de la
fortification a été renforcée et se
présente en trois parties : l’enceinte

extérieure, dont les archéologues
estiment les différentes phases de
construction et réparations entre la
fin du XIIIe et le début du XIVe
siècle, puis un remblai de terre
retenu par un deuxième mur
consolidé par des contreforts
fondés à quelques dizaines de
centimètres sous le sol actuel, le
tout formant au total une épaisseur
de près de quatre mètres, le haut
étant engazonné et planté d’une
vigne. Difficile à dater, ce
renforcement se situerait entre le
XVIe et le début du XVIIe siècle
pour ce mur intérieur. Quant aux
contreforts, ils sont de datation
délicate ; dans ce jardin ont été
découverts également les vestiges
d’un bâtim ent de datation
incertaine : fin du Moyen Âge –
début de l’époque moderne.
Devant l’actuelle Caisse d’Epargne
– ancienne maison canoniale –
(zone 1), le passage du rempart
était connu de tout temps par le
renflement de la route. Une
tranchée a permis de mesurer son
épaisseur à ce niveau : 1,10 à
1,20 mètre. Dans ce sondage
apparaît aussi la fondation d’une
grange du XVIIIe siècle, appuyée
contre le côté intérieur du rempart,
et détruite au début du XIXe
siècle, lors du percement de la
rue. La découverte, certainement
la plus importante et la plus
inattendue, est celle d’une
nécropole – un cimetière - sous
l’actuelle place de la République
(zone 4). Il s’agit d’un ensemble
funéraire du Haut Moyen Âge (VIIe
-VIIIe-IXe siècles : datation par
radiocarbone). Cette nécropole a
servi sur plusieurs générations et
se trouve en relation avec les
structures de la même époque
mises en évidence sur le site du
Châtelet fouillé en 1990 (HammWaton). De nombreux tessons ont
été recueillis dans les différentes
zones. La composition de leur pâte
et leurs formes sont de précieux
indices de datation, leur
énumération serait très longue,
mais on retiendra la présence
dans la zone 3, parvis de l’église,
de deux éléments de préhension

(en langage courant : « poignées »)
attribuables au néolithique ancien :
+/- 5000 ans avant notre ère. On
peut rappeler à ce sujet que la
fouille du Châtelet, mentionnée cidessus, a révélé une structure de la
même période qui n’est donc pas
inconnue à Benfeld, mais couverte
par des couches et aménagements
successifs. Il convient également de
mentionner la présence, dans la
zone 4, auprès de la nécropole, de
résidus d’un travail de forge,
témoins d’un artisanat du fer,
également dans la même zone,
quelques discrets éléments galloromains : fragments sigillés sans
décor, reste d’une tegula (tuile
romaine).
Ces travaux ont été effectués sous
la responsabilité de Florent Minot,
archéologue territorial, assisté de
spécialistes de l’opérateur
Archéologie Alsace, basé à
Sélestat.
De toutes ces investigations, on
peut conclure que la configuration
d’une ville est rarement définitive.
Pour l’adapter aux exigences des
diverses époques, y compris la
nôtre, on remodèle son profil, on
l’adapte aux conditions d’habitat, de
circulation, de stationnement. Notre
château médiéval, nos résidences
seigneuriales et épiscopales ont
cédé la place à la Régie des tabacs,
elle-même devenue Le Cardinal.
Ainsi évoluent les villes au fil du
temps. L’archéologie, par des
méthodes appropriées, retrouve les
traces des époques passées, des
plus anciennes aux plus récentes,
étudie le bâti existant, consigne ses
observations en des documents
s c ient if iq ues , p éren n is e les
évolutions : rien n’est donc perdu à
jamais !
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NOS JOIES / NOS PEINES
NAISSANCES
11.11 Schiltigheim
12.11 Strasbourg
28.11 Strasbourg
01.12 Sélestat
08.12 Sélestat
11.12 Sélestat
28.12 Strasbourg
28.12 Sélestat
05.01 Schiltigheim
DÉCÉS
04.11 Sand
07.11 Benfeld
07.11 Benfeld
16.11 Benfeld
05.12 Sélestat
09.12 Benfeld
11.12 Benfeld
20.12 Colmar
21.12 Benfeld
23.12
24.12
26.12
01.01
07.01
10.01
25.01
29.01

Erstein
Benfeld
Benfeld
Benfeld
Sélestat
Colmar
Strasbourg
Obernai

Le saviez-vous ?

Kiara, fille de Aurélien BURNY et de Méryl BAUMERT
Anatole Bertrand Paul, fils de Benjamin SCHMITT et de Maud RUEFF
Maylan Yves Franck, fils de Iona GROMEST
Axelle Louise Renée, fille de Jonathan MEJEAN et de Mathilde KRETZ
Hugo Gautier Kenny, fils de Florent KELLER et de Stéphanie HANNIET
Eliott, fils de Oreins ZOFFOUN et de Lucie VUILLARD
Adem, fils de Chloé AVRIL
Audric Richard Pascal, fils de Arnaud MÉCHAIN et de Elise KAIFAS
Adam Kaïs, fils de Hassan MEHILA et de Yasmina GRES

Marie Gabrielle SCHMITT HEINTZ
née le 24 mars 1944
Marie Madeleine ROTH AMANN
née le 06 juillet 1918
Liliane KLETT EGLY
née le 29 avril 1933
Yvonne Anne ROHMER LOHMULLER
née le 07 février 1926
Jacqueline ROECKER
née le 28 juillet 1925
Marie-Thérèse KOENIG SCHWAB
née le 08 novembre 1919
Cécile KIENTZI BARTHEL
née le 15 janvier 1952
Ayse FERMANCI COSKUN
née le 01 juillet 1942
Lucienne Catherine Emilie BASSOMPIERRE LANGENECKER
née le 18 septembre 1931
Marie Madeleine Sylvère WILLER DIETRICH née le 22 décembre 1926
Marie Annette JEHL WEIBEL
née le 20 mars 1939
Eugène Edouard MULLER
né le 06 mars 1926
Marcel Auguste HUMBERT
né le 27 mars 1932
Marthe SCHNEIDER DISTELZWEY
née le 29 juillet 1935
Patricia Anne Marie PERCEAU
née le 18 octobre 1955
Henri Joseph Albert HEITZMANN
né le 15 septembre 1948
Marie Joséphine MULLER EHRHARD
née le 13 mars 1922

Notre promenade dans Benfeld nous emmène
dans la rue Nickles, localisée entre les rues de
Huttenheim et de Sélestat.
Dès l’âge de 14 ans, le jeune Napoléon Nickles,
né en 1808 à Erstein et mort à Benfeld en 1878,
entreprend un apprentissage dans une
pharmacie d’Erstein qui va réveiller en lui une
passion pour la botanique. Après plusieurs
stages chez d’autres pharmaciens alsaciens, il
entreprend des études à l’École de Pharmacie
de Strasbourg et obtient son diplôme en 1833. Il
s’installe alors à Benfeld, y ouvre une officine,
aujourd’hui la Pharmacie de l’Hôtel de Ville ; il y
exercera son métier durant plus de 40 ans avec
passion et arriva à en faire une affaire
florissante.
Pharmacien, il est aussi un botaniste chevronné
qui par ses sorties sur le terrain et ses écrits,
contribuera à faire connaître les richesses
botaniques des environs de Benfeld.
Il collecta un nombre important de fleurs et de
plantes de la région et s’attacha sa vie durant, à
compléter de manière systématique leur
inventaire, à travers divers ouvrages, belles
contributions à la connaissance de la botanique
et de la flore alsacienne. Aujourd’hui encore
plusieurs de ses planches d’herbier de plantes
locales sont conservées dans l’Herbier de
l’Université de Strasbourg.
Napoléon Nickles fut aussi un archéologue qui
par ses travaux contribuera à mieux connaître
l’histoire gallo-romaine d’Helvetus, petite cité
alors florissante aujourd’hui le hameau d’Ehl.
Grâce à des fouilles et des relevés
topographiques minutieux sur le terrain, il
rassembla de nombreuses données et constitua
une riche collection d’objets divers, publiant de
nombreuses notes.
Directeur de la publication : Jacky Wolfarth, maire
Réalisation :
Benfeld

service communication de la Ville de

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 : Bruno Lefebvre, Stéphanie Guimier, Pierre
Halff, Elisabeth et Jacky de Montigny, Jean-Jacques
Knopf, Etienne Hamm et Jacky Wolfarth.
Photos : Bruno Lefebvre, Jacky Wolfarth, Stéphanie
Guimier, Jean-Jacques Knopf, médiathèque.
Tirage à 2 800 exemplaires.

Retour en images sur le concert de l’harmonie de Benfeld en février dernier 2018
Visite de l’Harmonie d’Ettenheim en janvier dernier

La mairie et ses services administratifs sont
ouverts au public du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 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
Courriel : mairie@ville-de-benfeld.fr
Site : http://www.benfeld.fr
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CADRE DE VIE / CULTURE
SOIREE IRLANDAISE

Le 16 mars à partir de 19h, l'Office Municipal des Fêtes de
Benfeld vous propose un rendez-vous incontournable à la
salle des fêtes. Venez-vous amuser, partager un bon
moment festif entre amis, à l’occasion de la Saint Patrick.
La soirée débutera avec une représentation du Highland
Dragoons Pipe Band de Strasbourg. Créé en 2008, ce pipe
band en plein essor constitué de musiciens de 23 à 63 ans,
manie avec justesse la caisse claire et la cornemuse
écossaise.
Le groupe folk « l’Envolée » lui emboitera le pas avec un
concert de toute beauté aux couleurs et aux sonorités
celtiques, ponctué par quelques cours de danses
traditionnelles où chacun sera invité à venir s’initier. Le
groupe : Marc (violon), Marielle (vielle à roue), Sébastien
(guitare), Marie-Annick (accordéon) et Somsack
(percussions) est né d'une passion commune pour les
musiques folk. Depuis sa création en 2012, un large
répertoire de compositions originales a vu le jour et
notamment les scottishs... C'est au fil des inspirations et des
bals « folk » que naissent les mélodies portées par le violon
et l'accordéon, soutenues par les rythmiques dansantes de
la vielle, de la guitare et des percussions.
Réserver votre menu : buffet irlandais, dessert et café, pour
25€. Réservations au 06 22 08 68 21 ou 03 88 74 53 28.
Soirée hors repas (sans réservation) : 10 €
Dress code « vert » suggéré.

FESTIVAL ROCK’n’RIED
Les 3, 4 et 5 mai 2019, la salle des fêtes de
Benfeld accueillera la quatrième édition du Festival
Rock’n’Ried.
Vendredi soir à 18h place de la République « For
You » et ses reprises pop rock ouvrira le festival avec
un concert gratuit au pied de l’Hôtel de Ville. Samedi à
partir de 19h et dimanche après-midi à partir de 14h
les groupes se succéderont à la salle des fêtes pour
vous proposer des concerts de qualité.
Samedi, French Chic groupe de reprises funk
reprendra les classiques de Earth Wind & Fire, Stevie
Wonder, Keziah Jones, Chic… nous emportant dans
les années 70. Jewly distillera avec son groupe de
musiciens professionnels un rock rebelle puissant aux
accents de blues, sur des clips inspirés projetés sur
un grand écran en fond de scène. Enfin, Last
Rampage jeune groupe Sélestadien qui dans ses
compos sur des airs rock sombres et puissants, voire
métal, se révolte contre l’insouciance, l’égoïsme, le
manque d’altruisme.
Dimanche les musiciens de One More ouvriront
l‘après-midi sur des morceaux de reprises punk, poprock. Overload enchaînera avec son power fonk
surchargé d’énergie positive. Suivra Peter Later jeune
groupe benfeldois qui propose un répertoire blues
rock original et frais. Enfin, Rumble Shelter puisera
ses inspirations musicales au cœur des sixties
distillant des morceaux rock’n’roll explosifs teintés de
soul, dans des compos catchy et sexy.
Ce festival est proposé par le collectif associatif
Rock’n’ried et Benfeld-Rhinau Tv avec l’aide des
groupes, le soutien de la Ville de Benfeld, de la
Société Wave Event, des commerçants de Benfeld et
de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs.
Projet à but caritatif, un chèque sera remis à
l’association HULK de Kertzfeld partenaire de longue
date qui œuvre en faveur des jeunes handicapés et
accidentés de la vie.
Vous pouvez nous contacter au 07 81 81 32 33 ou
benfeld.tv@free.fr pour vous impliquer dans
l’organisation, rejoindre l’équipe BRTV derrière les
caméras ou nous aider à faire la promotion de cette
belle affiche. Infos sur facebook.com/RocknRied/ ou
collectif Rock’n’ried ainsi que sur www.rocknried.fr

