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Chers concitoyens,                               

Les feuilles des arbres commencent à tomber, signe que 

l’automne est là. J’espère que vous avez tous passé de bonnes 

vacances avec vos familles et amis. 

2014 a été marquée par deux gros chantiers. Le premier, le 

rond-point, dont les candélabres ont été installés fin septembre. 

Ce rond-point a été joliment décoré avec des papillons, abeilles 

et coccinelles qui ont été fabriqués par des enfants d’Osthouse 

avec l’aide de leur maman. Mais malheureusement certains de ces 

papillons se sont envolés après 2 nuits pour sûrement se poser 

dans un jardin privé. Le deuxième chantier, qui a pris du retard, 

devrait se terminer à la fin de ce mois. 

L’automne est également le temps de la rentrée scolaire. Cette 

rentrée a démarré avec les nouveaux rythmes scolaires, le 

remplacement d’une institutrice et la nouvelle animatrice du 

périscolaire. Malgré tous ces changements, la nouvelle année 

scolaire a bien commencé. Nous avons actuellement 20 enfants 

qui sont inscrits au périscolaire. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous donne, d’ores et 

déjà, rendez-vous le 28 novembre pour fêter le 70ième 

anniversaire de la libération d’Osthouse. 

                                                                  Cordialement, 

             Votre Maire                                                                 

      Christophe BREYSACH 
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 REMISE DE MEDAILLES ET DISTINCTION  

Le 18 septembre 2014 à 20h, plusieurs citoyens d’Osthouse ont été mis à l’honneur en 

remerciement de leur engagement dans la vie communale. Notre secrétaire de mairie, 

Madame Sandra Michon, s’est également vu remettre la médaille d’argent pour vingt ans de 

service. 

 

De nombreuses personnalités étaient présentes: le député Antoine Herth, le sénateur 

Francis Grignon, la conseillère générale Laurence Muller-Bronn, Dominique Herbeth, 

représentant le président de la communauté de commune du pays d’Erstein, le 

parlementaire honoraire Germain Gengewin, les maires et adjoints honoraires de la 

commune ainsi que les anciens et actuels conseillers municipaux.  

 Un hommage aux anciens élus qui ont effectué un ou plusieurs mandats. 

        

Mme Christine Forster, Mme Muriel Sutter (ex-     Mme Marie-Angèle Schaal a eu la médaille com- 

 cusée) et M. Christophe Sivy ont eu la médaille      munale pour ses 13 ans d’engagement, dont six  

communale pour un mandat.                                      en tant qu’adjointe.  

ACTUALITES 
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M. Georges Meyer et Nicolas de Sonnenberg ont mis durant trois mandats leurs 

compétences au service de la commune, et ont ainsi pu suivre plusieurs grands chantiers. 

Ils ont été décorés par la médaille communale. 

 

M. Pierre Kretz pour ses 25 années de mandat en tant que conseiller municipal a servi deux 

maires et suivi de nombreux dossiers. Il a été récompensé par la médaille d’argent ainsi que 

le diplôme d’honneur régional et départemental. Le député Antoine Herth a salué le 

dévouement de M. Kretz pour sa commune. 

Enfin, Raymond Fender, impliqué 31 années durant dans la vie de la commune, dont 

19 comme  maire d’Osthouse, s’est vu remettre la médaille de vermeil, ainsi que le 

diplôme de maire honoraire. Christophe Breysach a évoqué tous les projets réalisés 

lors des 3 mandats : travaux de voirie et d’aménagement des entrées du village, de 

la rue du château, de la place des fêtes, travaux de réfection à l’école et aux 

logements communaux, installation du chauffage central et réfection de la toiture 

du presbytère ainsi que peintures extérieures, rénovation de la toiture de l’église, 

création d’un logement au presbytère, mise en place d’une nouvelle chaudière à gaz 

desservant la mairie et l’école. 
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Christophe Breysach a tenu à souligner : « Tu as su gérer l’argent d’Osthouse en bon père 

de famille, sans nous plonger dans d’énormes dettes ». 

De son côté, le sénateur Francis Grignon a souligné les qualités de notre ancien maire,  

l’engagement, le bon sens et la rigueur - qualités reconnues tant dans ses missions 

professionnelles que dans ses fonctions d’élu. Raymond Fender a également été vice-

président à la communauté des communes pendant 13 ans. Le député Antoine Herth et la 

conseillère générale Laurence Muller-Braun ont eux aussi salué le dévouement de Raymond 

Fender pour sa commune, M. Herth soulignant la façon remarquable dont il a géré des 

dossiers compliqués à l’échelle intercommunale comme la gestion du syndicat des digues de 

l’Ill. Emu par ces hommages, Raymond Fender a tenu à préciser : A mon niveau, j’ai lancé les 

idées et les suggestions, mais c’est toute une équipe qui a œuvré pour mener les choses à 

bonne fin dans l’intérêt de la communauté. Ayez toujours en ligne de mire le bien-être de 

nos concitoyens, a-t-il conclu en s’adressant à la nouvelle équipe. La cérémonie s’est 

terminée autour du verre de l’amitié. 

 

        Anne Malevergne et Michelle Koenig 
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 LES AUTRES MANIFESTATIONS RECENTES  

14 juillet 2014 à 10H30 : hommage à ceux qui ont pris la Bastille en 1789 

 

 

C’est entouré de deux écoliers, de ses adjoints, des pompiers, de la chorale et de 

nombreuses personnes, que le Maire, Christophe Breysach, a rendu hommage à la 

prise de la Bastille il y a 225 ans. Une gerbe tricolore fut posée au monument aux 

morts. 

C’est le mot liberté qui a inspiré le premier magistrat dans son allocution. « Rendons 

hommage à ces hommes et à ces femmes, qui, le 14 juillet, ont su préserver la 

liberté, dont celle de l’expression. Soyons fiers du monde que nous laissons, 

célébrons les mots qui nous unissent. » Le chœur d’Osthouse a poursuivi avec les 

chants « Vienne la colombe », beau symbole d’une partie de la devise de notre pays : 

la liberté – et la Marseillaise. 

Une grande foule de personnes se sont ensuite rendues dans la salle du basket 

(temps oblige). Des personnes et des équipes méritantes ont reçu des médailles. 

Des personnalités exemplaires du monde associatif comme les entraîneurs ont été 

mis à l'honneur. Des équipes de basket, des musiciennes et des pompiers ont été 

félicités. Pour finir les enfants de la commune ont reçu le petit pain du 14-Juillet. 

          Michelle Koenig 
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Matinée découverte du monde associatif local du dimanche 7 septembre 2014 

C'est par une belle matinée ensoleillée que les membres bénévoles de nos associations nous 

ont fait découvrir leurs activités. 

Tous ont un point commun, celui de nous faire partager leur passion pour le sport, pour la 

nature, pour la jeunesse, pour le chant ou le théâtre, ou pour la bonne cause. Et c'est donc 

avec entrain et bonne humeur que nous avons pu assister à des démonstrations diverses, 

tester des sports et déguster des produits locaux (fruits, jus de fruits...).  

 

 

 

 

        

       

 

                                

 

 

 

             

 

 

 

Un apéritif a conclu cette matinée animée et joyeuse. 

Merci à tous pour votre participation ou votre visite : c'est ce qui fait d'Osthouse un 

village actif et dynamique.         

Véronique Sigwalt 
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 LE PALMARES DES MAISONS FLEURIES                         

Un jury, composé de cinq personnes des villages aux alentours d’Osthouse et d’un 

professionnel, est passé dans notre village le vendredi 25 juillet. Il a fallu trois 

bonnes heures pour sillonner l’ensemble du village et noter les réalisations selon 

deux principaux critères : 

- Le cadre végétal et les fleurs dans le paysage : harmonie entre le 

fleurissement et la façade du bâtiment ; 

- L’unité de l’ensemble : les espèces et les couleurs, choix et qualité des 

contenants (pots, bacs, jardinières) et propreté de l’ensemble.  

Nous tenons à féliciter et remercier l’ensemble des personnes qui, chaque année, 

fleurissent avec amour leur maison. C’est grâce à eux que notre village est beau.  

Cette année, la commission fleurs a décidé d’attribuer un 1er prix aux cinq premiers, 

un 2ème prix aux cinq suivants, un 3ème prix aux six autres et pour finir un prix 

d’encouragement à trois personnes. La remise des prix se fera à la mairie lors de la 

cérémonie du 11 novembre prochain. 

1er Prix :  

Restaurant « A l’Aigle d’or », M. et Mme Forster Ernest, M. et Mme Schaeffer 

Albert 

M. et Mme Stadelwieser Lucien et M. et Mme Wianni Jean-Claude. 

2ème Prix :  

M. et Mme Baumert Charles, M. et Mme Huffschmitt Richard, M. et Mme Parouty 

Alain,  

M. et Mme Herzog Daniel, M. et Mme Meyer René. 

3ème Prix :  

M. et Mme Ehrhart Marcel, M. et Mme Fritsch René, M. et Mme Klein Edgar, M. et 

Mme Kohler Joseph, M. et Mme Wach Robert et M. et Mme Breysach Alfred. 

Prix d’encouragement :  

M. et Mme Issenhart Rémy, M. et Mme Delamotte Monique et Mme Sèmen 

Marguerite.   

          Michelle Koenig 
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 UNE PRAIRIE FLEURIE SUR NOTRE ROND POINT  

En attendant un bel aménagement, notre rond-point s’est transformé en prairie fleurie. 

Très vite, celle-ci a attiré papillons, abeilles et coccinelles. Ces derniers ont été peints par 

des enfants du village avec l’aide d’une maman. Deux papillons étaient tellement beaux, 

qu’ils ont disparu au bout de deux jours alors qu’ils auraient tant aimé continuer à butiner 

les belles fleurs… 

  

          Michelle Koenig 

 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR 

02 octobre 1927  Mme Richarde WOERTH                                  

14 octobre 1934  Mme Annette GUNTZBURGER 

17 octobre 1934  M. Martin MEYER 

17 octobre 1926  M. Camille BOESPFLUG 

22 octobre 1929  Mme Irène BAUMERT – 85 ans 

23 octobre 1932   Mme Marthe SAAS  

01 novembre 1929  Mme Marie Louise KOENIG – 85 ans 

05 novembre 1933  Mme Yvonne BRONNER  

15 novembre 1930  M. Charles BREYSACH 

02 décembre 1931  M. Laurent BEYHURST  

10 décembre 1934  Mme Jacqueline PALMER 

13 décembre 1933  Mme Marie-Louise BREYSACH 

14 décembre 1931  M. Marcel BREYSACH 

22 décembre 1933  Mme Bernadette SCHMITT  

25 décembre 1933  M. Pierre RITTY 

27 décembre 1930  Mme Georgette DOLT 
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12 janvier 1930  Mme Marguerite BREYSACH – 85 ans 

20 janvier 1926  Mme Mathilde SCHEECK 

28 janvier 1924  Mme Lina ANDRES  

31 janvier 1927  Mr François UTTER 

03 février 1932  Mme Louise HOLL 

03 février 1930  Mme Germaine ARBOGAST - 85 ans 

17 février 1924  Mme Mélanie ZINGRAFF 

19 février 1929  Mme Cécile MEYER 

23 février 1925  Mr Gérard MEYER – 90 ans 

25 février 1928  Mme Marie Louise REIBEL 

25 février 1930  Mme Augustine RITTY - 85 ans 

 

 

 

 

     

 
 

 

     MARIAGES                                                       

21 juin Mariage FRITSCH Laurent et GOETTELMANN Dorothée        

12 juillet Mariage MAMMES Jean-Claude et SCHULLER Patricia                         

11 octobre Mariage BOUQUIN Xavier et GENG Myriam 

 

 

 

 SOUVENIRS ATTRISTES 

 

09 août 2014 : Monsieur GONZALES  Manuel 

04 septembre 2014 : Monsieur REIBEL Joseph 

 

 

Vous allez fêter vos Noces d’Or 

ou vos Noces de Diamant en 2015, 

veuillez  en informer la secrétaire 

de mairie avant le 15 décembre 

2014.  
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 CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS À VENIR 

 

OCTOBRE 2014 : 

 

Dimanche 19/10/2014 Conseil de Fabrique de l’église  Repas paroissial 

         

NOVEMBRE 2014 : 

 

Du Vendredi 7/11/2014 APPMA    TELETHON 

au Dimanche 9/11/2014 

 

Mardi  11/11/2014 Commune Armistice de la guerre 1914-1918 

   Dépôt de Gerbe et discours du Maire 

 

Du Vendredi 14/11/2014 Pompiers   Vente de calendriers  

au dimanche 16/11/2014 

 

Vendredi 28/11/2014 Commune              70ème Anniversaire de la Libération d’Osthouse   

                                        19H30 Rendez-vous place de la Mairie 

                  

Samedi 29/11/2014 Conseil de Fabrique de l’église      Vente des couronnes de l’Avent 

 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin sollicitera à nouveau votre générosité 

 le samedi 29 novembre 2014 de 10H00 à 12H00 à la Mairie  

pour sa 29ème Collecte Nationale de denrées alimentaires. 

 

La lutte contre la précarité et la pauvreté est permanente et les Banques Alimentaires y oeuvrent 

au quotidien toute l’année avec les donateurs institutionnels (grandes surfaces, grossistes, surplus 

européens, producteurs etc…). Mais malgré leur collaboration, ils ne peuvent satisfaire tous les 

besoins en denrées non périssables et prioritairement pour 2014 : toutes conserves, soupes, sucre, 

légumes secs, café, cacao, céréales, pâtes, riz, condiments 

 

 

DECEMBRE 2014 

 

Mercredi 03/12/2014 Don du sang            Don du sang à Matzenheim 

Samedi 06/12/2014 Pompiers             Téléthon et Ste Barbe 

 

TELETHON : VENEZ RAMENER VOS DONS A LA MAIRIE 

 

Dimanche 07/12/2014        Team Free Bike                                       Run & Bike   

Samedi 13/12/2014         Commune                                       Fête des personnes âgées 
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 LA CHASSE COMMUNALE 

 

L'actuel bail avec notre locataire de chasse, la Société Civile de Chasse 

Epfigoise ayant comme gérant Mr Combe, prendra fin au 1er février 2015. 

   

 A ce titre, le code de l'environnement  charge les différentes communes 

d'administrer la mise en location de leur chasse sur les espaces couverts de terres, 

de forêts et d'eau sur le ban communal au nom des propriétaires en toutes 

conformités avec les dispositions légales et avec le cahier de charge type signé par 

le Préfet du Bas-Rhin pour la période 2015-2024. 

  

 C'est dans ce cadre que le Conseil Municipal d'Osthouse a décidé  (délibérations 

du 25/09/2014) de renoncer au produit de la chasse c'est à dire que chaque 

propriétaire récupère sa partie du produit annuel de la chasse versé par le 

locataire via la Trésorerie. Cette disposition a toujours été en vigueur dans notre 

commune. 

 

 Il appartient maintenant à la municipalité de mettre en location son lot de chasse 

(sachant que le nouveau bail devra prendre effet le 2 février 2015). Pour cela on 

dispose de 3 modes de location à appliquer dans l'ordre: 

-le gré à gré ; n'est possible qu'avec le locataire sortant et devra être conclu 

avant le 1er novembre 2014. 

-l'adjudication publique ; en cas d'échec du gré à gré (sur le principe de 

l'extinction des 3 bougies). 

-l'appel d'offres (sur le principe des enveloppes cachetées). 

 

 Et pour terminer voici quelques chiffres pour présenter le lot d'Osthouse : 

 -972 ha: surface de notre ban communal 

 -915 ha: surface chassable dont environ 300 ha de forêts (le village et la                          

                 voie ferrée n'étant pas chassable) 

 -120 ha: lot réservé par Mr De Sonnenberg Nicolas 

 -795 ha: lot communal dont environ 250 ha de forêts 

  

Les dates de chasse pour la saison 2014/2015 sont les suivantes : 

- 18, 19 octobre 2014 

- 31 octobre, 1 et 2 novembre 2014 

- 21, 22, 23 novembre 2014 

- 13, 14 décembre 2014 

- 10, 11 janvier 2015 

- 31 janvier – 1er février 2015 

Christian Kretz 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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 ISOLER SON LOGEMENT DU BRUIT* 
 

Selon une étude TNS Sofres de 2010, 66% des français se déclarent gênés par le bruit à leur 
domicile. 
 
D’où vient le bruit et comment se propage t’il ? 

  
 

 

 

 

Trois principes sont à connaitre : 

1- Principe de la masse, plus c’est lourd, mieux ça isole ! 

Une cloison en béton isole mieux du bruit qu’une cloison en plâtre. 

2- Principe « masse-ressort-masse » : réaliser un doublage isolant d’un mur 

En rénovation, il s’agit d’utiliser une laine minérale contre une paroi et fermé par une plaque de 

plâtre 

3- Là ou l’air passe, le bruit passe ! 

Une bonne isolation acoustique suppose une bonne étanchéité à l’air… tout en gardant un 

renouvellement d’air suffisant pour garder son logement sain (Ventilation) 

 

S’isoler du bruit extérieur 

 

Les points faibles de l’isolation acoustique sont alors en premier lieux les fenêtres et dans une 

moindre mesure les entrées d’air des systèmes de ventilation et les toitures. 

- Améliorez l’étanchéité des fenêtres avec des joints d’étanchéité 

- Isolez les coffres de volets roulants 

- Installez des fenêtres ou vitrages acoustiques (asymétrique) 

- Installez des entrées d’air acoustiques laissant passer l’air tout en diminuant le passage du 

bruit 

- Isolez la toiture avec un isolant souple (laine minérale ou végétale) avec un parement dense 

(plaque de plâtre, gypse de cellulose, fibre de bois haute densité, etc…) 

 

Attention : Si vous isolez contre les bruits extérieurs, les bruits intérieurs de votre logement que 
vous n’entendiez pas jusqu’alors peuvent devenir gênants ! 
 

S’isoler du bruit intérieur 

 

Dans ce cas les bruits se propagent essentiellement par l’air et par les impacts. 

Figure 1 Le bruit provient à la fois de 
l'intérieur 
et de l'extérieur des logements 

 

Figure 2 Le bruit peut s’insinuer par de multiples voies, 
et en particuliers par tous les défauts d’étanchéités 
et de l'extérieur des logements 
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- Isolez les cloisons 

- Isolez les planchers et/ou les plafonds 

- Installez des équipements peu bruyants 

- Réduisez la pression de l’eau contre les bruits de canalisation 

- Réglez les débits de la ventilation et équipez les gaines de silencieux 

 

Pour plus d'information contactez votre Espace Info Energie au 03.88.59.86.27 

ou infoenergie@ville-erstein.fr  

 
*Guide pratique disponible sur http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques 

 

 

 AMELIORATION DU TAUX DE RECENSEMENT : ENREGISTREZ-VOUS !  

 

mailto:infoenergie@ville-erstein.fr
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 CANCER COLORECTAL 

 

Association pour le dépistage 

du cancer colorectal en Alsace 

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage 

 

 Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des 

cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record 

de France. C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre 

département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque 

année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, 

soit pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. Avec le 

vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes 

comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.  

 Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être 

guéri. De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que 

chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans 

chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de 

l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne 

deviennent des cancers. 

 On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de 

sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par 

l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui 

reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans. 

 La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 648 cancers et d’en 

éviter 3.603 depuis 2003 en Alsace (données de mai 2014). 

 Dans la commune d'OSTHOUSE, la 4ème campagne a débuté en mai 2014. Lors de la 3ème 

campagne, 47 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne 

utilisation des deniers publics.  

 Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre 

canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors 

n'hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans : 

Faites le test tous les deux ans 
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 Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité 

physique régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce 

cancer, il faut faire du sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et 

légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales. 

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX 

 03 89 12 70 13 -   03 89 12 70 17 -   secret@adeca-alsace.fr 
site Internet : www.adeca-alsace.fr 

 

 

 AGIS POUR TES VACANCES 

Dans le dernier bulletin communal, nous vous avions présenté les animations de l'été 

2014 SAJI (Service Animation Jeunesse Intercommunal). C'est dans le cadre de 

l'opération "Agis pour tes vacances", c'est-à-dire participe à un service rendu 2 

jours par semaines dans une commune et bénéficie les autres jours des animations 

et des sorties au tarif de 10 euros la semaine, que deux jeunes de Nordhouse et 

cinq jeunes d'Erstein , nés entre 1997 et 2000, encadrés par Bénédicte Meyer, 

ont, durant 3 jours, poncé, nettoyé, mis en peinture, l'intérieur et l'extérieur de 

notre abri bus. 

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             AVANT                               APRES 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

mailto:secret@adeca68.fr
http://www.adeca-alsace.fr/
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Le résultat est impressionnant et les  jeunes en sont très fiers.  Ils ont apprécié les 

échanges avec notre ouvrier communal, Jean-Luc, et remercient la commune de leur 

avoir fait confiance. Ils espèrent que les lieux resteront propres. 

Une opération à renouveler en 2015… 

        Bénédicte Meyer et Michelle Koenig 

 PERISCOLAIRE 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les effectifs sont en nette augmentation.  

S’agissant du service de restauration scolaire : 20 enfants inscrits dont13 de façon 

régulière et 7 de façon occasionnelle. 

Les enfants sont accompagnés au restaurant scolaire d'Erstein et encadrés par 

Déborah SCHMID, et si besoin, par Pauline FERRY en renfort selon les effectifs 

accueillis. Ils sont transportés par un des bus de la compagnie WINGERT qui mutualise 

ce véhicule avec d'autres circuits de transport hors Communauté de Communes ; la 

taille du véhicule ne peut donc pas être adaptée au nombre d’enfants accueillis. 

Les repas sont confectionnés par Dupont Restauration. 

S’agissant du service périscolaire du soir (de 15h30 à 18h30), 17 enfants inscrits 

dont 9 enfants de façon régulière et 8 de façon occasionnelle. 

Les enfants sont accueillis au périscolaire d'Osthouse et encadrés par Déborah 

SCHMID et si besoin Daniel LANDMANN en renfort en fonction des effectifs.  

 S’agissant du service extrascolaire du mercredi après-midi organisé au périscolaire de 

la SCHEER, 2 enfants sont inscrits régulièrement. Ils sont encadrés sur site par 

Marion HOLFERT qui dirige l'Accueil de Loisirs sans Hébergement et Anthony 

STADELWIESER son Adjoint. 

Les enfants sont heureux de se retrouver au périscolaire, de nombreuses activités y 

sont proposées : couture, ateliers art plastique, graphisme, art du spectacle, etc… 

Pour inscrire votre enfant, il suffit de récupérer un dossier d’inscription à la mairie 

d’Osthouse ou à la communauté de communes du pays d’Erstein 2 rue du couvent. Pour 

toute question vous pouvez aussi appeler au 06.47.27.16.07. 

           Michelle Koenig 
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 FORUM : HABITER AU PAYS D'ERSTEIN 

           

  

Forum Habiter au Pays d’Erstein, les 8 et 9 novembre 2014.  

Louer, acheter, rénover, adapter, économiser, … venez 

trouver les réponses à vos questions sur le logement et 

l’habitat dans le pays d’Erstein! 

A la salle HERINSTEIN - ENTREE GRATUITE ! 

 

 

 La Ville d’Erstein, la Communauté de communes du Pays d’Erstein et le Conseil Général du 

Bas-Rhin s’associent pour organiser le Forum Habiter au Pays d’Erstein le samedi 8 et le 

dimanche 9 novembre 2014. Cette manifestation aura lieu à la salle Herinstein, rue du Vieux 

Marché, à Erstein.   

Vous êtes locataires, propriétaires, futurs propriétaires et vous souhaitez des informations 

concernant l’habitat et plus globalement votre vie quotidienne une fois installés dans le pays 

d’Erstein…  

Pour trouver un logement (en location ou en accession à la propriété), pour connaître vos droits 

et vos devoirs, pour connaître les aides à la rénovation de votre habitat, pour être informés sur 

celles liées à l’adaptation d’un logement, pour réaliser un diagnostic de vos consommations 

d’énergie et réduire vos factures énergétiques, connaître les structures de garde et les activités 

pour les enfants, etc ; …. 

Venez au Forum Habiter au Pays d’Erstein à Erstein, les 8 et 9 novembre 2014. 

Des professionnels seront présents pour vous ! Ils vous accueilleront sur leurs stands, 

animeront des conférences, des balades thermographiques et une visite de résidence senior.  

Sur des stands : des professionnels à votre écoute vous conseilleront : 

- L’Agence Départementale d’Information sur le Logement,  

- L’Espace Info Energie,  

- Le Bureau d’Accès au Logement,  

- Les Usines Municipales d’Erstein,  

- L’Association le Vieil Erstein  

 



18 

 

- Des bailleurs sociaux,  

- Le CEP-CICAT pour l’adaptation de son logement à l’âge,  

- Urbam Conseil pour les aides mobilisables à la rénovation et l’amélioration de son 
logement,  

- L’ESPAS pour l’information aux seniors, 

- L’Association Culture et Loisir, 

- La Commune d’Erstein 

- La Communauté de communes du Pays d’Erstein 

- Conseil Général du Bas-Rhin… 

 

Des animations ainsi que des conférences ponctueront le forum : 

- Quizz avec des lots à gagner  

- Un Démonstrateur Intelligent Adapté Mobile Accessible et Nouvelles Technologies 

(DIAMANTIC) 

- Jeux et informations sur les Eco-gestes 

- Des conférences sur les 7 clés d’un bâtiment économe en énergie, la présentation des 

aides financières pour la rénovation, la restauration des maisons alsaciennes, la 

présentation des résidences senior…  

- Des ballades avec une caméra thermique 

 

Infos pratiques sur le Forum Habiter au Pays d’Erstein 

 Le samedi 8 novembre, de 14h00 à 18h00 
 Le dimanche 9 novembre, de 10h00 à 18h00 
 Entrée gratuite 
 A la salle HERINSTEIN, rue du Vieux Marché, à ERSTEIN 

 

 

 Contacts presse :  

Philippe SIREROL 

DGS- Mairie d’ERSTEIN 

03 88 64 66 62 

philippe.sirerol@ville-erstein.fr 

Anne BROQUET  

Référente Départementale Habitat - Conseil Général du Bas-Rhin 

03 68 33 84 44  

anne.broquet@cg67.fr  

mailto:philippe.sirerol@ville-erstein.fr
mailto:anne.broquet@cg67.fr
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 LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

 

 POINTS DE COLLECTE RECYCLAGE 

La commune d’Osthouse est équipée de deux points de collecte 

d’apport volontaire, permettant le tri du papier, du verre et du 

plastique.  

Depuis quelques temps, lors de dépôts, en cas de bennes pleines, 

des sacs sont laissés à l’arrière des bennes.  

Ce comportement est inacceptable et passible d’une amende 

pour dépôt sauvage. 

Aussi, il est rappelé que lorsque les bennes de tri sont pleines, nous vous 

demandons de ne rien laisser aux pieds des bennes et de bien vouloir revenir 

lorsque ces dernières ont été vidées.  

          Emmanuel Schnell 

CIVISME 
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GRANDE RENCONTRE DES SERVANTS D'AUTEL A STRASBOURG A L'OCCASION 

DU MILLENAIRE DES FONDATIONS DE LA CATHEDRALE 

Le dimanche 5 octobre 2014, 3 servants d’autel de notre village, Laure Koenig, Aurore Taubert 

et Eline Koenig se sont retrouvées parmi 600 servants de messe venus de toute l’Alsace. 

Le service diocésain a efficacement organisé cette 

journée riche en émotions: trois sites ont servi 

d’accueil, de restauration et d’animations. Ainsi 

trois groupes d’enfants et d’adolescents ont 

circulé autour de notre belle Cathédrale, noyau de 

cette rencontre. 

Au collège St Etienne, un atelier chants a été 

dirigé sous la houlette et la baguette joyeuse de 

Cyprien Sadek, chef de chœur de la maîtrise de la 

cathédrale, échauffement du corps, vocalises, reprises des chants prévus pour la 

célébration… 

Au Grand Séminaire, les enfants ont pu rencontrer des jeunes séminaristes qui 

témoignaient de leur foi et de leur parcours tout en répondant à leurs questions, dans la 

chapelle, autour d’un jeu de chaises musicales dans la salle ST Léon puis dans la salle de 

musique où un diaporama illustrant leur formation de futurs prêtres fut projeté. 

Puis à l’école de la Providence, un prêtre, à l’aide d’images et de photos, a expliqué les 

fonctions de l’évêque et l’histoire riche de la Cathédrale. 

Cette belle journée agréablement ensoleillée a permis aux trois groupes de se rejoindre en 

procession et en tenue de servants d’autel jusqu’aux premiers rangs de la Cathédrale où 

une messe mémorable a été célébrée par Monseigneur Grallet qui, à plusieurs reprises, 

s’est adressé aux jeunes avec passion et intérêt. 

Après la célébration les enfants sont ressortis en 

procession sous les acclamations des fidèles ainsi que des 

badauds jusqu’aux différents lieux d’accueil où les 

attendait un goûter final avant le retour dans leurs villes 

et villages d’Alsace.  

 

 

Michelle Koenig 

         

 

VIE CULTUELLE 

http://communaute_barr.diocese-alsace.fr/index.php/services/servants-d-autel/87-grande-rencontre-des-servants-d-autel-a-strasbourg-a-l-occasion-du-millenaire-des-fondations-de-la-cathedrale
http://communaute_barr.diocese-alsace.fr/index.php/services/servants-d-autel/87-grande-rencontre-des-servants-d-autel-a-strasbourg-a-l-occasion-du-millenaire-des-fondations-de-la-cathedrale
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Comme un air de rentrée…. 

Le 2 septembre dernier, les élèves 

d’Osthouse ont repris, ou découvert pour 

certains,  le chemin de l’école, tantôt 

avec le sourire tantôt avec quelques 

pleurs. 

Une rentrée placée sous le signe du 

changement de rythme scolaire avec une 

fin d’après-midi fixée maintenant à 

15h30 et un mercredi «travaillé» de 9h à 

11h. 

Les élèves sont répartis en 3 classes: 

-petits/moyens/grands en classe unique de maternelle avec Mme HINZ,  effectif 

de 18 élèves (6 petits, 8 moyens et 4 grands) 

-CP/CE2 avec M. HINZ, effectif de 25 élèves (12 CP et 13 CE2) 

 

 

 

 

 

 

 

-CE1/CM1/CM2 avec Mme GIROD, effectif de 24 élèves (5 CE1, 13 CM1 et 6 CM2) 

 

 

 

  

 

 

 

VIE DE L’ÉCOLE 

Classe de maternelle 

 

Classe de CP/ CE2 

Classe de maternelle 

 

Classe de CE1 / CM1 / CM2 
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Un petit mot sur l’Association des parents…  

L’Association des parents d’élèves continuera cette année à mener des actions 

destinées à récolter des fonds afin d’améliorer la vie scolaire des enfants 

(animations en classe, sorties, matériel, jeux de récréation,…). 

Prochainement, elle organisera une vente de fromages de pays et en début 

d’année prochaine, elle reconduira la vente de bulbes et de plants. 

Sans oublier, les collectes régulières de vieux papier. A ce sujet, sachez que les 

élèves disposent d’une partie de l’argent récolté avec ce vieux papier pour décider 

collégialement, lorsqu’ils sont réunis en Conseil, de ce qu’ils veulent acheter. 

 

 

 

 

 

 

 

D’avance merci à tous, parents, grands-parents, amis et habitants d’Osthouse pour 

votre participation !   

Nadia Scherer 

Secrétaire de l’Association des parents d’élèves.  

 

 

 COMMEMORATION DU 70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

D'OSTHOUSE 
 

Chers concitoyens, Novembre prochain sera l’occasion de rendre hommage aux 70 ans de la 

libération d’OSTHOUSE. 

A cette occasion, la municipalité commémore l’évènement et fait appel à vous tous pour recueillir 

photos, écrits, autres concernant cet évènement historique de notre commune. 

Merci de les apporter en mairie avant le 8 novembre. 

Nous vous remercions et vous convions aux festivités du 28 novembre à 19h30 place de la mairie. 

 

La commission communication. 

 

 

Classe de CE1/CM1/CM2  

Conseil de classe 

 

MEMOIRE 
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 Les artisans, commerçants… d’Osthouse après guerre. 

Après les affres de la 2nde guerre mondiale, la vie reprit petit à petit son cours 

normal. Osthouse était un petit village où les commerces, auberges… étaient nombreux. On 

y trouvait également différents services tels que la poste. En voici quelques exemples. A 

vous de retrouver leurs traces en observant les bâtiments actuels. 

  [J]    [B]   [D]  [F] [H]  [E]  [C] 

 

  

 

   [A] 

Mairie 

 

 

 

 

 

Eglise Saint Barthélémy   Presbytère 

Les aubergistes étaient au nombre de 4  

- Arbogast Alphonse (14 rue de Gerstheim) à l’Aigle d’Or [A] 

 

 

- Holl Arthur (26 rue de Gerstheim) [B] 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

[G] 

[B] 

[G] 

[I] 

[K]    Mairie 

Ecole 
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- Muller Annette (4 rue de l’Ecole) [C] 

- Witwicki Georgette (1 rue de Gerstheim) au Cheval Noir. 

 

Il y avait aussi 3 épiciers  

- Ehrhart Berthe (7 rue de Gerstheim) [D]  

 

 

- Kretz Pauline (16 rue Etroite) [E] 

 

 

- Reibel Caroline (9 rue de Gerstheim) [F]      poste 

 

 

 

 

Et des boulangers comme Meyer Cyrille (18 rue du château)                                                           

et Holl André (1 rue longue) [G].  

Ou encore des bouchers qui n’habitaient pas Osthouse mais qui ouvraient leurs échoppes les mardis 

et jeudis matin ainsi que les samedis après-midis. Metzger Robert tenait boutique au 34 rue de 

Gerstheim [H] et Lohr Robert dans la cour du Cheval Noir au 1 rue de Gerstheim. 

A cette époque Osthouse comptait aussi un peintre (Sonntag Charles), deux menuisiers (Fritsch 

Joseph et Mr. Maillat), un plâtrier (Issenmann Eugène), un charpentier (Gsell Auguste), un maçon 

(Eggermann Joseph), un cordonnier (Arbogast Charles) [I], un charron (Forster Joseph), un 

forgeron (Ehrhart Alfred), un tailleur (Wurch François), un tailleur et coiffeur (Baumert 

Edouard), un coiffeur (Issenmann Charles), une couturière (Boespflug  Madeleine), une repasseuse 

(Busch Mathilde), un pêcheur (Landmann Charles), un photographe (Muller Léon)… ainsi qu’ un 

transporteur (Woerth Thérèse) [J]. 

Mais n’oublions pas les services présents tels que l’agence postale (poste et télégraphie) [F] tenue 

par Reibel Ferdinand, l’agence bancaire Crédit Mutuel [K] tenue par Forster Aloyse et les bons 

soins des sœurs garde-malades comme sœur Modeste. 

A nous de continuer à faire vivre ce petit village… 

[D] 

Fernande Rinn 
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SAISON DE FOOTBALL L’AS OSTHOUSE  

 

Chers lectrices, lecteurs, 

 

 

La saison 2014 - 2015 vient de débuter, et notre équipe fanion a déjà remporté des succès 

dans le début de son  championnat.    

 

Ce dernier sera long et difficile, mais nous portons tous nos espoirs et notre confiance, 

dans un bon recrutement sportif de cette année, qui devrait à terme porter ses fruits. 

 

L’objectif reste le même, à savoir la montée en division 2.  

Cette accession ne pourra se faire, sans un réel esprit d’équipe, une implication de tous les 

acteurs de terrain et de ceux au service de nos équipes. 

 

Le nombre de licenciés a augmenté et nous avons désormais 3 équipes séniors qui évoluent 

dans leur championnat respectif. Il y a pratiquement toujours un match le dimanche à 

OSTHOUSE. 

 

Je remercie tous les spectateurs qui ont suivis nos rencontres de la saison passée, et les 

encourage à nous rester fidèle tout au long de celle qui démarre. Il est toujours 

passionnant et motivant de jouer devant un public connaisseur, acquis à la cause de notre 

association.     

  

Je tiens à remercier également toutes les personnes qui nous ouvert leurs portes à 

l’occasion de notre traditionnel PAIN D’EPICES.    

Enfin, je remercie aussi tout le comité et les bénévoles, qui ont œuvré lors des 

manifestations 2013/2014, pour que ces dernières se déroulent dans les meilleures 

conditions.    

 

Je terminerai par une idée qui doit faire son chemin. La mise en commun des différents 

moyens matériels, et des infrastructures des associations au service de ces dernières.  

        

Je vous souhaite une bonne lecture.  

 

PRESIDENT A.S OSTHOUSE 

BEREZOWSKI Christophe 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Espace artisan, commerçant, … 

 
 

 

 

                       ZEN AMBRE 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

Je suis praticienne en massage bien-être, diplômée de 

l'école de massage Espace RENAITRE à Strasbourg. 

 

Les prestations proposées n'ont aucun caractère 

thérapeutique, elles n'ont  pour but de viser la 

relaxation et le bien-être de la personne. 

Lorsqu'on est stressé, sous pression, surchargé de 

travail, fatigué etc ... il est temps de s'octroyer une 

petite pause, de prendre un peu de recul pendant 30 

mn à 1h, pour permettre à son corps de se reposer, se 

ressourcer et à l'esprit de s'apaiser.  

Rien de tel que de se laisser masser, d'être comme 

dans une bulle aux senteurs des huiles essentielles.  

Les massages relaxants que je vous propose sont les 

suivants:  
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- le Amma  20mn  

Constitué de mouvements à la fois toniques et relaxants sur toute la tête, le haut du dos et 

les épaules, qui se pratique sur une chaise de Amma assis 

 

- Le Massage tête/visage 30mn 

Tout en lenteur cette technique favorise la décontraction des muscles du visage et du cou, 

invitant ainsi au lâcher-prise et à la détente. 

 

- Le Californien 1h 

Le massage de détente et de relaxation du corps par excellence, il consiste en des gestes 

et des mouvements amples, enveloppants, fluides et harmonieux 

 

- Le Spécial Dos 30mn 

Il s'agit de manipulations alternativement lentes et toniques visant à décontracter les 

muscles du dos. 

 

Utilisation d’huiles végétales vierges de qualité et d’huiles essentielles  adaptées à chaque 

type de prestation. 

 

Possibilité de bons cadeaux pour faire plaisir à vos proches pour leur anniversaire, une 

fête, un mariage … en leur offrant un massage bien-être ou pour vous faire du bien en 

profitant tout simplement d'un moment de détente rien que pour vous aux huiles 

essentielles. 

 

Possibilité de carte de fidélité, parrainage, formule duo et Package bien être 

(sauna/spa/massage) 

 

Jeannine SCHOONHEERE 

Adresse : 24 rue des Pierres 67150 OSTHOUSE 

Téléphone : 06.58.05.87.00 uniquement sur rendez-vous. 
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 MAIRIE 

26 rue du Château - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communaux par courrier électronique.  

 

Contactez-nous à l'adresse suivante: 

mairie.osthouse@wanadoo.fr 

Vous êtes nouvel habitant d'Osthouse 

depuis début 2014, veuillez  en 

informer la secrétaire de mairie avant 

le 15 décembre 2014. 


