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Madame, Monsieur, chers lecteurs, 
 

Le bulletin communal est une nouvelle et belle occasion de m’adresser à vous en 

ce début de printemps 2019, surtout que ce sera la dernière année entière de ce 

mandat. 

Fin mars, nous avons voté le budget. Nous conservons des finances saines et un 

faible endettement en 2019 grâce à un budget de fonctionnement serré et des 

investissements limités. Nous avons décidé de ne pas augmenter les taxes 

locales, comme les 2 dernières années, malgré la baisse constante des dotations 

de l’état. Cette année, une grande partie de l’investissement sera utilisé pour des 

travaux sur les bâtiments communaux, mairie, atelier et la maison communale en 

face de la mairie. 

En ce qui concerne le déploiement de la fibre, les travaux de câblage sont 

terminés. Une période d’environ 3 mois est nécessaire pour la réception des 

travaux et essais. D’après la société Rosace, la commercialisation des lignes 

pourrait se faire à partir de septembre après une réunion d’information. 

La 2ème phase du lotissement est bien avancée. Les premiers permis de 

construire commencent à arriver en mairie. Avec l’augmentation du nombre de 

logements dans ce secteur, nous allons installer un nouveau point d’apport 

volontaire enterré pour le plastique, papier et verre sur le terrain communal dans 

la rue Zorn De Bulach. 

Je profite de cet édito pour remercier toute mon équipe, adjoints et conseillers 

municipaux pour leur implication durant toute l’année. Je tiens à remercier 

également toutes les associations du village pour le travail et l’énergie qu’elles 

vont déployer tout au long de cette année à l’animation de notre commune. 

Voilà chers concitoyens, les quelques informations que je voulais vous donner 

dans ce nouveau bulletin communal. Je vous en souhaite une bonne lecture. 

        Votre Maire, 

               Christophe BREYSACH  

        

LE MOT DU MAIRE 
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 PLAN   DE    PREVENTION    DU    RISQUE    INONDATION    

(PPRI) 
 

L’état, à travers les services de la DDT (Direction Départementale des 

Territoires) et sous la houlette du préfet du Bas-Rhin, élabore actuellement un 

Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) du Bassin versant de l’Ill. Le 

PPRI fixera les futures règles d’urbanisation et de construction nécessaires à la 

prévention des risques de crues, à la protection et à la sauvegarde des biens et 

des vies humaines. 

  

 Cette procédure a été lancée en juin 2017 et devrait aboutir cette année 

par la mise en œuvre du PPRI par arrêté préfectoral. 

 C’est pourquoi il y a eu plusieurs phases de concertations et de réunions avec  

les élus et  les concitoyens. Ces réunions publiques n’ont pas rassemblé grandes 

foules malgré la distribution de flyers d’information distribués et d’affiches aux 

différents points d’affichages.  

L’ensemble des documents, des cartes d’enjeux et de zonages réglementaires 

sont à votre disposition sur le site officiel.   «  www.bas-rhin.gouv.fr  PPRI du 

Bassin versant de l’ILL » ou à votre mairie. 

   

Une des dernières phase est l’enquête publique. Elle a commencé le 23 avril et 

dure jusqu’au  29 mai 2019. Un registre est à votre disposition pour vos 

remarques, et l’enquêteur assurera une permanence en notre mairie  

le jeudi 2 mai 2019 de 16 à 19h. 

 

On vous invite vivement à vous informer et à vérifier si vous êtes 

concernés par le zonage réglementaire et le cas échéant, faire connaitre vos 

remarques dans le registre d’enquête. Il est à noter que le conseil municipal a 

émis récemment un avis réservé lors de la phase de consultation des collectivités 

tout comme la quasi-totalité des communes et collectivités consultées. 

 

 Il ne s’agit en aucun cas de nier les risques que nous encourrons car il faut 

bien  reconnaitre que les phénomènes climatiques sont de plus en plus brutaux. Il 

faut être et rester conscient que nous vivons dans une zone à risques et 

accepter que certains aménagements et certaines contraintes pour la protection 

de nos biens et de nos vies soient bien nécessaires. Mais il ne faut pas pour 

autant accepter un zonage trop restrictif voir l’interdiction totale systématique 

sur certaines zones à enjeux majeurs pour la commune et ses concitoyens. 

 

LES ACTUALITES 
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 TRAVAUX A L’ECOLE 
 

2ème phase – Vacances de la Toussaint  

Après les travaux de sols effectués l’été dernier, c’est au tour de l’espace  

« accueil des enfants ». Les locaux occupés à l’étage par le périscolaire n’étaient 

plus adaptés et ne permettaient pas l’accès aux sanitaires, sous la surveillance de 

de l’agent d’accueil,  par nos enfants âgés de moins de six ans. Un transfert des 

locaux au rez-de-chaussée s’est avéré nécessaire.  

Nous avons fait réaliser les travaux suivants : 

 

- Ouverture d’une porte entre le couloir des maternelles et les nouveaux 

locaux du périscolaire ; 

- Réfection des peintures dans les locaux impactés ; 

- Travaux connexes sur les installations électriques.  
  

               

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces travaux ont été réalisés pendant la période de vacances de la 

Toussaint, par les entreprises Hertrich Louis de construction,  Heinrich Schmid 

de peinture et Electricité de l’Ehn. Après réaménagement des locaux, par les 

membres du conseil municipal, l’accueil du matin, la sieste de l’après-midi des 

petits de la maternelle et le périscolaire ont pu intégrer des locaux remis à 

neufs. 

Des parents d’élèves ont réalisé l’aménagement des placards muraux, 

permettant d’avoir plus de rangements.                         
Bernard Metz 
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 OSTHOUSE CREE DEUX ESPACES SANS TABAC 

 

En France, chaque année, le nombre de décès liés au tabac est estimé à 

78 000 personnes dont 47 000 par cancer. Le tabagisme devient le principal 

facteur de risque pour de nombreuses maladies non transmissibles. Le 

nombre de fumeurs est certes en baisse mais nous sommes dans la région où 

il y en a le plus. 

Lancé par La Ligue Contre le Cancer, le label "Espace sans Tabac" a 

pour vocation de proposer la mise en place d'espaces publics extérieurs sans 

tabac. Le Conseil Municipal d’Osthouse a décidé de s’investir dans cette 

démarche. Les panneaux ci-dessous se trouvent à deux endroits du village : à 

l’aire de jeux et à l’école. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   Michelle Koenig  

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT : 

● à réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ; 

● à éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants ; 

● à promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux   

et sains ; 

● à préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies ; 

● à rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs et le tabac. 
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 LES FINANCES COMMUNALES 
 

Compte administratif 2017 

Compte administratif 2018 
 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c’est-à-dire 

l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par notre 

village au niveau du fonctionnement et des investissements. Il a été présenté au 

Conseil municipal le 7 mars 2019 et validé à l’unanimité. Le compte administratif 

se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre des 

comparaisons. Il permet de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier 

que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. 

Le compte administratif 2018 dégage un résultat excédentaire à la clôture de 

l’exercice  de 170 376, 59 € ; ce montant est reporté au budget primitif 2019, 

dans la partie fonctionnement et sert en priorité à couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement.  

Parallèlement le comptable public, chargé d’encaisser les recettes et de payer 

les dépenses ordonnancées par le maire, élabore le compte de gestion qui doit 

exactement concorder avec le compte administratif. 

Dépenses de fonctionnement 

 Total : 368 914,42 €  
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Recettes de fonctionnement 

Total : 470 904,68 € 

 
 

 
 

 

 

Dépenses d’investissement  

Total : 213 100,05 € 

  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES             332,44 €  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BATIMENTS, VOIRIE…)     165 100,93 €  

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES       47 666,68 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT     213 100,05 €  
 

 

 

Recettes d’investissement 

Total : 493 129,41 € 

 

SUBVENTIONS       32 469,62 €  

DOTATIONS ET FONDS DIVERS (TVA, Taxe d'aménagement, Excédents de fonctionnement)     459 255,79 €  

RECETTES D'ORDRE          1 404,00 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT     493 129,41 €  
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BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Lors du Conseil Municipal du 21 mars 2019, le budget primitif 2019 

ci-dessous a été adopté. 

 

Dépenses de fonctionnement 

Total : 614 376,59 € 

 

 

Recettes de fonctionnement 

Total : 614 376,59 € 
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Dépenses d’investissement 

Total : 402 568,37 € 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         30 000,00 €  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BATIMENTS, VOIRIE…)      244 087,00 €  

TAXE D'AMENAGEMENT           5 200,00 €  

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES         37 889,59 €  

DEPENSES IMPREVUES         14 800,00 €  

SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE         70 591,78 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT      402 568,37 €  

 

Recettes d’investissement 

Total : 402 568,37 € 

SUBVENTIONS         50 000,00 €  

FCTVA + TAXE D'AMENAGEMENT + EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES      148 591,78 €  

RECETTES D'ORDRE              332,44 €  

VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT       203 644,15 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT      402 568,37 €  

 

Comme vous pouvez le constater, d’importantes dépenses sont prévues sur 

l’année. Ces dépenses concernent surtout des bâtiments communaux pour 

187 000,00 €, mais aussi des travaux de voirie pour 36 000,00 € et un point 

d’apport volontaire pour 10 000,00 €. Le poste « subventions versées » est 

également très élevé dû à d’importants travaux qui seront réalisés au CSBO.  

 

Quelques repères   

Des repères  nous montrent que notre commune maîtrise ses finances : 
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Taux d’imposition 2019   

 

Le Conseil Municipal ainsi que l’ensemble des élus de la Comcom du Canton 

d’Erstein ont décidé à l’unanimité que les taux des impôts locaux n’augmenteront 

pas. 

  

   

 

Michelle KOENIG   

 LES TRAVAUX 2019 A VENIR 

 

▪ Réhabilitation de l’atelier communal : mise aux normes électrique, 

isolation, installation de sanitaires, double vitrage, chauffage, etc…    

 

  

 

 

 

 

Taxe d’habitation 11,61 % - Taxe foncière bâti 5,37 % - Taxe 

foncière non bâti 34,09 % 
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▪ Rénovation complète de l’intérieur de la maison communale : mise aux 

normes électrique, disposition des pièces, sanitaires, etc… 

 

 

 

 

 

▪ Désamiantage mairie et deux  pièces à l’école ▪ Voirie rue de Gerstheim 

 Rénovation 1er étage de la mairie.   

 

 

 

 

 

 ANNONCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOB D’ETE 

La Mairie recrute pour les mois de juillet, 

d’août et éventuellement jusqu’au 15 

septembre, une personne ayant le permis 

de conduire pour divers travaux   

(arrosage, nettoyage,  etc…). 

Merci d’adresser votre candidature à la 

mairie avant le 20 mai. 
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 LES NAISSANCES DE L’ANNEE 2018 

 

Bienvenue à tous ces beaux enfants ! 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Maxim KIENY 
Né le 06/04/2018  

Fils d’Amandine SARTHOIS 

 et de Joël KIENY 

3 rue des prés 

Quentin OHRESSER 
Né le 22/02/2018  

Fils d’Aurore TECHT 

 et de Régis OHRESSER 

18 rue des prés 

 

Alice, Marie GUET 

Née le 01/05/2018 

Fille de Sandrine BURKHARD et 

Ludovic GUET 

6 rue de la forêt 

 

Elise, Isabelle, Joëlle FELIZOT  
Née le 05/05/2018  

Fille de Patrice et Sabrina FELIZOT 

                 2 rue de la forêt 
Nous n’oublions pas Anaïs BOUQUIN 

Née le 14/08/2018 – rue de l’école 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR :  

 

MOIS D’AVRIL 

10 avril 1935             M. Alphonse ARBOGAST                                  84 ans 

14 avril 1935             Mme Georgette ALBRECHT                              84 ans  

24 avril 1929            M. Charles WIANNI                                         90 ans    

24 avril 1934            M. Guy FINCK                                                   85 ans 

27 avril 1936            Mme Alphonsine KOHLER                                  83 ans 

29 avril 1937            M. Georges EHRHART                                       82 ans 

 

MOIS DE MAI 

03 mai 1931               M. Joseph PALMER       88 ans 

04 mai 1925              Mme Germaine EIGNER                                    94 ans 

04 mai 1938              M. Marcel EHRHART                                        81 ans  

14 mai 1937              M. Albert OCHE                                                82 ans  

 

MOIS DE JUIN 

05 juin 1935              Mme Jeannine BOESPFLUG                              84 ans 

06 juin 1928              Mme Yvette HENRY                                         91 ans 

29 juin 1935              Mme Thérèse MULLER                                     84 ans 

 

MOIS DE JUILLET 

07 juillet 1933  Mme Francine WACH      86 ans 

09 juillet 1939            M. Pierre GRINNER                                        80 ans 

11 juillet 1925  M. Alfred WEHR       94 ans  

15 juillet 1933  M. André ECK       86 ans 

18 juillet 1932  Mme Marie-Thérèse BOESPFLUG    87 ans 

22 juillet 1935  Mme Marie-Madeleine MEYER                        84 ans   

26 juillet 1939            Mme Lucienne FORSTER                                80 ans 

 

MOIS D’AOUT 

14 août 1934                Mme Marinette LEHMANN                            85 ans 
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15 août 1932                M. Raymond WEHRLI                                     87 ans 

27 août 1939                M. Hubert EGGERMANN                               80 ans 

29 août 1930                M. Xavier SAAS                                            89 ans  

 

MOIS DE SEPTEMBRE 

04 septembre 1927       M. Albert FRIEDMANN                                92 ans 

12 septembre 1938       M. Robert WACH                                           81 ans 

13 septembre 1929       Mme Marie-Thérèse BREYSACH                   90 ans 

13 septembre 1939       Mme Marie Madeleine INGILDSEN               80 ans 

14 septembre 1938       M. Francis SCHAAL                                       81 ans 

15 septembre 1934       M. Gaston WACH                                           85 ans 

23 septembre 1935      Mme Madeleine ECK                                       84 ans 

 

MOIS D’OCTOBRE 

02 octobre 1927           Mme Richarde WOERTH               92 ans 

14 octobre 1934            Mme Annette GUNTZBURGER                      85 ans   

15 octobre 1939            Mme Marie-Rose FORSTER                           80 ans 

17 octobre 1926            M. Camille BOESPFLUG                                 93 ans 

17 octobre 1934            M. Martin MEYER                                          85 ans 

17 octobre 1936            Mme Christiane SIGWALT                            83 ans 

22 octobre 1929            Mme Irène BAUMERT                                   90 ans 

23 octobre 1932            Mme Marthe SAAS                                       87 ans 

 

MOIS DE NOVEMBRE 

05 novembre 1933         Mme Yvonne BRONNER                                  86 ans 

15 novembre 1930          M. Charles BREYSACH                                   89 ans 

20 novembre 1937          Mme Christiane WACH                                  82 ans 

 

MOIS DE DECEMBRE 

10 décembre 1934         Mme Jacqueline PALMER                                85 ans 

13 décembre 1933         Mme Marie-Louise BREYSACH                        86 ans 

14 décembre 1931         M. Marcel BREYSACH                                      88 ans 

22 décembre 1933        Mme Bernadette SCHMITT                             86 ans 
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27 décembre 1930        Mme Georgette DOLT                                      89 ans  

31 décembre 1939        M. Emile BERGANTZ                                         80 ans   

 

 

 

 MARIAGES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

 

13 AVRIL 2019 : M. OHRESSER Régis et Mme TECHT Aurore - 18 rue des Prés 

27 AVRIL 2019 : M. DHUY Jérôme et Mme PHILIPP Angélique - 10 faubourg du         

Château 

 

NOCES D’OR  

 

18 AVRIL 2019 : M. Lucien ADAM et Mme Marie-Thérèse ARBOGAST 

19 JUILLET 2019 : M. Bernard BIECHEL et Mme Francine PETER  

Attention : Ne figurent  sur cette liste que les personnes qui ont célébré leur mariage à Osthouse. Merci aux autres 

personnes de se manifester à la mairie.    

                     

 SOUVENIRS ATTRISTES 

  

30 OCTOBRE 2018 : Madame Madeleine, Adrienne FONTAINE (née Louis)  

 2 DECEMBRE 2018 : Monsieur Joseph KOHLER 

28 DECEMBRE 2018 : Monsieur Henry, Michel SCHNEIDER 

  2 JANVIER 2019 : Monsieur Georges, Gérard MEYER 

13 JANVIER 2019 : Monsieur Joseph, Dominique, Germain VIDAL 

 9 MARS  2019 : Madame Eugénie, Marie, Cécile MEYER (née SENG) 

16 MARS 2019 : Madame Madeleine FREY (née Hauss) 

 2 MARS 2019 : Madame Jeannine BOUQUIN (née Lortie) 
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  BIENVENUE AUX PETITS OCHTER  

                                

  

 4 JANVIER 2019   : Jimy WIANNI né à Sélestat 

      de Cindy et Olivier WIANNI, 53 rue de Gerstheim 

 

 9 JANVIER 2019   : Théa SCHWARTZ née à Schiltigheim 

          de Elise GAY et Laurent SCHWARTZ, 4a rue Longue 

 

    12 MARS 2019 : Timéo KLEIN né à Schiltigheim 

                              de Séverine et Freddy KLEIN, 7b rue Longue 

 

    21 MARS 2019 : Léon SCHAEFFER né à Strasbourg 

   de Laetitia et Julien SCHAEFFER, 6 rue de Gerstheim   

Attention : Ne figurent pas sur cette liste les enfants dont les parents ne sont pas inscrits en mairie. 

 

 

LES MA  

 

 ESPACE INFO ENERGIE DU CANTON D’ERSTEIN  

 
Vous souhaitez construire ou rénover votre logement ?  

Vous avez des questions sur l’isolation thermique, le chauffage, les énergies renouvelables ou encore 

les aides financières ? 

Prenez contact avec l’Espace Info Energie du Canton d’Erstein, un lieu de conseils gratuits, 

indépendants et objectifs sur toutes les questions relatives à l’énergie dans l’habitat et au 

changement climatique. 

Ce service public de proximité est proposé par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, 

en partenariat avec l’ADEME, la Région Grand Est et la Ville d’Erstein.  

Il a pour rôle de : 
 Conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables : travaux d’isolation, de 

chauffage, de rénovation thermique, installations de panneaux solaires... 

 Présenter les équipements et matériaux disponibles sur le marché. 

 Informer sur les aides et dispositifs mobilisables. 

 Réaliser des bilans thermiques simplifiés afin de faciliter le choix entre différentes solutions. 

 Orienter vers les plateformes de rénovation ou l’ensemble des organismes, bureaux d’études 

ou entreprises susceptibles d’intervenir dans le domaine technique concerné par la 

demande… 

LES INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES   
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 Sensibiliser sur les actions simples du quotidien qui permettent de réduire la facture 

énergétique. 

 Proposer un centre de ressources à destination du grand public. 

L’Espace Info Energie du Canton d’Erstein est aussi membre du réseau FAIRE, le service qui vous 

guide pour améliorer le confort de votre logement.  

Contact :  
Aurélie BRUDER, conseillère Info Energie 

se tient à votre disposition : 

canton-erstein@eie-grandest.fr 

03 88 59 86 27  
du mardi au jeudi de 8h à 12h / 13h à 17h,  

le vendredi de 8h à 12h / 13h à 16h 

Et sur rendez-vous 

Usines Municipales d’Erstein 
14 rue Jean Georges Abry - 67150 Erstein 

 

 ATELIER VITALITE  
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 AGIS POUR TES VACANCES 

 

L’opération « Agis pour tes vacances » destinés particulièrement aux 

jeunes de  14 à 17 ans aura lieu du 8 au 26 juillet 2019. 

 

 

 

LES MA  

 

 CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE  

 

    

 

 

 

 

 

                        

 

100 ans se sont écoulés depuis la signature de l’armistice mettant fin au 

carnage de la guerre 14-18. Au monument aux morts, les habitants de la commune 

d’Osthouse ont assisté nombreux à la cérémonie. En cette année anniversaire, la 

commémoration de l’armistice de la grande guerre a été célébrée avec dignité et 

beaucoup d’émotion. Le moment de recueillement a été rehaussé par la présence 

des pompiers et par les interprétations circonstancielles de la chorale.  Entourés 

par le maire Christophe Breysach et ses adjoints, deux enfants de l’école 

primaire étaient associés au traditionnel dépôt de gerbe. En la circonstance, 

Monsieur Charles Baumert a revêtu son costume de lieutenant.  

 

 

 

 

 

 

LES DERNIERES MANIFESTATIONS   

Des documents et photos d’archives qui 

relataient la vie quotidienne durant cette 

période de carnage et les souvenirs 

douloureux laissés dans les familles ont 

été présentés durant quelques jours au 

panneau d’affichage de la mairie par 

Madame Fernande RINN.                        

 

 

 R22   
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Après la lecture du message du président de la république, la conseillère 

municipale Fernande Rinn a rappelé que cette guerre n’a pas été vécue de la 

même manière en Alsace. L’Alsace ce pays de l’Est que l’on retrouve dans les 

paroles d’une chanson de Jean-Jacques Goldman. L’hymne européen et la 

“Marseillaise “, entonnée par toute l’assistance, ont clôturé la cérémonie 

officielle. 

 

S’en suivit, à la salle de la mairie la traditionnelle remise de prix pour le 

fleurissement. L’adjointe Michèle Koenig a félicité “les mains vertes” qui ont 

réalisé avec passion et savoir-faire un fleurissement de grande qualité apprécié 

par le jury composé de professionnels et d’élus des communes voisines. 

Puis ce fut au tour des donneurs de sang bénévoles de se voir remettre  un 

diplôme pour leur engagement. Le maire a remercié chaleureusement tous ceux 

qui aident ainsi à sauver des vies : Maurine Kretz a été récompensée par le 

diplôme Bronze 1er niveau; Caroline Breysach, Sophie Kretz, Stéphanie et 

Virginie Kretz ont obtenu le diplôme bronze niveau 2 ; Thierry Fossey se voit 

attribuer le diplôme bronze niveau 3. 

Huguette Grosclaude et la présidente de l’association Michèle Wollfarth ont 

obtenu le diplôme or pour 100 dons. Betty Landmann s’est vu remettre le 

diplôme or avec palmes pour plus de 100 dons effectués. 

Le lieutenant Jean-Charles Forster, chef de corps des pompiers volontaires,  

a fait part à l’assistance de la remise d’une médaille de bronze pour acte de 

courage et de dévouement à Lucas Arbogast : Lors d’une intervention de la 

brigade des sapeurs-pompiers de Paris dont il fait partie, il a sauvé une 

personne de la noyade en plongeant au risque de sa vie dans la Seine. 
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 VEILLEE CONCERT  

Pour leur unique veillée-concert de l’année, les chorales de jeunes d’Alsace, 

ont investi samedi 17 novembre l’église Saint-Barthélemy d’Osthouse. Cet 

ensemble regroupant quelques 40 choristes venus des 4 coins de l’Alsace a été 

dirigé avec beaucoup de brio par Béatrice Iltiss. Avec une maîtrise parfaite, 

Thomas Rosin au clavier et Michel Sonnendrucker à la guitare ont accompagné les 

chanteurs tout au long de leur programme. Dans son mot de bienvenue, le 

président du Conseil de Fabrique Renaud Willer a eu le plaisir de saluer 

l’assistance venu en grand nombre. Il a ensuite remercié tous les acteurs qui se 

sont investis pour assurer une belle réussite de cette veillée : les chanteurs, 

solistes, musiciens, ainsi que l’association Project’Ill chargée de l’éclairage et la 

régie Jacky Jost et Damien Wolfer. Le thème retenu pour cette soirée “Marie, 

sa mère , c’est la nôtre aussi” a su enchanter et conquérir un public de 

connaisseurs.   

 

 

 

 

 

Georgette et Jacques Rehberger 
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Dans une impressionnante mise en scène, une quarantaine de lanternes portées 

par les choristes ont traversé la nef pendant que deux solistes interprétaient le 

chant “Il est venu dans ma maison”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec beaucoup de sensibilité, les voix harmonieuses ont ensuite abordé les 

différents thèmes à la gloire de Marie. Les auditeurs ont ainsi pu découvrir 

plusieurs compositions et arrangements du “Je vous salue Marie”. Le choeur des 

femmes a loué Dieu avec le “Magnificat”, qui fut ensuite repris magistralement 

par l’ensemble des choristes dans une version “Gospel”. Les qualités de Marie, la 

mère, mais également de toutes les mamans ont  été exaltées. Le texte et la 

mélodie de Lynda Lemay “Une mère”, ont permis à la directrice Béatrice Iltiss de 

faire découvrir au public ses talents de soliste. 

En guise de clôture du concert, la version africaine bien rythmée du Notre Père, 

“Babayetu” a communiqué enthousiasme et gaieté au public qui a longuement 

ovationné les interprètes.  

Les dons récoltés à la sortie de cette veillée vont contribuer à la rénovation 

intérieure de cette belle église de style baroque. 

            Georgette et Jacques Rehberger 
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 LES PECHEURS SE MOBILISENT POUR LE TELETHON  

Par un beau week-end automnal, l’AAPPMA et le carpe club ont lancé aux 

abords du cadre bucolique de la gravière et de l’étang de pêche d’Osthouse, la 

campagne 2018 pour le Téléthon. Comme les années précédentes, la 

manifestation s’est déclinée en deux étapes. 

Pour 48 heures de pêche, les 16 équipes de carpistes ont installé leurs 

tentes et impressionnant matériel très sophistiqué autour de la gravière aux 

emplacements qui leurs étaient attribués. Pour soutenir cette bonne action, 

certains compétiteurs avaient fait le déplacement depuis la Lorraine et la 

Franche Comté. L’un d’entre eux a confié “nous aimons venir à Osthouse, l’accueil 

est chaleureux, l’organisation parfaite et la bonne ambiance garantie”.  

 

 

 

 

 

La seconde étape s’est déroulée à l’étang de pêche où une douzaine de 

disciples de St Pierre participaient aux 2 x 3 heures de pêche. L’œil rivé sur le 

bouchon, ils attendaient patiemment une touche. “ Par ce beau temps, les gardons 

font la sieste” a lancé l’un d’entre eux. Néanmoins, quelques belles prises se sont 

retrouvées dans les épuisettes. Une fois pesés et enregistrés, tous les poissons 

ont pu regagner leur milieu naturel. 

Pour la pause de midi, pas de poisson au menu, mais au chalet des pêcheurs pour 

une centaine de convives, un succulent sanglier à la broche issu de la forêt 

environnante préparé et servi par les bénévoles des deux associations. 
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On ne peut que féliciter Christian Schneider Président de l'APP et du carpe club 

entouré par une vingtaine de volontaires pour la parfaite organisation et leur 

implication. Le bénéfice, droits d’engagement et buvette soit environ 1500 €  

sera intégralement reversé au Téléthon. 

              Georgette et Jacques Rehberger 

 

 LES AINES DE LA COMMUNE FETENT NOËL  

Quelques 130 séniors invités par la commune se sont retrouvés dans une 

ambiance festive et conviviale samedi dernier, à la salle du CSB d’Osthouse pour 

la traditionnelle fête qui leur est dédiée. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son mot de bienvenue, le maire Christophe Breysach a remercié tous ceux 

qui ont contribué à la préparation de ces retrouvailles annuelles. Entouré de ses 

adjoints et conseillers municipaux auxquels s’était joint l’abbé Alphonse Liebhart.  

Le maire  demanda à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les 

habitants décédés au cours de l’année ainsi que pour les victimes de l’attentat de 

Strasbourg. Il ne manqua pas de souhaiter un joyeux et paisible Noël à tous avec 

une pensée particulière pour toutes les personnes qui n’ont pas pu se déplacer en 

raison de leur état de santé. Après l’apéritif, un menu de fête concocté par 

Jean-Philippe Hellmann et son équipe fut servi par les conseillers municipaux et 

des membres du CSBO. Guy Schwoob au clavier, a assuré la partie musicale   

invitant les couples les plus vaillants sur la piste de danse.  Que serait cette Fête 

de Noël sans les chants traditionnels interprétés par les membres du  « Cœur 

d’Osthouse »  dirigé par  Joseph  Simler et repris en chœur par l’assemblée. La 

conseillère municipale Fernande Rinn s’est réservée ce moment privilégié entre 
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anciens pour leur présenter une rétrospective de la Grande Guerre. Elle a réalisé 

ce devoir de mémoire à partir de documents et photos d’archives.  

 

Après les incontournables “bière et snacks”, tous ont regagné leur foyer en 

formulant le souhait de se retrouver l’année prochaine. 

     Georgette et Jacques Rehberger 

 

 LES ECOLIERS FETENT NOEL  

Pour le dernier jour de classe de l’année, le père Noël a rendu visite aux 

écoliers. Dans la salle de jeux, l’ambiance était festive et animée.   

Entouré du personnel enseignant et de parents d’élèves qui avaient préparé un 

goûter, l’homme à la barbe a adressé un message d’encouragement aux enfants 

auquel ils ont répondu par plusieurs chants “les enfants du monde”, “une fleur m’a 

dit” et “Kling Glökschen “. 

Dans la hotte de cette année, la commune avait offert aux enfants un spectacle 

de contes interactifs et d’histoires qui les ont fait voyager à travers le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Georgette et Jacques Rehberger 
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 COURS DE TAILLES ET PLANTATIONS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 OSCHTERPUTZ  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année à la même période, la mairie organise  une  matinée 

citoyenne et écologique en invitant les habitants à faire un geste pour 

l’environnement de la commune et ses abords. Elle  propose, par le biais du cahier 

de liaison, aux parents et enfants de l’école primaire de se retrouver dans le but 

de ramasser et trier autour d’eux les détritus qui polluent la nature et ainsi de 

sensibiliser nos plus jeunes.  La matinée se termine autour d’un apéritif. 

La pollution, un sujet d’actualité mais qui, a attiré très peu de monde ce 

matin du 16 mars. Vous trouverez ci-après des témoignages de jeunes qui ont 

répondu présent mais aussi de Guillaume, qui espère des efforts de tous…   

          

 

 

Chaque année, je fais le Osterputz à Osthouse et 

chaque année je suis étonnée de tous les déchets 

que l’on ramasse. Je ne comprends pas que les 

gens laissent trainer tout cela car ça détruit notre 

planète, et notre planète c’est la vie. 

Iléana Fender 

 

 

Je pense que ce n’est pas bon pour la 

nature de laisser traîner les déchets 

c’est pour cela qu’il y a le réchauffement 

climatique, c’est de la pollution. 

Noélyne Fender 

SAMEDI 26 FEVRIER 

Michelle Koenig 
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Manifestations Organisateurs 

AVRIL   

Mercredi 3 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de 
sang  

Dimanche 14 Sortie printanière Cavaliers 
Dimanche 28 à 

10h45 Profession de foi à Erstein Paroisse 

Samedi 27 Diner dansant CSBO 

Mardi 30  Assemblée Générale Cœur d’Osthouse 

MAI     
Mercredi 1er Marche des pompiers Pompiers 

Du 10 au 12 Collecte de papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Du 20 au 22 Collecte tombolas Cœur d’Osthouse 

JUIN     
Samedi 1  Pêche au coup American FEDER APP 

Dimanche 2  Marche populaire CSBO 

 Dimanche 23 Fête Dieu au Château + Apéritif Paroisse 

Samedi 22 Kermesse Ecole 

28 – 29 et 30 Théâtre itinérant Project’ill 

Dimanche 30 Fête Patronale ST Pierre et Paul à Erstein 
+ Repas partage à l’A.S.O. Conseil Pastorale 

JUILLET     

5-6 et 7 Théâtre itinérant Project’ill 

5-6 et 7 Collecte de papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Dimanche 14 Cérémonie au monument aux morts 
 + Apéritif dans la cour de l'école Commune 

Dimanche 14 Fête des teckels à l'ASO Club Teckel 

Mercredi 17 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de 
sang  

AOUT     

Samedi 17 Soirée sanglier à la broche Pompiers 

Samedi 24 Course nature de 10,2 km Team Free Bike 

Dimanche 25 Fête patronale : Vente de pâtisserie 
 + Apéritif dans la cour du presbytère Conseil de fabrique 

Samedi 31 50ème ANNIVERSAIRE DU CSBO CSBO 

LES MANIFESTATIONS A VENIR  
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Manifestations Organisateurs 

SEPTEMBRE     

6-7 et 8 Collecte papiers (au tennis) Association des parents d'élèves 

Samedi 7 Bourse aux vêtements enfants - adultes Conseil de fabrique 

Samedi 7 Sortie des arboriculteurs Arboriculteurs 
Dimanche 8h de 9h à 

19h Fête du Cheval  Cavaliers 

Mercredi 11 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de 
sang  

Dimanche 15    Journée du patrimoine : Eglise + Château Paroisse – Nicolas de 
Sonnenberg 

    Marché aux puces CSBO 
Samedi 21 

et dimanche 22 Exposition de fruits – Salle CSBO  Arboriculteurs 

Lundi 23 Visite le matin de l’exposition par 
 l’école primaire Arboriculteurs 

OCTOBRE     

Du 4 au 6 Manifestation caritative + pêche + repas  APP + Carpe Club 

NOVEMBRE     
Dimanche 3 Repas paroissial – après-midi dansante Conseil de Fabrique 

Mercredi 6 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de 
sang  

Du 8 au 10 Collecte de papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 
Samedi 16et 

Dimanche 17 Vente des calendriers Pompiers 

Samedi 30 
Vente couronnes de l’Avent, 

arrangements cimetière, couronnes de 
bienvenue 

Paroisse 

DECEMBRE     

 Téléthon Pompiers 

Samedi 14 Repas des ainés Commune 

JANVIER 2020     
Du 10 au 12 Collecte papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Samedi 18 Fête de la Sainte Barbe Pompier 
 

Prochaines dates :  
 

28 avril à Erstein (parfum de printemps – Place de la mairie) 
25 mai à Osthouse (salle Project’ill) 
22 juin à Sermersheim (lieu non défini) 
Septembre à Kogenheim (jour et lieu non défini) 
Octobre à Gerstheim (jour et lieu non défini) 
16 novembre à Stotzheim (salle de la mairie) 
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 INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2019  

 

 

 

 

     

 LES ECOLIERS DECOUVRENT LE DIDGERIDOO 

Les enfants des trois classes de l’école primaire d’Osthouse ont eu l’occasion 

durant six semaines de découvrir un instrument de musique ancien méconnu :     

le didgeridoo.  

 

Le vendredi matin, la salle de jeux de l’école maternelle se transforme en salle 

musicale. Michel Albisser, enthousiaste et pédagogue, fait partager aux enfants 

ses 20 années de pratique de cet instrument à vent découvert par les aborigènes 

australiens il y a 20 000 ans. A l’origine, le didgeridoo était un bout de bois 

d’eucalyptus qui avait été creusé et évidé par les termites. Pour les séances 

d’initiation chaque enfant est équipé d’un tube en PVC dont l’extrémité buccale 

se termine par un manchon en cire d’abeille. “ On joue du didgeridoo avec sept 

VIE DE L’ECOLE 

Les parents des enfants nés en 2016 peuvent venir inscrire 

leur enfant à l’école. Il faut prendre rendez-vous auprès de 

la Directrice de l’école :  

Mme Catherine Hinz au 03 88 98 10 50 
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sens de son corps : la langue, les lèvres, les joues, la gorge, le diaphragme, les 

cordes vocales et la mâchoire” explique Michel aux écoliers attentifs et 

intéressés. Après un échauffement basé sur les exercices de respiration, à tour 

de rôle, les élèves font vibrer leur tube aux tonalités particulières allant du 

bourdon à des sons plus aigus. Pour clôturer la séance, l’intervenant a imité avec 

le didjeridoo des cris d’animaux que les écoliers n’eurent pas de mal à identifier 

et aussi à imiter. Ces leçons de découverte musicale initiées par les trois 

enseignantes sont financées par l’association des parents d’élèves.  

  

 

            Jacques et Georgette REHBERGER 

 Un Mardi Gras haut en couleurs  
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 LE LAPIN DE PÂQUES AVAIT UN PEU D’AVANCE… 

Cette année le lapin de Pâques a pris un peu d'avance à l'école 

d'Osthouse ! En effet, la chasse aux œufs s'est déroulée le vendredi 5 avril au 

verger école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois classes s'y sont succédées pour participer à la chasse aux œufs. 

Chaque élève était muni d'une boite et d'une liste de chocolats à trouver : un 

œuf doré, une coccinelle, une papillote, un poussin...le tout sous les pommiers en 

fleurs et un beau soleil printanier. Au top départ, les élèves se sont élancés dans 

le verger afin de remplir le plus vite possible leur précieuse boite. Les chocolats 

avaient été soigneusement dissimulés par quelques mamans dans l'herbe, sous les 

haies, derrière les pierres, dans les arbres... 

Nous tenons à leur adresser un grand merci ainsi qu'à l'association des parents 

d'élèves, qui a organisé ce moment magique. 

 

 La classe de CE2-CM1-CM2 
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 DES PRODUITS NATURELS A L’ECOLE 

 

C'était le premier avril et ne vous attendez pas à ce que je vous dise « Poisson 

d'avril ! ». 

Ce n'était pas du tout un poisson d’avril ! Frédérique est venue de Muttersholz 

où elle a créé l'Atelier Grün. Elle anime des ateliers de fabrication de produits 

ménagers écologiques et cosmétiques. Les deux classes étaient concernées ; celle 

de Mme Bindler (CP et CE1) et celle de Mme Girod (CE2, CM1 et CM2). Nous 

avons fabriqué des produits naturels : notre dentifrice et de la lessive. On l'a 

fait pour notre santé, pour l'environnement et pour notre avenir. 

 

    Mathis, CM2 

Le dentifrice en poudre 
 

1 cc de bicarbonate de soude 
1cs d'argile blanche 

1 pincée de sel 
1 goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessive 
 

Pour un litre (un verre à moutarde par lavage) : 
20g de copeaux de savon de Marseille 

500ml d'eau chaude 
500ml d'eau froide 

 

 

 

5 avril 2019 : Chasse aux œufs 
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Le civisme, plutôt l’incivisme ! 

Lutter contre l’incivisme est une affaire de respect 

 

Le civisme désigne effectivement le respect du citoyen pour la collectivité 

dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment ses lois. 

L’incivisme, quant à lui est un problème pour la société. C’est un manque de 

respect pour la collectivité et à travers elle pour soi-même. Il détruit le 

vivre-ensemble, détériore le rapport à l’autre. Il nuit au cadre de vie, à 

l’attractivité et au contribuable. Respecter l’autre, c’est respecter ses 

droits, respecter les règles de vie sociale. Plus concrètement, c’est 

respecter les règles d’occupation du domaine public, les règles d’hygiène et 

de sécurité, celles relatives au code de l’environnement mais aussi les 

règles d’urbanisme. 

Quelques exemples d’incivisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVISME 

Tous ces incivismes sont enlevés, nettoyés par notre agent communal !    Michelle Koenig 
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La grande guerre 1914 – 1918 

Histoire d’alsaciens – Osthouse 

 
Période 1870 - 1914 

Après la guerre de 1870, l’Alsace et la Moselle sont annexées par l’Empire 

Allemand et deviennent une terre d’Empire : Le Reichsland Elsass-Lothringen. 

Le traité de Francfort de 1870 donne la possibilité aux alsaciens de choisir leur 

nationalité. Ceux qui voulaient conserver la nationalité française devaient faire 

une déclaration d’option pour la nationalité française, être domiciliés en France 

et donc quitter l’Alsace. Ceux qui restaient domiciliés en Alsace étaient d’office 

de nationalité allemande.  

Seulement 6% de la population régionale quitte l’Alsace. 

Placée directement sous l’autorité du Kaiser Wilhelm II, l’Alsace ne peut 

disposer de représentants dans les instances décisionnelles du Reich. Elle 

obtient néanmoins en 1874 une délégation régionale, « Landesausschuss », et en 

1911, 3 ans avant le début de la 1ère guerre mondiale, une constitution.  

Le Reichsland Elsass-Lothringen est divisé en 3 « Bezirke » (Préfectures) : 

- La Lorraine 

- La Haute-Alsace 

- La Basse-Alsace 

Ces « Bezirke » sont divisés en 22 « Kreis », des arrondissements, gérés par des 

« Kreisdirektor », les Sous-Préfets. 

Créé le 11 janvier 1871, l’arrondissement d’Erstein regroupe les cantons de 

Benfeld, Erstein, Obernai et Geispolsheim. Erstein devient une Kreisstadt, soit 

un chef-lieu de canton et en 1880 une « Kreisdirektion », l’actuelle ancienne 

Sous-Préfecture, est construite. 

HISTOIRE 
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Afin de ménager les alsaciens, le droit français est maintenu jusqu’en 1900 

comme droit local. Ainsi la législation française et allemande sont juxtaposées. 

Dans les petites communes comme Osthouse, le maire et ses adjoints sont 

nommés par le préfet parmi les membres du conseil municipal où en dehors si 

personne ne convient. 

 Le baron François Antoine Philippe Henri Zorn de 

Bulach est un homme politique français né le 15 juillet 

1828 à Strasbourg. Il est Maire d’Osthouse de juillet 

1853 à août 1891. 

Il reste en Alsace après 1871 et est élu député 

au Reichstag, comme candidat de la protestation. Il 

finit par se rallier au gouvernement allemand et devient 

vice-président de la Délégation et membre du conseil 

d’État d'Alsace-Lorraine. 
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La caserne de Bitche « le service militaire » 

Des jeunes alsaciens, notamment d’Osthouse comme Claus Reibel iront à 

Bitchepour faire leur « service militaire ». Une caserne est construite en 1898 à 

la sortie nord de la ville appelée Falkenstein Kaserne  ainsi qu’un mess des 

officiers. 

Un champ de manœuvres et de tirs y est également constitué en 1900 pour 

renforcer l’importance stratégique du site. 

De 1880 à 1918, la ville de Bitche est une véritable plaque tournante de troupes 

allemandes : épargnée des combats de 1914-1918, Bitche servira pourtant 

activement de place d'instruction et d'entraînement aux troupes. 

Visite de l’Empereur Wilhelm II au camp militaire en 1903 : 

 

 

  

 

 

Début de la guerre – été 1914 

Lorsque la guerre éclate en juillet 1914 la majorité des jeunes alsaciens 

sert naturellement dans l’armée impériale, seule une minorité déserte et s’engage 

en France. 
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Les alsaciens bien qu’attachés à la 

France se sont intégrés au Reich et 

s’accommodent des avantages apportés 

par le régime allemand. 

Le 31 juillet l’état de guerre est déclaré 

par le Kaiser Wilhelm II et la 

mobilisation générale est ordonnée le 1er 

août. 

 

 

 

 

Le 3 août 1914 débute la guerre. 220 000 alsaciens-

lorrains endossent l’uniforme allemand. Les civils 

doivent être munis de passeports, la correspondance 

est surveillée. Dans les villes on connaît la faim.  

Le rationnement des denrées et des objets de première 

nécessité est introduit. 
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En 1913 l’affaire de Saverne, où un jeune lieutenant allemand traite les recrues 

alsaciennes de « voyous », avait déjà montré les tensions qui pouvaient exister 

entre allemands et alsaciens. Ces derniers n’étaient pas considérés comme des 

allemands à part entière. Il n’est donc pas surprenant qu’en ce début de guerre 

opposant entre autre la France à l’Allemagne les alsaciens soient considérés 

comme sujets suspects. 

Dès que l’état de danger de guerre est décidé, une dictature militaire est 

instaurée en Alsace-Lorraine supprimant de nombreuses libertés publiques. 

L’armée allemande, qui combat sur deux fronts, envoie les soldats alsaciens sur le 

front Est par peur des fraternisations possibles avec l‘ennemi français. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conflit en Alsace 

L’Alsace connaîtra le plus gros des affrontements au début de la guerre.  

Le Haut-Rhin se trouve en pleine zone de combats au Hartmannswillerkopf, soit 

le Vieil Armand et au Linge entre autre. Le Bas-Rhin est quant à lui relativement 

protégé. 

Toute la population alsacienne vit néanmoins au rythme de la guerre et les 

industries travaillent pour l’économie de guerre allemande. 
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A GRENDELBRUCH, les Français viennent de remporter une bataille contre 

les Allemands qu'ils poursuivent jusqu'à Schirmeck et qui se retirent à Mutzig. 

Les Français reçoivent l'ordre de se rendre à Obernai en passant par Russ, 

Muckenbach et Grendelbruch.  

Le 17 août 1914, un bataillon d'infanterie wurtembergeois arriva à marche 

forcée, sous une pluie battante, à Grendelbruch et s'installa dans un 

cantonnement collectif. Pendant ce temps, les Allemands arrivés en renfort 

d'Obernai s'efforcèrent de briser l'encerclement des Français. Les premiers 

blessés arrivèrent au village, pendant que les habitants du village 

apportèrent matelas, draps, pansements, café, lait, œufs et divers fortifiants 

sans faire de différence entre Français et Allemands. Dans les jours qui 

suivirent 156 Français furent enterrés dans une fosse commune par les ouvriers 

de Grendelbruch, près de Muckenbach. Les soldats allemands enterrèrent eux-

mêmes leurs morts, au nombre de 48.  
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Le LINGE est un champ de bataille, où un affrontement particulièrement 

meurtrier eut lieu entre le 20 juillet et le 15 octobre 1915, qui causa 17 000 

pertes (blessés, disparus ou morts) françaises et allemandes âgées souvent de 

20 ans en moyenne. Une partie seulement de ces soldats morts au Linge sont 

inhumés dans le cimetière du Bärenstall pour les Allemands et celui du Wettstein 

pour les Français. 

Créé en 1915, par l’armée française, pendant les combats au niveau d’un 

campement, en retrait de la ligne de front, le lieu est utilisé essentiellement 

comme un cimetière provisoire. Dès l’origine, les soldats bénéficient de tombes 

individuelles portant une croix de bois. Dans le cimetière est dressée une croix 

originelle formée de deux troncs d’arbres abattus par des obus et érigée en 1915 

par le Lieutenant Boisson du 11e  Bataillon des Chasseurs Alpins. 

Ensuite, Français et Allemand restèrent face à face jusqu'au 11 novembre 1918. 

Ce champ de bataille, classé site historique, présente un aspect saisissant : 

l'infrastructure du solide système de défense allemand très bien conservé et les 

vestiges de tranchées françaises en terre meuble sont les témoins émouvants de 

la "guerre des tranchées". 

 

 

 

 

tranchées françaises                tranchées allemandes

   



 

 

43 | P a g e  
 

 
Le HARTMANNSWILLERKOPF : 

Dès le début du conflit, les français sont installés sur le sommet du 

Hartmannswillerkopf. Très rapidement ce lieu, dominant la plaine d’Alsace, 

devient un terrain très convoité. En janvier 1915, le sommet est pris d’assaut par 

les troupes allemandes. 

À la fin du mois de janvier, le sommet passe aux mains allemandes. S’ensuivent 

des combats pour reprendre possession du mont, faisant 30 000 blessés et 

30 000 morts. 

1/Les champs de bataille 
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2/Les traces… 

  

 

 

 

 

 

Les nouvelles du front et les marraines de guerre 

1/ Le courrier 

Les soldats et leurs familles s’envoient régulièrement des nouvelles. Le courrier 

du front ne doit pas faire état des combats. Les courriers sont lus et contrôlés 

avant d’être remis aux intéressés. 

Cette correspondance de guerre se fait notamment grâce à des cartes postales 

qui sont l’occasion pour les pouvoirs politiques de transmettre des messages et 

images patriotiques, mais aussi de propagande. 
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2/ Les marraines de guerre 

La guerre devant être courte, rien n'avait été prévu en 1914 pour soutenir le 

moral des soldats. Mais les fronts se figent, la guerre s'enlise dans la boue des 

tranchées et la question commence naturellement à se poser. Elle se pose de 

façon plus aiguë pour les mobilisés originaires des régions envahies qui sont 

coupés de toutes nouvelles de leurs familles et qui par là-même sont privés de 

soutien affectif, de mandats, de colis et de toutes les attentions qui permettent 

de tenir en donnant un sens au combat. 

 Cela n'a l'air de rien, mais les semaines passant, le moral est gravement atteint.  

Livrés à eux-mêmes, ces soldats sont secourus par diverses œuvres et 

associations qui ne peuvent toutefois remplacer l'affection d'une mère, d'une 
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épouse ou d'une sœur. C'est pour eux qu'est conçue à la fin de l'année 1914 la 

généreuse idée des marraines de guerre. 

 
Les prisonniers de guerre en Angleterre et en France 

Ferdinand Bechtel, un habitant d’Osthouse,  était dans un camp de prisonniers  à 

Dorchester, en Angleterre,  puis à Feltham au sud de Londres en 1916 comme 

l’attestent les courriers ci-dessous. 
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Le retour de l’Alsace à la France 

  

     

 

 

 

 

Fernande Rinn 
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En 2018, 8 jeunes ont fait leur 1ère des communions. 

 

 

 

 

 

1er rangée : Fender Ileana, Gréco Lizéa, Gauckler Mathis et Salomé (venue d’Erstein).   

2e rangée: Viot Marie, Wagner Léane,  Lemaire Antoine.  

3e rangée: Geuenich Enzo, Acker Evan.     

4e rangée : Issenmann Nathalie, Viot Anne, Gréco Virginie (Mamans cathéchistes). 

 

 

 

 

 

 

Rénovation du chœur 

L’année prochaine, 2020, sonnera le début des travaux de rénovation de 

l’église. Le chœur, le lieu de toutes les attentions, sera la première partie  qui 

sera rénovée. 

En 2018, des sondages ont été effectués qui nous ont permis de découvrir 

les différentes strates de peintures. 

 

 

 

 

VIE CULTUELLE 

 
 

 

Conseil de fabrique 

de l’Eglise 

Saint Barthélemy 

A la construction de l’église en l’an 1769, la 

boiserie de l’autel et  du retable avait été en faux 

marbre et dorée à la détrempe, ce qui permettait 

d’avoir deux sortes de dorures, une mat et l’autre 

brillante. Ces dorures, on les retrouve encore entre 

autres sur la vierge Marie au-dessus du tabernacle. 
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La boiserie autour du chœur était à l’origine soit en bois brut, soit en faux bois 

avec des liserés dorés. 

Au XIXème siècle le faux marbre a été recouvert par un autre faux marbre plus 

sombre. 

Fin XIXème, début XXème siècle, le faux marbre a été recouvert par de la 

peinture telle que l’on la voit actuellement. 

En 1968, les stalles ont été démontées. La boiserie autour du chœur a été 

repeinte en un blanc-gris tout en gardant les liserés dorés. 

En 1981 à la dernière rénovation, la boiserie autour du chœur a été repeinte 

entièrement y compris les liserés dorés au grand dam du conseil de fabrique de 

l’époque. 

M. MARTIN Etienne, membre de la commission arts sacrés de l’Archevêché et 

conservateur au palais Rohan à Strasbourg, nous a proposé deux types de 

rénovation. La première proposition consiste à revenir à l’état originel en 

dégageant  le premier faux marbre sur l’autel et le retable. La deuxième 

proposition consiste à repeindre en  ton clair la boiserie de l’autel et du retable. 

Dans les 2 cas toute la dorure serait à nettoyer et la boiserie autour du chœur 

serait décapée. 

A l’heure actuelle nous faisons établir  des devis sur la base des 2 variantes. 

Beaucoup de personnes se posent  la question  «Pourquoi rénover l’église alors 

qu’il n’y a qu’une cinquantaine de fidèle le dimanche ? » 

- L’église fait partie du patrimoine de notre village comme le château, la 

chapelle et bien d’autres vieilles habitations de la commune. Si on ne 

l’entretien pas, on ne rénove pas ou on ne le répare pas, c’est un bâtiment 

qui vieilli, qui se dégrade et qui tombe lentement en ruine sans que l’on le 

remarque. La dernière rénovation date de 30 ans, une génération. C’est à 

notre tour de la rénover. 

- L’église, c’est un héritage que nous ont  laissé  les générations 

précédentes.  Ils ont œuvrés dans ce lieu pour nous la laisser dans un bon 

état. A nous de faire en sorte de pouvoir la transmettre dans un bon état 

aux générations futurs. Dans un  prochain bulletin municipal, vous pourrez 

découvrir quelques signatures laissées par les personnes dans le clocher. 
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- Combien d’associations se sont créées pour rénover une vieille bâtisse en 

ruine, car à un moment donné plus personne ne s’en occupait pour maintenir 

cet édifice en état. Heureusement notre église n’est pas en ruine, mais il 

faut l’entretenir, la rénover et rafraichir les peintures pour qu’elle garde 

sa beauté. 

                                                                           

Journée du patrimoine 

Comme l’année dernière, l’église sera ouverte pendant la journée du patrimoine le 

15 septembre. Cette année vous pourrez découvrir :  

- Comme l’année dernière l’historique du bâtiment, 

- L’ancien mécanisme de l’horloge du clocher, 

- Des étendards qui seront mis dans la nef de l’église, 

- Une partie de l’orfèvrerie. 

 

            

 

 

Bourse aux vêtements 

  Elle aura lieu le samedi  7 septembre de 9h à 17h. Cette année, les deux 

bourses auront lieu au même moment celle pour les vêtements adultes et celle 

pour les enfants. Vous pourrez louez un emplacement soit pour la journée soit 

pour une demi-journée matin ou après-midi. 

Servants d’autel 

Une fois de plus cette année, les servants d’autel vont passer dans les rues du 

village avec les crécelles pendant la période de Pâques.  Je les remercie pour leur 

dévouement. 

                   Renaud Willer 
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 Des Pères Noël dans toute la maison !  

Dans notre bulletin du mois d’avril 2018, nous vous avions parlé d’une passionnée  

d’objets et de décorations de Pâques. C’est vrai qu’à l’époque, elle m’avait dit de venir à 

Noël car la maison serait encore plus décorée ! Je me suis donc rendue chez elle et à 

peine la porte d’entrée franchie, je me suis sentie dans un autre monde, mes yeux en ont 

pris plein la vue : il y en avait partout même dans les toilettes ! Les images parlent 

d’elles-mêmes mais il n’y a qu’un petit échantillon…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS 
 

Michelle Koenig 
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Les foulées du Bronnwasser 

Après avoir organisé 4 éditions du Bike and Run d’Osthouse, le Team Free Bike 

se lance un nouveau défi en organisant le 24 août 2019 les 1eres foulées (course 

et marche) du Bronnwasser. 

Deux formules seront proposées :  

 

- Une marche sur une distance de 8,2kms sur un parcours accessible à tous. 

Départ entre 16h et 16h30. 

Les bénéfices des inscriptions à la marche seront reversés à l'association 

« Les enfants de Marthe", association qui mène des actions en faveur des 

enfants atteints de cancer. 

 

- Une course nature sur une distance de 10,2kms empruntant certains 

sentiers méconnus du ban communal d'Osthouse. 

Départ à 18h. 

 

Les départs et arrivées de la marche et de la course auront lieu au CSBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d'inscription :  

- Course : https://teamfreebike.clubeo.com/ 

- Marche : bulletin papier ou inscription en ligne (voir si dessus) 

Une petite restauration (tartes flambées et pizzas) vous sera proposée sur place 

à l'arrivée. 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Attention : au moment du départ, 3 routes seront barrées pendant 10 minutes. 

Les routes concernées sont : 

- Rue du Looch 

- Rue de Gerstheim  

- Rue du Château  

 

Le Team Free Bike s'excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie d'avance 

pour votre compréhension. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous soutenir. 

Pour plus d’informations sur l’événement, vous pouvez consulter :  

- Le site du club : https://teamfreebike.clubeo.com/ 

- La page Facebook du club : https://www.facebook.com/Teamfreebike-

386251268178780/ 

                                                                                                      

Le Team Free Bike 

 

AAPPMA ET CARPE CLUB D’OSTHOUSE 

QUELQUES INFORMATIONS 

 

Le Président se présente : 

Je m’appelle Christian Schneider et je suis Président de l’AAPPMA et du carpe 

club d’Osthouse depuis 3 ans. Je suis membre de l’association agréée pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique d’Osthouse depuis 1997.  

Soucieux de l’avenir de la pêche dans toutes ces disciplines, mon comité et moi-

même se sont lancés dans une réorganisation de toutes nos activités, à savoir la 

pêche dans les étangs mis à notre disposition par la commune d’Osthouse ainsi 

que la magnifique gravière, et dans le domaine public, l’Ill entre Matzenheim et 

Erstein et ainsi que le Brunwasser. 

Les projets en cours : 

Pour les étangs, l’objectif global est d’assurer la fonction des étangs de pêche 

communal au niveau de l’étang principal et une fonction étang pédagogique pour 

les plus et moins jeunes publics de l’étang secondaire tout en apportant une 

réelle renaturation du site avec une plus-value et une amélioration de son 
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potentiel écologique en termes de biodiversité d’habitat et de qualité physique, 

chimique et biologique. 

Pour la gravière, un aménagement de la berge nord-ouest est prévu afin d'y 

installer une surverse qui permettra de gérer le flux de débordement du plan 

d’eau et de réduire ainsi les contraintes érosives. Sur les autres berges, qui se 

sont progressivement creusées et affouillées, nous allons également planter une 

roselière de 200 mètres linéaires partagée sur plusieurs secteurs de la gravière. 

A terme, cette roselière de 200 M2 de ripisylve fera tampon pour l’épuration de 

l’eau et sera un véritable buvard à nitrite, nitrate, phosphate et autres. En 

effet, la nature sait faire beaucoup de choses toute seule, avec beaucoup de 

modestie nous allons lui donner un coup de pouce en qualité de protecteur du 

milieu aquatique (une de nos missions première dans nos statuts). Les objectifs 

sont multiples : épuration de l’eau, ralentissement de la circulation des eaux lors 

d’une crue, la protection des berges contre l’érosion, zone de nidification pour la 

vie de la faune nicheuse, zone de refuge pour les insectes et les petits 

mammifères rongeurs, pour les batraciens et reptiles et ainsi créer un 

écosystème vital pour l’avenir de notre plan d’eau. Elle constituera un réservoir 

alimentaire pour les oiseaux, une zone de reproduction frayère naturelle pour 

nos poissons et un lieu de bien-être.  

 

Après-midi découverte pour les écoliers : 

Le 15 juin de 14h à 17h aura lieu une après-midi découverte des milieux 

aquatiques et de pêche pour les enfants de l’école d’Osthouse. Pour des questions 

de sécurité, ces enfants devront être accompagnés par un parent ou un 

représentant légal.  

Location de la salle : 

Vous avez la possibilité de louer le chalet et l’étang principal pour des pêches 

journalières. Des cartes de pêche sont en vente à la boulangerie-Presse  « Chez 

Sabine ». 

Contact : Christian Schneider 

                            tél : 06 77 28 53 02 

 mail : christianschneider15-10@gmail.com  

 

              Christian Schneider 

 



 

 

55 | P a g e  
 

 

Tournée théâtrale de la troupe de Project’Ill. 
 
 

Après le succès de leurs trois dernières tournées en plein air, la troupe de 

théâtre de Project’Ill reprend la route cette année avec un nouveau projet. 

Toujours poussée par la même motivation de proposer au plus grand nombre, en 

toute proximité, un spectacle original et de qualité, l’association Osthousienne 

plantera son décor de place en place, à l’occasion de six belles soirées estivales. 

 

 

LE BAZAR DU BOULEVARD 
 

Prenez une bonne dose des ingrédients du théâtre de boulevard : 

4 maris infidèles 

4 femmes désespérées 

1 prétendant revenu de loin 

1 majordome sarcastique 

1 âne 

et des portes qui claquent ! 

 

Faites mijoter à petit feu, tout en mélangeant de plus en plus vigoureusement. 

Vous obtiendrez un savoureux bazar, dans lequel chacun va tenter de ne pas 

perdre la tête.  

 

Drôle, virevoltante et flirtant avec le non-sens, cette pièce adaptée de l’oeuvre 

de Daniel Mesguich vous entraine de manière décalée sur les boulevards qui 

firent les grandes heures de l’émission de télévision « Au théâtre ce soir ». 

 

 

 à OSTHOUSE le vendredi 28 juin, 

  RHINAU le samedi 29 juin, 

   BENFELD le dimanche 30 juin, 

    FEGERSHEIM le vendredi 5 juillet, 

     PLOBSHEIM le samedi 6 juillet, 

      et GERSTHEIM le dimanche 7 juillet. 

 

                                                           

Christian Romens 
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UNE PRESIDENTE POUR OSTHOUSE :  Mme Michelle WOHLFARTH 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis entrée au comité en 2008. Par la suite, j’ai occupé le poste de secrétaire 

pendant 10 ans. C'est en novembre 2018 que j’ai été élue Présidente pour notre 

commune. Je suis assistée par Nicolas Durrenwaechter, assesseur, et Sonia 

Andres, secrétaire. 

 

De 2012 à 2018, j’ai eu l'honneur de remettre 76 diplômes à des habitants 

d'Osthouse : 

Niveaux 1 à 3 : 62 diplômes 

Argent           :   4 diplômes 

Or                  :   8 diplômes  

Or avec 1 palme : 1 diplôme 

Or avec 2 palmes : 1 diplôme avec lettre de félicitation de l'EFS et 1 cadeau pour  

424 dons. 

Je souhaite encore remettre de nombreux diplômes dans le futur. 

 

En 2018, il y a eu 292 dons soit 10 de moins qu'en 2017 mais je reste optimiste 

d'autant plus que l'année 2019 s'annonce positive : lors des deux dernières 

collectes, 8 nouveaux donneurs se sont rajoutés à la liste.  

 
 

Les prochaines collectes auront lieu à l'école primaire Les Tilleuls à 

Matzenheim :  

 

- mercredi 11 juillet  

- mercredi 11 septembre 

- mercredi 6 novembre 

Venez nombreux ! Toute l'équipe vous attend et continuera de vous concocter un 

bon repas ! 

 

                Michelle Wohlfarth  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES 

OSTHOUSE - MATZENHEIM 
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M. Claude Sonntag 



 

 

58 | P a g e  
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 PROCHAINES BATTUES DE CHASSE 2019-2020 

 

Selon les informations données par le locataire de la chasse d’Osthouse, 

les prochaines battues auront lieu : 

- les 26-27-28 octobre 2019 

- les 22-23-24 novembre 2019 

- les 13-14-15 décembre 2019 

- les 25-26-27  janvier 2020 

La mairie d’Osthouse a demandé au locataire de prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la signalisation des battues. 

 La prudence est recommandée aux promeneurs et aux exploitants forestiers. 

 

 

 

 

 

 

AGISSONS ENSEMBLE POUR UN VILLAGE 

PROPRE ET BEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de participer au 

maintien de la qualité de vie et de 

la propreté d’Osthouse. L’entretien 

des abords des maisons incombent 

aux habitants. Des petits gestes de 

chacun, au quotidien, en arrachant 

les mauvaises herbes et en 

balayant les abords de sa 

propriété, les rigoles, apportent à 

tous un cadre de vie plus agréable.                                   

Michelle Koenig 

Un simple coup 

de balai et la 

rigole laisserait 

à nouveau 

passer l’eau de 

pluie ! 

Une mauvaise 

herbe à 

arracher ! 

Des mauvaises 

herbes à 

arracher et un 

coup de balai et 

le tout serait  

plus propre ! 
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MAIRIE 

       26 rue du Château – OSTHOUSE 

    Tél : 03.88.98.02.46 

 

Horaires d’ouverture : 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 13H30 à 17H00 

MARDI Fermé 13H30 à 17H00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

JEUDI Fermé 16H00 à 20H00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

 

Permanence du MAIRE : le jeudi de 19H00 à 20H00 et sur rendez-vous 

Permanence maire-adjoints : le jeudi de 20h00 à 21h00 

 

 

Retrouvez toutes les informations et actualités sur notre site :  

www.osthouse.fr 

 

 

Dans un souci de développement durable, nous vous proposons de vous envoyer les 

bulletins communaux par courrier électronique. 

Une idée, une suggestion, une remarque ?  

Contactez-nous à l'adresse suivante: mairie.osthouse@wanadoo.fr 




