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Deux Benfeldoises au salon
du livre des auteurs régionaux

La médiathèque
veut se moderniser
Pour ses dix ans l’an prochain, la médiathèque de Benfeld souhaite une
mise à niveau de ses services, dont le coût s’élève à plus de 18000€.
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Rose-Marie Van-Thom.
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Madeleine Rieber-Masselot et Rose-Marie Van Thom, habitant
toutes deux à Benfeld, seront présentes ce week-end au salon du
livre des auteurs régionaux à Sélestat (lire en page 37). Madeleine Rieber-Masselot présentera notamment son dernier recueil de
nouvelles Le retour de Chambédiss. Quant à Rose-Marie VanThom, elle sera présente avec, entre autres, son dernier roman
jeunesse Le cabanon des mercredis.

SAND

Les Triolos en week-end
à La Longire
La médiathèque de Benfeld envisage de nouveaux services.

A
les enfants de l’ACE (Action Catholique des Enfants)
La maison de La Longire en a
récemment vu de toutes les
couleurs et a entendu bien des
rires et des exclamations :
commençaient les retrouvailles des participant (e) s au
camp Triolo organisé du 13 au
28 juillet à Mandeure, dans le
pays de Montbéliard (25).
La table du goûter les a accueillis au beau soleil qui était
de la partie. Pour la mise en
route de cette rencontre, chacun (e) a pu contacter jusqu’à
16 personnes qui avaient un
don, défini dans les cases du
jeu "Bingo des dons". Le jeu
suivant incitait chacun (e) à
présenter son/a voisin/e. Un
clin d’œil aux souvenirs du
camp avec les photos très
commentées. La préparation
de la soirée s’est répartie en
petits groupes, qui pour les
pizzas, qui pour le gâteau, qui
pour les macarons, qui pour
les îles flottantes, qui pour la
boum. Quand tout le monde
participe, c’est une garantie de
réussite, dans la bonne humeur !

PHOTO DNA

Cette année encore les enfants
de l’ACE (Action Catholique des
Enfants) sont invités à "Plus
d’attention = moins de pollution". Le jeu national des « Super Héros » leur a donné le
moyen d’exprimer leurs attentes et de formuler leurs propositions pour la nouvelle campagne d’année qui sera choisie
pour deux ans au prochain
conseil national de février 2015 à Issy les Moulineaux. Qu’ils soient Perlin
(6-8 ans), Fripounet (9-11 ans),
Triolo (12-14 ans) ou Top’Ados
(14-16 ans) tous les enfants de
l’ACE sont acteurs dans leur
vie et dans l’organisation de
leur Mouvement. Un mouvement qui peut continuer avec
le MRJC venu se faire connaître
(Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne).
Après un temps de célébration
de la Vie, avec leur aumônier,
tout le monde est reparti encouragé à continuer d’agir avec
d’autres pour améliorer son
milieu de vie et donc le monde.

L’AGENDA
ROSSFELD

Atelier jus de fruit
Q SAMEDI 8 NOVEMBRE. L’as-

sociation des Arboriculteurs de
la Communauté des Communes de Benfeld et Environs,
informe les propriétaires de
vergers souhaitant encore
apporter des fruits pour la
mise en bouteilles de jus, que
l’atelier jus de fruit de la communauté des communes
implanté à Rossfeld va clôturer
la saison.
L’atelier fermera ses portes le
samedi 8 novembre en fin de
journée. Il est souhaitable de
prendre rendez-vous rapidement au 03.88.74.66.22.

SAND
F09-LSE 04

Bacs gris
Q SAMEDI 8 NOVEMBRE. En

raison du jour férié du mardi
11 novembre, les bacs gris
(déchets compostables et non
recyclables), seront collectés le
samedi 8 novembre. Début de
la collecte 4 h 45.

KOGENHEIM

Calendrier des
pompiers
Q A PARTIR DU 8 NOVEMBRE.

Les membres de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Kogenheim passeront à partir du
8 novembre pour proposer leur
calendrier.

l’occasion de ses dix
ans, l’an prochain, la
médiathèque de Benfeld, en plus d’un programme d’actions festif, a demandé à la municipalité une
mise à niveau de ses services
afin d’améliorer son fonctionnement. Y figurent notamment un
nouveau portail internet avec un
catalogue enrichi, l’acquisition
de tablettes et liseuses, la mise
en place d’un réseau wi-fi pour
permettre aux usagers de se connecter via leurs propres appareils
ou encore une boîte de retour de
documents afin que les usagers
puissent restituer en dehors des
heures d’ouverture les documents qu’ils ont empruntés.
L’ensemble de ces équipements
représente un montant de
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18276€ HT. Il est proposé au conseil de solliciter une subvention
de la DRAC afin de les acquérir.

Réflexions autour
d’une boîte de retour
Le coût de la boîte de retour
(8162 €) soulève quelques réflexions. «Est-elle vraiment nécessaire, interroge Christophe
Furst. Les horaires de la médiathèque sont quand même assez
larges.» «C’est la demande des
usagers qui revient le plus souvent, explique l’adjointe en charge de la culture Stéphanie Guimier. C’est onéreux car cela

nécessite un système de protection pour ne pas endommager les
documents.»
Christian Jaeg demande pour sa
part s’il existe des retours d’expérience sur le fonctionnement de
ces boîtes. «Je n’ai pas de chiffres, mais c’est a priori positif»,
répond Stéphanie Guimier. Le directeur général des services Joseph Moog précise que cette demande de boîte se justifie aussi
parce que 51 % des abonnés de la
médiathèque n’habitent pas Benfeld. «Ce soir, on sollicite une
subvention, intervient Jacky Wolfarth. En fonction du montant,
on pourra toujours voir avec le
directeur de la médiathèque s’il
existe différentes options sur ces
boîtes de retour.»
FLORENT ESTIVALS
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Questions-réponses, la suite
Comme lors de la précédente séance, le groupe “Une
nouvelle dynamique pour
Benfeld” a adressé au maire
une série de questions.
LE MAIRE indique que Benoît

Gsell, chef de file du groupe
“Une nouvelle dynamique pour
Benfeld” a envoyé un courrier
vendredi, «vingt-quatre heures
après une commission réunie.
La mairie fermant à 16h le vendredi, je n’ai pu traiter ces questions que lundi après-midi. »
Comme le mois passé, le maire
semble agacé.
Dans son courrier, M. Gsell
s’étonne que les questions transmises ne puissent faire l’objet
d’un débat. Jacky Wolfarth répond, comme le mois passé, que
« c’est le règlement intérieur,
adopté en conseil, qui le stipule.
S’il n’a pas été retoqué par l’administration, c’est qu’il doit être
correct. Donc, je m’y tiendrai.»

Pollution
aux particules fines?
La première question concerne
la pollution aux particules fines
et les mesures envisagées par la
municipalité pour les limiter.
Jacky Wolfarth énumère une série de mesures qui, selon lui,
permettent de réduire cette pollution : maintien de la ligne du
réseau 67 jusqu’à la gare de Benfeld, gare écodurable, aire de covoiturage, acquisition d’un vélo
électrique, rénovation de bâtiment en basse consommation
comme la salle de sports ou
l’école Briand, éclairage public

Un nouveau parking est prévu près de la gare.
avec des leds… Pour limiter la
pollution, le maire invite également Benoît Gsellà «venir au
conseil municipal à pied», avant
de reconnaître que la Ville doit
être vigilante, notamment en
matière d’implantation d’entreprises qui pourraient polluer.

Carrefour accidentogène?
La deuxième question concerne
le carrefour des rues de Strasbourg, de Sélestat, du Relais Postal et du Maréchal-Leclerc, théâtre de nombreux accidents selon
le groupe minoritaire. « Selon
les pompiers, il n’est pas plus
accidentogène qu’un autre. Un
seul incident a été recensé, sans
gravité. Cependant, cette intersection reste délicate, je vous
l’accorde. Elle fera l’objet d’une
réflexion d’aménagement en
2015.»

Investissements?
La dernière question porte sur
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les investissements envisagés
pour le mandat. Le maire évoque
deux grands projets : l’école
Briand jusqu’à mi-2016 puis à
partir de fin 2016 des travaux du
SDEA en centre-ville avant son
réaménagement.
Jacky Wolfarth parle également,
pour la période 2015-2016, de la
réalisation d’un parking autour
de la gare, de l’aménagement du
stationnement entre le rondpoint de l’Intermarché et le
quartier gare, de la mise aux
normes des bâtiments publics,
qui nécessitera notamment la
fermeture de la salle des fêtes
entre juin et septembre 2015 ou
encore du déplacement de l’école de musique au multiaccueil
lorsque le nouveau sera terminé.
«Mais ce ne sont que des prévisions. Et compte tenu des incertitudes budgétaires, il n’est pas
possible de faire une analyse fine.»
F.E
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L’Ill: du canoë…
à la renouée
La commune a donné un avis
favorable à l’inscription au sein
du plan départemental des
espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature
(PDESI) mis en place par le
conseil général d’un itinéraire
nautique sur l’Ill et ses affluents sur le ban de la commune, en vue de la pratique d’activités telles que le canoë-kayak,
la pêche, l’aviron… « L’objectif
de la démarche, c’est une valorisation touristique de l’Ill »,
expose l’adjoint Bernard Boutonnet. La commune a également accepté que les points de
mises à l’eau et de continuité
nautique soient utilisés par les
engins nautiques. Selon le
secrétaire général des services
Joseph Moog, ces installations
existent déjà.
« Ne pourrait-on pas mettre en
place une signalétique pour
rappeler au respect de l’environnement ? », demande Corinna
Buisson. « C’est prévu », répond
M. Moog. Benoît Gsell s’inquiète
de la possible circulation de
bateaux à moteur. « C’est interdit », répond à nouveau M.
Moog.

«Si on savait lutter,
ça se saurait»
Christian Jaeg s’interroge quant
à lui sur le cheminement le long
de l’Ill. S’il figure au PLU, c’est
la Région qui est compétente en
la matière et « régulièrement
sollicitée » selon la Ville. Le
conseiller municipal évoque
aussi la lutte contre la renouée
du Japon en bordure de l’Ill et
souhaite savoir s’il existe un
plan pluriannuel. « Non puisque
nous ne sommes pas gestionnaires des abords du cours
d’eau », répète le maire. « Si on
savait lutter, ça se saurait »,
sourit Corinna Buisson. « Lorsqu’il n’y a que de petits lots, ça
s’enlève », assure M. Jaeg. « Pour
limiter la propagation, il existe
des aménagements de berge
avec des plantations, explique
François Lardinais. C’est a
priori prévu par la Région… »

En bref…
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE. Les

élus ont adopté à l’unanimité le
budget supplémentaire 2014, qui
s’équilibre en section fonctionnement à 104000€ et en section
investissement à 240000€.
Les dépenses de fonctionnement
correspondent à des modifications d’écriture comptable et les
recettes, à des atténuations de
charges (50000€), à des dotations (34000€) et à des produits
de taxes foncières et d’habitation
(20000€).
En investissement, les dépenses
correspondent au remboursement
anticipé du capital du prêt relais
réalisé l’an dernier; les recettes, à
des dotations, du FCTVA ou encore
des subventions d’investissement.
SUBVENTION. La commune va
verser 250€ à l’association Les
amis de l’harmonie municipale,
qui a été créée fin 2013 afin
d’organiser les activités de l’harmonie.
CULTURE. Le thème retenu pour
être le fil conducteur de l’année
culturelle à Benfeld en 2015 est
celui de la maison et des habitations. Il sera notamment décliné
lors du jeudi des arts et des journées d’octobre. Des courriers ont
été envoyés aux écoles pour
permettre aux enseignants d’y
travailler avec leurs élèves.
TENNIS. La réalisation du mur
d’entraînement de tennis, évoquée lors de la précédente séance
du conseil municipal, reviendra à
21485€.
PRODUITS IRRÉCOUVRABLES.

Deux titres de recettes datant de
2011 et représentant au total
577€ ont été inscrits en non
valeur, le Trésorier n’étant plus
en mesure de les recouvrer.

