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Chers concitoyens, 

Les premières lignes de cet édito prendront la forme d’un hommage aux 

victimes et leurs familles touchées par la folie humaine que la France a subi 

ces derniers mois. 

Nous nous devons d’être vigilants et de prendre toutes les mesures qui 

s’imposent lors de manifestations  ou de comportements suspects. On ne 

modifie pas le passé, mais on peut écrire l’avenir. 

 

Après cette fin d’été sous la chaleur, la plupart d’entre nous a repris le fil de 

ses activités. L’été n’est pas toujours synonyme de « parenthèse » dans 

l’activité économique, la preuve à Osthouse. 

 

Pas moins de deux gros chantiers vont s’achever dans les semaines qui 

viennent. 

La réfection complète des sanitaires garçons  de l’école qui devrait se 

terminer courant octobre et l’aménagement de la rue des Pierres qui avance 

bien et qui sera fin prête début novembre. 

                 

Le bémol de cette saison estivale est la recrudescence des déchets autour 

des points d’apports volontaires et le stationnement anarchique dans certaines 

rues, au point que le bus scolaire se trouve souvent bloqué dans la rue Longue. 

J’en appelle à votre civisme.   

 

Je garderai les dernières lignes de cet édito pour remercier les nombreux 

bénévoles pour leur investissement et l’organisation des belles manifestations 

de cet été à Osthouse.                 

 

    Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.  

 

 

                                                                                        Le Maire, 

                                                                                        Christophe BREYSACH  

LE MOT DU MAIRE 
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 LA REFECTION DE LA RUE DES PIERRES 

 

Le chantier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Du bruit, de la poussière, des travaux qui durent… 

  Mais de belles réalisations ont vu le jour… 

 

 

 

 

 

Des emplacements parking : plus de voitures sur la route ! 

Interdiction hors case ! 

LES ACTUALITES 
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       Des trottoirs aux normes "Personne à Mobilité 

Réduite" 

 

 

 

 

 

                                 De belles entrées de propriété 

 

 

 

 

 

 

Un abri bus déplacé vers la place de la Mairie 

 

 

 

 

 

              

   Des arrêts Minute devant "Chez Sabine" 

Objectif : Sécurité et tranquilité pour nos citoyens ! 

                     Michelle Koenig         
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Durant l’été nos chères têtes blondes se sont bien reposées mais pendant 

ce temps les travaux de rénovation ont débuté à l’école. 

En effet, les toilettes garçons sont en cours de rénovation et le préau de 

l’école à fait peau neuve grâce à Jean-Luc Bronner.  

    

     

 

 

Les collégiens ont quant 

à eux découvert l’abri 

bus nouvelle version rue 

du Château. 

 

 

Fernande Rinn 

 

Rinn Fernande 

 

Préau 

Toilettes garçons de 

l’école élémentaire en 

cours de réfection 

Abri bus 
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 LA CEREMONIE DE LA FETE NATIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

Pour célébrer la fête nationale, de nombreux habitants de tout âge ont entouré les         

élus, les pompiers et la chorale devant le monument aux morts d’Osthouse. Le maire 

Christophe Breysach, accompagné de ses adjoints et d’Eline et Jason, deux jeunes du 

village, a procédé au dépôt de gerbe devant le monument. “En ce jour symbole des 

valeurs républicaines de notre démocratie, nous ne devons pas perdre de vue 

l’intérêt général et refuser toute dérive” a-t-il souligné.   

En raison de la météo capricieuse, la cérémonie s’est poursuivie à la salle du CSBO où 

les sportifs méritants et pompiers ont été mis à l’honneur. Le maire a aussi souhaité 

la bienvenue aux nouveaux habitants du village. Autre coutume bien ancrée le « 14 

juillet Wegge » remis aux enfants et bien sûr l’apéritif offert à tous les habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Félicitations aux équipes de basket des 

poussins et des cadettes qui ont terminé 

championnes de poule, à Antoine Jolly qui 

intégrera la section sport études du lycée 

Couffignal et à Arthur Forster qui rejoindra le 

pôle espoirs à Monaco. 

Photo des poussins - Coach :  

Mme Sonia Andrès 

Dominique Kretz et Bernard Palmer se sont 

vus remettre la médaille d’or pour 30 ans de 

service comme sapeur pompiers. 

Le conseiller municipal Emmanuel Schnell 

a brillamment représenté la commune lors 

des championnats de France des élus en 

VTT et course à pied : il termine champion 

de France en course à pied, vice-champion 

en combiné et 4ème en VTT. 
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 LE PALMARES DES MAISONS FLEURIES 

 

Vendredi 29 juillet, un jury de cinq élus venus des villages voisins et un 

professionnel ont sillonné en bicyclette les rues d'Osthouse. Toutes les maisons fleuries 

du village ont été notées en fonction de différents critères. Cette année, on a dénombré 

65 maisons fleuries dans notre village. La commission fleurissement a décidé de 

récompenser les 16 premiers et de donner un prix d'encouragement à quatre autres. 

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.  

 

Prix d'excellence : M. et Mme Ernest Forster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Prix (par ordre de classement) : 

M. et Mme Lucien Stadelwieser                      M. et Mme Charles Baumert 



 

 

8 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        1er Prix : 

M. et Mme Albert Schaeffer                        M. et Mme Jules Hellmann 

 

2ème prix (par ordre de classement) : 

 

 

 

 

 

 

                                              

     M. et Mme René Fritsch                 M. et Mme Rémy Issenhart 

 

 

 

 

 

 

                                               

       

M. et Mme Alain Parouty                     M. et Mme Jean-Claude Wianni 
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M. et Mme Richard Huffschmitt 

3ème prix (par ordre de classement) : 

Mme Marguerite Sèmen                                  

M. et Mme Marcel Ehrhart 

M. et Mme Alfred Breysach 

M. et Mme Jean-Jacques Wehrli 

M. et Mme Jacky Zimmermann 

M. et Mme Robert Wach 

 

Prix d'encouragement : 

M. et Mme Grégoire Lemaire, Mme Sylvie Jund-Speiser ,  

M. et Mme Denis Schaal, Mme Carole Briegel 

 

Chaque particulier peut concourir par l'envoi de cinq photos numériques 

auprès d'Alsace Destination Tourisme (ADT). 

Il existe différentes catégories : 1ère : maisons avec jardin - 2ème : 

maisons sans jardin ou appartements - 3ème : immeubles collectifs - 4ème : 

hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil touristique - 5ème : fermes, 

corps de ferme - 6ème : immeubles industriels et commerciaux - 7ème : potagers 

fleuris. 

Un jury départemental établira le palmarès sur la base de trois lauréats 

maximum par catégorie. Les lauréats seront récompensés lors de la remise des 

prix départementale annuelle par des prix qui se différencient selon leur 

classement et dont le montant est fixé annuellement par l'ADT.  

Renseignements : Mairie d'Osthouse                                   Michelle Koenig   
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 ENVIRONNEMENT 

OSTHOUSE : DESHERBONS SANS PESTICIDE 

La commune se doit de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires 

dans l'entretien de ses espaces. Les enjeux sont importants car il s'agit  de 

préserver notre santé, d'éviter  la dégradation de la nappe phréatique, et de 

favoriser la biodiversité.  

Sans utilisation de produits phytosanitaires, une végétation spontanée 

s'installe et certaines surfaces verdissent comme les allées de notre cimetière 

cet été (voir photos). Afin de garder les espaces esthétiques sans utiliser de 

pesticides, des solutions alternatives peuvent être mises en place : désherbage 

manuel et mécanique mais qui demandent plus de main d'œuvre. C'est pourquoi, 

nous souhaitons faire appel à l'ensemble des villageois pour organiser des 

matinées de désherbage.  

Vous avez un peu de temps et êtes intéressé ? Alors faites-vous vite 

connaître auprès de notre secrétaire de mairie.  

 

 

 

 

 

   

  Désherbage chimique : à supprimer            Des mauvaises herbes trop hautes                        

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                        

         Oui au désherbage manuel !                       Après un désherbage manuel                         
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               Aussi, Osthouse pourrait être plus attractive si chaque    habitant, 

propriétaire ou locataire, désherbait et balayait aussi le trottoir devant chez 

lui comme le stipule l'Article 32 du Règlement sanitaire départemental : "Les 

propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le 

cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des 

bâtiments et de leurs abords". L'image d'un village propre qui préserve la 

qualité de ses ressources naturelles doit être une fierté pour tous et demande 

l'implication de chacun.  

ELAGUEZ VOS ARBRES, TAILLEZ VOS HAIES QUI    

DEBORDENT SUR LA ROUTE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE DISTANCE ET HAUTEUR A RESPECTER POUR LES 

PLANTATIONS ET LES HAIES ?  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Michelle Koenig 

Non entretenus, les haies, buissons et arbres 

des propriétés privées qui bordent les routes, 

peuvent se révéler dangereux pour la sécurité, 

en diminuant la visibilité pour les piétons et les 

automobilistes et, en obligeant les piétons à 

aller sur la route. Afin d'éviter des accidents, 

la Mairie rappelle aux propriétaires qu'il est 

obligatoire de procéder à la taille et à 

l'entretien de cette végétation. 

Au titre de ses pouvoirs de Police, le Maire peut 

mettre en demeure les propriétaires riverains 

de voies de circulation d'élaguer ou d'abattre 

les arbres susceptibles d'entraver la 

circulation. L'exécution d'office (en dernier 

recours) de travaux d'entretien par la commune 

se fait aux frais des propriétaires défaillants. 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE L'ANNEE 2016   

 

                                                                            

Mme Georgette KRETZ                 M.Camille BOESPFLUG 

BOESPFLUG  

                                                               

 

   

 

 

 

 

   M. Joseph PALMER                                   M. Joseph VIDAL 

      Né le 3 mai 1931                                                       Né le 24 juin 1931 

 

 

 

M. Marcel BREYSACH                        

Né le 14 décembre 1931 

Née le 22 août 1926 

 

Né le 17 octobre 1926 
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M. Jean-Pierre DOLT                               M. Lucien ADAM    

Né le 8 janvier 1936                               Né le 16 janvier 1936  

 

                                                                                                          

     M. Pierre BURG                           Mme Alphonsine KOHLER    

   Né le 25 mars 1936                         Née le 27 avril 1936                      

 

 

 

                             Mme Christiane SIGWALT 

                                              Née le 17 octobre 1936 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR   

MOIS D’OCTOBRE 

02 octobre 1927 Mme Richarde WOERTH                               89 ans 

14 octobre 1934 Mme Annette GUNTZBURGER                      82 ans  

17 octobre 1926 M. Camille BOESPFLUG                                 90 ans 

17 octobre 1934 M. Martin MEYER                                          82 ans 

17 octobre 1936         Mme Christiane SIGWALT                            80 ans 

22 octobre 1929 Mme Irène BAUMERT                                   87 ans 

23 octobre 1932 Mme Marthe SAAS                                       84 ans 

 

MOIS DE NOVEMBRE 

01 novembre 1929 Mme Marie-Louise KOENIG                         87 ans 

05 novembre 1933 Mme Yvonne BRONNER                                83 ans 

15  novembre 1930 M. Charles BREYSACH                                 86 ans 

 

MOIS DE DECEMBRE 

10 décembre 1934 Mme Jacqueline PALMER                            82 ans 

13 décembre 1933 Mme Marie-Louise BREYSACH                   83 ans 

14 décembre 1931 M. Marcel BREYSACH                               85 ans 

22 décembre 1933 Mme Bernadette SCHMITT                       83 ans 

27 décembre 1930 Mme Georgette DOLT                                86 ans 

 

MOIS DE JANVIER 

 8 janvier 1936         M. Jean-Pierre DOLT                                   81 ans 

12 janvier 1930            Mme Marguerite BREYSACH                       87 ans 

16 janvier 1936            M. Lucien ADAM                                          81 ans 

28 janvier 1924           Mme Lina ANDRES                                       93 ans 

31 janvier 1927            M. François UTTER                                      90 ans  

31 janvier 1937            M. Marcel FORSTER                                    80 ans    

  

MOIS DE FEVRIER 

     02 février 1935           M. Paul KRETZ                                             82 ans          

     03 février 1932           Mme Louise HOLL                                        85 ans 

     03 février 1930           Mme Germaine ARBOGAST                         87 ans 

     09 février 1925           Mme Claire SAND                                        92 ans 

     09 février 1935           Mme Jeanne SCHAAL                                  82 ans 

     17 février 1924           Mme Mélanie ZINGRAFF                              93 ans 

     19 février 1929           Mme Cécile MEYER                                       88 ans 

     23 février 1925           M. Gérard MEYER                                        92 ans 

     25 février 1928           Mme Marie Louise REIBEL                           89 ans  

     25 février 1930           Mme Augustine RITTY                                 87 ans 
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    MOIS DE MARS 

     06 mars 1929               Mme Reine LANDMANN                              88 ans 

     10 mars 1934                M. Charles ANDRES                                    83 ans 

     16 mars 1935                M. Joseph KOHLER                                     82 ans 

     19 mars 1937                Mme Marie Joséphine WIANNI                 80 ans 

     25 mars 1936               M. Pierre BURG                                            81 ans 

    

MOIS D'AVRIL 

10 avril 1935               M. Alphonse ARBOGAST                               82 ans 

14 avril 1935               Mme Georgette ALBRECHT                           82 ans  

24 avril 1929               M. Charles WIANNI                                     88 ans    

24 avril 1934               M. Guy FINCK                                               83 ans 

27 avril 1936               Mme Alphonsine KOHLER                              81 ans 

28 avril 1937               M. Georges EHRHART                                   80 ans  
 

 

                         

 

                            

                

 NOCES DE DIAMANT 

19 octobre  : M. Marcel BREYSACH et Mme Marie-Louise KOENIG 

 

 

 SOUVENIRS ATTRISTES 

 

 1er juillet        : Monsieur Philippe MALLET 

 8 août             : Monsieur Laurent BEYHURST 

 

 

 

 BIENVENUE AUX PETITS OCHTER  

                           

 1er septembre : Morgane BAUMERT 

 22 septembre  : Trévis CHARPIOT 

  

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

en mairie. 
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Mois Manifestations Organisateurs 

OCTOBRE     

Samedi 22 Diner dansant ASO 

Lundi 31 Soirée Halloween Espace jeunes 

NOVEMBRE     

Du 4 au 6 Collecte papiers (place des fêtes) 
Association des 

parents     d'élèves 

Dimanche 6  Fête paroissiale avec repas 
Conseil de      

Fabrique 

Du 11 au 13 Téléthon + pêche 2x3 heures + repas APP + Carpe Club 

Samedi 19 et Dimanche 20 Vente des calendriers Pompiers 

Mercredi 23 Don du sang à Matzenheim 
Association des 

donneurs de sang  

Samedi 26  
Vente de couronne de l'avent 

 
Conseil de fabrique 

Samedi 26 Collecte Nationale des Banques Alimentaires Mairie 

DECEMBRE     

Samedi 3 Téléthon Pompiers 

Samedi 10 Repas de la Sainte Barbe 
Amicale des 

pompiers 

Samedi 17 Repas des ainés Commune 

JANVIER 2017     

Du 6 au 8 Collecte de papiers (place des fêtes) 
Association des 

parents d'élèves 

FEVRIER 2017   

Dimanche 26 février Run & Bike Team Free Bike 

 

   

  

 

 

  
    

 

                            

 

LES MANIFESTATIONS A VENIR  

Vous êtes artiste ou amateur, en peinture, 

sculpture, collectionneur ou autre et 

souhaitez montrer des réalisations, la 

commission municipale de la culture 

organisera au mois de juin 2017 sa 

deuxième exposition. 

 

Inscription avant le 30 avril 2017 à la 

mairie d'Osthouse. 
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Collecte Nationale des Banques Alimentaires  
Rendez-vous samedi le 26 novembre 2016  

de 9h00 à 12h00 à la Mairie d'Osthouse 
pour soutenir ensemble les personnes en situation de précarité 

 

Se nourrir dignement, avoir accès à une alimentation de qualité, avoir le choix de manger 

équilibrée quand le budget est serré, c’est un enjeu quotidien pour près de 1,9 million de 

personnes en situation de précarité en France. Les Banques Alimentaires, depuis 1984, les 

soutiennent et leur apportent une alimentation variée et équilibrée toute l’année au travers de 

leurs 5300 associations et CCAS partenaires. 

La Collecte Nationale : un rendez-vous avec le grand public indispensable 

Depuis 33 ans et 31 ans dans le Bas-Rhin, les Banques Alimentaires font appel à la 

générosité du public le dernier week-end de novembre. 129 000 bénévoles se mobilisent 

quelques heures, une journée, en famille ou entre collègues, dans plus de 9000 points de 

collectes à travers toute la France. 

L’an dernier, malgré un contexte difficile après les attentats du 13 novembre, les Banques 

Alimentaires ont pu récolter en deux jours l’équivalent de 24 millions de repas. 

La Collecte Nationale : un enjeu sociétal 

Le premier semestre 2016 est marqué par une forte augmentation des bénéficiaires : le 

nombre d’inscrits auprès de nos associations partenaires a grimpé de 10% sur les trois 

premiers mois de l’année. Les Banques Alimentaires ont besoin de la générosité de tous 

pour assurer leur mission : aider l’homme à se restaurer. 

La Collecte Nationale : un enjeu environnemental pour les Banques 

Alimentaires 

Cette année, les Banques Alimentaires s’engagent et souhaitent répondre aux exigences de 

la loi de transition énergétique qui interdit à compter du 1er juillet 2016, la distribution de sacs 

plastique dans les magasins. Plus de la moitié du réseau des Banques Alimentaires a décidé 

de ne plus les utiliser. C’est un changement majeur pour les bénévoles qui, sans les sacs de 

collecte, craignent de voir baisser les dons du public. Cette transition représente un grand 

challenge pour les Banques Alimentaires. 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin en quelques chiffres : 

 325 tonnes de denrées collectées en 2015 

 4000 bénévoles dans plus de 300 points de collecte dans le département, y compris les 

mairies  

 Plus de 40 000 de personnes aidées par an.  

 2100 tonnes de denrées distribuées soit l’équivalent de 4 millions de repas en 2015,  

 91  associations et CCAS partenaires,  

 

Nous contacter :  Banque Alimentaire du Bas-Rhin,  

98 rue de la plaine des bouchers 67 100 STRASBOURG 

03 88 40 30 40 – ba670.collecte@banquealimentaire.org 
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    ELECTIONS 2017 : Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

L'année 2017 sera une année importante en matière électorale. En effet, en 

avril les électeurs seront appelés à voter lors des élections présidentielles et 

en juin se déroulera le scrutin pour le renouvellement de l'Assemblée 

Nationale.  

Pour pouvoir voter, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales 

de la commune de résidence. Voici les démarches à entreprendre au plus 

tard avant le 31 décembre 2016 (ouverture exceptionnellement de la mairie 

le samedi 31 décembre 2016 de 10h00 à 12h00). 

- tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui 

ne sont pas inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription ; 

- les jeunes Français atteignant leur majorité au plus tard le 28 février 2017 

doivent prendre contact avec la mairie pour vérifier s’ils ont été inscrits 

d’office. 

Les électeurs ayant changé de domicile au sein de la commune sont invités à 

indiquer leur nouvelle adresse au plus tard à cette même date. 

Pour être inscrit sur les listes électorales, tout demandeur doit faire 

preuve : 

- de sa nationalité et de son identité en présentant sa carte nationale 

d’identité ou son passeport en cours de validité ; 

- de son attache avec la commune en présentant son avis d’imposition, une 

quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité. 

           
            Présidentielles : 23 avril et 7 mai     Législatives : 11 et 18 juin 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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   L'AIRE DE JEU ENDOMMAGEE   

Une belle réalisation a pris naissance il y a moins de 1 an dans la zone située 

près du terrain de football.  

Cette réalisation, financée par la municipalité, a été construite par la société 

EPSL, l'installation a coûté 33000€. Des jeux parfaitement adaptés aux 

jeunes enfants. 

   

Désormais, les parents pourront faire profiter à leurs enfants de ce lieu de 

plaisir et de détente ; cette aire est ouverte la journée. Ainsi est mis en place 

un projet cher au Maire et à  l'ensemble du conseil municipal qui l'a porté 

avec conviction. 

 Nous espérons tous que cet endroit sera respecté et que les jeunes qui 

étaient venus détériorer le tunnel ne s’y attaquent plus, la commune a du faire 

des travaux de remise en état pour  la modique somme de 1230€,  un petit 

souffle d'intelligence pour comprendre que si la municipalité fait des efforts 

pour le bien des jeunes, il serait souhaitable que la négativité se mette en 

extinction. Quel plaisir peut-on éprouver en s'adonnant aux dégradations ? 

                                                                                        Emmanuel Schnell 

 

 

 

 

   INCIVILITE 

 

ATTENTION : 

Un  cambriolage a eu lieu le 8 octobre dans la 

rue des prés à Osthouse. Soyez vigilants !  



 

 

20 | P a g e  

 

 
           

 

 

PROGRAMME DU PERISCOLAIRE 2016 - 2017 

Au programme cette année :  

 Du 1er septembre au 16 octobre 2016 : « BIEN VIVRE ENSEMBRE » 

 Du 3 novembre au 16 décembre 2016 : « PROJET SCIENCES ET DÉCOUVERTES » 

 Du 3 janvier et 10 février 2017 : « JOURNALISTES EN HERBE » 

 Du 27 février au 7 avril 2017 : « LE TOUR DU MONDE » 

 Du 27 avril au 2 juin 2017 : « DES GESTES ECO-CITOYENS PLEIN LA TÊTE » 

 Du 6 juin au 7 juillet 2017 : « BIEN DANS MA TÊTE, BIEN DANS MES BASKETS » 

 

N'hésitez pas à inscrire vos enfants ! Renseignements au 03 88 25 68 39 

Nouveauté : restauration scolaire à Schaeffersheim  

 

TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI DE 13h30 A 15h00 AU CSBO 

DES COLLEGIENS DU VILLAGE NOUS PREPARENT UNE SURPRISE 

 

 

 
   

 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
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LES JEUX INTERVILLAGES A OSTHOUSE   

Initiée et organisée par l'Espace jeune de notre communauté des communes 

du pays d'Erstein, la 2e édition des jeux inter villages a eu lieu le dimanche 10 

juillet sur le terrain de football de notre village. Venus dès 11h de Nordhouse, 

Erstein et Osthouse, les 90 participants, jeunes et adultes, ont formé neuf 

équipes de dix jeunes encadrés par plusieurs adultes. Sur le stade, dix 

épreuves étaient proposées. Les plus jeunes ont particulièrement apprécié les 

quatre structures gonflables : le mur des champions, le ventre glisse, le 

parcours glisse et la balayette infernale. Au programme également : épreuve 

de force, coordination et agilité avec le tir à la corde, la course de sac et à 

ski. Vu la chaleur, le jeu d'eau a particulièrement attiré les jeunes, certains y 

auraient bien pataugé tout l'après-midi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Michelle Koenig 
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C’est un lieu très prisé par les promeneurs et les pêcheurs, l’un pour y flâner, 

l’autre pour pêcher du ‘’gros’’.  

Une fois par an, depuis quatre ans, c’est le club de plongée de Sélestat qui 

s’approprie la gravière, pour une matinée. Ce n’est pas la profondeur qui attire la 

trentaine de plongeurs présents ce dimanche matin, à peine 8 mètres de 

profondeur, mais plutôt cette sensation de plonger au-milieu  d'un aquarium, dont 

la faune et la flore sont remarquables.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais que trouve-t-on de si marquant ? 

 

Tout d’abord, je suis accueilli par une végétation abondante, d’une hauteur de 

quelques centimètres jusqu’à presque 2 mètres. Environ 80% de la gravière est 

tapissée par l’utriculaire vulgaire, la vallisnérie en spirale, la renoncule, la pesse 

surnommée queue de chat ou encore, plus rarement, le nénuphar.  

Ce sont eux qui sont venus coloniser en premier la gravière, après l'arrêt de son 

fonctionnement dans les années 70 ; le jardinier de cette œuvre, ce sont les 

oiseaux migrateurs.   

Ils fabriquent leur propre matière organique grâce à l'eau, au dioxyde de 

carbone et à l'énergie lumineuse, c’est la photosynthèse. Les feuilles absorbent 

l'eau et les minéraux car les racines ont disparu. 

La végétation est indispensable à la vie dans la gravière, elle libère de 

l’oxygène, participe à l’épuration de l’eau et constitue la base de la chaîne 

alimentaire. Mais c’est aussi un habitat pour les différents animaux, et elle sert 

à la reproduction.  

 

PLONGEONS DANS LA GRAVIERE 
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Dans cet aquarium géant les animaux sont en abondance, bien sûr il y a le roi des 

gravières, le brochet d’une taille allant de quelques centimètres à plus d’un 

mètre, personnellement j’en ai vu une dizaine. Les carpes, difficiles à observer, 

elles fuient le bruit des bulles que mon détendeur relâche, mais j’ai pu voir 

certains beaux spécimens de loin. Des bancs de poissons de perches ou les 

perches soleil, un poisson très vorace et nuisible. Mi-parcours, je me trouve à  

peine à 2 mètres de profondeur, au-dessus de moi des branches se jettent dans 

l’eau, et là, 5 silures d’une taille de 60 à 80 centimètres s’y abritent, auparavant 

sur une autre branche il y en avait un d’une taille de 1 à 1mètre20.  

 

 

 
 

 

Moins connus, car bien plus petits, on a pu voir des physes, petits mollusques, des 

bryozoaires, ce sont de minuscules animaux coloniaux, qui se fixent sur des 

herbiers, et plus rarement, la méduse d’eau douce, on la rencontre dans des 

eaux claires, bien filtrées et renouvelées. 

Après 70 minutes de plongée, je ressors avec mon binôme, des images plein la 

tête. 

 

Christophe Ehrhart 

En remerciant le carpe club d’Osthouse 

 

Vidéo de la sortie plongée à Osthouse  

https://vimeo.com/181557547 

Photos de la sortie plongée à Osthouse 

https://www.flickr.com/photos/fcetre/albums/72157673410402546 

ou 

http://christinesousleau.over-blog.com/2016/09/une-plongee-exceptionnelle-

avec-natacha-dans-une-nouvelle-graviere-pour-moi.html 

ou christophe.piwigo.com  

https://vimeo.com/181557547
https://www.flickr.com/photos/fcetre/albums/72157673410402546
http://christinesousleau.over-blog.com/2016/09/une-plongee-exceptionnelle-avec-natacha-dans-une-nouvelle-graviere-pour-moi.html
http://christinesousleau.over-blog.com/2016/09/une-plongee-exceptionnelle-avec-natacha-dans-une-nouvelle-graviere-pour-moi.html


 

 

24 | P a g e  

 

  

 

 LE PREMIER PARDON 

   

 

 

 

 

 

 LA PREMIERE DES COMMUNIONS 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                     De gauche à droite en commençant par l'arrière : 

                                                    Agathe Jolly, Anna Reibel, Jason Willer 

                      Inès Beller, Suzi Wianni, Aurélien Andrès, Fleur Grohens   

                                   Eline Koenig, Chloé Schaal, Lucas Gauckler  

        

                            
                                                           

 

 

VIE CULTUELLE 

 

 
 

 

Au mois de mai a eu lieu la célébration de la 

réconciliation pour 4 enfants. 

Les catéchistes, Sonia Andrès et Eric Baumert 

les ont préparés au 1er pardon. 

De gauche à droite :  

Alexis Wodling, Emilie Andrès,  

Julie Baumert et Mathis Schwarz  

 

 

Le jeudi 5 mai, jour printanier et 

surtout jour de l'Ascension, 10 

enfants ont fait leur Première 

des Communions. L'église, 

merveilleusement décorée par 

Séverine, était prête à accueillir 

communiants, parents, amis et 

communauté. Après une année de  

cheminement vers le Sacrement 

de l'Eucharistie, avec Muriel 

Breysach, Caroline Reibel, Sonia 

Andrès et Michelle Koenig, leurs 

catéchistes, cette étape dans la 

vie d'un enfant a été vécue avec 

ferveur et conviction. 

Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le Service national de 

la Pastorale Liturgique et Sacramentelle organise  le pèlerinage 

national des servants d'autel, à Lourdes, du 24 au 27 octobre 

2016. 7 servants d'autel de notre village vont participer à ce 

pèlerinage. Vous pouvez, avant le 23 octobre, transmettre une 

intention de prière à Laure Koenig au 7 rue des pierres.   
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225 ans d’histoire 

En décembre 1791, fût inhumé en l’église Saint Barthélemy, Franz Matern Ludwig, 

Freiherr Zorn von Bulach, né le 23 Février 1733. D’après des informations trouvées 

sur internet, Franz Matern Ludwig  Zorn von Bulach, frère aîné du baron Joseph 

Anton était chevalier de Malte et membre du conseil de la noblesse. Il fut nommé 

345 ème Stattmeister de Strasbourg le 9 Juillet 1774 et député de la noblesse à 

l'Assemblée provinciale de l'Alsace pour le district de Sélestat.  

Il décéda le 12 Décembre 1791 et fût enterré dans l'église Saint Barthélemy 

d’Osthouse. 

Le bas-relief polychrome, doré et gravé, encastré dans le mur sud de la nef près du 

baptistère mentionne effectivement l’existence de sa tombe.  

           

Bas-relief polychrome, doré, nef sud      Armoirie de 1774 (source internet) 

Paroisse Saint Barthélemy 
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La pierre tombale, jadis masquée par le plancher, fût mise à jour au cours des 

travaux de rénovation entamés devant les autels latéraux le 21 avril 2016. 

 

A l’issue de ces travaux de rénovation, le conseil de Fabrique adresse un grand merci 

à l’ensemble des personnes qui y ont contribuées de manière bénévole. Une belle 

restauration, achevée en septembre 2016, permettant de donner un nouveau visage à 

la nef de notre église et une mise en valeur de la pierre tombale. 
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Recherche nouveaux membres 

Suite au départ annoncé de deux membres du conseil de Fabrique pour fin 2016, 

toute personne souhaitant intégrer l’équipe et prendre part aux quatre réunions 

annuelles ainsi qu’aux différents temps forts de l’année, est priée de se faire 

connaître auprès d’un membre du conseil. 

Repas paroissial 

Le 6 novembre 2016 se tiendra dans la grande salle du CSBO, le traditionnel repas 

paroissial. Ce moment convivial sera précédé d’une grand-messe à 10h30 au CSBO. Un 

tract séparé sera distribué dans vos boîtes aux lettres et vous permettra de vous y 

inscrire. 

Couronnes de l’Avent 

Chaque année, le conseil de fabrique confectionne, avec l’aide de quelques personnes 

bénévoles, des couronnes de bienvenue pour orner vos portes d’entrée, des couronnes 

de l’Avent toujours très appréciées pour la fraicheur du sapin utilisé et de leur riche 

ornement et des arrangements de cimetière qui viendront embellir les tombes de vos 

défunts. Nous remercions d’avance toutes les personnes qui s’associeront à la 

réalisation des couronnes. Un tract séparé avec un bulletin de réservation vous 

parviendra début novembre. 

  

Bois de chauffage 

Une coupe de bois est prévue en février 2017 dans la forêt paroissiale. Les 

personnes intéressées pourront se faire livrer le bois le jour même, à domicile. Merci 

de vous adresser à la Paroisse pour la bonne coordination de cette action.  

 

D’avance, le conseil de Fabrique vous adresse ses plus chaleureux remerciements 

pour votre contribution aux activités de la Paroisse.  

                     Didier Forster 
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 L’église Saint Barthélémy d’Osthouse. 

Au VIIIème siècle l’abbaye de Murbach possédait des 

biens dans le village, on peut en déduire que le village 

était déjà christianisé.  

En 1314 un document localise une ferme (Hof) à côté 

de l’église (Versus ecclesiam).  

Dans le rôle des  impôts papaux de 1371 on relève « 

Osthus avec église ».  

En 1419 Klaus Kabisser était prêtre à Osthouse 

(Leutpriester). 

Le compte rendu d’une visite épiscopale de 1666, évoque l’église St Martin. Dans 

le même rapport il est fait état de l’existence de deux chapelles, l’une dédiée à 

St Wolfgang servant encore actuellement comme lieu de sépulture aux 

propriétaires du Château, l’autre consacrée à St Nicolas, chapelle qui n’existe 

plus (évoquées dans le bulletin communal précédent). En 1758 le compte rendu 

épiscopal parle de l’église St Barthélémy. 

En 1464, Osthouse, du nom d’Osthuss à l’époque, était déjà constitué en paroisse 

catholique. En 1570 Sébastien Zorn von Bulach introduit la Réforme pour tous les 

villageois. A sa mort en 1616 Osthouse redevint une paroisse presque 

entièrement catholique. L’église servit de bâtiment de culte tant pour les 

catholiques que pour les protestants. Le simultaneum prit fin en 1693. 

L’église est construite au milieu du village sur un 

léger promontoire, entouré d’un mur très ancien dont 

on rapporte qu’il aurait pu faire office de mur de 

fortification. Des dalles funéraires ainsi que des 

monuments sont encastrés dans le mur qui est inscrit 

à l’inventaire des Monuments Historiques, arrêté du 

28 juillet 1937. Bien entendu l’église est également 

sur le même inventaire. 

 

LE SAVIEZ-VOUS 
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1/ La tour actuelle se décompose en plusieurs parties : 

- La partie inférieure avec ses ouvertures en forme de meurtrières semble dater 

du XII – XIIIème siècle. 

- La deuxième partie aux fenêtres gothiques date du XVème siècle. 

- Les frontons curvilignes avec les quatre gargouilles d’angle datent du XVI-

XVIIème siècle. 

- Le couronnement octogonal, qui n’est pas le premier, est 

postérieur à 1895. Cette partie est un Thurm-Helm, c’est-à-

dire une tour à la forme de casque prussien. Elle a été conçue 

par l’architecte Weygang de Barr. Avant la construction de 

cette partie il existait déjà une  autre finition, un autre 

couronnement de la tour. Une chose est certaine, ce 

couronnement a été détruit par un incendie en 1790 suite à un 

orage. Des poutres ayant subi un début de calcination ont été 

réutilisées pour construire la charpente soutenant les 

cloches, cet état des choses a été constaté lors d’un contrôle 

de la charpente.  

Durant plus d’un siècle la tour de l’église se présentait aux voyageurs et aux 

paroissiens dans un aspect inachevé, sans finition avec une toiture de fortune.  

La dernière partie de charpente supportant la pointe 

métallique qui sert de support au coq a été reconstruite en 

1922, selon devis et plan de l’architecte Weygand de Barr. La 

première ayant été soufflée par un violent orage, le coq était 

tombé dans une cour de la ferme voisine, c’était durant les 

vêpres, un dimanche de 1921. Les rumeurs villageoises 

rapportent que la pointe en or du paratonnerre se serait 

volatilisée, mais non par la foudre. 

2/ Le clocher renferme trois cloches dont deux petites coulées par Mathieu 

Edel et consacrées en 1803. Caractéristiques : 

La petite cloche : 175 kg, tonalité « ré », dédiée à l’archange St Michel. 

La cloche moyenne : 260kg, tonalité « si », dédiée à St Barthélémy 
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La grande cloche : a été coulée par les ateliers Causard à Colmar et consacrée en 

1924. 

  

En Alsace les guerres meurtrières, surtout celle de 1914-1918, ont entrainé la 

réquisition des cloches pour en récupérer le bronze et en faire des canons. Plus 

tard, entre 1920 et 1930, les fondeurs ont racheté du métal chez les militaires, 

souvent des tuyaux de canons pour en faire de « mauvaises cloches ». Ce qui est 

le cas pour la grande cloche d’Osthouse.  

3/ La porte arrière qui semble dater du XVème siècle a été remaniée au XVI, 

XVIIème siècle. Sur les supports d’encadrement figurent les armes des 

Landsperg et des Pfaffenlapp. Sur le tympan est inscrit en latin que cette œuvre 

a été commencée en 1453. Il s’agit sûrement de la deuxième église d’Osthouse 

puisqu’ il est évoqué une église en 1314. D’autre part, en 1371, sur le rôle des 

« Päpstliche Steuer » figure « Osthus mit Pfarrkirche » 

4/ La nef, le chœur et la sacristie furent reconstruits en 1769, d’après les 

plans de l’architecte Christiani de Barr, une plaquette au-dessus de la porte de la 

sacristie rappelle cette date de construction. Il s’agit de la troisième nef depuis 

la construction de la tour. Les traces de la deuxième nef sont encore visibles sur 

la tour actuelle jouxtant le grenier de la nef. 

Au plafond de la nef l’Assomption de la Vierge au Ciel est peinte en trois 

tableaux. Dans le chœur, sur les murs, quatre peintures représentent des scènes 

bibliques, au plafond une peinture représente la Sainte Trinité entourée du 

symbole des quatre évangélistes. Sur le côté droit se trouve un très beau 

baptistère sculpté. 

5/ Les vitraux ont été commandés, d’après les archives communales, en 1867 et 

1868 à un peintre verrier de Metz, monsieur Ch. Lejail. Sur deux vitraux du 
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chœur sont reproduits, sur l’un St Marc et St Luc, sur l’autre St Jean et St 

Mathieu.  

Il est à noter l’existence d’un autre vitrail, pas commun 

aux églises, qui par sa décoration a un caractère 

mystérieux. Il s’agit du vitrail rond, situé dans le cœur 

de l’église, au-dessus de l’autel. Il est décoré d’un triangle 

et d’un œil, symbole de la franc-maçonnerie?  

Non, bien entendu, à cette époque on représentait la trinité sous cet aspect, l’œil 

de Dieu dans le triangle, chacun des angles représentant respectivement le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit.  

6/ Les bancs datent du XIXème siècle. En effet, une ordonnance royale du 1er 

juillet 1818 de Louis XVIII, roi de France de 1814 à 1824, 

concède à perpétuité aux donateurs, les Zorn de Bulach, la 

jouissance des quatre premiers bancs de l’église. Ils sont ornés 

de rinceaux sculptés, des armoiries des Zorn surmontées d’une 

couronne. 

7/ Le tableau maître-autel a été peint en 1947 par le 

peintre alsacien René Kuder qui avait pour meilleur ami 

le curé Stoehr d’Osthouse. L’image de ce dernier 

représente la Glorification de Saint Barthélémy. Ce 

tableau  a été offert par le baron Louis de Sonnenberg, 

à la suite de l’accomplissement d’un vœu, celui de 

retrouver le château intact  après la guerre de 39-45. 

Un autre tableau représentant le Christ rayonnant a 

été offert par Monseigneur François Zorn de Bulach, 

évêque auxiliaire de Strasbourg.  

8/ Une dalle funéraire à la mémoire du défunt Franz Matern Ludwig Zorn de 

Bulach, dernier Zorn Stettmeistre de Strasbourg de 

1775 à 1789, décédé le 12 octobre 1791, est encastrée 

dans le mur de l’église. Le texte est sous forme de 

prosopopée, rhétorique par 

laquelle on fait parler un 

mort. Elle est surmontée 

des armoiries des Zorn de 

Bulach.  
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9/ Les tableaux du chemin de croix ont été peints en 1871 par Marie-Antoinette 

Caroline alias Carola Sorg sur commande du Baron François-Antoine-Philippe-Henri 

Zorn de Bulach. Il a offert ces tableaux à l’église suite au vœu qu’il avait exprimé 

lors de l’incorporation de son fils Hugo en 1870, « si son fils revenait sain et sauf 

de la guerre il ferait un don à l’église paroissiale ».                    

 

Hugo z. de Bulach 

 

 

 

 10/ La table ouvragée, grise et or, avec dessus en 

marbre, a été mise à la disposition de l’église par la 

Baronne Evelyne de Sonnenberg. Un acte, sous 

forme de lettre simple, constate cette mise à 

disposition.  

 

 

 

Fernande Rinn 
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   LE MOYEN ÂGE S'INVITE A LA KERMESSE   

 

 
 
 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

C’est à un banquet médiéval agrémenté de divertissements qu’ont pu assister en 

cette fin d’année scolaire parents, grands-parents et amis des élèves de l’école 

primaire à la salle du CSBO.  

Ce spectacle haut en couleurs s’est déroulé pendant près d’une heure en non-

stop. Il a nécessité plusieurs semaines de préparation de la part des enseignants 

Mme Girod, Mme et M. Hinz ainsi que de l’ATSEM Stella, de l’assistante de vie 

scolaire Céline et des écoliers. Il a séduit le public à tel point que le silence 

s’imposait d’office dans l’assistance.  Séverine Girod, enseignante de CM, avait 

écrit les textes tandis que Claude Hinz, enseignant de CP et CE, avait réalisé la 

mise en scène et sélectionné les musiques. L’association Project’Ill a prêté 

généreusement les costumes pour enfants, enseignants et aides. 

A 18 heures précises, les petits des classes de maternelle guidés par leur 

maîtresse Catherine  Hinz, toute de bleu vêtue, ont ouvert le spectacle sur un 

bel air de musique médiévale. Princes et princesses ont réalisé une belle 

farandole très applaudie avant de prendre place devant la grande table du 

banquet. Déguisés en manants et gueux, les élèves de CP et CE ont investi la 

VIE DE L'ECOLE 
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scène pour présenter des danses de l’époque appelées les branles. Répartis sur 

deux colonnes, gentes dames et damoiseaux des classes de CM ont dansé comme 

il se doit, sur une chorégraphie plus élaborée.  

Durant le banquet, troubadours et ménestrels sont également entrés en scène 

pour divertir les invités, soit par un fabliau, soit par une comptine ou encore un 

chant en alsacien puis en allemand. Pour clore le spectacle, tous les écoliers et 

leurs enseignants se sont retrouvés pour une danse au rythme endiablé sur les 

paroles de “Jean Petit qui danse”. 

La directrice Catherine Hinz était ravie : “100 % des parents étaient présents, 

ce qui est très encourageant. Ce fut aussi l’occasion pour Eric Baumert, 

président de l’association des parents d’élèves de remercier tous les participants 

ainsi que les nombreux parents qui s’impliquent lors des différentes actions 

menées tout au long de l’année. Tel en témoignait l’imposant buffet de desserts 

réalisés par les mamans et la fabrication des tartes flambées qui s’ensuivit tout 

au long de la soirée. 

                  Georgette Rehberger 

 

 SURPRISE POUR LES CP   

A la rentrée, les dix élèves de CP de l’école d'Osthouse ont reçu une Schultüte ; 

c'est un cornet surprise que reçoivent les petits Allemands à leur entrée à la 

Grundschule (la grande école). 

Mi-septembre, nous, les élèves de Mme Girod (CE1-CM1-CM2), avons fabriqué 

des Schultüte pour les élèves de la classe de CP. 
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Qu'est-ce qu'une Schultüte ? 

C'est une tradition allemande, qui veut que le jour de leur première rentrée à 

l'école primaire, les enfants reçoivent un cornet en carton recouvert de joli 

papier et de multiples petites décorations ; cela ressemble à un cornet surprise. 

La tradition veut aussi que ce soit les parents, les frères et sœurs, qui les 

fabriquent et les remplissent de petites surprises variées (des confiseries 

(Sußigkeiten), des petits jouets (Spielzeuge) et d'affaires scolaires 

(Schulsachen). L'enfant l'apporte à l'école le jour de sa rentrée et l'ouvre à la 

fin de la matinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des Schultüte 

Nous les avons confectionnées en classe en arts plastiques. Puis, nous les avons 

garnies de matériel scolaire (colle, crayons, surligneurs...), de petits cadeaux 

(dessins, bracelets, pendentifs...) et d'une friandise. 

Pour les offrir aux élèves de CP, nous avons organisé une petite cérémonie avec 

tous les élèves de l'école. Nous nous sommes réunis sous le préau. Aurélien et 

Agathe (CM2) ont présenté, en allemand, cette tradition. Ils ont également 

décris, toujours en allemand, ce que renfermaient ces Schultüte. Chloé et Eline 

(CM2) ont, quant à elles, traduit leurs propos en français. 
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Enfin, nous avons remis les Schultüte aux élèves de CP, qui ont pu les rapporter 

chez eux. Ils étaient tous très heureux. 

Les élèves de CE2 étaient, quant à eux, jaloux de ne rien recevoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tradition à renouveler ! 

                               Agathe Jolly, CM2 

 

  
 

A tous les habitants d’Osthouse, 

L’association des Parents d’Elèves organisera sa désormais traditionnelle 

vente automnale de fromages le 19 novembre 2016. 

Les fiches de commande seront distribuées aux élèves dès le 18 octobre et 

seront également mises dans les boîtes à lettres de tous les habitants 

d’Osthouse dans la même semaine…. 

N’hésitez donc pas à en parler autour de vous et à passer commande ! 

 

 VIE  ASSOCIATIVE 
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Par ailleurs, notez dans vos agendas que la prochaine collecte de vieux 

papiers et de cartons aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2016. 

 

Nous vous rappelons que l’intégralité des bénéfices de nos ventes de fromages et 

de la benne à papiers revient aux écoliers et sert à financer entre autres choses, 

des sorties, des activités et du matériel… 

D’avance merci pour votre participation, 

L’association des Parents d’Elèves. 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES  

OSTHOUSE-MATZENHEIM 

 

Petite information concernant la remise des diplômes aux donneurs 

méritants : 

L’établissement français du sang mesure l’importance de remercier les donneurs 

fidèles. Il  est d’habitude que l’EFS transmette aux associations souhaitant 

organiser une remise de diplôme, la liste de ses donneurs méritants avec leurs 

adresses postales pour les inviter. Compte tenu des règles en vigueur en matière 

de protection des données personnelles, il ne leur est plus possible de nous 

transmettre de liste nominative. 

Afin de maintenir cet évènement, l’EFS se chargera d’envoyer les invitations aux 

donneurs méritants concernés au moins trois semaines avant la remise. Vous ne 

recevrez donc plus d’invitation de la mairie, mais la remise des diplômes est 

maintenue au 11 novembre dans la salle de la Mairie comme toujours après la 

messe, suivi du vin d’honneur offert par la commune. 

Notre prochaine collecte : MERCREDI 23 NOVEMBRE 

à l’école Primaire « les Tilleuls à MATZENHEIM de 17H00 à 20H00 

Nous serions heureux de vous accueillir. Comme toujours un repas sera servi lors 

de cette collecte conviviale et toujours dans la bonne humeur. 

Venez nombreux, foncez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. 

               Michelle WOHLFARTH 
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L’ASSOCIATION FONCIERE : 

ROLE ET FONCTIONNEMENT 

 

L’Association Foncière d’Osthouse, instituée par un arrêté préfectoral en date 

du 30 août 1968, est chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des 

travaux ou ouvrages des chemins d’exploitation agricole situés dans son 

périmètre. 

Son siège est situé en mairie d’Osthouse. 

Elle est gérée par un bureau désigné pour 6 ans. Celui-ci est composé du maire de 

la commune, de six propriétaires titulaires et quatre propriétaires suppléants 

désignés par moitié par le Conseil municipal et par moitié par la Chambre 

d’Agriculture. 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires de l’association. 

L’association organise tous les deux ans une assemblée générale pour présenter 

un rapport d’activités à tous les propriétaires. 

 

 

                

 Sandra Michon 
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ECOLES DE BASKET POUR LES MINIS ET 

BABIES 

A OSTHOUSE 

(Salle polyvalente) 

 

Afin de proposer une activité pour les tous petits, le Cercle St Barthélémy 

vous propose la section Ecole de basket réservée aux enfants nés en 2008 

et 2009 (U9)  ainsi qu’en 2010 et 2011 (U7) 

Cette école fonctionnera sous la responsabilité du club et l’encadrement sera 

assuré par des membres de l’association. 

Les horaires sont les suivants : 

Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les U7 (2010 et 2011) 

Le mercredi de 13h30 à 15h pour les U9 (2008 et 2009) 

L’objectif est en même temps sportif et pédagogique : enseigner aux enfants 

un sport collectif tout en les sensibilisant au respect de règles envers leurs 

copains ou copines. 

Cette première découverte du basket servira avant tout à les familiariser 

avec un ballon, les rendre attentifs face à un entraîneur et les exercices 

consisteront en de petits jeux (passes, dribbles, jeux divers,…) 

Si ce projet vous intéresse ou si vous désirez bénéficier de renseignements 

complémentaires, veuillez contacter 

Françoise SCHULTZ  – Tél : 06 22 39 02 15 (pour les U9)  

Cathy TOUBLANC – Tél : 06 81 57 87 83 (pour les U7)   

ou rendez-vous tout simplement à la salle le mardi ou mercredi aux horaires 

proposés. 

D’autre part, pour les jeunes nés avant ces dates (2007 et postérieures) les 

différents créneaux d’entraînement sont les suivants : 

2007 – 2006 :   Poussins -Poussines : mardi  de 17h30 à 19h 

2005 – 2004 :  Benjamins : jeudi de 17h30  à 19h 

     Benjamines : mercredi de 16h à 17h30   
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Espace artisan, commerçant, … 

 

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

commerçant, cet espace vous est réservé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites internet associations 

Vous avez un talent ? 

Si vous avez entre 10 et 22 ans, préparez-vous dès maintenant pour le  
Casting du  

3e Tremplin des Jeunes Artistes  

organisé par le LIONS-CLUB de Benfeld-Erstein 

Clôture des inscriptions le 31 janvier 2017 

Catégories : Musique Chant Danse Magie Humour Cirque Théâtre etc…  

         Casting des talents en février  pour la soirée caritative du 29 avril 
2017                                                            à la Salle des Fêtes de Benfeld 

Inscriptions et informations : mairie de Benfeld ou d’Erstein 

ou sur :  jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org 

www.lions-benfeld-erstein.org 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

   

 

Cabinet infirmier 
 
Mesdames Stéphanie 
BOHNERT et  
Géraldine URBAN (domicilié 
à Osthouse), 
Infirmières Diplômées d'Etat, 
vous informent de l'ouverture 
de leur cabinet infirmier au sein 
de la maison de santé 
située à :  
1, rue de Werde 
67150 Matzenheim. Soins à 
domicile ou au cabinet 

03.90.57.97.40 

Cours de Taichi à partir du Lundi 5 septembre 2016 

à la salle des pompiers de Westhouse. 

De 19h30 à 20h30 – Cours découverte 

De 20h30 à 21h00 – Cours de perfectionnement 

LES CINQ ELEMENTS 

Contacts : 09.73.16.56.13 / 06.04.06.48.35 

Mail : associationlescinqelements@yahoo.fr 

Site : http://assoc-les5elements.fr 

 

Cours de TAI CHI 

et de QI QONG 

 

Saison 

2016-2017 

 

 

Besoin d'une nounou ? 

Mme Estelle LEMAIRE 

Garde, occupe et 

amuse  vos enfants. 

Tél : 03 88 37 07 12 

Assistante maternelle 

agréée depuis 

septembre 2016 

mailto:jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org
http://www.lions-benfeld-erstein.org/
mailto:associationlescinqelements@yahoo.fr
http://assoc-les5elements.fr/
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 Site Internet : csb-osthouse.fr                                      facebook.com/Cavaliers.dosthouse 

         Site internet : www.projectill.com 

 

 MAIRIE 

26 rue du Château - 03.88.98.02.46 

Horaires d’ouverture : 

 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 13H30 à 17H00 

MARDI Fermé 13H30 à 17H00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

JEUDI Fermé 16H00 à 20H00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 Fermé 

 

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

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

 

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

bulletins communaux par courrier électronique.  

Contactez-nous à l'adresse suivante: 

mairie.osthouse@wanadoo.fr 


