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Chers concitoyens,                                                   

Les cigognes sont revenues pour nous annoncer l’arrivée du 

printemps. 

Cette année sera à nouveau riche en activités associatives, vous 

trouverez le calendrier des fêtes dans ce bulletin. Osthouse ne 

serait pas aussi vivant sans ses bénévoles, investis dans les 

associations, pour faire vivre notre village. 

Le 28 novembre, notre commune a commémoré le 70ème anniversaire 

de la libération d’Osthouse. Votre présence à cette cérémonie a 

permis d’honorer le passé et de rendre hommage aux soldats et 

civils morts durant cette période. 

Pour le monde des collectivités l’année 2015 sera difficile, nous le 

savons. Le plan d’économies drastique lancé par le gouvernement 

affectera, en 2015 et pour les années qui suivent, le budget de 

notre commune. Malgré ces contraintes, nous restons positifs. Nous 

continuerons une politique d’investissement pour le développement 

d’Osthouse tout en maitrisant les coûts et les dépenses. 

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux habitants, particulièrement nombreux 

depuis l’automne. 

Que cette année soit pour nous tous pleine de projets, de réussites 

et de joies. 

     Bien cordialement, 

Votre Maire 

Christophe BREYSACH 
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 70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION D’OSTHOUSE  

Le 28 novembre 1944, après avoir franchi les Vosges et libéré Strasbourg 

respectant ainsi le serment fait à Koufra, les hommes de la 2ème DB du Général 

LECLERC arrivèrent dans notre village. Parmi ces jeunes hommes appelés à faire la 

guerre figuraient Manuel GONZALEZ et Gaston KELLER qui, à 90 ans, nous a fait 

l’honneur d’être présent à nos côtés en tant que témoin de cette triste période où l’on 

combattait le nazisme et où l’on avait soif de liberté. 

 

Les jeunes générations étaient attentives et tous les villageois partagèrent un 

moment fort en émotion à l’écoute de l’allocution très touchante de Gaston KELLER. 

Cela perdura lors de la projection du film retraçant les évènements marquants de 

cette période et lors de la lecture par son arrière petite-fille, de la lettre d’Amélie 

REIBEL relatant les faits qui se sont produits le 28 novembre 1944 et les jours 

suivants à Osthouse.  

 

COMMEMORATIONS 

Gaston Keller, 1er libérateur d’Osthouse 

Le Général Pormanté 

Le maire, Christophe Breysach 
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Les jeunes de 8 à 11 ans qui s’étaient exercés aux différents chants, tout 

d’abord seuls puis en compagnie de la chorale « Cœur d’Osthouse » étaient fiers de 

participer à ce moment fort de la vie de notre commune. Ils ont rendu un bel hommage 

aux morts du village (civils, soldats français ou incorporés de force dans la 

Wehrmacht) en déposant chacun une bougie devant le monument aux morts et en 

accompagnant la chorale. 

 

   

Dans la foule, venue en grand nombre malgré le froid, l’émotion était palpable. 

Les plus anciens étaient en prise avec leurs souvenirs et ont pu se les remémorer soit 

autour d’un bon vin chaud offert par la commune et concocté par Angèle MULLER, 

notre belle alsacienne, et Bernard METZ soit en visitant l’exposition dans la salle de la 

mairie préparée par la commission communication.  
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Lors de cette soirée le maire, Christophe BREYSACH, rappela combien le devoir 

de mémoire était important et remercia entre autre les villageois ainsi que messieurs 

David TRAUTMANN, Jean-Marie THURNREITER et Roger KURTZ pour la mise à 

disposition des médailles, photos, documents… que les élèves de l’école ont pu voir à la 

mairie dès le vendredi après-midi en compagnie de leurs enseignants.   

En souvenir de ce 70ème anniversaire un album photo sera consultable en mairie 

dès fin mars. Si vous le désirez vous pourrez en commander un exemplaire. 

Vous pourrez également commander 1 DVD comprenant les deux films projetés 

lors de la cérémonie ainsi qu’un film de la soirée du 28 novembre.  

Le coût de ce DVD est de 5 euros. L’argent sera reversé au Comité des fêtes. 

 

Un grand merci à tous les photographes qui ont bien voulu nous transmettre leurs 

photos. 

   

 

 Récit du Capitaine GAUDET commandant le 4ème escadron du 12ème Cuirassier. 

Ce mardi 28 novembre, il semble que le général va à nouveau lâcher la meute. Nous 

avons quitté Strasbourg dans la matinée, remplacés par des Américains et une division 

française, à base de F.F.I., dont André Malraux commande un régiment. Nous 

marchons plein sud, direction Colmar. L’effort principal porte sur Erstein, gros bourg 

à 20 km sud de Strasbourg. Suivis par une compagnie du Tchad formée de jeunes 

F.F.I., nous atteignons Limersheim, quand un ordre laconique précise notre mission: 

« Débordez Erstein par l’ouest… Objectif : Osthouse. » 

Je lance Job sur Schaeffersheim ; rien de sérieux. Il nettoie le village en un clin d’œil 

et poursuit sur Bolsenheim… Dommage, la nuit arrive ; nous aurions bouffé du 

kilomètre ! Uttenheim est rapidement atteint. Nos fantassins suivent, achèvent de 

nettoyer et font des prisonniers. A gauche toute ! A 25 miles, les chars de tête se 

ruent sur Osthouse, pressés d’en finir. 

Le lieutenant Forster et la 

section des sapeurs pompiers 
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L’aspirant Digo porte son char, le "Vitry-le-François", près des dernières maisons, au 

sud, face à Matzenheim. L’escadron tient le village. Les fantassins, pour beaucoup 

c’est leur premier combat, font une trentaine de prisonniers. Ce succès les réjouit. 

La jeep "Gorillon I" vient se ranger près du "Verdun III", en soutien du "Vitry", à cent 

mètres. Bourbier sort la tête de la tourelle. Un sourire de contentement aux lèvres, il 

contemple avec satisfaction les prisonniers en colonne, les mains derrière la nuque. 

Cadel relève le capot et fume une Camel. Pillot, dans sa tourelle, reste enfermé ; il a 

pointé son 75 au loin, sur la route qu’on distingue mal maintenant dans le brouillard du 

soir, en direction de Matzenheim. 

Je rends compte par radio : « J’occupe  Osthouse, m’installe défensivement tous 

azimuts. » Ceci pour bien montrer que je ne poursuis pas le mouvement vers le sud, 

en raison de l’obscurité, et suis prêt à recevoir les unités allemandes qui se replient 

d’Erstein. 

Voici Demarle, notre artilleur. J’apprécie sa présence. Il est toujours là dans les 

moments difficiles. C’est le cas ce soir, car nous sommes complètement en pointe. 

Très calme, mais efficace, il a pris contact avec ses canons qui nous appuient de leurs 

feux à la moindre alerte. Nous entrons ensemble dans un café où sont rassemblés les 

prisonniers. La salle est sinistre, éclairée seulement par quelques bougies. Le cafetier 

me sert d’interprète. 

- A quelle unité appartenez-vous ?…Silence… 

- Avez-vous des chars à Erstein ?… Pas de réponse. 

Le civil hoche la tête et se tourne vers moi : « Ils ne savent rien… ou ne veulent rien 

dire. » 

Soudain, des explosions violentes retentissent. De brèves lueurs illuminent le 

village. Le lieutenant allemand esquisse un sourire ; il jette un rapide coup d’œil sur 

ses hommes qui n’ont pas bougé mais nous observent avec attention. Avant de sortir, 

je jette  rapidement au sergent du Tchad qui les garde : « Faites gaffe à ces mecs ! », 

et cours vers la sortie du village. 

Les balles traceuses ricochent sur le goudron ; une intense fusillade vient des 

vergers. On distingue à peine, dans la brume, la silhouette du "Vitry". Son canon est 

penché vers le sol, immobile et sans voix… aucune trace de l’équipage. Une arme 

ennemie l’a déjà dépassé et crache son feu sur le "Verdun" qui réplique au 75 en 

débouchant à zéro. 

Des silhouettes noires courent, à gauche et à droite, traversent les jardins, entrent 

dans les maisons, tirent des fenêtres. Plus de traces de nos fantassins ; c’est une 



 

6 

 

belle pagaille. La contre-attaque : deux auto-moteurs accompagnés d’une compagnie 

d’infanterie a surpris tout le monde. Elle progresse dans la nuit. 

A ce moment, dans le "Verdun III", restent trois hommes, brusquement tendus vers 

cet évènement surprenant : une contre-attaque nocturne d’infanterie. 

Bernard Cadel, l’œil à son périscope, voit une flamme immense jaillir du soupirail d’une 

cave, atteindre et embraser une auto-mitrailleuse de Spahis qui le précède, des gars 

plonger vers le sol et disparaître. Presque aussitôt, une nouvelle flamme atteint, cette 

fois le "Verdun". Le second coup du Panzer Faust arrache son casque. De la main il se 

frotte la tête et la retire gluante de sang. Il appelle Pillot. Celui-ci, effondré sur son 

siège, gémit faiblement. Bourbier, criblé de points rouges, projections sur son corps 

de métal en fusion, dégage péniblement Pillot, l’emporte dans une cave avec Cadel, 

pour échapper aux allemands qui ont progressé. C’est lui, Bourbier, la peau rouge 

comme une écrevisse, qui s’échappera de la cave, me retrouvera dans le centre du 

village et me racontera, dans un concert d’imprécations contre les salauds qui le 

poursuivent depuis tant d’années, les malheurs du "Verdun III" et de son équipage. 

C’est seulement vers minuit, grâce à nos fantassins, que nous retrouverons nos blessés 

dans leur cave. 

Joseph Pillot souffre affreusement ; son visage livide semble résigné : il sent venir la 

mort avec soulagement. Elle le prendra, plus tard, dans un échelon médical américain. 

Cadel a la boîte crânienne enfoncée ; un médecin renonce à toute intervention et ne lui 

retire pas une lamelle de fer qui, aujourd’hui encore, reste bien implantée dans son 

cuir chevelu. 

A l’aube seulement, nous atteignons la partie sud d’Osthouse, abandonnée par les 

Allemands. A la sortie du village, je distingue la silhouette du "Vitry-le-François". 

Dans un épais brouillard, une image irréelle se dessine… le canon, curieusement pointé 

vers le sol, est tout prêt de l’aide-pilote, Witzack, mort à son poste. 

Le corps de l’aspirant Digo est recroquevillé sur l’herbe, près de la chenille gauche. Il 

s’aidait du canon pour remonter en char lorsqu’un obus de 88 lui a sectionné la jambe 

droite. Fils du Gouverneur d’un territoire d’Afrique Noire, il avait triché sur son âge 

pour partir en Angleterre, volontaire des Cadets de la France Libre. Il n’avait pas 

encore 20 ans. Extrait de : "l’Almanach du Combattant" 
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 Extrait de la lettre d’Amélie REIBEL 

Mardi 28 novembre, des gradés et simples soldats allemands sont venus à Osthouse, 

car ils voulaient franchir le Rhin par ici, mais cela était impossible pour cause 

d’inondation ; je remarquais tous leurs agissements et je descendis l’escalier et dit 

qu’il allait se passer quelque chose.[…] Vers 16h les allemands remontèrent le village. 

J’avais mon petit Bernarela auprès de moi, il se tenait debout à la fenêtre et je me 

tenais à ses côtés, il me demanda alors : «Grand-mèrela, l’anglais vient-il bientôt pour 

m’apporter du chocolat?» Je lui dis encore bien calmement : «Oui, bientôt, si tu es 

sage.» Sitôt ma phrase terminée débuta une fusillade avec des hurlements et des 

grondements tels qu’on avait la sensation que les portes de l’enfer s’ouvraient. Les 

allemands voulaient entrer dans les fermes, ils voulaient encore incendier notre 

village. Ils étaient censés commencer chez Holl Franz près de la chapelle et en effet 

il y eut 4 départs de feu chez lui. Il y avait encore des gradés allemands chez Rosalie 

Missbach et aussi dans les étables chez Franz lorsque le 2ème régiment de cuirassier 

français-américain était en approche. Ils fouillèrent le village et des combats 

meurtriers eurent lieu. 

Oh cher Willy ! A présent, je dois m’interrompre un moment, je pleure les chers 

braves jeunes gens qui ont dû y laisser leur vie. 

Oh journée funeste et heures sombres ! Que je suis heureuse que nos chers parents 

et aussi le cher père défunt n’aient pas eu à vivre cela. Une canonnade de toute part 

débuta. Un Lieutenant et un adjudant-chef ainsi que des soldats furent tués. Les 

allemands se terraient derrière les pierres tombales et fusillèrent les braves jeunes 

gens. Andres dénommé « Mattebs », le mari d’Albertine, celle qui autrefois était au 

service de Tante Odile, et qui habite en face de Grand-mère près de la chapelle, a été 

tué dans son séjour. Mehmeld Joseph a été transporté d’urgence à Strasbourg par la 

Croix-Rouge. Burg Jean-Baptiste eut tout le visage abîmé dans son séjour au même 

moment tante Odile subit 3 impacts d’obus suivis de 5 autres alors qu’il y avait encore 

environ 50-60 soldats  à l’auberge [de l’Aigle d’Or], ils étaient tous blessés. Le sang 

coulait comme dans un abattoir. Bernard reçut également 3 impacts dans le séchoir à  

tabac et dans le hangar. 

Notre village offre une image de désolation. A l’entrée chez Prinz [rue des Pierres-

vers Matzenheim] le corps du Christ brisé en 1 000 morceaux jonche le sol, son visage 

est intact ainsi qu’une petite partie de sa poitrine. Je me suis agenouillée à même le 

sol et je l’ai embrassé. Il a connu le même sort que ceux qui  sont tombés pour nous. 

Hier, nous avons enterré les malheureux avec tous les honneurs de l’Eglise et du 

village. Sous les fleurs et les couronnes ils se reposent enfin de leurs combats. Pas un 

ne put retenir ses larmes et Monsieur le curé ne put terminer le Requiem. Les 

choristes se chargèrent de le faire. Il vint d’Erstein 6 de leurs camarades français- 

américains qui voulaient nous venir en aide lors de la portée des cercueils, les jeunes 
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adolescents d’Osthouse comme Joseph les secondaient. Les cercueils étaient alignés 

dans la cour de l’école. […] 

Dans la rue des Pierres il n’y a pas une maison qui n’a pas eu de dégâts. Danichert 

Joseph qui habite notre ancienne maison a été épargné, seule sa grange a été détruite 

et ses animaux périrent. La propriété de Gartner Charles, devenue celle de Peter 

Seppele de par son mariage, menace de s’écrouler comme celle du Schreiner Hardel. 

Arbogast Gustel reçut également 3 impacts, Holl Franz l’aubergiste [de la Couronne] a 

eu un impact sur sa boulangerie. Tout a été détruit chez le charron Joseph Forster, 

chez Gegell Baumert, Helfer Caroline, Mis, Edmond Ettinger et plus loin encore vers 

Gerstheim. […] 

Dans notre maison on ne pouvait tenir debout et encore moins bouger. Chez moi 

logeaient le Colonel et 2 Messieurs. C’était touchant de les voir prier devant la 

représentation du Sacré Cœur. Les soldats étaient allongés côte à côte dans le 

magasin et la cuisine, même la cave en regorgeait, tu ne pouvais pas bouger. Une 

sentinelle était postée devant la maison, les bombardements continuaient 

inlassablement. […] 

Des prisonniers furent fouillés par le Colonel dans la chambre de Caroline. Ils furent 

interrogés puis emmenés dans la cave de Meyer Henry sous bonne garde. Le lendemain 

matin, ils furent transférés à Strasbourg. Depuis, on ne sait rien d’eux. […] 

Au château et chez Griese Ferdinand il y eut aussi des impacts. Crois-moi cher Willy, 

c’était épouvantable, et nous pensions être anéantis à chaque instant. Du plus profond 

de nos cœurs, nous avons prié Dieu et tous les Saints afin qu’ils nous protègent et 

veillent sur nous en ces heures difficiles. […].  

Dans le village les gens s’entraident lors du déblayement de la route. Les gravats et le 

bric-à-brac sont amenés dans les fossés afin que les routes soient à nouveau 

praticables. Les lourds chars ont éventrés celles-ci ainsi que les pavés. De partout on 

entend le bruit des marteaux qui s’affairent mais le verre pour les vitres fait défaut. 

Tous les volets sont fermés. Dans les magasins c’est la pénurie, plus rien n’est 

disponible si ce n’est ce que les gens ont dans leur jardin. 

Je vais conclure car il se fait très tard. 

Mes vœux les plus sincères t’accompagnent mon cher Willy 

Je te salue et t’embrasse de tout cœur 

Que le bon Dieu te protège et bénisse 

Ta mère qui t’aime 

 

Amélie Reibel 
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 Rapport de la Baronne de Sonnenberg (du 27 novembre au 1er décembre 

1944)  

 

14h – Je vais regarder les débris des tanks français détruits dans la 

bataille de la nuit aux approches d’Osthouse. 

- Arrêtée pour espionnage, conduite au poste allemand de la mairie 

d’Erstein. 

17h – Relâchée, rentrée à Osthouse. 

 

14h – Je vais autour de Matzenheim  voir les dégâts des tirs de 

cette nuit, les arbres abattus par les Allemands pour barrer la 

grand’route. 

Rentrant par le chemin de traverse, arrêtée. On me prend ma 

bicyclette à l’emplacement d’un canon, pointé sur Osthouse. Conduite 

au poste de Matzenheim, à l’école des filles ; mes bottes vérifiées 

et mon sexe reconnu, la Feldpolizei  me conduit en auto à Benfeld au 

quartier général : on m’y garde de 15h à 18h.  

- Relâchée, je reviens à pied à Matzenheim à 19h, jusqu’au canon qui 

tirait sur Osthouse délivré par les Français. Arrêtée pour la 3ème 

fois et conduite au poste à l’école maternelle où je reste jusqu’à 

22h, d’où les allemands en retraite me ramènent à Benfeld, poussée 

par deux soldats à coups de « bazouka » - un  petit tour du côté de 

la gare où il y a un canon en batterie.- Ramenée au quartier général 

en train de déménager. 

– Relâchée à 24h, arrêtée pour la 4ème fois dans une rue, conduite à 

un petit poste où je dors sur la paille avec 3 soldats allemands. 

 

3h – Réveillée par un coup de pied dans le d…os, on me mène au poste 

de la Feldpolizei où je dors sur une table. 

8h – Après un nouvel interrogatoire, relâchée avec ordre de rester 

entre le poste de la Feldpolizei et le notariat jusqu’au départ des 

troupes allemandes. Je me réfugie chez le clerc de notaire et je 

reste là jusqu’à 1h, l’entrée à Benfeld des chars Leclerc et Langlade 

venant de Stotzheim. – Enfourche une bicyclette chez le maréchal-

ferrant. 

2h – Rentrée à Osthouse à la maison où mon mari et mon fils 

m’attendaient avec quelque anxiété.. et j’ai pris un bon bain. 
 

Fernande Rinn 

27 novembre  

28 novembre  

29 novembre  
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La Commémoration du 11 novembre 2014 

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la 

commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts 

pour la France. 

 

                              

 

Le 11 novembre est aussi l’occasion de remettre des médailles aux pompiers, donneurs 

de sang et des prix aux personnes qui ont joliment fleurie leurs maisons. 

   

Michelle Koenig 

Dépôt d’une 

gerbe au 

monument aux 

morts par le 

Maire et deux 

écoliers, Matéo 

Arbogast et 

Camille Sigwalt 

puis allocution du 

Maire. 

Deux bleuets, symbole de la 

mémoire et de la solidarité, 

en France, envers les anciens 

combattants, les victimes de 

guerre, les veuves et les orphelins, 

et une colombe, symbole de la paix, 

réalisés par la classe de CM1 et 

CM2 de Mme Girod. Les élèves y 

ont inscrits leurs ressentis et leurs 

savoirs sur cette journée du 11 

novembre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
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 LES AUTRES MANIFESTATIONS RECENTES  

              Dimanche 7 décembre 2014 : 1er Bike and Run à Osthouse 

 

INTERVIEW Emmanuel Schnell par Michelle Koenig : 

Michelle Koenig : Emmanuel, pouvez-

vous vous présenter en quelques mots ? 

D’où vous est venue cette passion pour 

le vélo ?  

Emmanuel Schnell : je pratique cette 

discipline depuis 22 ans, c'est mon 

cousin qui m'a fait découvrir ce sport, 

j'ai très vite accroché.  

Mk : Quand avez-vous créé votre 

association et pris la présidence ?  

ES : Le Team Free Bike a été créé en 

2010 par moi-même et quelques amis 

cyclistes, nous avions le souhait de 

monter un petit club très convivial. 

MK : Comment vous est venue l’idée 

d’organiser un « Bike and Run » à 

Osthouse ?  

ES : je voulais organiser une épreuve 

sportive sur Osthouse depuis plusieurs 

années,  j'ai choisi cette manifestation 

car elle combine convivialité et 

dépassement de soi même. 

MK : Pouvez-vous expliquer les 

règles et l’objectif ? 

ES : Les participants ont dû parcourir 

16 kms en relais, soit en course à pied 

ou en VTT. Le but est de franchir la 

ligne d’arrivée le plus rapidement 

possible.  

 

 

1er top 

départ 

donné par 

M. Le 

Maire, 

Christophe 

Breysach. 
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MK : Comment s’est passé ce premier 

Run and Bike ? Etes-vous satisfait des 

résultats ? 

ES : Cette première manifestation fut 

une réussite pour les participants ainsi 

que pour l'organisateur. Elle a pu 

rassembler plus de 115 équipes, tous 

niveaux confondus (14 ans à 64 ans).  

L'équipe vainqueur a parcouru la 

distance en 47 minutes, elle était 

composée de Pierre Joncheray, vice- 

champion de France de duathlon en 

2014 et de Florent Malaiser qui compte 

plusieurs victoires sur les courses 

régionale.  

Plusieurs locaux ont pu découvrir cette 

discipline ludique sur leurs terres. 

MK : A quand le prochain ? 

ES : L'équipe du TEAM FREE BIKE vous 

donne rendez-vous au prochain Bike and 

Run, soit décembre 2015 ou janvier 

2016 (la date reste à définir) avec de 

nouvelles idées comme le rajout de 

courses pour les jeunes. 

 

        

Nous remercions Emmanuel d’avoir apporté une nouvelle manifestation à notre village. 

Ainsi, Osthouse sera connu par plus de monde !  

 

              Samedi 13 décembre 2014 : fête de Noël des personnes âgées 
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Le repas de Noël des personnes âgées a rassemblé 107 personnes. L’ambiance fut très 

chaleureuse. 

Un concert de chants de Noël de notre chœur d’Osthouse et de certains  enfants de 

l’école a animé l’après-midi. 55 autres personnes, qui n’ont pas pu venir, se sont vues 

remettre un colis de produits locaux.  

 

               

Michelle Koenig 

              Samedi 24 et dimanche 25 janvier : Théâtre des jeunes de Project’ill   

Elle les appelle mes « Ptit’s loup ». Ils sont 14 et ont entre 6 et 16 ans. Ils se sont 

entrainés plusieurs mois, tous les mercredis avec elle. Elle a écrit les répliques et 

s’est occupée de la mise en scène.  Elle, c’est Marylène Ingildsen.  

Les enfants ont joué les quatre saisons de Vivaldi, une pièce à ne pas rater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Koenig 
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Mercredi 18 février 2015 : Carnaval des enfants 

C’est sous un soleil rayonnant que l’on a pu voir défiler des sorcières, des pirates, des 

ours, des princesses, etc… le jour du mercredi des cendres dans les rues du village. 

C’est le SAJI (Service Animation Jeunesse Intercommunal) qui a organisé cet après-

midi récréative. Un très beau char fut décoré pour la circonstance. Les enfants ont 

ensuite été invités à un goûter à la salle CSBO et ont pu participer à des jeux ou 

sauter dans une structure gonflable.    

                

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Michelle Koenig 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE L’ANNEE 2015 

 

 

   MOIS DE JANVIER 

12 janvier 1930  Mme Marguerite BREYSACH   85 ans 

20 janvier 1926  Mme Mathilde SCHEECK    89 ans 

28 janvier 1924  Mme Lina ANDRES    91 ans 

31 janvier 1927  M. François UTTER    88 ans  

 

 

MOIS DE FEVRIER 

02 février 1935 M. Paul KRETZ     80 ans 

03 février 1932 Mme Louise HOLL     83 ans 

03 février 1930 Mme Germaine ARBOGAST   85 ans 

09 février 1935 Mme Jeanne SCHAAL    80 ans 

17 février 1924  Mme Mélanie ZINGRAFF    91 ans 

19 février 1929  Mme Cécile MEYER    86 ans 

23 février 1925 M. Gérard MEYER     90 ans 

25 février 1928 Mme Marie Louise REIBEL   87 ans  

25 février 1930 Mme Augustine RITTY    85 ans 

 

 

MOIS DE MARS 

06 mars 1929  Mme Reine LANDMANN    86 ans 

10 mars 1934  M. Charles ANDRES    81 ans 

16 mars 1935  M. Joseph KOHLER    80 ans 

27 mars 1928  M. Jacques HENRY    87 ans 
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    MOIS D’AVRIL 

10 avril 1935  M. Alphonse ARBOGAST    80 ans 

14 avril 1933  Mme Marthe ARBOGAST   88 ans 

14 avril 1935  Mme Georgette ALBRECHT   80 ans 

24 avril 1929  M. Charles WIANNI    86 ans 

24 avril 1934  M. Guy FINCK     81 ans 

 

 

MOIS DE MAI 

03 mai 1931  M. Joseph PALMER    84 ans 

04 mai 1925  Mme Germaine EIGNER    90 ans 

06 mai 1929  Mme Léa BREYSACH    86 ans 

17 mai 1929  Mme Madeleine FREY    86 ans 

 

 

   MOIS DE JUIN 

05 juin 1935  Mme Jeannine BOESPFLUG   80 ans 

06 juin 1928  Mme Yvette HENRY    87 ans 

24 juin 1931  M. Joseph VIDAL     84 ans 

26 juin 1929  M. Jean-Paul ANDRES    86 ans 

29 juin 1935  Mme Thérèse MULLER    80 ans 

 

 

MOIS DE JUILLET 

07 juillet 1933  Mme Francine WACH    82 ans 

11 juillet 1925  M. Alfred WEHR     90 ans  

15 juillet 1933  M. André ECK     82 ans 

18 juillet 1932  Mme Thérèse BOESPFLUG   83 ans 

22 juillet 1935  Mme Marie-Madeleine MEYER   80 ans   

 

 

MOIS D’AOUT 

14 août 1934  Mme Marinette LEHMANN   81 ans 

15 août 1932  M. Raymond WEHRLI    83 ans 

22 août 1926  Mme Georgette KRETZ    89 ans  

29 août 1930  M. Xavier SAAS     85 ans  
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MOIS DE SEPTEMBRE 

04 septembre 1927 M. Albert FRIEDMANN    88 ans 

13 septembre 1929 Mme Marie-Thérèse BREYSACH  86 ans 

19 septembre 1934 M. Gaston WACH     81 ans 

23 septembre 1935 Mme Madeleine ECK    80 ans 

25 septembre 1929 M. Fernand ARBOGAST    86 ans 

 

 

MOIS D’OCTOBRE 

02 octobre 1927 Mme Richarde WOERTH    88 ans 

14 octobre 1934 Mme Annette GUNTZBURGER   81 ans    

17 octobre 1934 M. Martin MEYER     81 ans 

17 octobre 1926 M. Camille BOESPFLUG    89 ans 

22 octobre 1929 Mme Irène BAUMERT    86 ans 

23 octobre 1932 Mme Marthe SAAS    83 ans 

 

 

MOIS DE NOVEMBRE 

01 novembre 1929 Mme Marie-Louise KOENIG   86 ans 

05 novembre 1933 Mme Yvonne BRONNER    82 ans 

15  novembre 1930 M. Charles BREYSACH    85 ans 

 

 

MOIS DE DECEMBRE 

    02 décembre 1931 M. Laurent BEYHURST    84 ans 

    10 décembre 1934 Mme Jacqueline PALMER    81 ans 

    13 décembre 1933 Mme Marie-Louise BREYSACH   82 ans 

    14 décembre 1931 M. Marcel BREYSACH    84 ans 

    22 décembre 1933 Mme Bernadette SCHMITT   82 ans 

    25 décembre 1933 M. Pierre RITTY     82 ans 

    27 décembre 1930 Mme Georgette DOLT    85 ans 

       

 

 NOCES DE DIAMANT 

    23 avril 2015 :  M. et Mme Joseph PALMER                           
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SOUVENIRS ATTRISTES 

 

6 décembre 2014   :  Monsieur ARBOGAST Joseph, Alfred     

8 décembre 2014   :  Monsieur BURG Joseph, Léon, Robert 

31 décembre 2014 :  Madame BAUMERT Marie, Thérèse née HURSTEL 

3 janvier 2015      :  Madame MEYER Marie, Louise, Joséphine née WILLMANN 

14 janvier 2015     :  Madame ARBOGAST Marie, Léonie née BURG 

15 février 2015     :  Monsieur ISSENMANN Jean, Claude, Eugène  

                                           Monsieur  BUREL 

    Madame SONNTAG Georgette  

 

 

NAISSANCES                            

29 octobre 2014  : Mevin de Sébastien RIEGEL et Laura BAICHOO  

29 novembre 2014  : Tyron, Almiro,Vincent de Alexandre SIVATTE et Catherine 

VIEIRA  

25 janvier 2015  : Léa de Christophe ALBERTUS et Aurélie BRUNN 

11 février 2015  : Lenny de Sébastien COMANDRE et Catherine KLEIN 

 

 

 

 

 

                                          

 

     Les filles dans des……           

 

Nous vous laissons le soin de les découvrir… 

 

Un très grand MERCI à Mme Valérie Caumartin pour les deux belles 

réalisations. 

 

Alors, qui sera le premier bébé qui se verra mettre son nom sur une des 

affiches ? 

 

Bientôt, pour une meilleure 

communication, accrochée à notre 

mairie :   

Les garçons naissent dans des… 

 

 
Michelle Koenig 
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Mois Manifestations Organisateurs 

FEVRIER      

Mercredi 18  Carnaval des enfants Espace Jeunes 

Mercredi 18  Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Samedi 21  Cours de taille au verger école Arboriculteurs 

MARS     

Samedi 6 et dimanche  7  Quête pour l'église Conseil de fabrique de l'église 

Dimanche 7 
Ouverture étang, pêche conviviale avec                          

repas 
APPMA 

Samedi 14  Taille des platanes rue de Gerstheim Commune 

Samedi 21 Journée de travail APPMA 

Samedi 28  Nettoyage de Printemps Commune 

AVRIL      

Vendredi 10 et samedi 11 Collecte vieux papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Dimanche 12 Profession de Foi Eglise 

Dimanche 19  Sortie printanière Cavalier 

Mercredi 22 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Samedi 25 Diner dansant CSBO 

MAI     

Vendredi 1er Marche printanière  Association des donneurs de sang  

Samedi 2 Journée pêche + repas  APPMA 

Jeudi 14 1ère Communion Eglise 

Lundi 18 au samedi 23 Collecte tombolas Chorale 

Vendredi 22 1er pardon Eglise 

Dimanche 24 Marché aux puces  ASO 

Dimanche 24 Exposition artistique à la Mairie Commune 

Dimanche 31 Marche Populaire CSBO 

JUIN     

Dimanche 7 pêche + repas étang de pêche APPMA 

Dimanche 7 Confirmation Eglise 

Mercredi 10 au dimanche 14 Enduro de pêche à la carpe Gravière 

Ven  26, sam 27 et dim 28 Soirée théâtrale au pays d'Erstein   Project-Ill 

Samedi 27  Fête de l'école à la salle CSBO Association des parents d'élèves 
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JUILLET     

A définir 95ème anniversaire de l’A.S.O. ASO 

Vendredi 3 et samedi 4 Collecte vieux papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Ven 3, sam 4 et  dim 5 Soirée théâtrale au pays d'Erstein   Project-Ill 

Mercredi 8 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Samedi 11 au lundi 13  Enduro mixte  de pêche à la carpe Carpe club 

AOUT     

Vendredi 21 au dimanche 23 Rencontre inter clubs Carpe club 

SEPTEMBRE     

A définir Pêche aux Silures APP+ Carpe Club 

Vendredi 4 et samedi 5 Collecte vieux papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Samedi 5  Bourse aux vêtements Conseil de fabrique 

Dimanche 6 Pêche + repas APP 

Dimanche 13 Fête du Cheval Cavaliers 

Mercredi 16 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Samedi 26 et dimanche 27  Expositions de fruits Arboriculteurs 

OCTOBRE     

Dimanche 18 Pêche conviviale + repas  APP 

Samedi 31 Soirée Halloween Momies 

NOVEMBRE     

Vendredi 6 au dimanche 8 Téléthon + pêche 2x3 heures + repas APP + Carpes Club 

Dimanche 8  Fête paroissiale avec repas Conseil de Fabrique 

Vendredi 14 et samedi 15 Collecte vieux papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Samedi 15 Journée de travail APPMA 

Samedi 15 Calendrier Pompiers 

Mercredi 25 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Samedi 28  Vente de couronne de l'avent Conseil de fabrique 

A définir 
Sentier de Noel  Project-Ill  

DECEMBRE     

A définir 
Sentier de Noel  Project-Ill  

A définir Run and Bike Team Free Bike 

Samedi 12 Repas des personnes âgées Commune 
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 INSCRIPTIONS DES PETITS EN MATERNELLE POUR LA RENTREE 2015 

Les parents des enfants nés en 2012 peuvent venir inscrire leur enfant à partir du 7 

avril jusqu'au 25 avril. Il faut prendre rendez-vous auprès de la directrice de l'école : 

Mme Catherine Hinz au 03 88 98 10 50. 

 

 INVESTISSEMENTS 

 

Une nouvelle salle de classe pour nos enfants 

 

Suite à un dégât des eaux fin août dernier,  le plafond d’une salle de classe a dû être 

refait. La commune en a profité pour rafraîchir l’ensemble des murs. 

Ainsi, les enfants du CP et du CE2 se sont réjouis lundi 9 mars d’intégrer une belle 

salle de classe toute lumineuse. 
 

           
  
    

   Une nouvelle voiture pour notre ouvrier communale  

 

L’ancienne  a rendu l’âme. Jean-Luc, notre ouvrier communal, s’est vu remettre fin 

février une  nouvelle  Dacia pick up. 
  

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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 DIVAGATION DES ANIMAUX    

 

Pour toutes les communes, la fourrière est une obligation légale.  

Il appartient en effet aux maires d’empêcher la divagation des animaux errants. 

A Osthouse, une convention a été signée entre le village et la Société Protectrice 

des Animaux de Strasbourg. Cette convention précise que les chats domestiques et 

les chiens perdus ou en divagation peuvent être pris en charge par la section 

fourrière de la SPA. Les animaux sont alors gardés entre 8 à 10 jours s’ils ne sont 

pas réclamés, ils seront proposés à l’adoption. 

 

Néanmoins, le cas particulier des chats harets* n’entre pas dans cette convention. 

Ce qui pose problème, parce qu’une chatte peut faire entre 5 et 8 chatons par 

portée, trois fois par an. En trois ans, la descendance d’un couple de chats non 

stérilisés peut atteindre 1728 individus. Cette surpopulation engendre des troubles 

et des problèmes de salubrité publique. Les chats errants s’introduisent dans les 

habitations à la recherche de nourriture. Le problème d’odeur d’urine, des 

miaulements nocturnes et des bagarres sont récurrents : les chats harets, non 

stérilisés, se battent fréquemment. Ces chats blessés ou malades risquent de 

contaminer les animaux domestiques. 

 

Tous ces désagréments peuvent être enrayés grâce à la stérilisation ou à la 

castration des animaux.  

Nous rappelons qu’il s’agit d’une intervention simple et indolore puisqu’elle se 

pratique sous anesthésie générale.  

Nous recommandons vivement aux propriétaires de chats domestiques de faire 

faire cette intervention qui ne présente que des avantages et rappelons que depuis 

janvier 2012 l’identification des chats est obligatoire. 

Les déléguées SPA du secteur proposent d’accompagner et de conseiller les 

personnes qui sont confrontées au problème des chats errants. 

 

Vous pouvez prendre contact avec la mairie qui transmettra vos coordonnées à la 

déléguée du secteur qui proposera une solution. 

Par ailleurs, les déléguées sont toujours à la recherche de couvertures, de 

serviettes de toilettes, de nourriture, jouets, paniers.., pour les animaux. Si des 

personnes sont intéressées pour être famille d’accueil (ou ont des questions), elles 

peuvent transmettre leurs coordonnées à la mairie.  

 

*Le chat haret est un chat domestique retourné à l’état sauvage. 
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 RESULTATS PERMIS DE CONDUIRE EN LIGNE 
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Fin prématurée de la prime exceptionnelle de 1350€ et augmentation 

du crédit d’impôt. 
 

L’Etat offrait une prime forfaitaire de 1 350 euros si vous réalisiez des 

travaux de rénovation énergétique dans votre logement.  

Prévue à l’origine jusqu’au 31 décembre 2015, elle est cependant abandonnée au profit d’un 

crédit d’impôt plus avantageux. 
 

Depuis le 1er janvier 2015, cette prime n’existe plus. En contre partie, l’ancien Crédit d’Impôt 

Développement Durable est remplacé par le Crédit d’Impôt Transition Energétique (applicable 

rétroactivement depuis le 1er septembre 2014) 
 

Les différences avec l’ancien Crédit d’Impôt : 

- 30% au lieu de 15% et 25%, 

- Fin de l’obligation de bouquet de travaux, 

- Fin de conditions de ressources si un seul travail est réalisé 
 

ATTENTION : depuis le 1er janvier 2015 le crédit d’impôt et l’éco-prêt a taux zéro ne 

sont mobilisables qu’a la seule condition de faire réaliser les travaux par une entreprise 

ayant le label RGE 
 

Pour plus de détail sur ce crédit d’impôt contactez votre Espace Info Energie au 

03.88.59.86.27 ou infoenergie@ville-erstein.fr 
 

Rénovation des maisons à colombages : Eviter les erreurs 

 

L’Alsace a la chance d’avoir un patrimoine bâti 

ancien de qualité architecturale indéniable. A 

l’heure des économies d’énergie, les travaux 

réalisés par les particuliers, incités par les 

aides financières, sont de plus en plus 

nombreux. 

La complexité du bâti ancien, et notamment 

des maisons à colombages, rend la rénovation 

thermique très délicate. Certains choix, de 

travaux peuvent soit dénaturer le bâti 

(masquer le colombage) soit créer des 

pathologies graves (mauvais choix de 

matériaux d’isolation ou mauvaise mise en œuvre). 
 

Il est donc fortement recommandé de se documenter et de contacter les experts dans 

ces domaines afin de ne pas transformer son investissement en catastrophe ! 
 

Si vous avez un projet contactez votre Espace Info Energie au 03.88.59.86.27 

ou infoenergie@ville-erstein.fr 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

Fiche ATHEBA, Maison Paysanne de France 

mailto:infoenergie@ville-erstein.fr
mailto:infoenergie@ville-erstein.fr
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 A QUOI SERVENT LES TROTTOIRS ????.... 

   AUX VOITURES ?                 NON ! 

Attention, l'arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits par l'article 

R417-10 du code de la route. 

Vous risquez une contravention de la 2ème classe, soit 35 euros voire plus (jusqu'à 

135 euros) si vous gênez la circulation ou êtes garé dans un virage.... Que ce soit dans 

un dictionnaire ou plus précisément au regard du Code de la Route, le trottoir est un 

espace de circulation destiné aux piétons. 

Se garer sur un trottoir n'est donc pas une alternative mais bien une infraction. 

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le 

moins possible la circulation. 

Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un 

véhicule : 

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des 

piétons ; 

2° Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes 

cyclables ; 

3° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 

4° En double file; 

Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende 

prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 

Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré 

l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la 

mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 

325-1 à L. 325-3. 

        Emmanuel Schnell 

CIVISME 
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AUX CROTTES DE CHIEN ?   NON! 
Ils sont de plus en plus nombreux. Le matin en sortant de chez soi, on se retrouve 

déjà le pied dans le « caca » ! 

 Une personne du village, parmi d’autres, nous écrit à deux reprises : 

Le 18.10.2014 : En ouvrant mes volets, je voie une belle crotte de chien près de ma 

fenêtre et cela par trois fois dans la semaine. Alors Messieurs et Mesdames les 

conseillers pensez à une femme âgée qui marche au rollator ! Réagissez vis-à-vis des 

propriétaires de chiens, pour que nous, anciennes personnes, ne perdions pas l’envie de 

se promener dans la rue qui était une fois propre ! 

Le 27.01.2015 : Oui c’est encore moi et ça n’a pas changé. Je ramasse les crottes 

toujours avec le même dégout en permanence devant ma fenêtre. Quelque part ça fait 

mal, très mal ! Donc je me permets de m’exprimer auprès de vous, Monsieur Le Maire, 

qui n’y êtes pour rien…  

Certes, il y a des propriétaires de chiens qui emmènent de quoi mettre les crottes. 

Mais voilà : il reste ceux-qui-n’en-n’ont-rien-à-foutre. Les égoïstes qui vous rétorquent 

méchamment quand vous leur faites remarquer qu’ils ont oublié quelque chose là, sur le 

trottoir. Alors en faut-il arriver à  la sanction ? 

Nous souhaitons qu’Osthouse reste un village propre. Les trottoirs sont destinés aux  

piétons. 

AUX PIETONS ?                            OUI !
        Michelle Koenig 
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QUEL BOIS NOUS RECHAUFFE ? 

Ça doit être la 8ème année qu’on le fait ? A vrai dire on a du mal à se souvenir de 

l’année de départ de cette journée annuelle de travail en forêt ! 

Le conseil de fabrique dispose de quelques terres agricoles, actuellement exploitées 

par des agriculteurs du village et d’une parcelle de plus de trois hectares de forêt, au 

lieu-dit Heiligenheck, en lisière du ban communal du côté de la rivière Zembs en allant 

vers Gerstheim. 

Grâce aux travaux de coupe et de reboisement effectués par les générations qui nous 

ont précédées, grâce aussi à une activité soutenue de taille permettant une 

régénération naturelle, effectuée avec passion par Jean Landmann tout au long de 

l’année, cette forêt bien exploitée fournit annuellement une bonne vingtaine de stères 

de bois de diverses essences telles que chêne, frêne, aulne, hêtre, merisier pour les 

principales.  

C’est traditionnellement un samedi du mois de février que nous nous retrouvons pour 

une journée de coupe bénévole. Munis de tronçonneuses, fendeuses ou encore merlins 

et serpettes, la petite troupe s’active, souvent encore dans le froid persistant d’une 

journée d’hiver. Au fil de l’avancement de la journée, chacun y trouve sa place, dans 

une belle ambiance de travail.  

Ce n’est que vers midi que le calme se fait lorsque nous entamons une pause bien 

méritée autour du feu. Une bonne soupe et des grillades viennent requinquer nos 

organismes quelque peu éprouvés par les efforts fournis depuis l’aurore. Revigorés par 

VIE CULTUELLE 

         

  

 

Paroisse  

Saint Barthélémy 
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cette coupure, nous nous remettons à l’ouvrage pour, en fin de journée avoir un regard 

fier sur une bonne quinzaine de stères de bois empilés en divers endroits. 

Alors cela fait belle lurette que la chaudière de l’église ne fonctionne plus au bois. 

D’abord le fuel, puis le gaz très récemment, ont successivement supplanté ce qui fut 

jadis le seul moyen de chauffer l’église. 

Ainsi, nous proposons chaque année aux habitants d’Osthouse, de préférence, 

d’acquérir le bois de la paroisse à un prix parfaitement aligné sur ce qui se pratique 

actuellement en matière de négoce de bois. Les personnes intéressées peuvent se 

faire connaître auprès du Conseil de Fabrique ou de la Mairie. 

Le conseil de Fabrique remercie très chaleureusement toutes celles et ceux qui 

s’associent à cette journée pour nous prêter main forte. Qu’ils soient bûcherons 

occasionnels ou quasi permanents, qu’ils œuvrent en cuisine pour nous préparer le 

repas, les brioches et autres gâteaux, qu’ils viennent simplement pour couper les 

petites branches et alimenter le feu, ils font de cette journée un bon moment de 

bénévolat, de partage et de convivialité. Un grand merci à tous ! 

Didier Forster 
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La vie scolaire est naturellement marquée par les fêtes… 

D’abord, la St Nicolas.  

St Nicolas est passé à l’école….furtivement….car personne ne l’a vu ! Il a cependant eu 

le temps de déposer chocolats et confiseries à tous les enfants sages. Les élèves ont 

pu aussi déguster des manneles géants à l’occasion d’un goûter.   

 

Ensuite, Noël… 

Le 19 décembre, le matin, les élèves ont 

assisté à un spectacle qui a émerveillé petits 

et grands, un numéro de saltimbanque 

rondement mené par un artiste local. 

 

 

L’après-midi, le Père Noël en personne 

est passé voir les écoliers et les a 

attentivement écouté réciter chants 

et comptines spécialement appris pour 

l’occasion. 

VIE DE L’ÉCOLE 
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Enfin, voici Carnaval… 

Mardi-Gras, les enfants sont venus déguisés à l’école et 

ont dégusté de délicieux beignets. 

          

 

 

 

 

Prochain rendez-vous, à Pâques !  

L’Association des Parents d’Elèves tient à remercier les parents, familles et amis des 

élèves, ainsi que les habitants d’Osthouse, pour l’immense succès qu’ont remporté les 

ventes de fromages. 

Les bénéfices ont permis de doter les 3 classes de l’école d’appareils photos 

numériques et d’acquérir du matériel pédagogique. 

Ils vont permettre également de pouvoir organiser une sortie, encore à définir. 

Merci à tous pour votre large participation ! 

Nadia Scherer 

Secrétaire de l’Association des parents d’élèves.  

L’association des parents d’élèves d’Osthouse organise une 

Collecte vieux papiers / cartons 
Une benne sera mise à disposition le : 

 Vendredi 10, Samedi 11, Dimanche 12 Avril 2015 

Parking CSBO 
 

Possibilité de ramassage pour les personnes empêchées ou à mobilité réduite en 
contactant :  

Mme Andres Sonia au 06/95/52/11/74 
 

Les bénéfices permettront de financer des activités pour les  enfants de l’école 
Merci de votre soutien 

Veuillez noter les dates des prochaines collectes : 
03/04/05 Juillet 2015 

04/05/06 Septembre 2015 

13/14/15 Novembre 2015 
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ASSOCIATION      SPORTIVE      OSTHOUSE 

MARCHE AUX PUCES  2015 

L’Association Sportive d’Osthouse organisera son traditionnel Marché aux Puces le 

dimanche de Pentecôte 24 mai 2015. Conformément à l’arrêté municipal autorisant 

cette manifestation celui-ci se déroulera dans la rue de Gerstheim, la rue des 

vergers, la rue du hameau, la rue longue et la rue du Looch. Un chapiteau uniquement 

réservé à la restauration sera installé place des fêtes. 

Par conséquent la traversée et la circulation dans le village sera interdite et 

impossible le dimanche de 5h00 à 19h00.                                                                                                             

Nous demandons aux riverains des rues mentionnées ci-dessus, ainsi que ceux du 

faubourg du château de laisser libre accès et de stationner leurs véhicules personnels 

à l’extérieur du périmètre de la manifestation dès samedi soir. 

Conscient de la gêne pouvant occasionné une telle manifestation nous vous remercions 

par avance pour votre compréhension et nous ferons un plaisir de vous accueillir. 

Pour l’Association Sportive d’Osthouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le Président                                                                                                                                                                                                                       

Christophe  Berezowski                                                     

Emplacement du Marché aux Puces (tracé vert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Depuis le retour à l’école après les vacances de Noël et jusqu’aux vacances de février, 

le CSBO a reconduit, en collaboration avec le comité départemental de basket-ball du 

Bas-Rhin et l’école d’Osthouse, l’opération « basket à l’école » pour les enfants du 

CE1 au CM. 

Ainsi tous les mardis après –midi les enfants ont été accueillis à la salle du CSBO et 

encadrés par Lionel MAINAS – technicien du comité départemental qui leur a fait 

découvrir les rudiments et les fondamentaux de base du basket-ball. Si pour certains 

l’hésitation était de rigueur en tout début de programme – d’autres par contre, déjà 

très actifs au sein de l’école de basket mise en place depuis quelques années par le 

CSBO, n’en demandaient pas plus pour pouvoir taquiner la balle orange. 

Mais les enfants ont apprécié très vite la gentillesse de leur animateur qui leur 

proposait des jeux ludiques variés tout en corrigeant quelques maladresses et fort 

fut de constater les progrès enregistrés vers la fin de cette opération « basket à 

l’école ». 

L’opération s’est terminée le 17 février, mais si les enfants ont pris goût au basket, ils 

seront les bienvenus à l’école de basket qui fonctionne les mercredis après-midi à la 

salle du CSBO.  

 

ECOLE D’OSTHOUSE – CERCLE ST BARTHELEMY OSTHOUSE 

– COMITE DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN : 

UNE COOPERATION A TROIS REUSSIE POUR LE PLUS 

GRAND BONHEUR DES ENFANTS 
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 Le CSBO a offert une soirée de basket aux jeunes licenciés en les invitant à 

assister à la rencontre de PRO A entre la SIG et LE HAVRE.  

Ainsi nous étions à plus de 120 supporters parmi les jeunes, les parents 

accompagnateurs, les entraineurs et dirigeants du club à profiter d’une soirée 

magique à encourager le club phare de la Région. 

Malgré quelques frayeurs l’actuel leader du championnat de France de PRO A a su 

gérer le money time pour s’octroyer sa 15ème victoire en championnat sur 18 

rencontres jouées à ce stade de la compétition. 

Mais une autre surprise de taille attendait nos jeunes pousses, car en fin de 

rencontre tout le groupe a été rejoint par le capitaine de la SIG Louis CAMPBELL 

ainsi que Axel TOUPANE pour une photo souvenir. Véritables symboles de simplicité 

et d’amabilité ces deux joueurs stars au sein d’une équipe qui joue également les 

premiers rôles en Euro coupe ont vraiment étonné dirigeants et jeunes par leur 

disponibilité. 

 

 

LA FETE DU BASKET POUR LES JEUNES 

LICENCIES DU CSB OSTHOUSE 
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Le Cercle St Barthélémy organisera son diner dansant annuel le samedi 25 avril 

2015. 

Animé par l’orchestre MEDLEY bien connu sur la région, l’ensemble composé de 4 

musiciens et 2 chanteurs vous fera passer un moment agréable et convivial dans la 

salle polyvalente d’Osthouse qui sera décorée pour l’occasion sur le thème retenu pour 

cette année 2015 : « LES GAULOIS » 

Cette année sera également l’occasion d’inaugurer la toute nouvelle piste de danse 

acquise par l’association, un beau parquet tout neuf vous attend. 

Les « masters chefs » bénévoles de l’association vous concocteront un buffet sublime 

ou plus d’une trentaine de variétés  de poissons, viandes et salades vous seront 

proposées entre un choix mariant le froid et le chaud. Un buffet de fromages ainsi 

qu’une assiette gourmande viendront compléter ces agapes. 

Avec apéritifs, boissons et café à volonté compris, le tarif de la soirée est de 

40€ par personne payable lors de la réservation. 

Idéal pour une sortie en famille ou en groupe, si vous aimez danser, si vous souhaitez 

découvrir ou déguster à nouveau la qualité d’un buffet gastronomique fait maison, 

n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Les places sont limitées. 

 

Renseignements et inscriptions : 

charlene.delamotte@free.fr – Tel : 06 85 96 01 50 

mailto:charlene.delamotte@free.fr
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Espace artisan, commerçant, … 

 

Vous désirez proposer un service (baby-sitter…), vous êtes artisan ou commerçant, cet espace vous est 

réservé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sites internet associations 

 Site Internet : csb-osthouse.fr                  facebook.com/Cavaliers.dosthouse 

         Site internet : www.projectill.com 

 

INFOS PRATIQUES 

Apprenons à connaître les entreprises du village : 

 

 

Monsieur Philippe BIECHEL  a repris le flambeau familial le 03 juin 2003 sous 

le nom de la SARL METALLERIE BIECHEL. C’est son papa qui a créé 

l’entreprise en 1984. 

La société emploie actuellement 6 personnes. 

L’activité principale est la fabrication de garde-corps, escaliers, portails et des 

structures métalliques à la demande du client. La clientèle est composée 

d’architectes, de communes, de personnes privées et d’industriels. 
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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 


