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Madame, Monsieur, 

 

Après un été et un début d’automne plutôt agréable, on se retrouve une nouvelle 

fois pour ce bulletin communal. 

2017 a été marquée par 2 grands chantiers. Les travaux de voirie qui vont se 

terminer prochainement et le remplacement de l’assainissement de l’école. Ces 

chantiers ont demandé des investissements lourds pour la commune. 

Malgré cela, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. 

A compter du 6 novembre, l’entreprise EHTP va procéder à des relevés dans 

toute la commune. Ces opérations ont pour but de préparer le déploiement de la 

fibre optique qui débutera en avril 2018. Un gros chantier qui va se prolonger 

jusqu’en automne. Le réseau de la fibre optique devrait être opérationnel pour la 

fin de l’année 2018. 

 

Je remercie une nouvelle fois toutes les associations et leurs bénévoles pour 

l’organisation, tout au long de l’année, des nombreux événements sportifs et 

culturels. 

 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau bulletin communal. 

             

 

 

                                                                                        Le Maire, 

                                                                                        Christophe BREYSACH  

 

LE MOT DU MAIRE 
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 LE CHANTIER A BIENVENIR 

  La dernière tranche de ce grand et long chantier est en voie d'achèvement; 

reste à terminer la signalisation, quelques finitions et reprises, les branchements 

téléphoniques de la deuxième tranche et les plantations. 

 

En préambule et au nom de l'ensemble du conseil municipal, nous tenons à 

remercier l'ensemble des riverains et des usagers ainsi que les différents 

intervenants et entreprises pour leur patience, compréhension, civisme, 

solidarité voire soutien pendant cette longue phase de chantier, ce qui nous a 

permis d'aller jusqu'au bout de ce nouvel et grand aménagement en toute 

sérénité. 

 

Ces nouveaux aménagements ont été, bien sûr, conçus pour durer (du moins on 

l'espère), d'autant plus qu'ils nous engagent financièrement pour encore de 

nombreuses années. C'est pour cela que nous demandons de respecter l'ensemble 

de ces nouveaux équipements et aménagements. 

 

A respecter également, les nouvelles règles de circulation suite aux 

aménagements et nouvelles signalisations misent en place, dont voici un petit 

rappel : 

   - circulation limitée à 30 KM/H : 

 

● dans la chicane à l'entrée nord du village ;                                                                                                                                                                                                                             

● entre l’intersection de la rue Zorn de Bulach et la rue des Jardins ;   

     ● sans oublier la première partie de la rue de Gerstheim et de la rue du 

Château (en vigueur depuis 2014), tout en rappelant que dans tout le reste du 

village la vitesse doit être adaptée aux conditions normales de circulations 

tout en étant limitée à 50 KM/H. 

LES ACTUALITES 
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                 -  stationnement interdit hors cases et hors parking sur l'ensemble        

de l'axe rue des Pierres - rue d'Erstein : 

 

Il est donc interdit de stationner sur le trottoir (même devant son propre 

portail), passage pour piétons en toute sécurité oblige, par contre il n'est pas 

interdit de stationner dans sa propriété. Pensez à nos enfants, parents avec 

poussette et les personnes à mobilité réduite. 

 

          - priorité de passage aux véhicules n'ayant pas l'obstacle des 

parkings décalés sur sa voie de circulation (partie de la rue d'Erstein entre 

la chapelle et l’intersection de la rue des Jardins) ; 

   
                

                   

       

 

 

 

 

 

 -  priorité de passage aux véhicules rentrant dans le village au niveau 

de la chicane de l'entrée nord du village ; 
 

                                                       
 

       - priorité des piétons sur l'ensemble des passages protégés ;  

                                                                                                           

             - priorité à droite à toutes les intersections de routes hors carrefour de la 

chapelle. 

 

Nous vous remercions d'avance pour votre civisme et respect de ces nouvelles 

règles de circulations. 

 

En espérant pouvoir clôturer définitivement ce chantier pour cette fin d'année 

et ainsi travailler sur de prochains et nouveaux projets dans le but d'améliorer 

notre cadre de vie. 

                                                                                               Christian KRETZ 
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 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  

Les vacances scolaires de cet été 2017 ont permis de laisser de la place dans les 

cours de l’école aux pelleteuses et autres engins pour effectuer d’importants travaux 

d’assainissement. 

En effet, les tuyaux d’assainissement de l’école et de l’appartement étaient en fonte. Ce 

qui a provoqué, au fil du temps, des fuites d’eau et des odeurs désagréables au niveau 

des toilettes. Le Conseil Municipal, par délibération du 22 juin, a décidé de changer 

l’ensemble des tuyaux d’évacuation. Ces travaux d’assainissement ont coûté à la 

municipalité  20.354 € TTC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fuites d’eau ont occasionné d’importants dégâts au niveau du plafond du 

préau. Ainsi, un nouveau faux plafond a été mis en place pour un montant de 

3199€ TTC et des travaux d’éclairage du plafond ont été effectués pour un 

montant de 330€ TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

Finies les mauvaises odeurs à l’école ! 

      Michelle Koenig 
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 DEPART A LA RETRAITE DE JEAN-LUC BRONNER 

Jean-Luc Bronner, notre employé communal pendant 28 ans, vient tout 

récemment de prendre sa retraite. La cérémonie du 11 novembre prochain à la 

mairie sera l’occasion de lui rendre hommage et de revenir sur une carrière riche 

et exemplaire.   

La municipalité remercie Jean-Luc  pour ce long parcours au service de notre 

commune et lui souhaite de tout cœur, une belle, longue et paisible retraite.  

Pour notre journal, Jean-Luc a  répondu à quelques de nos questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métier d’un agent technique communal n’est pas toujours simple quand 

on est seul à ce poste. C’est pourquoi, nous tenons ici à remercier l’ensemble des 

personnes du village qui donnent de leur temps pour aider à faire certains 

travaux dans la commune. Jean-Luc Bronner fait déjà parti de ces bénévoles !  

Un grand MERCI.                                              

2. Ton parcours professionnel ? 

J’ai exercé plusieurs métiers. J’ai un 
C.A.P. d’installateur sanitaire.  J’ai  
travaillé comme responsable de 
réception  de marchandise à l’OCP. Le 
1er juillet 1989, j’ai débuté à la Mairie 
d’Osthouse en tant que agent 
d’entretien  et garde champêtre. 

 

 
 

 

1. Pour ceux qui ne te connaisse pas. Qui es-tu ? 
 
Je m’appelle Jean-Luc et je suis né en 1958 à Benfeld.  
 

3. Qu’est-ce qui t’a plu dans 
ton travail ? 
 
C’était un travail prenant mais 
assez sympathique puisque 
aucun jour ne se ressemblait, 
avec des hauts et des bas. Les 
contacts avec les gens 
peuvent être très divers.  
   

4. Ce que tu aimes le plus ?  

J’aime la nature, les balades, le 
ski, et autres.  
Je suis quelqu'un qui est 
toujours de bonne humeur, et 
qui aime bien rire.  
 

5. Ce que tu détestes le plus ? 

Je n’aime pas du tout le 

comportement de certaines 

personnes qui prennent la 

nature pour une déchetterie !  

 
6. Comment vois-tu ta vie de retraité ? 

Tout d’abord, je souhaite m’occuper de moi-même, faire ce 

que je veux et quand j’en ai envie.  J’ai quand-même travaillé 

depuis 1974 ! La retraite fait partie de la vie, donc autant en 

profiter encore aussi longtemps que la santé nous le 

permette !   

7. Un dernier mot ? 

Je souhaite à tous ceux qui 
continuent dans mes pas 
beaucoup de courage et 
aussi beaucoup de volonté.  
Je remercie toutes les 
personnes avec qui j'ai 
travaillées durant  toutes ces 
années dont les Maires, 
Adjoints, Conseillers 
municipaux et le personnel 
communal. 
  

      Michelle Koenig 
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 LE SITE INTERNET : www.osthouse.fr 

C’est un véritable outil de communication. Vous y trouvez sur la page 

d’accueil, à gauche, six rubriques : 

- La commune : présentation du village avec sa situation 

géographique, son plan, le ban communal, son histoire et patrimoine, 

le cimetière, les chiffres clés, etc… 

- La mairie : nous contacter, la liste des élus, les commissions, les 

délibérations et les bulletins communaux ; 

- Les démarches administratives : nouveaux habitants, pièce 

d’identité, passeport ; 

- L’école et la jeunesse : assistantes maternelles, vie de l’école, 

périscolaire, etc… ; 

- Vie économique : les entreprises, les commerces, restaurant, etc… 

- Les associations. 

Au centre, vous voyez défiler des actualités et à droite  un agenda qui vous 

permettra de tout savoir sur les manifestations organisées au sein de notre 

commune ou aux alentours. Le graphisme du site est pensé pour une adaptation 

aux écrans des smartphones et tablettes, afin qu’il devienne un outil qui vous 

facilite vos recherches au quotidien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez intégrer un article, des photos, ou une communication ? 

N’hésitez pas à l’envoyer à la mairie. 
          Michelle Koenig 
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 NOTRE BULLETIN A ELU DOMICILE OUTRE-RHIN 

D’un séjour avec sa famille à Osthouse en 2016, mon fils ma rapporté 

le BULLETIN COMMUNAL  qui venait juste de paraître. La mise 

en page de cette publication a tout de suite attiré mon attention.  

Au fur et à mesure de la lecture, j’ai trouvé de nombreux articles  

très intéressants, des noms et des  photos que je connaissais  

encore de mon enfance, car je suis né à Osthouse.  

Félicitations aux auteurs et photographes pour ce BULLETIN  

COMMUNAL vraiment bien réussit et très informatif. Un grand merci de m’avoir donné 

la possibilité de recevoir à l’avenir ce bulletin par courrier électronique. 

 

Qui suis-je ? 

Je m’appelle Antoine Bapst. Mes parents, Auguste (1901-1949) et Jeanne (1907-1979) 

Bapst, née Heimgartner, habitaient le 17, rue des pierres où je suis né le 22 avril 1943. 

Ma sœur, Thérèse Stadelwieser, née Bapst (1931 - 2012), a habité la maison paternelle 

jusqu’à son décès. 

 

C’est à l’école d’Osthouse, chez les sœurs, que j’ai appris l’alphabet. Ma mère a quitté 

avec moi le village au début des années 1950. A partir de là, nous avons habité à 

Obernai. Ce ne sont que 8 ans que j’ai vécu à Osthouse. Je suis toujours resté très 

attaché à mon village natal et revenu en visite aussi souvent que possible. 

 

 La suite de mon éducation scolaire s’est faite au collège Freppel à Obernai et quelques 

années au Petit Séminaire St. Joseph à Walbourg. Il ne m’a pas été donné de mener à 

bout cette dernière vocation ! Finalement c’est une formation commerciale qui a tracé 

ma vie professionnelle.  

 

En 1962 j’ai été appelé à faire mon service militaire. La guerre d’Algérie venait de se 

terminer. En 1964 ma dernière station militaire m’a menée à Freiburg im Breisgau. C’est 

là que j’ai fait la connaissance de mon épouse. Nous nous sommes mariés au mois de 

juillet 1965 (le cap des noces d’or est franchi!). Nous avons élu domicile et construit 

notre maison au nord de l’Allemagne, à Tremsbüttel (Schleswig-Holstein). C’est un 

village, d’un peu plus de 2000 habitants, qui se situe environ à mi-distance entre 

Hambourg et Lübeck, non loin de la mer Baltique. Nos enfants et petits-enfants habitent 

près de nous. 

 

Ma carrière professionnelle a commencé en Allemagne comme employé dans une agence 

commerciale. En 1976 j’ai créé avec un compagnon notre propre agence commerciale et 

de courtage pour produits alimentaires. Nous avons travaillé sur l’ensemble de la 

Communauté Européenne, tant à l’import qu`à l’export, en France particulièrement avec 

la Bretagne. Par suite de problèmes de santé, je me suis retiré des affaires fin 2003 et 

depuis je jouis de ma retraite… 

 

Mes parents étaient connus sous le nom de « Guschtels », je suis le dernier de cette 

ligne ayant habité Osthouse…Peut-être que l’un ou l’autre des « anciens » se souvient 

encore de moi ?                                   
         Antoine Bapst 
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 LE PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2017 

Ils étaient à cinq le vendredi 28 juillet à parcourir les rues d’Osthouse pour 

noter les maisons fleuries de notre village.  

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : M. Jacky Eber – M. Jacques Mendele – Mme Véronique Bader   -    

Mme Lucienne Riehl – M. Arnaud Antoni-Arrus 

Le jury a noté les réalisations selon 4 critères : 

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

et la façade du bâtiment ; 

- La diversité florale – l’intensité du fleurissement ; 

- L’originalité et la créativité des compositions florales ; 

- L’état sanitaire du végétal, la qualité de l’entretien, la propreté de 

l’environnement. 

                Prix d’excellence : M. et Mme Lucien Stadelwieser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 | P a g e  

 

1er Prix (par ordre de classement) : 

 

 

 

 

 

 

 

M. et Mme Ernest Forster                                                   M. et Mme Jules Hellmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                        1er Prix : 

 

 

 

 

 

 

                    M. et Mme Jean-Claude Wianni 
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2ème prix (par ordre de classement) :                          

M. et Mme Alain Parouty 

M. et Mme René Fritsch  

M. et Mme Albert Schaeffer 

M. et Mme Jacky Zimmermann 

M. et Mme Edgar Klein 

                                                     M. et Mme Edgar Klein  

 

3ème prix (par ordre de classement) :                          

M. et Mme Alain Thomé 

M. et Mme Jean-Jacques Wehrli  

M. et Mme Alfred Breysach 

M. et Mme Freddy Klein 

Mme Fernande Reibel 

M. et Mme Marcel Ehrhart 

                                                M. et Mme Jean-Jacques Wehrli 

 

 

Prix d'encouragement :  

Mme Anne Rau  

Mme Laurence Philipp  

Mme Nathalie Breysach 

 

                                                                                     M. et Mme Alain Thomé 

L'ensemble du Conseil Municipal félicite et remercie tous les villageois qui fleurissent 

maisons, jardins, terrasses, balcons, et prennent ainsi part activement à 

l'embellissement de notre village.  

Les prix seront remis le 11 novembre à la mairie, après la cérémonie au monument aux 

morts.  

Attention : Les personnes non présentes et non excusées ne pourront plus retirer leur 

prix après le 11 novembre. 

  Michelle Koenig   
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 MESSAGE DE LA COMMISSION FLEURISSEMENT 

 

Les membres de la Commission fleurissement se sont dernièrement 

retrouvés pour discuter des futures plantations et aménagements dans notre 

village. 

 

Le fleurissement représente beaucoup de travail pour notre agent communal 

qui assure, les plantations, les arrosages et l'entretien des plantes. 

 

Des bénévoles ont déjà proposé leurs services pour le nettoyage des fleurs. 

 

Alors, si vous aussi vous voulez rejoindre cette équipe de bénévoles et 

participer à l'embellissement de notre village, il suffira simplement de 

vous faire connaître auprès de la Mairie. 

Une réunion d'information est prévue au mois de mars prochain. 

 

       D'avance nous vous en remercions. 

 

                                                                                           Angèle MULLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nouvel agent communal 

ne manque pas d’imagination. 

Une nouvelle décoration de 

saison a vu le jour place de la 

mairie. Nous remercions : 

- Le Willers’hof de nous 

avoir donné toutes ces 

citrouilles, 

potimarons, 

coloquintes ; 

- La ferme Arbogast 

Olivier pour le beau 

maïs ;  

- La ferme Petit 

Bernard pour la paille. 
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 ENVIRONNEMENT : LA CHALAROSE DU FRÊNE 

                         Message important  d’information 
 

Présentation 

 
La chalarose du frêne est une maladie causée par un champignon (appelé Chalara 

fraxinéa pour la forme asexuée) qui attaque les frênes, arbres très présents dans nos 

forêts de la plaine alsacienne. Remarque : on prononce « calara » et « calarose ». Le 

champignon est transporté par le vent et l’eau. 

Détectée pour la première fois en France en Haute-Saône en 2007, cette maladie 

progresse rapidement et est constatée dès 2008 dans les environs de Sélestat. Les 

premiers signes montrent des nécroses foliaires et une défoliation sur les rameaux en 

saison de végétation. Les plus jeunes branches sèchent et tombent.  

Vous avez certainement constaté ces arbres défeuillés en été ou à la branchaison 

raréfiée en hiver. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traces du champignon (chancre) au  Frondaison d’un frêne atteint de chalarose  

Collet d’un Frêne                                                                  (Photos : B. Donzé/ONF) 

 
L’évolution de la maladie fait intervenir des processus complexes qui concernent ensuite 

la base de l’arbre, fragilisée par l’accumulation répétée de feuilles colonisées par ce 

champignon. On note tout d’abord l’apparition d’un chancre de couleur brune au collet. 

Des parasites dits secondaires, c’est-à-dire qui s’attaquent aux sujets affaiblis, sont 

susceptibles d’apparaitre et de commettre des dommages très importants aux arbres ; 

le plus souvent :   

- Un autre champignon, l’armillaire à couleur de miel, peut très rapidement détruire 

le système racinaire et provoquer la chute des arbres ; 

-  Un insecte de l’ordre des coléoptères, l’hylésine du frêne, peut creuser des 

galeries sous l’écorce et provoquer la mort de l’arbre qui sèche sur pied. 
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Où en est-on ? 

 
Toutes les forêts comportant du Frêne dans la plaine de l’Ill et du Rhin alsacienne sont 

concernées. La maladie progresse en intensité et commence à pénétrer au cœur du bois, 

les racines sont très fragilisées et disparaissent. 

L’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) travaille sur ce champignon et les 

conséquences sur les frênes. La recherche montre qu’il n’y aurait que 1% des frênes qui 

seraient résistants au champignon.   

C’est pourquoi l’ONF est très attentif à ne pas récolter trop rapidement l’ensemble des 

frênes, dans le but de préserver les individus qui monteraient des capacités de 

résistance à ce champignon.  

 

Dans tous les cas, il n’y a pas de traitement connu ni raisonnablement 

envisageable en espace naturel à cette échelle. 

 
Que fait-on ? 

 

La première préoccupation doit être de garantir le mieux possible la sécurité des 

différents usagers des forêts. 

Des branches sèches sont susceptibles de tomber au sol et certains arbres de 

s’effondrer sans signe précurseur, même en l’absence de fort vent. Il est donc 

primordial de sécuriser autant que possible les chemins et bords de route. 

C’est ce à quoi s’emploient les personnels de l’Office National des Forêts, en 

concertation étroite avec les élus des communes forestières propriétaires, qui 

programment et encadrent les chantiers d’exploitation nécessaires réalisés par les 

bûcherons salariés du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des communes 

forestières de Sélestat et environs. 

 

Système racinaire d’un frêne de 80 cm de 

diamètre atteint de chalarose. L’attaque du 

champignon a fait disparaître les racines.  

L’arbre est tombé lors d’un épisode de vent 

inférieur à 50 km/h.  

(Photo : B. Donzé/ONF) 

 

Actuellement, des arbres de tous diamètres, déjà secs sur pied ou encore 

apparemment en bonne santé, sont donc susceptibles de tomber au sol même en 

l’absence d’un fort vent. 
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Le deuxième objectif est la récolte des bois malades. 
 Le bois de frêne a une valeur économique non négligeable ; il est très apprécié en 

menuiserie et en ébénisterie, où il est souvent transformé par des entrepreneurs 

locaux. Par ailleurs, sa qualité comme bois de chauffage est reconnue. Dans le cadre d’un 

programme de coupes décidé par les élus, les forestiers et bûcherons du SIVU mettent 

tout en œuvre pour limiter la perte financière pour chaque commune propriétaire. Vu 

l’impact de la maladie sur les forêts, il est possible que des trouées apparaissent et 

donnent à certaines parties de forêt un aspect « mité ». 

 

Enfin, les forestiers ont pour mission de préparer les peuplements de demain 
en favorisant la régénération et la croissance de toutes les autres essences forestières 

adaptées. La forêt que nous voyons aujourd’hui a été lentement façonnée par les 

générations précédentes et il est indispensable que les opérations actuelles préparent 

l’avenir. 

Pour cette raison, malgré les importantes coupes de frênes dépérissant, il est 

indispensable de continuer également les opérations sylvicoles au profit des autres 

essences présentes, qui représentent à présent l’avenir des peuplements. 

 

Et après ? 

 
Un des principes de la gestion durable du patrimoine forestier est de régénérer la 

forêt, c’est-à-dire de « faire qu’il y ait toujours de la forêt ».  

Aussi, les trouées que vous voyez aujourd’hui seront soit régénérées naturellement par 

des semis issus des arbres adultes autre que les frênes lorsque c’est possible, soit 

replantées avec des essences adaptées (chêne, …) comme cela avait été fait après les 

tempêtes de décembre 1999. 

La forte présence de chevreuils et daims en forêt rendra indispensable la mise en place 

de systèmes de protections individuelles ou collectives (grillages) de ces plantations, 

afin d’éviter qu’elles ne soient détruites par abroutissement. 

 

Quelques recommandations utiles pour les forêts à frêne : 

 

Ne vous aventurez pas en forêt en cas de vent, même faible ou en cas de prévision 

d’orage.  

 

Ne stationnez pas sous des frênes.  

 

L’exploitation des frênes peut se révéler dangereuse : des consignes spécifiques sont 

délivrées lors des ventes de bois de chauffage dans votre commune. Appliquez-les 

strictement et ne vous approchez pas des chantiers d’exploitation signalés par des 

panneaux. 

 

 

Pour l’Office national des forêts 

Benoît DONZÉ, responsable de l’Unité territoriale de Sélestat. 
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 FETE NATIONALE : LES TRADITIONS REPUBLICAINES A            

L’HONNEUR 

  

 

 

 

 

 

Pour célébrer la fête nationale, de nombreux habitants, les élus, les pompiers et le 

chœur d’Osthouse se sont retrouvés devant le monument aux morts. Le maire 

Christophe Breysach, accompagné de ses adjoints et de deux jeunes du village, a 

procédé au traditionnel dépôt de gerbe. “228 ans après la prise de la bastille, et des 

fondements de notre république, il est important de se rappeler qu’en ce 14 juillet les 

mots liberté, égalité, fraternité sont plus que jamais d’actualité ” a-t-il souligné.   

La cérémonie s’est poursuivie à la salle du CSBO où les sportifs méritants et pompiers 

ont été mis à l’honneur. Félicitations aux équipes de basket des poussines ainsi qu’aux  

seniors 2 qui se sont classés vices champions du Bas-Rhin de leur poule. Les pompièrès 

Sophie Kretz et Julie Forster se sont vus attribuer après une année de formation, 

l’écusson ainsi que  l’insigne départemental. Le conseiller municipal Emmanuel Schnell a 

brillamment représenté la commune lors des championnats de France des élus à Vittel.  

Il termine champion de France en course à pied, 2ème en combiné  et 3ème en VTT. 

L’employé communal Jean-Luc Bronner a vu ses services distingués par l’attribution de la 

médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil. Autre  

coutume bien ancrée le « 14 juillet Wegge » remis aux enfants. Et bien sûr l’apéritif 

offert à tous les habitants. 

 

 

 

 

                                                                Georgette et Jacques Rehberger 

LES DERNIERES MANIFESTATIONS 
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 EXPOSITION DE PEINTURE DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Une exposante nous a écrit : 

Tout d’abord, j’aimerais remercier  Mme Michelle Koenig et sa commission pour 

l’invitation à participer à cette exposition qui a été organisée  le 9 et 10 septembre à la 

Mairie d’Osthouse.  C’était ma première exposition dans mon village et j’étais très 

contente de pouvoir montrer mes créations, tableaux et photos. J’en ressors de cette 

manifestation une très bonne impression et j’ai eu énormément de plaisir de voir les 

personnes  très  surprises  et ravies par les œuvres exposées : les aquarelles, les cartes 

de vœux et les écharpes peintes sur soie de Mme Burg Christiane, les sculptures des 

enfants très admirées par tous et mes tableaux de fleurs colorés ainsi que les photos de 

la  nature de nos alentours. 

 « J’ai découvert une exposition intéressante…bravo aux talents locaux Christiane 

Burg et Dana Testa sans oublier les enfants de l’école communale. Signature… »  ou «  un 

véritable travail d’artiste s’est découvert lors de la dernière exposition à Osthouse » 

voilà les exemples de quelques appréciations publiques inscrites dans mon livre d’or. 

Volontiers je reconduirai cette agréable expérience qui  m’a donné beaucoup de 

satisfaction personnelle.  

                 Dana Testa 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi avez des talents ? 

Manifestez-vous auprès de la mairie ! 

Et rendez-vous l’année prochaine au 

mois de septembre pour une nouvelle 

exposition ! 

                       Michelle Koenig 
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Manifestations Organisateurs 

NOVEMBRE     

Dimanche 5 Fête paroissiale avec repas Conseil de Fabrique 

Du 10 au 12 
Téléthon + pêche 2x3 heures + repas + 

48 heures à la gravière 
APP + Carpe Club 

Samedi 11 à 17h00 –    

A l’église 
40ème anniversaire – Grand concert Cœur d’Osthouse 

Mercredi 15 Don du sang à Matzenheim Association des donneurs de sang  

Du 17 au 19 Collecte de papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Samedi 18 

et Dimanche 19 
Vente des calendriers Pompiers 

DECEMBRE     

Samedi 2 Vente de couronnes de l'avent Conseil de fabrique 

 Téléthon Pompiers 

Samedi 16 Repas des ainés Commune 

JANVIER 2018     

Du 5 au 7 Collecte papiers (place des fêtes) Association des parents d'élèves 

Samedi 20 Fête de la Sainte Barbe Pompier 

FEVRIER 2018     

Dimanche 25 Run & Bike Team Free Bike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

CONCERT DU 40e ANNIVERSAIRE DU CŒUR D’OSTHOUSE 

EGLISE ST BARTHELEMY 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 à 17H00 

Avec la participation : 

Harmonie de Boofzheim – Chorale Ste Cécile de Valff – Ensemble Edelweiss de 

Dorlisheim – Chorale des enfants d’Osthouse – et bien d’autres 

Entrée libre – Plateau  

Les dons récoltés seront intégralement reversés pour les travaux de réfection et 

d’embellissement de l’église prévus par le Conseil de Fabrique. 
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La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 
2016, 336 tonnes de denrées ont été récoltées, ce qui représente plus de 15 % de notre 
stock annuel. Nos 90 partenaires ont ainsi pu les distribuer aux 42 000 bénéficiaires du 
département. Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles : 
 

« Devenez bénévole pour quelques heures… » 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires 
seront offertes par les bas-rhinois. 

Soyez les mains qui recueilleront les dons 
dans plus de 300 points de vente. 

Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour 
en vous connectant sur le site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

ou en appelant au 03 88 40 30 40. 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Toutes les personnes récemment arrivées dans la commune ou toutes personnes 

ayant oublié cette formalité à leur arrivée peuvent s’inscrire sur la liste 

électorale en passant à la mairie avant le 30 décembre 2017. 

Les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement seront 

inscrits automatiquement par l’INSEE.  

Il leur appartient cependant de vérifier que l’inscription a bien été effectuée. 

                                                                                                                                      Sandra Michon 

 

NB : Une collecte de denrées alimentaires aura lieu à 
 la Mairie d’Osthouse  

le samedi 25 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 

LES INFORMATIONS COMMUNALES 
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 LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018 inclus. 

Le recensement permet de déterminer la population de la commune. 

Instauré en 1801, le recensement de la population a pour objectifs le 

dénombrement des logements et de la population résidant en France et la 

connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, 

professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, 

modes de transport, déplacements quotidiens. 

Les communes de moins de 10 000 habitants continuent d'être recensées une 

fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans auparavant. 

Voici les 2 agents recenseurs recrutés par la commune : 

 

 

              

 

 

 

Madame Christelle SCHNELL              Monsieur Jean-Luc BRONNER 

                           

   Sandra Michon 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Veuillez leur réserver un bon accueil. 

L’INSEE réalise l’enquête statistique sur l’histoire de vie 

et le patrimoine des ménages. Pour certains ménages, 

l’enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été 

sollicités en 2014 ou 2015. Certains d’entre vous seront 

interrogés par Madame Evelyne ANDLAUER, enquêtrice 

de l’INSEE, munie d’une carte officielle. Vous serez 

prévenus individuellement par lettre. Les réponses 

fournies lors des entretiens restent confidentielles, 

comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

Infos sur : 

https://www.insee.fr/fr/information/2964509 
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M. Albert FRIEDMANN                               Mme Richarde WOERTH  

                                                           

 

   

 

 

 

 

       Mme Louise HOLL                      Mme Marie-Thérèse BOESPFLUG                         

       Née le 3 février 1932 – Décédée le 22 mai 2017            née le 18 juillet 1932                                                

                                                          

 

 

 

 

 

Né le 4 septembre 1927 Née le 2 octobre 1927 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE L’ANNEE 2017 

M. François UTTER 

Né le 31 janvier 1927 
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  M. Raymond WEHRLI                            Mme Marthe SAAS 

      Né le 15 août 1932                                         Née le 24 octobre 1932 

 

                                                                  

 

 

 

 

                

                                                                                           

  M. Marcel FORSTER                           M. Georges EHRHART   

 Né le 31 janvier 1937                           Né le 28 avril 1936                      

     

                                                     

                                                    Mme Christiane WACH 

                                                                          Née le 20 novembre 1937 

 

 

 

N’oublions pas : 

Mme Joséphine WIANNI 

Née le 19 mars 1937 

M. Albert OCHE 

Né le 14 mai 1937 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR  

MOIS DE NOVEMBRE 

05 novembre 1933         Mme Yvonne BRONNER                                    84 ans 

15 novembre 1930          M. Charles BREYSACH                                     87 ans 

20 novembre 1937          Mme Christiane WACH                                    80 ans 

MOIS DE DECEMBRE 

10 décembre 1934         Mme Jacqueline PALMER                                  83 ans 

13 décembre 1933         Mme Marie-Louise BREYSACH                          84 ans 

14 décembre 1931         M. Marcel BREYSACH                                       86 ans 

22 décembre 1933        Mme Bernadette SCHMITT                              84 ans 

27 décembre 1930        Mme Georgette DOLT                                       87 ans                   

 

MOIS DE JANVIER 

 8 janvier 1936         M. Jean-Pierre DOLT                                        82 ans 

12 janvier 1930            Mme Marguerite BREYSACH                            88 ans 

13 janvier 1938            Mme Marie-Louise BREYSACH                          80 ans  

16 janvier 1936            M. Lucien ADAM                                               82 ans 

28 janvier 1924           Mme Lina ANDRES                                            94 ans 

31 janvier 1927            M. François UTTER                                           91 ans  

31 janvier 1937            M. Marcel FORSTER                                         81 ans    

  

MOIS DE FEVRIER 

 02 février 1935           M. Paul KRETZ                                                 83 ans          

 03 février 1930           Mme Germaine ARBOGAST                             88 ans 

 09 février 1925           Mme Claire SAND                                           93 ans 

 09 février 1935           Mme Jeanne SCHAAL                                     83 ans 

 17 février 1924           Mme Mélanie ZINGRAFF                                 94 ans 

 19 février 1929           Mme Cécile MEYER                                          89 ans 

 23 février 1925           M. Gérard MEYER                                           93 ans 

 25 février 1928           Mme Marie Louise REIBEL                              90 ans  

 25 février 1930           Mme Augustine RITTY                                    88 ans 

 

 MOIS DE MARS 

  06 mars 1929               Mme Reine LANDMANN                                89 ans 

  10 mars 1934                M. Charles ANDRES                                      84 ans 

  16 mars 1935                M. Joseph KOHLER                                       83 ans 

  19 mars 1937                Mme Marie Joséphine WIANNI                   81 ans 

  25 mars 1936               M. Pierre BURG                                             82 ans 
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   MOIS D'AVRIL 

 

10 avril 1935               M. Alphonse ARBOGAST                               83 ans 

14 avril 1935               Mme Georgette ALBRECHT                           83 ans  

24 avril 1929               M. Charles WIANNI                                     89 ans    

24 avril 1934               M. Guy FINCK                                               84 ans 

27 avril 1936               Mme Alphonsine KOHLER                              82 ans 

28 avril 1937               M. Georges EHRHART                                   81 ans  

 

MOIS DE MAI 

03 mai 1931               M. Joseph PALMER                                          87 ans 

04 mai 1925              Mme Germaine EIGNER                                    93 ans 

04 mai 1938              M. Marcel EHRHART                                        80 ans 

14 mai 1937              M. Albert OCHE                                                81 ans  

17 mai 1929              Mme Madeleine FREY                                        89 ans 

 

 

 SOUVENIRS ATTRISTES                               

 

  2 mai 2017 : Madame BONNIN Josette, épouse ISSENHART 

22 mai 2017 : Madame ANDRES Louise, Paulette, Georgette veuve HOLL  

18 juillet 2017 : Madame KIEFFER Marie, Léa veuve BREYSACH 

 8 août 2017 : Madame ROHR Anne, Marie-Madeleine veuve SCHAERER 

13 septembre : Madame ROHMER Marie, Louise veuve KOENIG 

 

   

 BIENVENUE AUX PETITS OCHTER  

                                

29 mai 2017       : Lucas PAULUS 

29 mai 2017       : Thomas PAULUS 

14 juillet 2017    : Augustin VALTER 

19 juillet 2017    : Léa SAAS  

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

en mairie.   



 

 

25 | P a g e  

 

 MARIAGES 

 

 

     6 mai 2017         : M. Patrick GROSCLAUDE et Melle Nathalie KOEGLER 

     3 juin 2017         : M. Christophe ALBERTUS et Melle Aurélie BRUNN 

    10 juin 2017        : M.  Michael LIEB et Melle Christelle KNOBLOCH 

      5 août 2017       : M.  Sébastien RIEGEL et Melle Laura BAICHOO 

    28 octobre 2017 : M. Christophe CHRISTEN et Melle Tania Anita BOTTIN 

 

 

 

 NOCES D’OR  

                           

  29 décembre 2017 : M. et Mme Haumesser Norbert 

 

 

 
           

 

 

 AGIS POUR TES VACANCES   

Début juillet, une quinzaine de jeunes ont, durant deux jours, dans le cadre 

de l’opération « Agis pour tes vacances », effectué divers travaux dans notre 

commune. Ils étaient encadrés par des animateurs de l’espace jeunes d’Erstein. 

       Travaux effectués :  

- Désherbage du cimetière et du parking du CSBO ; 

- Mise en peinture de  « L’Allmend Hutte ». 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
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Pour bien vivre ensemble, des règles de civilité doivent être respectées.   

Les lieux publics doivent rester propres : La nature n’est pas une décharge ! 

 

 

 

 

La poubelle du cimetière est destinée aux déchets verts du cimetière ! 

 

 

 

 

Je mets une pancarte sur la voie publique, je l’enlève aussitôt que la 

manifestation est terminée !  Je ne la laisse pas 2 semaines !  

          Michelle Koenig 

 

 

 1ère Communion  

 

 

 

 

 

 

VIE CULTUELLE 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

De gauche à droite : 

Mathis Schwartz 

Julie Baumert 

Emilie Andres 

Parents catéchistes : 

Mme Sonia Andres 

M. Eric Baumert 



 

 

27 | P a g e  

 

 

 Profession de Foi  
 

 

 
 

                     Julien SAVIN                                           Caroline GUET 

 

 

 Confirmation  

 

 

De gauche à droite : Corentin Beller - Thomas Viot - Louis Grohens - Eva Fender 
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Paroisse Saint Barthélemy 

 

 

                                                                          

                                                                                          
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fête Dieu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tableaux du Chemin de 

Croix 

Début juin, nous avons mis 

des calles entre les tableaux 

du chemin de croix et le mur 

afin que la condensation de 

l’eau sur les vitraux ne 

continue à humidifier et à 

détériorer les tableaux. Nous 

avons trouvé à l’arrière des 

premiers tableaux cette 

inscription : 

 

Le 20 juin, nous avons organisé la 

Fête Dieu au château d’Osthouse.  

Nombreux étiez-vous à avoir 

participés à la célébration qui fut 

très émouvante et qui a rappelé 

d’anciens souvenirs. La Messe a été 

suivie d’un apéritif convivial dans le 

parc du château.  Je remercie 

toutes les personnes qui ont aidé à 

l’organisation, qui ont apporté des 

gâteaux pour la vente, et Mr De 

Sonnenberg pour nous avoir 

autorisé à célébrer la Fête Dieu 

sur son domaine. 
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Repas Paroissial 

Dimanche 5 Novembre, nous organisons le traditionnel repas paroissial. Cela 

débutera par une messe à 10H30 en la salle du CSBO. Elle sera suivie d’un 

apéritif et du repas. Le pot-au-feu et dessert seront livrés par le restaurant A 

l’Aigle d’Or.  Le prix du repas et du dessert est à un prix de 22€ pour les adultes 

et de 11€ pour les enfants de 6 à 12 ans. L’après-midi dansante sera animée par 

Mme et Mr Schwoob. 

 

Couronne de l’avent 

Samedi 2 Décembre, nous vendrons les couronnes de l’avent et de bienvenue ainsi 

que les arrangements de cimetière. Un tract sera distribué avant pour pouvoir 

les réserver. 
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Noël 

Dimanche 24 Décembre à 17H, on célèbrera Noël en l’église St Barthelemy 

d’Osthouse. A l’issu de cette messe un vin chaud ou un jus de pomme chaud sera 

distribué gratuitement. Une corbeille sera à votre disposition pour faire un don. 

Bois de chauffage 

Début de l’année prochaine, on retournera en forêt pour la récolte de bois. Si 

des personnes sont intéressées par du bois de chauffage qu’elles contactent Mr 

Willer Renaud  au 03 90 00 22 37. 

Travaux 

Toutes ces manifestations, ventes sont organisées pour financer les travaux de 

restauration de l’église. Nous avons consulté plusieurs entreprises afin d’avoir 

une estimation des coûts de la restauration. Pour refaire la peinture, les 

fresques sur les murs et au plafond et divers travaux d’entretien, cela reviendra 

à l’heure actuelle à environ 100 000€. Nous avons conscience que seules les 

différentes manifestations ne suffiront pas à réunir cette somme. C’est pour 

cela que nous appelons à votre générosité pour un don au conseil de fabrique 

d’Osthouse. Il faut savoir que pour un don de 150 € vous bénéficier d’une 

réduction d’impôt de 100€. Par ailleurs à l’heure actuelle nous pouvons prétendre 

à des subventions des collectivités de l’ordre de 30% hors subvention 

communalle. Pour résumer le tout, pour un don de 150€ vous payerez au final que 

50€ avec la déduction d’impôt, et nous pouvons faire des travaux pour 200€ avec 

les subventions. Tous les dons sont à adresser au conseil de fabrique d’Osthouse 

ou un compte spécial a été ouvert pour les travaux. Vous pouvez les remettre à 

l’un des membre du conseil de fabrique d’Osthouse (Renaud WILLER, Michelle 

KOENIG, Damien FORSTER, Marie-Odile MEYER ou Gaby HUFFSCMITT). 

 Le conseil de fabrique de l’église vous communique 2 autres manifestations qui 

nous tiennent à cœur : 

 Tout d’abord le 11 Novembre à 17 H à l’église St Barthélémy, le Cœur 

d’Osthouse fête son quarantième anniversaire, venez nombreux à les 

encourager. 

 

 Le jeudi Saint pendant l’office les cloches de l’église s’arrêteront  de 

sonner jusqu’à l’office du samedi Saint. Durant cette période, les enfants 

de Chœur passent dans les rues de la paroisse  avec leurs crécelles pour 

remplacer les cloches. Ils seront heureux d’accueillir  d’autres enfants 

intéressés par cette tradition. 

   Renaud Willer 
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GRANDE PREMIERE A L’EGLISE D’OSTHOUSE 

Le 20 mai, l’église St Barthélémy d’Osthouse a servi de cadre à un concert 

exceptionnel donné par l’orchestre symphonique des jeunes du conservatoire de 

Colmar en association avec le choeur des enfants de l’école primaire. 

Cette heureuse initiative a été menée par les enseignants : Séverine Girod, 

Catherine et Claude Hinz dans le cadre du PEAC, projet d’éducation artistique 

et culturel. 

 

 

 

 

 

 

Sous la direction de Stéphane Cattez, une cinquantaine d’instrumentistes a 

enthousiasmé le public avec un répertoire dédié à l’Ancien et au Nouveau Monde. 

En ouverture le “Medial Legend” de Michael Story suivi de “Finlandia” un poème 

symphonique grave considéré comme l’hymne national officieux de la Finlande à la 

fin du 19ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE L'ECOLE 

Eric Baumert, président de l’association 

des parents d’élèves s’est dit ravi 

d’accueillir ces jeunes musiciens ainsi 

qu’un public venu en grand nombre. “Le 

déplacement de l’orchestre est un 

évènement rare, leur présence est un 

véritable honneur pour nous” a souligné 

Claude Hinz. 
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Accompagnés par l’orchestre, le choeur des enfants des 3 classes, dirigé par 

Marie Osswald, a apporté avec l’interprétation d’ “Ani Couni” un chant 

Amérindien et “Pétrouchka” chant populaire Ukrainien, une touche de gaité et de 

légèreté.  

 

Ces chants furent suivis en 2ème partie de “Mon bateau de papier” et “Ecoute 

dans le vent” de Bob Dylan. Avec l’interprétation magistrale du premier 

mouvement de la symphonie du “Nouveau Monde” d’Anton Dvorjak, les différents 

pupitres ont été largement valorisés. Après la pause, les oeuvres de Tchaikovsky, 

d’Howard Shore “Le Seigneur des Anneaux” et de George Gershwin “Un 

américain à Paris” ont été tout aussi brillamment interprétées  et longuement 

ovationnées.  

 

 

 

 

 

 

Cette première phase du PEAC a été relayée par l’Art Visuel avec une exposition 

de dessins et réalisations des élèves au musée Wurth début juin.  

 Georgette et Jacques Rehberger 
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FETE SCOLAIRE 1er JUILLET 2017 

Pour la traditionnelle fête scolaire, les enseignants Séverine Girod, Catherine et 

Claude Hinz ont choisi cette année le thème du “Cirque”, dernier volet de leur 

projet d’éducation artistique et culturel. Sous le regard admiratif de leurs 

parents et grands-parents venus en grand nombre, les élèves de l’école primaire 

ont présenté en non-stop une heure de spectacle digne de la “Piste aux Etoiles”. 

Cette initiation aux arts du cirque a été dispensée par un intervenant de 

l’association “Graines de cirque” durant la deuxième quinzaine du mois de juin. 

Elle a pu se réaliser grâce au soutien financier de la dynamique association des 

parents d’élèves qui mène des actions tout au long de l’année, collecte de vieux 

papier notamment. 

A 18 heures précises, les plus petits artistes nullement impressionnés, sont 

entrés en piste. La présentation sous forme de parcours à différents ateliers a 

démontré leur souplesse, motricité et habileté acquises lors des séances.  

 

Avec beaucoup d’adresse, les élèves du cours élémentaire et moyen ont réalisé 

des jonglages avec foulards, assiettes et diabolos. Les plus agiles ont testé leur 

équilibre sur des boules de cirque, le fil et le rolla bolla. Des exercices gymniques 

acrobatiques combinés avec des portés et petites pyramides ont été longuement 

applaudis. 

Après le spectacle, familles et amis ont prolongé la soirée dans la bonne 

ambiance par une dégustation de tartes flambées et de desserts confectionnés 

par les parents. Les enseignants ainsi que le président des parents d’élèves, Eric 

Baumert ont indiqué avoir été “ravis de la reconnaissance et du soutien 

témoignés par les parents tout au long de l’année”.  
Georgette et Jacques Rehberger 
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  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES   

 

L’association des parents d’Élèves d’Osthouse 

organise 2 fois par an, en novembre et en février, 

une vente de fromage en partenariat avec la 

fruitière de NOEL CERNEUX dans le DOUBS et  

l’affineur KURTZEMANN  à Ste Marie aux Mines.  

Si vous êtes un mordu de fromage, nous vous proposons, comté, morbier, 

cancoillotte et  munster local, alors n’hésitez plus et offrez-vous un régal pour 

vos papilles.  

La période des raclettes, des fondues, des Monts d'Or est officiellement 

ouverte alors si vous prévoyez une soirée entre amis, en famille pensez à notre 

fromage, votre soirée sera un franc succès.  

Plus aucun doute, il vous faudra l’essayer, un tract vous parviendra 

prochainement dans vos boites aux lettres.  

Les bénéfices de cette vente  permettront de financer le projet «  Ecole de 

Voile » des élèves d'Osthouse.   

Les ventes de l’an passé ont pu financer en grande partie l'Ecole de Cirque  qui 

s’élevait à 2300 €, un budget conséquent certes, donc pour l’épanouissement des 

enfants  nous comptons sur vous. 

 Un grand merci à tous ceux qui, chaque année, nous soutiennent et font de ces 

ventes une grande réussite. 

                    

L’association des Parents d’Élèves 

 

 

 

 

 VIE  ASSOCIATIVE 
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         Coralie Alonso 
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Project'ill       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif est d'éviter de jeter des objets considérés "économiquement non 

réparables par un professionnel" et de mettre en valeur et transmettre le savoir 

faire des experts-réparateurs. 

Le bilan d'un Repair-Café est traditionnellement évalué en kg de déchets évités. 

Les réparations dans les Repair Cafés sont gratuites et ne sont pas de la 

concurrence déloyale pour les réparateurs professionnels, tels que les ateliers 

de couture ou les réparateurs de bicyclettes ? 

 

Ainsi nous ne sommes pas en concurrence avec les réparateurs professionnels, 

mais plutôt avec les fabricants qui veulent que l’on jette ses vieilles affaires 

pour en acheter des nouvelles. De plus, dans le Repair Café, les visiteurs 

apprennent que les choses peuvent être bien plus facilement réparées qu’ils le 

pensent peut-être. C’est pourquoi la possibilité que par la suite ils décident 

d’aller visiter un réparateur professionnel, augmente plutôt que diminue. Pour 

finir, dans le passé, chacun faisait chez soi toutes sortes de réparations, alors 

qu’en même temps il existait toutes sortes de réparateurs professionnels. La 

raison pour laquelle les réparateurs professionnels ont des difficultés et sont de 

plus en plus rares, vient plutôt de notre système économique.  

 

Le premier repair café « repaircafe.org » du pays d’Erstein c’est tenue à 

Osthouse le 23 septembre à l’initiative de project’ill en collaboration avec les 

écocitoyens d’erstein. 

 

Pour cette première journée Quarante personnes venant de 13 communes nous 

ont confiés 143 kg de matériel. Nous en avons réparé  85 kg qui n’irons pas 

encore à la déchetterie, 27 kg n’ont pas pu être réparé par manque de pièces ou 

d’outillages adaptés mais qui restent réparables et pour finir 31 kg qui sont 

irrécupérables.  

Un bilan très satisfaisant, car les objets réparés représentent la plus grande 

part et qui peut encore être  augmenter si les personnes se représentent lors 

d’un prochain repair café avec le matériel qu’il faut. 

 Nous continuons cette aventure comme le fait le  repair café du Hahnenberg 

C'est Martine Postma, domiciliée à  Amsterdam, capitale 

des Pays-Bas qui est l’initiatrice du  Repair Café.   

 https://repaircafe.org/fr/. En tant que  publiciste,                      

 journaliste, politicienne locale, entrepreneur(e), habitante 

de quartier et consommatrice, elle est engagée dans la  

durabilité depuis de nombreuses années, à un niveau local. 

En particulier pour diminuer la quantité de déchets que nous 

produisons tous ensemble. 

https://repaircafe.org/fr/
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https://repaircafe-hahnenberg.fr/ dans les environs de Selestat, nous 

envisageons de nous déplacer dans les collectivités alentours qui veulent bien 

nous accueillir et qui représente environ le territoire de la com-com du canton 

d’Erstein et voir même Obernai.   

 

Nous participerons  au village de l’éco-partage qui pour sa 2ème édition se 

déroulera le dimanche 26 novembre 2017 à la salle polyvalente d’Huttenheim.  

L’évènement rassemblera en un seul lieu les acteurs d’Alsace centrale qui 

participent à la réduction des déchets au côté du SMICTOM d’Alsace Centrale. 

Ils vous proposeront des ateliers pratiques, des animations pour petits et 

grands, des conférences, un TROC d’objets. Ils partageront  avec vous leurs 

savoirs faire et leurs connaissances pour réduire ses déchets autour de 

nombreuses thématiques (le jardin, la réparation, le « fait maison », le 

réemploi…).  

Les partenaires sont l’AGF, EMMAÜS, l’épicerie sociale L’Aspérule, Echo’vall, la 

Maison de la Nature , l’ ACJCA, Les Repair Café Project’ill et celui du pays du 

 Hahnenberg , le SDEA, le collectif Westh’Ose, les éco citoyens d’Erstein,…. 

 

Venez nous y rencontrer ! Et peut être devenir bénévole du repair café 

Project’ill et devenir vous aussi un acteur du développement durable afin de 

laisser une planète vivable pour nos enfants. 

 

                                                                                           Gérard ALBRECHT 

                                                                         Membre du Comité de Project'Ill 

 

  

  

https://repaircafe-hahnenberg.fr/
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CERCLE ST BARTHELEMY D’OSTHOUSE : NOUVELLE 

SAISON, NOUVELLES AMBITIONS ! 

La saison de basket 2017/2018 qui vient de commencer en ce 

début d’automne pour les équipes du CSBO marque une 

nouvelle étape dans le projet du club.  

Forts de près de 140 licenciés le CSBO a signé pour la première fois une convention de 

COLLABORATION TERRITORIALE de CLUBS (CTC) avec les clubs de Schaeffersheim et 

Westhouse se traduisant par une mise en commun de l’ensemble des effectifs de jeunes 

dans un objectif partagé axé autour de 3 thèmes majeurs : 

1) Engager nos équipes de jeunes par niveau de compétition avec pour ambition de 

viser une progression constante de TOUS les licenciés 

2) Consolider l’école de basket (une par club) en vue d’accueillir les plus jeunes dès l’âge 

de 5 ans en leur faisant découvrir le basket-ball 

3) Mise en place d’une école d’arbitrage afin de former les arbitres de demain et de 

sensibiliser les jeunes aux notions de respect et de fair-play 

Ce sont donc 18 équipes de jeunes garçons et filles, de poussins (U11) à Cadets (U17), qui 

vont évoluer en championnat dans les salles des 3 clubs de la CTC (Osthouse accueillera ainsi 

8 équipes sur les 18). 

Les débuts de championnat sont prometteurs avec des résultats probants et plus que 

satisfaisants. Il reste encore quelques ajustements et adaptations à envisager, situation 

normale au vu de la mise en place d’une telle structure. Mais déjà les jeunes PRENNENT UN 

REEL PLAISIR et les dirigeants et entraineurs sont solidaires dans leurs démarches. 

Coté formations, un nouvel arbitre vient de réussir l’examen théorique et commencera à 

officier afin de valider le volet pratique dans la foulée et deux jeunes se sont inscrits à l’école 

d’arbitrage qui débutera début novembre. 

Le CSBO a aussi adhéré au projet de la Fédération Française de Basket-Ball dans le cadre de 

contrats de SERVICE CIVIQUE (1 000 contrats au niveau national) et a ainsi embauché deux 

jeunes étudiants pour des contrats de 8 mois. Leur mission principale étant de permettre 

l’UTILISATION DU BASKET DANS UNE DIMENSION EDUCATIVE. Ils participent ainsi 

activement à la valorisation des écoles de basket et à l’éducation des jeunes, et seront 

présents dès début janvier 2018 dans le cadre de l’opération BASKET-ECOLE en partenariat 

avec Le Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin et l’ECOLE PRIMAIRE 

D’OSTHOUSE. 

Alors si le cœur vous en dit, venez soutenir nos équipes et nos dirigeants bénévoles durant 

cette saison, les week-ends sont chargés et vous avez le choix. Et si vous êtes intéressés par 

le projet du club, RDV à la salle polyvalente lors des différents créneaux d’entrainements 

consultables sur le site Internet du CSBO, les entraineurs présents seront à même de vous 

renseigner.  Site Internet : http://csb-osthouse.fr                       Christian Breysach 
 

http://csb-osthouse.fr/
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  L’ASSOCIATION SPORTIVE D’OSTHOUSE   

Fin septembre  le terrain de football fait peau neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFEUTRAGE SABLAGE 

PAS LA PLAGE, JUSTE SABLE 
DECOMPACTAGE 

     Josiane Breysach 
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  LES ARBORICULTEURS   

                              70 PRINTEMPS AUX SAVEURS AUTOMNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour marquer son 70ème anniversaire le syndicat des producteurs de fruits d’Osthouse- 

Matzenheim a présenté conjointement avec les arboriculteurs du secteur Benfeld, 

Erstein et Obernai une remarquable exposition consacrée aux fruits, fleurs et récoltes 

aux saveurs et couleurs automnales. Durant trois jours à la salle du CSBO de nombreux 

visiteurs ont pu apprécier la diversité des produits mis en valeur par des producteurs 

inspirés par des créations décoratives et florales originales.  

Lors de l’inauguration, le président Gilbert Schaal a eu le plaisir de saluer de nombreux 

élus et représentants d’associations parmi eux : le député Antoine Herth, la vice- 

présidente du conseil départementale Laurence Muller Bronn, Jean-Marc Willer  

président de la communauté des communes du canton d’Erstein. La fédération des 

producteurs de fruits du Bas-Rhin était représentée par son président Freddy 

Zimmermann et Daniel Durr président du secteur. Après avoir retracé l’historique et les 

grandes étapes de l’association, le président a souligné les actions menées par le syndicat 

tout au long de l’année.  
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Les relations avec les enseignants permettent aux élèves de suivre les différentes étapes 

de la végétation au verger- école. Les trois classes ont d’ailleurs, par leurs dessins, 

largement contribué à l’embellissement de l’exposition entre autres “L’arbre de vie” du 

peintre autrichien Gustav Klimt a retenu l’attention des visiteurs. Au nom des élus, le 

maire Christophe Breysach a adressé à une des plus anciennes associations de la 

commune ses félicitations pour l’exposition très réussie. Les autres intervenants ont 

souligné l’importance de sensibiliser les jeunes générations afin de leur transmettre le 

flambeau. Ils ont également évoqué la délicate année fruitière que les arboriculteurs ont 

connu cette année. Le gel au printemps et la canicule ont fortement entravé les récoltes 

dans certains secteurs. La biodiversité avec les variétés anciennes largement présentes 

sur les étalages ainsi qu’une bonne pratique raisonnée sont d’autres thèmes qui ont été 

évoqués. 

Pour clôturer la cérémonie officielle, les élus ont procédé à une remise de 

distinctions, juste récompense pour ces membres bénévoles qui s’investissent pour le 

maintien d’une ceinture verte dans nos communes.  

Pomme d’argent : Julien Kretz, José Schmitt, Freddy Klein, André Willmann 

Pomme d’or : José Kretz, Pierre Kretz, Charles Landmann , André Landmann, Gilbert    

Schaal 

 

L’exposition qui a rouvert ses portes dimanche matin au sortir d’une messe célébrée 

au cœur même du décor fruitier a réuni de nombreuses personnes pour le déjeuner. 

Tout au long de la journée, ces trésors issus des vergers et jardins du secteur ont 

fait par leur senteur et saveur, le plaisir des nombreux visiteurs. 

Lundi, les écoliers qui par leurs dessins ont contribué à ce bel ensemble automnal, ont 

pu visiter l’exposition. Après avoir profité des explications pédagogiques allant de la 

floraison à la pollinisation et formation du fruit, dispensées par Mme Gaby Boehm, 

monitrice arboricole, les enfants ont été conviés à un gouter offert et servi par les 

membres. 
Georgette et Jacques Rehberger 



 

 

44 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 | P a g e  

 

 

             

 SITES INTERNET ASSOCIATIONS 

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

               Site internet : www.projectill.com 

 

 MAIRIE 

26 rue du Château - 03.88.98.02.46 

www.osthouse.fr 

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 

INFOS PRATIQUES 

http://www.projectill.com/
mailto:mairie.osthouse@wanadoo.fr
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                     Selon information du locataire de la chasse d’Osthouse, les 

prochaines battues auront lieu : 

 

26 – 27 au 28 octobre 2017 

17 – 18 au 19 novembre 2017 

15 – 16 au 17 décembre 2017 

26 – 27 au 28 janvier 2018 

 

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

nécessaires à la signalisation des battues. La prudence est néanmoins recommandée 

aux promeneurs et aux exploitants forestiers. 

 

 

 


