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Madame, Monsieur, chers lecteurs, 

 

 

Le printemps est de retour, la nature s’éveille progressivement. En Mars, lors de 

l’opération « Oschterputz », nous avons encore ramassé énormément de déchets 

sur les abords des routes et chemins. Je remercie celles et ceux qui ont 

participé à cette opération, surtout les enfants qui sont venus malgré le froid. 

Je compte beaucoup sur le sens civique et la vigilance de la population pour que 

notre commune reste propre et cela implique également les propriétaires de 

chiens qui oublient souvent de ramasser les crottes de leur compagnon.  

 

Début Avril, le conseil municipal a voté le budget 2018 et a décidé, comme l’année 

dernière, de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois taxes. La 

Communauté des Communes du Canton d’Erstein (C.C.C.E) a fait de même. Quant 

au budget investissement, nous avons souhaité un budget responsable.  

 

En 2018 deux chantiers seront réalisés. Le premier consiste à remplacer les 

sources lumineuses de l’éclairage public par un éclairage LED. Le deuxième aura 

pour but de transformer et aménager la salle de classe actuellement inoccupée 

pour accueillir le périscolaire dès cet automne.  

A la rentrée de septembre, les enfants de 3 à 11 ans pourront être accueillis dès 

7h00 du matin (accueil du matin financé par la commune) et le périscolaire 

continuera de les accueillir à midi et le soir. 

 

En début d’année, le recensement de la population a eu lieu à Osthouse. La 

commune compte à ce jour 902 habitants, soit une légère baisse par rapport au 

dernier recensement. 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin communal réalisé par la 

commission communication.  

                Christophe BREYSACH 

        Maire d’Osthouse 

LE MOT DU MAIRE 
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 RENTREE 2018 : CHANGEMENTS DU RYTHME SCOLAIRE ET 

DE L’ACCUEIL 

 

En octobre 2017, la Communauté de Communes du canton d’Erstein – 

Service Enfance jeunesse – a fait parvenir à l’ensemble des parents, y compris à 

ceux qui scolariseront un enfant pour la première fois, un questionnaire de 

consultation sur les rythmes scolaires et les besoins en accueil dans le but de 

préparer au mieux  la rentrée 2018.  

Ci-dessous les résultats pour notre commune : 

95 % des parents ont répondu au questionnaire, ce qui est un bon score par 

rapport aux autres communes. 

94 % des parents sont favorables à un retour à la semaine des 4 jours. 

Lors du Conseil d’Ecole du 13 mars, les 3 parents d’élèves titulaires, les 

enseignants et M. Le Maire ont validé le retour à la semaine de 4 jours 

(lundi – mardi – jeudi – vendredi) avec les horaires ci-dessous : 

Matin : 8h00 – 11h30  (accueil 7h50) 

Après-midi : 13h30 – 16h00 (accueil 13h20) 

 

En ce qui concerne les besoins en accueil, les retours sont les suivants :  

 

ACCUEIL DU MATIN AVANT 8H00 

OUI pour 7 enfants 

 

 

Lors de la délibération du 21 février, le Conseil Municipal a décidé de 

mettre en place, à la prochaine rentrée scolaire, un accueil à l’école à partir 

de 7h00. Une participation de 2 euros par accueil et par enfant sera 

demandée aux parents. Il faut savoir que sans cet accueil du matin, nous 

aurions perdu 6 enfants à la prochaine rentrée par manque de garde dans le 

village. 

LES ACTUALITES 
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ACCUEIL DU MIDI 

De façon régulière Occasionnellement 

OUI pour 15 enfants OUI pour 6 enfants 

 

 

ACCUEIL DU SOIR 

De façon régulière Occasionnellement Avec devoirs 

OUI pour 15 
enfants OUI pour 12 enfants 

pour 20 enfants 
 (soit pour tous les enfants du 
périscolaire en âge d'avoir des 

devoirs) 

 

 

ACCUEIL DU MERCREDI 

  Matin Journée 

OUI pour 4 enfants OUI pour 5 enfants 

 

 

ACCUEIL POUR LES ENFANTS DE - 6 ans 

OUI pour 8 enfants 

 

 

M. Michel Kocher, en charge de l’Enfance, et le service enfance et jeunesse 

ont accepté d’ouvrir le périscolaire aux enfants à partir de 3 ans. 

Ainsi, le périscolaire d’Osthouse sera installé pour la prochaine rentrée au 

rez-de-chaussé dans la salle de l’actuelle bibliothèque de l’école. 

Pour le repas de midi, les enfants partiront en bus au restaurant scolaire de 

Schaeffersheim. 

                      

Des structures d’accueil seront également mises en place pendant les vacances 

scolaires.   

Nous rappelons aux parents que les assistantes maternelles du village se tiennent 

à leur disposition pour toute demande de garde. Vous trouverez la liste sur le 

site du Conseil Départemental du Bas-Rhin  (www.bas-

Rhin.fr/solidarités/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels). 

Les données sont actualisées tous les vendredis. 

 

             Michelle Koenig  
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  LA FIBRE : DU NOUVEAU POUR OSTHOUSE ! 

 

La fibre devrait arriver chez nous cet automne. Afin de tout savoir sur la 

fibre, d’être informé régulièrement  des actualités, de l’avancement des travaux 

actuels et futurs dans notre commune, ROSACE, qui s’occupe du déploiement de 

la fibre optique dans 806 communes en Alsace, vous propose de vous inscrire sur 

son site :  

www.rosace-fibre.fr 

Compte administratif 2017 

 

         Michelle Koenig 

 LES FINANCES COMMUNALES 

 
Compte administratif 2017 

Compte administratif 2017 
 

 

Le compte administratif 2017 se clôture avec un excédent de 138 978,11 € ; 

ce montant est reporté au budget primitif 2018, dans la partie 

fonctionnement. Il caractérise la gestion (dépenses et recettes) effectuée 

par le Maire qui ne participe pas, conformément aux dispositions 

réglementaires, à son approbation par le Conseil Municipal. Il a été validé à 

l’unanimité sous la présidence de l’Adjoint au Maire, Monsieur Christian 

KRETZ. 
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Dépenses de fonctionnement 

Total : 386 870,18 € 

 

 
 

 

                     Recettes de fonctionnement 

Total : 566 818,69 € 

 

 
 

 

 

Taux d’imposition 2017 :  

Taxe d’habitation 11,61 % - Taxe foncière bâti 5,37 % - Taxe foncière non bâti 34,09 % 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT     634 555,26 €  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           4 689,08 €  

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES          1 404,00 €  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BATIMENTS, VOIRIE…)     548 781,08 €  

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES       48 231,68 €  

DEPENSES D'ORDRE       31 449,42 €  

TOTAL    634 555,26 €  

  

  RECETTES D'INVESTISSEMENT     297 128,76 €  
SUBVENTIONS     179 626,98 €  

DOTATIONS ET FONDS DIVERS       82 838,31 €  

RECETTES D'ORDRE       34 663,47 €  

TOTAL    297 128,76 €  

 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Dépenses de fonctionnement 

Total : 568 634,11 € 
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Recettes de fonctionnement 

Total : 568 634,11 € 

ATTENUATION DE CHARGES (Remboursement 
rémunération personnel) : 100,00 €

PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE : 10 
023,00 €

IMPOTS ET TAXES (taxes foncières et 
d'habitation…) : 268 050,00 €

DOTATIONS ETAT-SUBVENTIONS : 117 450,00 €

AUTRES PRODUITS (revenus des immeubles…) : 
31 000,00 €

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS : 3 
033,00 €

RESULTAT REPORTE : 138 978,11 €

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 677 591,25 € 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 3 000,00 € 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BATIMENTS, VOIRIE…) 256 270,11 € 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 47 700,00 € 

DEPENSES IMPREVUES 20 000,00 € 

SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE 350 621,14 € 

TOTAL 677 591,25 € 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 677 591,25 € 
SUBVENTIONS 94 000,00 € 

FCTVA + TAXE D'AMENAGEMENT + EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISES 443 209,14 € 

RECETTES D'ORDRE 1 404,00 € 

VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  138 978,11 € 

TOTAL 677 591,25 € 

 

Pour 2018, les dépenses d’investissements seront surtout des restes à payer 

sur la voirie rue d’Erstein, le changement des sources lumineuses de 

l’éclairage public par un éclairage LED (subventionné à 77%) et des travaux à 

l’école.   

         Michelle KOENIG    
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Obligation « zéro phyto » la loi s’impose à chaque commune. 

Depuis le 1er janvier 2017 toute utilisation de produits phytosanitaires dans le 

traitement des espaces publics est interdit aux communes. C’est la loi de 

transition énergétique. 

Dans ce cadre, Laurent Paulus notre employé communal a participé à une 

formation. 

Pour l’instant, la solution manuelle est la seule réponse. 

 

Tous concernés par la préservation de notre cadre de vie. 

Le retour d’une nature plus généreuse induit que chacun soit plus tolérant envers 

une végétation plus présente. Seule l’implication de tous peut aider à améliorer 

notre cadre de vie ; par exemple en procédant à l’entretien du trottoir devant 

chez soi. 

 

Le saviez-vous ? 

L’arrêt de l’utilisation de ces produits étant une question de santé publique 

globale, les particuliers seront aussi concernés par cette interdiction à 

compter du 1er janvier 2019. 

    Fernande RINN 
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 LES NAISSANCES DE L'ANNEE 2017   

Bienvenue à tous ces beaux enfants ! 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

     

Tom MULLER 
Né le 04/03/17 à Sélestat 

Fils de 

Eric et Mélanie MULLER 

18 rue du Château 

Adam MARTZ  
Né le 08/03/17 à Schiltigheim 

Fils de Alexis MARTZ et  Charlène ANTOINE 

28 rue de Gerstheim  

Emy EHRHART  
Née le 18/03/17 à Sélestat 

Fille de Laurent EHRHART et Jennifer ECKERT 

13 rue des Prés 

Lucille JUNGER  
Née le 17/01/17 à Sélestat 

Fille de 

Jérôme et Stéphanie JUNGER 

13b rue des Pierres 
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Lucas et Thomas PAULUS 
Nés le 29/05/17 à Sélestat 

Fils de 

Laurent PAULUS et Aude HOFFMANN 

3 rue de Gerstheim 
 

 

Léa SAAS  
Née le 19/07/17 à Strasbourg 

Fille de Loïc et Céline SAAS 

1 rue des Prés 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR :  

 

 

 

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 

29 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 

 

MOIS DE JUIN 

05 juin 1935              Mme Jeannine BOESPFLUG                              83 ans 

06 juin 1928              Mme Yvette HENRY                                         90 ans 

24 juin 1931               M. Joseph VIDAL                                            87 ans 

29 juin 1935              Mme Thérèse MULLER                                     83 ans 

 

MOIS DE JUILLET 

07 juillet 1933  Mme Francine WACH      85 ans 

11 juillet 1925  M. Alfred WEHR       93 ans  

15 juillet 1933  M. André ECK       85 ans 

18 juillet 1932  Mme Marie-Thérèse BOESPFLUG    86 ans 

22 juillet 1935  Mme Marie-Madeleine MEYER                        83 ans   
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MOIS D’AOUT 

14 août 1934                Mme Marinette LEHMANN                            84 ans 

15 août 1932                M. Raymond WEHRLI                                     86 ans 

29 août 1930                M. Xavier SAAS                                             88 ans  

 

MOIS DE SEPTEMBRE 

04 septembre 1927       M. Albert FRIEDMANN                                91 ans 

12 septembre 1938       M. Robert WACH                                           80 ans 

13 septembre 1929       Mme Marie-Thérèse BREYSACH                    89 ans 

14 septembre 1938       M. Francis SCHAAL                                        80 ans 

15 septembre 1934       M. Gaston WACH                                            84 ans 

23 septembre 1935      Mme Madeleine ECK                                        83 ans 

 

MOIS D’OCTOBRE 

02 octobre 1927           Mme Richarde WOERTH                91 ans 

14 octobre 1934            Mme Annette GUNTZBURGER                       84 ans   

17 octobre 1926            M. Camille BOESPFLUG                                  92 ans 

17 octobre 1934            M. Martin MEYER                                           84 ans 

17 octobre 1936            Mme Christiane SIGWALT                             82 ans 

22 octobre 1929            Mme Irène BAUMERT                                    89 ans 

23 octobre 1932            Mme Marthe SAAS                                        86 ans 

 

MOIS DE NOVEMBRE 

05 novembre 1933         Mme Yvonne BRONNER                                  85 ans 

15 novembre 1930          M. Charles BREYSACH                                   88 ans 

20 novembre 1937          Mme Christiane WACH                                  81 ans 

MOIS DE DECEMBRE 

10 décembre 1934         Mme Jacqueline PALMER                                84 ans 

13 décembre 1933         Mme Marie-Louise BREYSACH                        85 ans 

14 décembre 1931         M. Marcel BREYSACH                                      87 ans 

22 décembre 1933        Mme Bernadette SCHMITT                             85 ans 

27 décembre 1930        Mme Georgette DOLT                                      88 ans    
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M. ROBERT HELFRICH EST ARRIVE LE 1ER AVRIL 

1964 COMME SECRETAIRE DE MAIRIE DANS 

NOTRE COMMUNE. 

IL A EXERCE CETTE FONCTION DURANT 37 

ANNEES ET A CONNU PLUSIEURS MAIRES : 

STANISLAS ZORN DE BULACH, MARCEL 

EHRHART ET RAYMOND FENDER. 

M. MICHEL HENRY EST ENTRE AU 

CONSEIL MUNICIPAL EN 2008.  

SOUS L’ACTUEL MANDAT, IL A FAIT 

PARTI DE PLUSIEURS COMMISSIONS : 

BATIMENT, VOIRIE ET SECURITE, PLU, 

URBANISME ET APPEL D’OFFRES. 

 MARIAGE ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

MARIAGE 

7 AVRIL 2018 : M. Eduard-Florian REISIGL et Mlle Valérie, Marie-Paule LUDWIG 

 

NOCES D’OR 

16 AVRIL 2018 : M. Jules HELLMANN et Mme Marie-Rose ARBOGAST 

22 NOVEMBRE 2018 : M. Alfred BREYSACH et Mme Germaine HOLL 

   

NOCES DE DIAMANT 

3 JANVIER 2018 : M. André ECK et Mme Madeleine MEYER 

                          

 SOUVENIRS ATTRISTES 

 

22 janvier 2018 : Monsieur Michel HENRY 

  8 avril 2018     : Monsieur Robert HELFFRICH 

 

Ces deux personnes ont œuvré activement pour notre commune. Nous ne les 

oublierons pas. 
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 BIENVENUE AUX PETITS OCHTER  

                                

  

22 février 2018   :  Quentin OHRESSER  

      de Régis OHRESSER et Aurore TECHT 

 

  6 avril  2018       :  Maxim KIENY 

          de Joël KIENY et Amandine SARTHERS 

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

en mairie. 

 

LES MA  

 

 LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

                           

 

 

 

 

 

 

 

Une  matinée bien automnale que fut ce 11 novembre 2017 !  Des habitants ont 

toutefois assisté au monument aux morts à la commémoration de l’armistice de la 

grande guerre. Le moment de recueillement a été rehaussé par la présence des 

pompiers et par les interprétations circonstancielles de la chorale.  Notre maire 

Christophe Breysach était entouré de ses adjoints et de deux enfants de l’école 

primaire qui étaient associés au traditionnel dépôt de gerbe. 

Après la lecture du message du secrétaire d’état chargé aux anciens 

combattants, et la “Marseillaise “, entonnée par toute l’assistance, la  cérémonie 

s’est prolongée dans la salle de la mairie comble pour une remise de prix, de 

médailles et de diplômes.  

LES DERNIERES MANIFESTATIONS   
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L’adjointe Michelle Koenig a commencé par honorer les habitants ayant contribué 

au fleurissement et mise en valeur de leur patrimoine et de l’ensemble du village.  

 

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

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

qui aident ainsi à sauver des vies : Capucine Ehrhart, Marion Loewenguth et 

David Siegwalt ont été récompensés par le diplôme Bronze 1er niveau; Nicolas 

Durrenwaechter, Laetitia Fender, Virginie Kiefer, Dominique Kretz, Pierre-Paul 

Kretz et Gwendoline Walter ont obtenu le diplôme bronze niveau 2 ; Véronique 

Forster, Mireille Kretz, Guy Le Galloudec, Claude Petit et Jean-Jacques Wehrli 

se voient attribuer le bronze 3ème niveau. L’or 5ème niveau a été remis à Angèle 

Muller (60 dons) et Pascal Testa (100 dons). Au nom de l’amicale, Michelle 

Wollfarth a lu une lettre de reconnaissance de l’établissement français du sang 

adressée à Raymond Fender, Maire honoraire : « Par vos 424 dons, vous avez 

contribué à la formidable aventure humaine et permis de sauver de nombreuses 

vies. Soyez remercié au nom des malades et de l’EFS ». 
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Les sapeurs-pompiers Nicolas Durrenwaechter et Joseph Winling ont été promus 

au grade de sergent et se sont vus remettre les insignes par le chef de corps, le 

lieutenant Jean-Charles Forster. 

 

Le maire a ensuite adressé ses remerciements à Bernard MARC qui tout au long 

des travaux de voirie rue des Pierres et d’Erstein a assisté bénévolement aux 

rendez-vous de chantier. En qualité d’ancien professionnel des travaux publics, il 

a apporté aux élus, ses précieux conseils. 

 

Le dernier à être honoré fut l’agent technique, Jean-Luc Bronner qui a fait valoir 

ses droits à la retraite. “Après 28 années au service de la commune dont tu 

connais mieux que tout autre la moindre parcelle, les maires honoraires et moi-

même te souhaitent une belle, et une paisible retraite” a conclu Chistophe 

Breysach avant d’inviter les récipiendaires au traditionnel verre de l’amitié. 
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TRES BONNE RETRAITE A JEAN-LUC BRONNER ! 

 

 LES 40 ANS DU CŒUR D’OSTHOUSE  

Pour souffler ses 40 bougies, la chorale du ”Coeur d’Osthouse” a offert, le 11 

novembre, aux auditeurs, dans une église St Barthélemy comble, un superbe 

cadeau musical très éclectique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

Le ton de ce concert d’exception a été donné par 

l’harmonie de Boofzheim sous la direction d’Alain 

Laruelle par un air irlandais, entrainant et très 

connu : “Lord of the dance”. La présidente 

Marlyse Meyer, remercia ensuite choristes et 

instrumentistes d’avoir répondu favorablement à 

leur invitation. Après avoir retracé les 4 

décennies écoulées, elle a souhaité à tous les 

mélomanes une belle soirée musicale. Déjà du 

fond de l’église résonnait l’orgue tenue par 

Antoine Adam avec” l’arrivée de la reine de Saba” 

de Haendel suivi en deuxième partie par le “Rondo 

en C” de Mozart. 
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La chorale Ste Cécile de Valff  sous la direction de Marie-Lucie Rohmer 

interpréta deux belles mélodies des plus connues de l’abbé Wothke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de son expérience, Jacky 

Zimmermann a transporté avec 

bonhomie, les auditeurs à travers la 

suite musicale et annoncé les 

accordéonistes de l’ensemble 

“Edelweiss” de Dorlisheim sous la 

direction de Martin Scheer. Plus d’un 

fut surpris qu’avec” le piano du 

pauvre” ont puisse interpréter des 

compositions aussi diverses que les 

comédies musicales et les opéras tel 

la “Traviata” de Verdi.  

 
Une belle place pour une 

grande première a été laissée à 

la jeunesse. La chorale des 

enfants d’Osthouse dirigée par 

Fernande Rinn a choisi 2 

chansons contemporaines de 

Bertrand Sachs et Jacques 

Higelin. 
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En qualité d’hôte, le “Coeur  d’Osthouse” sous la direction depuis presque 40 ans   

de Joseph Simler a interprété “Die kleine Bergkirche” puis, accompagné par 

l’harmonie de Boofzheim, un extrait de messe de Boistelle. Angèle Muller à 

l’orgue a clôturé la première partie avec l’Andante de Schubert. 

 

 

 

 

 

 

La seconde partie fut tout aussi brillante. La voix cristalline et travaillée de la 

soprano Cécile Friedmann s’est mêlée harmonieusement aux sons chauds et 

moelleux de la clarinette de Serge Margraff. Accompagné par Thibaut Metz au 

piano, le trio a interprété magistralement “Le pâtre sur le rocher”, une partition 

écrite par Schubert. Le public fut conquis par cette remarquable prestation.  
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Changement d’ambiance avec le quatuor de cuivre, formé de trompettes, 

trombone et baryton qui a fait une incursion dans l’univers du Jazz.  

 

Pour le bouquet final de ce grand moment musical, tous les acteurs choristes et 

instrumentistes ont exécuté les deux incontournables classiques que sont “ l’Ave 

Verum” de Mozart et le choeur des prisonniers de “Nabucco” de Verdi. 

Ovationnée par le public, ”la ballade nord irlandaise” dernière partition du 

programme a couronné ce concert festif organisé au profit de la rénovation de 

l’église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Texte : Mme Georgette Rehberger – Photos : M. Jacques Rehberger 
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 EN CHANTANT… 

De septembre à décembre, un petit groupe de jeunes du village de 7 à 12 

ans s’est retrouvé chaque vendredi soir dans la bonne humeur pour répéter. Ils 

ont été volontaires pour participer au 40ème anniversaire de la chorale 

d’Osthouse le 11 novembre et à la fête de Noël des ainés le 16 décembre. 

   

 

Chanter devant un parterre de gens plus ou moins mélomanes n’était pas 

chose évidente, mais quelle satisfaction lorsqu’après « Ici et d’Ailleurs » de 

Bertrand Sachs et « La croisade des enfants » de Jacques Higelin, deux 

compositeurs aux racines alsaciennes, les applaudissements fusèrent dans cette 

belle église d’Osthouse.  

Il en fut de même à la fête de Noël où ils ont interprété avec brio deux 

chants qu’ils avaient eux-mêmes choisi « L’oiseau et l’enfant », « On écrit sur les 

murs » et quelques chants de Noël dont « Vive le vent » repris en chœur par les 

ainés, heureux de voir cette jeune génération prendre de son temps pour leur 

offrir un moment agréable. 
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Un grand merci à Emilie Andrès, Julie Baumert, Quentin Grosclaude, Eline 

Koenig, Pierre Petit, Guillaume Rinn, Clément Rinn, Camille Sigwalt, Aurore 

Taubert et Florian Ye Su – Veter de m’avoir suivi dans cette aventure ! 

  Fernande RINN 

 

 NOËL DES SENIORS  

 

Le 16 décembre a eu lieu la traditionnelle fête de Noël des seniors. 

Quelques 140 convives invités par la commune se sont retrouvés dans une 

ambiance festive et conviviale, à la salle du CSB d’Osthouse. 
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Tout au long de l’après-midi Guy Schwoob a assuré l’accompagnement 

musical avec un répertoire éclectique. Cette innovation fut très appréciée par les 

convives dont les plus vaillants ont rejoint la piste de danse. 

  

La toute jeune chorale des enfants dirigée par Fernande Rinn était de la 

fête et a recueilli des applaudissements encourageants.  

Après le dessert, les membres du  « Cœur d’Osthouse » sous la direction de 

Joseph  Simler ont pris le relais en offrant  à l’assistance un bouquet de chants 

de leur répertoire. Les chants traditionnels de Noël furent repris en chœur par 

l’assemblée. 

Cette journée de retrouvailles bien ancrée dans la vie de la commune s’est 

prolongée jusqu’en début de soirée. Dans la joie et la bonne humeur les anciens 

du village ont pu tisser des liens sociaux et évoquer anecdotes et souvenirs. 

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

formulant le souhait de se retrouver l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 | P a g e  

 

 NOËL A L’ECOLE 

Avant de poser leurs cartables pour des vacances de Noël, la municipalité 

avait offert le spectacle de Tonton Michel, conteur et animateur intervenant 

dans les crèches et le périscolaire, aux enfants de l’école. Déguisé en lutin et 

accompagné de sa guitare, il a décrit avec humour, pédagogie et en musique, 

l’effervescence qui règne dans la fabrique du Père Noël. Les enfants, que ce soit 

en questions-réponses ou en chant, ont participé avec beaucoup d’attention et 

d’enthousiasme au spectacle. 
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 NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

 

Le 17 mars a eu lieu le traditionnel nettoyage de 

printemps. Comme chaque année des membres du conseil 

municipal ainsi que des jeunes et moins jeunes du village se sont 

retrouvés pour nettoyer les abords des routes et chemins. 

Nos éboueurs d’un jour ont retroussé leurs manches et ont 

ramassé de nombreux déchets.  

C’est malheureusement aux abords de la D131 (vers Gerstheim) que les 

déchets étaient les plus nombreux ! 

 

 

En effet, dès le début de la forêt quelle désolation de voir s’amonceler sur 

le sol des bouteilles en verre ou en plastique, des emballages en  plastique… Et le 

respect de la nature ?  

Se promener ou faire du vélo au milieu de détritus, ce n’est pas très 

agréable ! 

 

Durée de dégradation de certains déchets : 

1 bouteille en verre : 4 000 ans 

1 bouteille en plastique : 450 ans 

1 canette en aluminium : environ 150 ans 

1 canette en acier : 100 ans 

 

Rappel : Etre citoyen donne des droits mais aussi des devoirs ! 

Fernande RINN 
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Manifestations Organisateurs 

MAI     

Mardi 1er Marche printanière  
Association des donneurs de 

sang 

 Marche des pompiers Pompiers 

Jeudi 10 à 10h 1ère Communion Paroisse 

Du 11 au 13 
Collecte de papiers (place des 

fêtes) 

Association des parents 

d'élèves 

Samedi 19 
Marché aux puces en semi-

nocturne 
ASO 

Du 22 au 24 Collecte tombolas Cœur d’Osthouse 

Samedi 26 Pêche enfants de l’école APP 

JUIN     

Samedi 2 
Sacrement de la confirmation à 

Erstein 
Paroisse 

Dimanche 3 Marche populaire CSBO 

Du 6 au 10 96h00 Pêche à la carpe Carpe Club 

Les 23 et 24 Théâtre des enfants Project’Ill 

Samedi 30 Kermesse Ecole 

JUILLET   

Du 6 au 8 
Collecte de papiers (place des 

fêtes) 

Association des parents 

d'élèves 

Mercredi 11 Don du sang à Matzenheim 
Association des donneurs de 

sang 

Samedi 14 

Cérémonie au monument aux 

morts 

 + Apéritif dans la cour de 

l'école 

Commune 

 Fête des teckels à l'ASO Club Teckel 

Du 20 au 22 
Enduro mixte  de pêche à la 

carpe 
Carpe club 

Samedi 21 Summerfecht CSBO 

Samedi 28  

et dimanche 29 
Tournoi de foot ASO 

   

LES MANIFESTATIONS A VENIR  
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Manifestations Organisateurs 

AOUT     

Du 10 au 17 Son et lumière à Benfeld Project’Ill 

Samedi 18 Soirée sanglier à la broche Pompiers 

Dimanche 26 

Fête patronale : Vente de 

pâtisserie 

 + Apéritif dans la cour du 

presbytère 

Conseil de fabrique 

SEPTEMBRE     

Samedi 1er Pain d’épice ASO 

 
Bourse aux vêtements enfants 

- adultes 
Conseil de fabrique 

 Sortie des arboriculteurs Arboriculteurs 

Dimanche 9 à 9h Fête du Cheval  Cavaliers 

 Exposition à la Mairie Commune 

Mercredi 12 Don du sang à Matzenheim 
Association des donneurs de 

sang 

Du 14 au 16 
Collecte papiers (place des 

fêtes) 

Association des parents 

d'élèves 

Samedi 22 

et dimanche 23 

Exposition de fruits à 

Matzenheim au collège St 

Joseph 

Arboriculteurs 

OCTOBRE     

Du 12 au 14 
Téléthon + pêche 2x3 heures + 

repas + 48 heures à la gravière 
APP + Carpe Club 

NOVEMBRE    

Samedi 3 Fermeture de l’étang APP 

Dimanche 4 
Repas paroissial – après-midi 

dansante 
Conseil de Fabrique 

Samedi 17 à 20h00 –    

A l’église 

Veillée – Concert des Chorales 

de Jeunes d’Alsace 
Conseil de fabrique 

Mercredi 14 Don du sang à Matzenheim 
Association des donneurs de 

sang 

Du 9 au 11 
Collecte de papiers (place des 

fêtes) 

Association des parents 

d'élèves 

Samedi 17 

et Dimanche 18 
Vente des calendriers Pompiers 
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Manifestations Organisateurs 

DECEMBRE     

Samedi 1er Vente de couronne de l'avent Conseil de fabrique 

1er ou 8 Téléthon Pompiers 

Samedi 15 Repas des ainés Commune 

JANVIER 2019    

Du 4 au 6 
Collecte papiers (place des 

fêtes) 

Association des parents 

d'élèves 

Samedi 19 Fête de la Sainte Barbe Pompier 

FEVRIER 2019    

Samedi 23 10 kms d’Osthouse Team Free Bike 

Dimanche 24 Run & Bike Team Free Bike 

   

        

 INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2018  

Les parents des enfants nés en 2015, ainsi que pour les autres, peuvent 

venir inscrire leur enfant à l’école. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de la 

directrice de l’école : Mme Catherine Hinz au 03 88 98 10 50. 

 PHOTO DE CLASSE DE L’ECOLE MATERNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des petits, moyens et grands de la maternelle 

Enseignante : Mme Catherine Hinz, Directrice de l’Ecole. 

ECOLE 
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 PHOTO DE CLASSE CP ET CE1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                       ENSEIGNANT : M. Claude HINZ 

 PHOTO DE CLASSE CE2 – CM1 ET CM2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ENSEIGNANTE : Mme Séverine GIROD 
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 STATIONNEMENT 

Plusieurs personnes ont déjà pu le constater : des automobilistes se garent sans 

cesse sur les trottoirs et engendrent des problèmes pour les personnes à 

mobilité réduite ainsi que pour les piétons.  

Les trottoirs appartiennent au domaine public et non aux riverains.  

Il appartient aux propriétaires de voitures de les garer dans leur cour ou garage.  

Se garer sur un trottoir est verbalisable,  alors un peu de civisme ! 

Emmanuel Schnell 

 

 

 

 RADAR PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clés : 

- Avant la modification de la route, il y avait plus de 2500 véhicules par jour en 

moyenne – actuellement, nous sommes à 1700 voitures par jour. 

- Avant nous avions des records de vitesse qui avoisinaient les 200 kms/h -

actuellement, les records sont bien moins élevés : cela ne dépasse plus les 75 

kms/h.  

INCIVILITES 

SECURITE 

 

Suite au déplacement du radar  

pédagogique par la commune, nous avons 

pu constater une nette diminution des 

vitesses  à l'entrée d’Osthouse, rue 

d'Erstein. 
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- Avant nous avions une moyenne qui était  de 76 kms/h - actuellement la 

moyenne est de 44 kms/h. 

Vous pouvez consulter l’ensemble des données sur notre site internet 

http://www.osthouse.fr 

Le radar qui se situe rue des Pierres est malheureusement bien plus mal loti en 

termes de chiffres, la moyenne est de 40 kms/h sachant qu'il y a une priorité à 

droite juste avant le radar. La zone à 30 kms/h n'est pas respectée ! 

 

                Emmanuel Schnell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE CULTUELLE 

 
 

 
PROFESSION DE FOI 

Dix-neuf jeunes de la 

communauté de paroisses du 

Pays d’Erstein ont fait leur 

Profession de Foi le 8 avril, 

accueillis par le Recteur 

Claude Bertrand, en l’église 

Saint-Martin d’Erstein.  

Ils étaient à cinq d’Osthouse : 

De gauche à droite : 

Juliette Rau, Kassandre 

Willer, Zoé Forster, Laure 

Koenig et Ugo Guittard. 
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Paroisse Saint Barthélemy 

 

Rénovation de l’église 

A la suite de plusieurs entretiens, le conseil de fabrique a décidé de 

rénover l’église en deux étapes. La rénovation de tout le Chœur de l’église est 

prévue au cours de l’année prochaine, la nef se fera plus tard. 

Pour financer ces travaux, nous sommes toujours à la recherche de fonds. 

Des dons, pour certains importants, ont été fait, mais plus la cagnotte sera 

grande, plus on pourra rénover en profondeur. Il faut savoir que seul les murs, 

les fresques et l’orgue ont été rénovés au siècle dernier. 

Le concert organisé par le Cœur d’Osthouse le 11 novembre dernier, à 

l’occasion du 40ème anniversaire, a permis de récolter près de 2000 euros – 

somme qui a été reversé intégralement pour la rénovation de l’église. Un Grand 

MERCI au Cœur d’Osthouse. 

Servants d’autel 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à vos dons, les servants de Messe (manque Aurore qui était malade), 

ont pu passer une agréable journée à l’Europa Park. Ils vous disent un grand 

MERCI pour votre générosité ! 
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Les traditions perdurent, les servants d’autel sont passés dans les rues 

d’Osthouse pendant la période de Pâques avec leurs crécelles. 

 Cette année, les trois jeunes qui ont fait leur Profession de Foi ont décidé 

d’arrêter d’être Servant de Messe : Laure Koenig, Zoé Forster et Kassandre 

Willer. Nous les remercions pour avoir servi la messe pendant ces dernières 

années. 

Deux jeunes ont intégré le groupe : Justine Issenhart et Lyan Guitard. 

Nous invitons tout enfant qui voudrait compléter l’effectif des servants d’autel 

pour participer à 1 ou 2 messes par mois, à contacter Michel Koenig par mail au 

michelle.koenig@free.fr . 

 

 

Manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

Pâques 2018 

mailto:michelle.koenig@free.fr
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Manifestations 

Le 26 août sera organisé la fête patronale de la St Barthélémy avec la 

traditionnelle vente de pâtisseries et un apéritif dans la cour du presbytère. 

Samedi 1er septembre, aura lieu la bourse aux vêtements pour adultes le matin, 

de 9h00 à 12h00, et l’après-midi pour enfants avec jouets et puériculture de 

14h00 à 17h00. Pour tout renseignement ou réservation de tables contactez 

Michelle Koenig par mail au michelle.koenig@free.fr . Tout cela se passera dans 

la salle du CSBO. 

         Renaud Willer 

 

 

 

 

   

 

 

 Pâques comme vous ne l’avez jamais vu !  

Mais le verrez-vous un jour ? Non, car la personne préfère garder l’anonymat de peur 

d’avoir trop de visiteurs ! Elle habite Osthouse et est une passionnée d’objets et de 

décorations de Pâques. 

Dès que les jours se rallongent, elle descend de nombreux cartons  du grenier et… fini 

l’intérieur sombre de l’hiver, place aux couleurs printanières de Pâques avec d’élégants 

œufs, des lapins, des moutons, des poules, des poussins. Il y en a partout : sur les tables, 

les meubles, par terre, au mur et ceci dans chaque pièce. 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

mailto:michelle.koenig@free.fr
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Le jaune pâle est un classique de Pâques qui fait tout de suite penser à un soleil radieux 

et à la douceur du printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'oeuf est une promesse de vie et aussi un symbole de perfection, de connaissance, de 

compréhension, pour cela, c’est un objet aimé. De même l’orange  représente l'audace, le 

rayonnement, l'intelligence, le loyal, la chaleur, la confiance ...  

 

 
 

 
Michelle Koenig 
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ZOOM SUR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

D’OSTHOUSE 

 

COLLECTE VIEUX PAPIERS/CARTONS  

L’APE d’Osthouse se mobilise tout au long de l’année à travers plusieurs actions. 

Notamment, la benne à papier qui a lieu plusieurs fois dans l’année.  

 

Voici les prochaines dates à noter sur votre calendrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier les habitants de leur soutien 

lors de nos actions, que ce soit la benne à papier, la vente de fromages ou autres 

projets pour l’école. 

LA CHASSE AUX ŒUFS 

Jeudi 29 mars, les enfants et enseignants de l’école ont pu apprécier avec 

beaucoup de joie une chasse aux œufs revisitée. 

Dans le pré était caché les chocolats, les élèves devaient remplir leurs jolies 

boîtes à œuf décorées par leurs soins à l’école. 

 
VIE  ASSOCIATIVE 

Du 11 au 13 mai 2018 

Du 6 au 08 juillet 2018 

Sur le parking du CSBO 

  

 

  Sur l’Année 2017 

1417€  
ont pu être collectés 
pour les élèves de 

notre école ! 
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Les maternelles devaient remplir leurs boites à chocolat égayées d’un code 

couleur et d’un texte sous forme de jeux de piste pour les primaires. 

A tour de rôle, les classes sont allées à la découverte des chocolats. Chaque 

élève de maternelle a pu rentrer avec une pièce de puzzle à reconstituer à l’école 

en guise de récompense. 

 

 

 
 

 

Coralie ALONSO 

 

 

 

 

 

Parents d’élèves : Une nouvelle équipe 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES  

OSTHOUSE - MATZENHEIM  

 

DON DU SANG : UN ACTE ALTRUISTE, DES BESOINS QUOTIDIENS 

 

L’établissement français du sang a lancé une campagne nationale pour mobiliser 

les donneurs. Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des milliers 

de malades. Certains souffrent d’une maladie du sang, d’une maladie du système 

immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines 

régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus 

ponctuel mais immédiatement vital d’une transfusion sanguine. 

 

Nous vous rappelons donc l’importance de donner son sang de manière régulière 

et constante, d’autant que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 

jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges). 

 

Les besoins sont quotidiens et ne se révèlent pas que lors de situations 

exceptionnelles, c’est pourquoi nous demandons aux donneurs et aux futurs 

donneurs de ne pas attendre une telle situation ou un appel d’urgence pour se 

mobiliser. Seule la générosité et l’acte de partage des donneurs de sang peuvent 

permettre aux patients de bénéficier des transfusions dont ils ont besoin. Aucun 

médicament ne remplace les produits sanguins. 

 

Pour information, le nombre de dons est en augmentation de 5% en Alsace. 

 

Cela fait trois ans que les collectes de sang sur Osthouse - Matzenheim sont en 

constante augmentation, nous arrivons en quatrième position sur notre canton : 

450 dons à Erstein 

408 dons à Boofzheim - Rhinau  

329 dons à Benfeld 

313 dons à Osthouse - Matzenheim   

 

Le score pour Osthouse – Matzenheim , vu le nombre d’habitant, est très positif. 

Nous avons enregistré 14 nouveaux donneurs. 

 

Notre prochaine collecte aura lieu le 11 juillet, c’est l’occasion de vous informer 

et peut être de franchir le pas pour sauver de nombreuses vies.   

 

 Notre équipe vous attend et continuera de vous préparer un bon repas après la 

collecte.  

          Michelle WOHLFARTH 
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CARPE CLUB ET AAPPMA OSTHOUSE  

 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 
 

Possibilité de louer le chalet de l'AAPPMA d'Osthouse  

contacte: Christian Schneider au 06 77 28 53 02 

 

Tarif Carte journalière – 10 € à régler avant le début de la pêche à la :     

Boulangerie « Chez Sabine » - 8 Rue des Pierres – 67150 OSTHOUSE – 

Tél : 03 88 98 69 28 

 

Samedi 26 mai, tous les enfants de l’école d’Osthouse sont invités à une initiation 

à la pêche. 
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A.S.OSTHOUSE 
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PROJECT’ILL : THEATRE DES JEUNES  

 

A Osthouse habite le Dr  SCHA… SCHATTEN….BERGS…..  

CHANZE ! Et dans son cabinet il se passe de drôles de 

choses ! 

Si vous voulez en savoir plus : 

Rendez – vous dans la salle de Project’Ill : 

 

    SAMEDI LE 23 JUIN à 17 h 

DIMANCHE LE 24 JUIN à 15 h 2018 

 
Caroline, Clara, Eline, Jason, Jérémy, Julie, Laura 

Lisa, Marie, Matthieu, Sinem et Zoé vous en diront plus ! ! ! 

 

 

Marilène Ingildsen 

 

 

                                  

 

 

 

 

 UN VILLAGE AU BORD DE L’EAU… 

Cette année Osthouse a connu des inondations. En ce mois de janvier l’Ill a 

débordé et le paysage s’est transformé !  

Une impression de bord de mer… 

 

Fernande RINN 

INFOS - DIVERS 
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 ANNONCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et actualités sur notre site :  

www.osthouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JOB D’ETE 

La Mairie recrute pour le mois d’août, une 

personne ayant le permis de conduire pour 

divers travaux   (arrosage, nettoyage,  

etc…). 

Merci d’adresser votre candidature à la 

mairie avant le 31 mai. 

 

http://www.osthouse.fr/
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MAIRIE 

26 rue du Château – OSTHOUSE 

Tél : 03.88.98.02.46 

 

 

Horaires d’ouverture : 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 13H30 à 17H00 

MARDI Fermé 13H30 à 17H00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

JEUDI Fermé 16H00 à 20H00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

bulletins communaux par courrier électronique. 

Une idée, une suggestion, une remarque ?  

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


