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Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Nous avons pu profiter d’un bel été indien. 

 

Comme d’habitude, la rentrée scolaire s’est bien déroulée avec cette année 

l’application de nouveaux rythmes scolaires, à savoir,  la semaine de 4 jours. 

Nous accueillons une nouvelle enseignante, Madame Blinder en remplacement de 

Monsieur HINZ. 

Depuis le mois de septembre, un nouveau service est proposé aux parents 

d’élèves, l’accueil du matin de 7h00 à 8h00 pour les enfants à partir de 3 ans, 

suite à une demande de plusieurs parents. 

Le périscolaire a également élargi son accueil aux enfants de moins de 6 ans. 

Les sols dans les 2 salles de classe ont été refaits durant l’été et d’autres 

travaux sont prévus pendant les vacances fin octobre. 

 

Ce printemps je vous avais informé que nous aurons la fibre à Osthouse pour la 

fin de cette année. 

Malheureusement la société ROSACE qui doit réaliser les travaux dans tout le 

département a pris du retard. La réception de la fibre devrait se faire au 

courant du 1er semestre. 

 

Durant le mois d’octobre, l’ensemble de l’éclairage public de la commune sera 

remplacé par des luminaires LED avec un abaissement de l’intensité de 50 % 

entre 22h00 et 6h00. Ces travaux, subventionnés à 77%, permettront de 

réduire considérablement la facture d’électricité. 

 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée et 

une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal. 

 

                    Très cordialement,        

    Christophe BREYSACH

   Maire d’Osthouse 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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 TRAVAUX A L’ECOLE ET NOUVELLE ENSEIGNANTE 

 

Cet été, suite au diagnostic 

amiante demandé par la commune, 

une société spécialisée a 

recouvert les sols des salles de 

classe du rez-de-chaussée par un 

sol en PVC.  

 

La société DECKRA a, quant à elle, effectué des mesures d’empoussièrement 

dont les résultats se sont révélés négatifs. Il n’y a aucune présence  de fibres 

d’amiante dans l’air. 

Suite à ces travaux, il a fallu réaménager les 2 salles afin que les locaux soient 

prêts pour la rentrée. 

 Des membres du conseil municipal ainsi que des 

parents d’élèves se sont donnés rendez-vous le lundi 

20 août et ont retroussé leurs manches afin de tout 

remettre en place. 

  

 

 

La nouvelle enseignante de CP/CE1, Madame 

Véronique BINDLER présente sur les lieux, a elle 

aussi prit part au rangement et découvert sa 

nouvelle classe tout en faisant connaissance avec de 

futurs parents d’élèves accompagnés de leurs 

enfants.   

Fernande Rinn 

LES ACTUALITES 
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  MISE EN PLACE DE L’ACCUEIL DU MATIN 

 

Dans le dernier bulletin communal, nous avions annoncé que, à la prochaine 

rentrée, aura lieu un accueil du matin à partir de 7h00. Et voilà, l’accueil est bien 

en place !  Il se passe dans la salle au fond de la cour arrière de l’école en 

attendant la fin des travaux de la salle du rez-de-chaussée de l’école. Il est 

assuré par Madame Sonia Andrès. Pour mieux la connaître, nous vous la 

présentons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions Madame Sonia Andrès d’avoir accepté le poste et espérons une 

fréquentation à la hauteur des attentes.  

PARCOURS 

Etudes : J’ai débuté ma 

scolarité à l’école Maternelle 

puis primaire d’Osthouse. J’ai 

poursuivi par le collège puis le 

lycée à Erstein. J’ai obtenu 

mon bac en comptabilité - 

gestion.  

Professionnel : J’ai travaillé 

quelques années au Europa 

Park puis j’ai été vendeuse 

pendant 15 ans à la bijouterie 

Fassler à Erstein et désormais 

je suis serveuse au restaurant 

« Au Tramway » à Erstein.  

 

 

 

 

PASSIONS ET LOISIRS : 

Le basket, j’ai  joué quelques 

années au sein du club local puis 

je me suis mise à transmettre 

ma passion aux jeunes. Cette 

année, j’anime et encadre les 

tout jeunes dans l’apprentissage 

de la pratique du basket au 

CSBO. J’adore lire  et mon petit 

péché mignon c’est de se 

relaxer dans un spas.  

 

PRESENTATION 

Agée de 41 ans, mariée, 

3 enfants, je réside à 

Osthouse. J’ai 

également 2 poules et 2 

lapins. Je suis une 

femme dynamique et 

spontanée, toujours à 

cœur d’aider son 

prochain, participe 

volontiers à la vie locale 

du village. Je suis la 

secrétaire du club de 

basket et de l’amicale 

des donneurs de sang de 

Matzenheim-Osthouse. 

SI TU ETAIS : 

UNE COULEUR : le vert car 

il représente l’espoir et 

c’est une couleur qui 

aspire à la quiétude. 

UN ANIMAL : un lion car il 

agit tel un protecteur 

autour de lui. 

UN MOIS : le mois d’avril 

bien sûr, mon mois de 

naissance, il symbolise le 

printemps, le renouveau, 

la douceur. 

 

PERSONNALITE :  

 

2 QUALITÉS : Souriante 

et dynamique 

2 DÉFAUTS : bavarde et 

impatiente  
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Comment inscrire votre enfant ? Il suffit de vous adresser au secrétariat de la 

mairie qui vous remettra un dossier à remplir. Ce dossier peut aussi être 

téléchargé sur le site de la commune. L’accueil peut être régulier ou occasionnel. 

 

             Michelle Koenig 

 

 

 CHIFFRES CLES POPULATION  

 

Suite au dernier recensement qui a eu lieu du 18 janvier au 17 février 

dernier, notre population légale au 1er janvier 2018 est de 922 habitants avec 13 

étudiants comptés à part, ce qui nous donne une population totale de 

 935 habitants. Notre population est en légère augmentation de 1,4% par 

rapport à 2015. Vous trouverez ci-dessous l’évolution au fil des années : 
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DATES     NOMBRE D’HABITANTS 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 

616 595 718 765 812 818 828 813 

1851 1856 1861 1866 1871 1875 1880 1885 

836 800 786 839 884 855 818 830 

1890 1895 1900 1905 1910 1921 1926 1931 

797 840 847 848 876 743 752 752 

1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 

725 694 724 739 754 827 850 884 

1999 2008 2013 2015 2018 

946 958 911 922 935 

                        Michelle Koenig  
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 LES LAUREATS DES MAISONS FLEURIES 2018  

 

Comme chaque année, le dernier vendredi du mois de juillet, un jury 

sillonne notre village en vélo pour noter les maisons fleuries en fonction de 

quatre critères. Les personnes qui font un effort considérable pour agrémenter 

leur maison, balcons et environnement, et par conséquent notre commune, seront 

récompensées à la mairie à l’issue de la cérémonie du 11 novembre au monument 

aux morts.    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix d’excellence : M. et Mme Jean-Claude WIANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er Prix (par ordre de classement) : 

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

 

 

 

 

 

Le jury 2018 était composé de 6 

personnes dont un professionnel. 

 

De gauche à droite : 

Mme Lucienne Riehl 

M. Jacky Eber 

Mme Véronique Bader 

M. Jacques Mendele 

Mme Danièle Léopold 

M. François Riehl  

 

 

 
 



 

 

7 | P a g e  

 

M. et Mme Richard HUFFSCHMITT                  M. et Mme Ernest FORSTER 

 

 

 

 

 

 

 

                     M. et Mme Jules HELLEMANN                   

                                              
 

2ème Prix (par ordre de classement) : 

M. et Mme Alain PAROUTY 

M. et Mme René FRITSCH 

M. et Mme Albert SCHAEFFER 

M. et Mme Jacques REHBERGER 

Mme BRIEGEL et Mme PHILIPP 

M. et Mme Jean-Jacques WEHRLI 

 

3ème prix (par ordre de classement) : 

M. et Mme René MEYER 

M. et Mme Daniel MEYER 

M. et Mme Alain THOME 

M. et Mme Edgar KLEIN 

M. et Mme Norbert HAUMESSER 

M. et Mme Denis SCHAHL  

                                                Prix d'encouragement : 

      M. et Mme Yvan SCHERER 

     Mme Fabienne WURTZ 

      M. Nicolas de SONNENBERG 

      M. Thibaut FISCHER  
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    ASTUCES POUR AVOIR DE BEAUX GERANIUMS  

 

La bouteille de lait. 

Quand elle est vide, laissez un peu de lait au fond, rincez, 

puis remplissez-la et arrosez vos géraniums avec le contenu. 

Le café 

Récupérez le marc de café restant dans le filtre de votre 

cafetière. Le géranium appréciera beaucoup. 

Beaucoup de soleil 

Évitez de les placer à l’intérieur des maisons ; ils aiment l’air libre. 

Sachez que les géraniums aiment beaucoup la lumière. Un mur ensoleillé accentue 

la chaleur et leur plaît beaucoup. 

Quelques conseils de base: 

Placer les géraniums dans des pots étroits. S’ils sont trop grands, il y aura certes 

de jolies feuilles mais peu de fleurs. Eviter d’arroser les feuillages. Et même 

selon une Alsacienne dont les géraniums font merveille ; il ne faut pas trop les 

arroser car plus ils sont stressés plus ils sont beaux ! Par temps sec un apport 

d’eau trois fois par semaine suffit. Attention aux excès d’eau, les racines 

n’aiment pas du tout ça ! 

Débarrasser-les de leurs fleurs fanées afin de stimuler les jeunes pousses. 

Utilisez un terreau professionnel avec un engrais de fonds. 

Mieux vaut éviter de les associer à d’autres plantes ; si vous le faites, choisissez 

des espèces retombantes comme le lierre qui libère l’espace. 

Nourrissez-les biens 

Le potassium est l’engrais de la floraison. Choisissez donc des fertilisants riches 

en potassium. Des formules NPK 3-7-8 ou NPK 4-6-8 conviennent parfaitement. 

A quoi correspondent ces trois lettres qui vous sont familières N, P et K sur les emballages d’engrais ? 
N ? 
C'est l'azote, le nutriment qui donne à la plante un feuillage bien vert. Votre pelouse en a besoin mais 
aussi toutes les plantes dont le feuillage fait la beauté. 
P ? 
C'est le phosphore, il agit sur les racines et les tiges en les développant et les renforçant. Il donnera 
donc de la vigueur à toutes vos jeunes plantes. 
K ? 
C'est le potassium, il est indispensable à la floraison et à la fructification. Pensez à lui pour votre 
potager et surtout pour vos plus belles plantes à fleurs. 

L'association et l’équilibre des trois éléments est indispensable, chaque plante ayant besoin d'un feu  

illage dense, de racines fortes et de jolies fleurs ou de beaux fruits. 

 

 

   Michelle Koenig 
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ELUS  

 

Samedi 15 septembre, notre conseiller municipal, M. Emmanuel Schnell,  a 

défendu les couleurs d'Osthouse à Moreuil dans la Somme lors des championnats 

de France des élus. Le matin, il a réalisé les 8,6 kms en 11 minutes et 59 

secondes à la moyenne de 44km/h et a ainsi obtenu la deuxième place. L'après-

midi, il a participé à la course en ligne de 71 kms et l’a remporté au sprint. Un 

grand BRAVO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES INFORMATIONS COMMUNALES  

 

 

 VOUS AVEZ 16 ANS ? FAITES-VOUS RECENSER ! 

          

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les 

garçons, doivent se faire recenser auprès de leur Mairie.  

La démarche : 

- Présentez-vous à la Mairie muni d’une pièce d’identité et de votre livret 

de famille. 
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- La Mairie vous délivre une attestation de recensement. Attention à 

bien conserver cette attestation, la Mairie ne délivrera pas de 

duplicata ! 

A quoi sert le recensement ? 

- C’est une formalité obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours 

et examens publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 18 ans. 

- Il permet au Centre du Service National de vous convoquer pour 

effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

- Il vous permet également d’être inscrit d’office, à vos 18 ans, sur les 

listes électorales. 

En savoir plus : www.service-public.fr 

 

 PROCHAINES BATTUES DE CHASSE 

 

Selon information du locataire de la chasse d’Osthouse, les prochaines 

battues auront lieu : 

- le 27-28-29 octobre 2018 

- le 23-24-25 novembre 2018 

- le 14-15-16- décembre 2018 

- le 26-27-28  janvier 2019 

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

nécessaires à la signalisation des battues. 

 La prudence est recommandée aux promeneurs et aux exploitants forestiers. 
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 LES INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 

 

 TRANSPORT A LA DEMANDE 

Le Transport A la Demande est un service de transport en porte à porte destiné aux personnes de 
plus de 60 ans, et de moins de 60 ans sous réserve de conditions(1). 

(1) Sur justificatif pour les personnes à mobilité réduite (possibilité de réserver un véhicule adapté), les 
demandeurs d'emplois et les personnes bénéficiant des minimas sociaux. 

    

Un service qui s'adapte à tous vos 

déplacements 

Le TAD est disponible pour : 

 différents types de déplacements : médecin, courses, restaurant, démarches 
administratives, visite à des amis, ... 

 des déplacements au sein des 28 communes membres de la CCCE 

Comment faire pour en bénéficier ? 

1. Inscrivez-vous 
Auprès de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein afin de pouvoir bénéficier du 
service. 
Téléchargez, complétez et renvoyez la fiche d'inscription du TAD. 
 

2. Téléphonez au 0810 000 352 (prix d'un appel local) 
En précisant que vous appelez dans le cadre du service TAD et convenez du lieu de départ, de la 
destination et de l'horaire de prise en charge. 
La réservation du TAD est possible du lundi au samedi, de 8h à 17h30. Au plus tard la veille du 
trajet ou le samedi avant 12h, pour le lundi. 
 

3. A l'arrivée du véhicule 
Payez et signez le titre de transport qui vous sera remis par le chauffeur. 
 

4. Laissez-vous conduire ! 

Horaires et tarifs 
Du lundi au samedi : de 8h à 18h 
Ne circule pas les dimanches et jours féries 

Coût du trajet : 3 €/personne 
La différence entre le prix réel de la course et votre participation est prise en charge par la Communauté de 
Communes du Canton d'Erstein et par la Région Grand Est. 

Documents disponibles 

 Brochure TAD (voir sur le site http://www.cc-erstein.fr) 

 Réglement TAD (voir sur le site http://www.cc-erstein.fr) 

http://www.cc-erstein.fr/images/0-Communaute-de-communes/9-Amenagement-et-environnement/TAD/fiche_inscription_tad.pdf
http://www.cc-erstein.fr/images/0-Communaute-de-communes/9-Amenagement-et-environnement/TAD/Flyer_tad.pdf
http://www.cc-erstein.fr/images/0-Communaute-de-communes/9-Amenagement-et-environnement/TAD/R%C3%A8glement_TAD.pdf
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 AGIS POUR TES VACANCES 

Depuis 2010, l’Espace Jeunes du Secteur Erstein organise, en partenariat avec 

l’éducatrice de prévention, des loisirs destinés particulièrement aux jeunes de 14 

à 17 ans, intitulés : « Agis pour tes vacances ». En contrepartie de ces animations 

spécifiques, les jeunes s’engagent à rendre des services aux collectivités.  

L’opération « Agis pour tes vacances » est très importante puisqu’elle permet de 

sensibiliser les jeunes au travail en groupe, au respect de l’autre et de 

l’environnement. Ces « chantiers jeunes » sont encadrés par deux animatrices de 

l’espace Jeunes et de l’éducatrice de prévention. 

Le mardi 10 juillet, Osthouse a accueilli de 9h30 à 15h30 un groupe de 16 jeunes 

venu des villages aux alentours et une fille d’Osthouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux grosses tâches leur ont été confiées : 

- 1. Nettoyer le cimetière et débarrasser le lierre et les vieux buis dépéris 

par les maladies et parasites au jardin du presbytère. Le tout a été 

mis dans une grande benne ; 
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- 2. Déménager tout le matériel de deux salles de l’école afin que des 

travaux au sol puissent être réalisés + Déménager le matériel du 

périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN UN PEU DE TEMPS CES JEUNES ONT EFFECTUE UN BEAU TRAVAIL ! 

  

    Michelle Koenig 

 

   LES DERNIERES MANIFESTATIONS  

 

 LE THEÂTRE DES ENFANTS  

 

 

 

 

 

Le week end du 23 et 24 

juin a eu lieu une belle 

représentation théâtrale. 

Un cabinet médical qui 

accueil des gens pas 

toujours comme les 

autres…    

Bravo aux jeunes  qui 

étaient encadrés pas 

Marilène Ingildsen.  
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 LA FETE DE L’ECOLE : DESTINATION VACANCES 

Les élèves de l’école primaire ont présenté, le 30 juin, dans la salle du 

CSBO, une heure de spectacle savamment orchestré par le personnel enseignant. 

Séverine Girod, Catherine et Claude Hinz ont préparé cette année, un 

scénario dont la trame se déroule dans une agence de voyages. A l’aise dans leurs 

rôles, les comédiens du CM ont proposé des destinations de rêve. A partir de 

répliques parfaitement maîtrisées, ils ont vanté les attraits autant culturels que 

culinaires des différents pays : une façon originale et ludique d’enseigner la 

géographie. 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux objectifs des caméras, les petits des classes de maternelle et de CP 

ont ouvert la danse. Ils ont entraîné les spectateurs vers les îles du Pacifique où 

il est d’usage d’accueillir les touristes avec un collier de fleurs. 
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Les élèves du CE se sont initiés en Chine à la danse du Dragon puis se sont rendus 

aux Etats-Unis charmés par un air de blues. Israël a conduit les plus petits vers 

une belle chorégraphie gymnique présentée sur chaises. Les élèves de CM furent 

conquis par le spectacle coloré et ensoleillé découvert sur le continent africain. 

Ils mirent ensuite le cap sur l’Europe pour découvrir l’Italie et l’Allemagne où 

leur talent de choristes fut apprécié. Une halte à Paris s’avérait incontournable : 

ils interprétèrent la Seine, chanson de Mathieu Chedid. Finalement, les 

comédiens en herbe choisirent Osthouse comme dernière étape de leur périple à 

travers les 5 continents - Osthouse où, d’après les écoliers, il fait bon vivre ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président des parents d’élèves, Eric Baumert a salué l’encadrement ainsi que 

les différents intervenants pour leur implication sans oublier les parents qui 

soutiennent les actions menées tout au long de l’année. 

La soirée s’est prolongée autour de tartes flambées et d’un buffet de desserts 

confectionnés par les parents.    

                                                                                            Georgette Rehberger 
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 FETE NATIONALE : OSTHOUSE EN BLEU BLANC ROUGE 

Tradition oblige, les administrés de la commune d’Osthouse avaient convié les 

habitants à la cérémonie de la fête nationale. Au monument aux morts, sous un 

soleil radieux, le maire Christophe Breysach, entouré de ses adjoints, des élus, 

des pompiers, des membres de la chorale, a procédé avec deux écoliers du village 

au dépôt de gerbe. Dans son discours, il a rappelé toute la signification et le 

symbole d’union et de patriotisme que représente pour nous le 14 juillet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’interprétation de la “Marseillaise” et “Rêve d’un Monde” par la chorale 

sous la direction de Joseph Simler,  la cérémonie s’est poursuivie à l’ombre des 

tilleuls dans la cour de l’école où pompiers et sportifs méritants du CSBO ont été 

mis à l’honneur. Le lieutenant Jean-Charles Forster a rendu hommage au corps 
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des sapeurs-pompiers du village pour leur dynamisme et leur engagement au 

service de la population. “Avec la présence de plusieurs jeunes dans ses rangs 

l’avenir est assuré” a-t-il souligné.   

Paul Biechel a été promu sapeur de 1ère classe, Michel Colin promu caporal-chef  

s’est aussi vu remettre la médaille d’argent pour vingt années de service et 

Frédéric Fender a été élevé au grade d’adjudant. 

 

L’adjointe Michelle Koenig a ensuite félicité et remis médailles et trophées aux 

équipes de basket du CSBO qui durant la saison ont réalisé un parcours 

remarquable (voir article page 42). 
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. 

 

 

 

 

 

Autre tradition bien ancrée à Osthouse  est celle du « 14 juillet Wegge » remis 

aux enfants. Et bien sûr, la convivialité avec l’apéritif offert à tous les habitants. 

                 Geogette Rehberger 

 

 OSTHOUSE FETE LA COUPE DU MONDE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 21 JUILLET : 3EME SUMMERFECHT DU CSBO  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juillet 2018 : la France remporte la 

coupe du monde de football. Les bleus 

ont montré, à Moscou, une 

impressionnante détermination pour 

battre la Croatie (4-2) et ainsi 

remporter leur deuxième titre de 

champion du monde. Ici la rue d’Erstein 

qui fête la grande victoire ! 

Le président du CSBO, Christian 

Breysach ravi de tous les bons 

résultats, a saisi l’occasion pour 

donner quelques précisions sur la 

CTC : collaboration territoriale 

des clubs, une expérimentation 

menée en commun par les clubs de 

Schaeffersheim, Westhouse et 

Osthouse. 

Des tracteurs anciens de différentes 

marques, certains rutilants d’autres en 

cours de restauration étaient exposés sur 

le parking du CSBO. Tandis que des 

animations étaient investies par les 

enfants, les amateurs de rock étaient 

accueillis au son du groupe “Underrock”. Les 

cinq talentueux solistes se sont produits 

sur un podium improvisé et ont été 

ovationnés par un public de connaisseurs. 
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Une fois de plus, la restauration traditionnelle faite maison a ravi les papilles 

gustatives des gastronomes : Au menu de cette année figuraient les carpes 

frites, les Fleischkierle à la crème accompagnées de Knepfle ainsi que les 

incontournables “Tartes flambées” 

Pour la partie récréative, l’orchestre “Top Soirée” a fait tourbillonner les 

amateurs de danse. Polka, valses et autres rock ont été agrémentés par les 

prestations d’un groupe de jeunes danseuses. 

                  Geogette Rehberger 

 

 9 SEPTEMBRE - EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOS  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames Christiane Burg et Dana 

Testa nous ont exposé leurs 

peintures, photos, foulards et cartes. 

Une très belle exposition qui a attiré 

de nombreuses personnes.   
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 15 et 16 SEPTEMBRE – LES JOURNEES DU PATRIMOINE  

 

Cette année, lors des journées du patrimoine, toutes les églises de la 

communauté de paroisse St Pierre et Paul étaient ouvertes au public. A 

Osthouse, des personnes  se sont relayées à tour de rôle pour raconter 

l’histoire et les chefs d’œuvres  de notre belle église à un public intéressé 

et venu nombreux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux du chemin de croix, le tableau peint par le peintre René 

Kuder qui représente la glorification de St Barthélémy, la table ouvragée 

qui sert d’autel et bien d’autres objets sont des dons de la famille Zorn de 

Bulach. Une bonne transition a ainsi pu être faite puisque après la visite, le 

public a pu se diriger vers le château. 

 

 

 

 
 

 

Monsieur Nicolas de Sonnenberg, actuel propriétaire, a fait guide d’un 

jour. « Je suis agriculteur de métier et je n’ai pas l’habitude de parler en 

public » a-t-il dit.  Mais l’histoire de son château, Monsieur Nicolas de 
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Sonnenberg l’a raconté avec une telle passion qu’il aurait pu faire bon 

guide ! Les personnes présentes l’ont tous écouté avec attention et n’ont 

pas hésité à lui poser de nombreuses questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fondation Bern donne, en effet, un 

nouvel espoir à notre châtelain pour la 

restauration de cette belle bâtisse, entouré de 

douves.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos anciennes : le  

château lors de fêtes. 
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Manifestations Organisateurs 

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 Veillée - concert 
Conseil de Fabrique de 

l’église 

Samedi 17et 

Dimanche 18 
Vente des calendriers Pompiers 

DECEMBRE     

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

1er ou 8 Téléthon Pompiers 

 Banque Alimentaire - collecte Mairie 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MANIFESTATIONS A VENIR  

COLLECTE LE SAMEDI 

1er DECEMBRE 

DE 9H00 A 12H00 

A LA MAIRIE 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE L'ANNEE 2018   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Yvette HENRY 

Née le 6 juin 1928 

Mme Marie-Louise REIBEL 

Née le 25 février 1928 

 

    M. André ECK 

Né le 15 juillet 1933 

 

Mme Marie-Louise BREYSACH 

Née le 13 décembre 1933 

 

Nous n’oublions pas : 

 

85 ANS 

Mme Francine WACH 

Née le 7 juillet 1933 

Mme Yvonne BRONNER 

Née le 5 novembre 1933 

Mme Bernadette SCHMITT 

Née le 22 décembre 1933 
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES A VENIR :  

 

 

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 

 

   M. Francis SCHAAL 

Né le 14 septembre 1938 

 

M. Marcel EHRHART 

  Né le 4 mai 1938 

 

Nous n’oublions pas : 

80 ANS 

M. Robert WACH 

Né le 12 septembre 1938 

Mme Marie-Louise BREYSACH 

Née le 13 janvier 1938  
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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  

 

MOIS DE JANVIER 

 8 janvier 1936         M. Jean-Pierre DOLT                                   83 ans 

12 janvier 1930            Mme Marguerite BREYSACH                       89 ans 

13 janvier 1938            Mme Marie-Louise BREYSACH                    80 ans 

16 janvier 1936            M. Lucien ADAM                                          83 ans 

27 janvier 1939           Mme Maria VIDAL                                       80 ans  

28 janvier 1924           Mme Lina ANDRES                                       95 ans 

31 janvier 1927            M. François UTTER                                      92 ans  

31 janvier 1937            M. Marcel FORSTER                                    82 ans    

  

MOIS DE FEVRIER 

     02 février 1935           M. Paul KRETZ                                             84 ans          

     03 février 1930           Mme Germaine ARBOGAST                         89 ans 

     09 février 1925           Mme Claire SAND                                        94 ans 

     09 février 1935           Mme Jeanne SCHAAL                                  84 ans 

     17 février 1924           Mme Mélanie ZINGRAFF                              95 ans 

     19 février 1929           Mme Cécile MEYER                                       90 ans 

     23 février 1925           M. Gérard MEYER                                        94 ans 

     25 février 1928           Mme Marie Louise REIBEL                           91 ans  

     25 février 1930           Mme Augustine RITTY                                 89 ans 

 

    MOIS DE MARS 

     06 mars 1929               Mme Reine LANDMANN                              90 ans 

     10 mars 1934                M. Charles ANDRES                                    85 ans 

     16 mars 1935                M. Joseph KOHLER                                     84 ans 

     19 mars 1937                Mme Marie Joséphine WIANNI                 82 ans 

     25 mars 1936               M. Pierre BURG                                           83 ans 
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MOIS D'AVRIL 

10 avril 1935               M. Alphonse ARBOGAST                               84 ans 

14 avril 1935               Mme Georgette ALBRECHT                           84 ans  

24 avril 1929               M. Charles WIANNI                                     90 ans    

24 avril 1934               M. Guy FINCK                                               85 ans 

27 avril 1936               Mme Alphonsine KOHLER                              83 ans 

28 avril 1937               M. Georges EHRHART                                   82 ans  

 

MOIS DE MAI 

03 mai 1931               M. Joseph PALMER       88 ans 

04 mai 1925              Mme Germaine EIGNER                                    94 ans 

04 mai 1938              M. Marcel EHRHART                                        81 ans  

14 mai 1937              M. Albert OCHE                                                82 ans  

17 mai 1929              Mme Madeleine FREY                                        90 ans 

 

   

 

 MARIAGE ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

21 JUILLET 2018 : M. Gérald BULET et Mlle Delphine FABBRI 

18 AOÛT 2018 : M. Frédéric MICHEL et Mlle Marie-Laure MEYER 

19 OCTOBRE 2018 : M. Thierry ALBRECHT et Mlle Apolline VELTZ 

 

NOCES D’OR :  

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

18 AVRIL 2019          : M. Lucien ADAM et Mme Marie Thérèse ARBOGAST 

   

                          

 SOUVENIRS ATTRISTES 

 

10 avril 2018 : Monsieur Christophe WENDLING 

10  mai 2018 : Monsieur Pierre PETITDEMANGE 
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21  mai 2018 : Madame Anne SCHMITT née RAUL 

 9 juin  2018 : Monsieur Pasquale TESTAT 

11 juin 2018 : Madame Marie Louise REIBEL née SCHNELL 

 9 septembre 2018 : Madame Chantal FISCHER née BURG 

 2 octobre 2018 : Monsieur Jean-Louis LAEMMER  

 

 BIENVENUE AUX PETITS OCHTER  

                                

  

  1er mai  2018 :  Alice, Marie GUET de Ludovic GUET et Agnès BURKHARD 

 

5 mai  2018 : Elise, Isabelle, Joelle FELIZOT de Patrice FELIZOT et                                                              

Sabrina GOETZ 

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

en mairie.   

                    

 

 

 

 Peut-on rouler à vélo sur le trottoir ? 

Les enfants de moins de 9 ans peuvent toujours rouler sur le trottoir avec un 

vélo d’enfants. Les vélos d’enfants doivent avoir des roues de 50 cm maximum de 

diamètre, pneus non compris. Les autres cyclistes, par contre, n’ont pas toujours 

ce droit. Ils peuvent rouler sur le trottoir si:  

▪ la piste cyclable n’existe pas, ou n’est pas praticable ; 

▪ la route n’est pas située en agglomération ; 

▪ si vous vous trouvez à droite par rapport à la direction que vous suivez -  

autrement dit pas question de rouler sur le trottoir de gauche. 

  Attention : lorsque vous roulez sur le trottoir, vous devez obligatoirement 

céder la priorité aux autres usagers. Par contre, lorsque votre vélo n’est pas 

monté, il n’est pas considéré comme un véhicule: vous pouvez donc circuler sur le 

trottoir si vous marchez à côté de votre vélo en le tenant. Si la circulation est 

SECURITE 
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vraiment trop dangereuse à votre goût, il vous reste donc toujours cette 

solution.  

     
                    Michelle KOENIG 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un pèlerinage au fil de l’eau 

avec Batorama a fait découvrir aux 

enfants de grands lieux qui ont 

forgé la ville de Strasbourg 

chrétienne et spirituelle (églises, 

monuments emblématiques, 

institutions européennes…). 

VIE CULTUELLE 

De gauche à droite : Eline Koenig – 

Aurore Taubert – Alexis Buton – Justine 

Issenhart – Lyan Guitard 

Les 650 servants d’autel venant de toute  

l’Alsace, dont 5 d’Osthouse, ne sont pas 

près d’oublier cette journée du 7 octobre 

2018. Le service diocésain de la pastorale 

liturgique et sacramentelle les a invités à 

partager un temps fort à Strasbourg. Dès 

le matin, c’est au grand séminaire que les 

jeunes se sont retrouvés pour lier 

connaissance et découvrir qu’ils ne sont 

pas seuls à vivre ce service : dans tout le 

diocèse, près de 3000 enfants et jeunes 

s’engagent, dimanche après dimanche, 

dans le service de l’autel, un beau  

signe pour tous !    



 

 

29 | P a g e  

 

Des échanges intéressants ont eu lieu suite à la projection d’un film sur Saint 

Dominique Savio (1842 – 1857) avec une question : Pour moi, qu’est-ce qu’un 

saint ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr Ravel a rejoint les 

jeunes et a pu échanger 

avec eux avant le repas 

pris en commun. Les 

enfants n’ont pas hésités à 

lui poser des questions. 

 

Avant 15h, tous les participants ont 

revêtu leur aube et, depuis le collège 

St-Etienne, formé une vaste 

procession à travers le centre-ville, 

baigné de soleil et inondé de 

touristes, forcément impressionnés 

par cette longue procession 

d’enfants ! Ils n’ont pas hésité à 

photographier ce rare passage. 
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Magnifique : Une cathédrale remplie de jeunes en aube blanche. La messe 

était animée par de beaux chants et de belles paroles. L’archevêque, 

visiblement heureux et ému de voir tant d’enfants et de jeunes venus ce 

jour, n’a pas manqué de leur présenter cette cathédrale construite par des 

générations de croyants tout en leur présentant Jésus comme « un ami 

unique » vers lequel il invitait les enfants à se tourner sans relâche : 

« n’hésitez pas, demander au Seigneur de vous chauffer le cœur ». 

     

 

 

 

 

          

Monseigneur Ravel a 

accueilli les servants 

d’autel sur le parvis de 

la cathédrale. Une 

chose très 

exceptionnelle mais 

pour l’occasion : les 

deux grands portails  

ont été ouverts.  

 

L’an prochain, autour de la fête de la 

Toussaint, un rassemblement inter-

diocésain sera proposé avant un 

grand pèlerinage national des 

servants d’autel prévu à Rome à 

l’horizon août 2020. 

        Michelle KOENIG 
Une dernière photo de groupe 

avant le retour à Osthouse …   
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Après un été, long, chaud et sec, voici l’automne avec ses bourrasques de vent, la 

pluie tant attendue et la fraîcheur du matin mais c’est aussi… 

Une saison en profondeur 

 Après la pleine expansion estivale et un ensoleillement maximum, c’est un retour vers 

le centre, vers la terre. C’est le moment propice pour semer les graines qui vont 

s’enfoncer sous la terre afin de passer l’hiver et germer au printemps suivant. 

 Comme le printemps, la météo à l’automne est instable. L’humidité se fait de plus 

en plus sentir, puis cède la place au froid vif qui annonce l’hiver. La terre semble se 

détourner du soleil : les journées raccourcissent et la lumière s’adoucit. L’équinoxe, 

autour du 22 -23septembre, est le second moment dans l’année où les heures du jour et 

de la nuit sont équilibrées. 

 La baisse de la lumière et des températures constitue un signal pour les plantes : 

la sève et la chlorophylle se retirent des feuilles et des branches pour aller se loger 

dans les racines de l’arbre. Les feuilles perdent ainsi leur couleur verte, laissant 

apparaître une brève flambée de jaunes, oranges et rouges qui s’éteindra dans les 

bruns. 

 Quand la vitalité de la sève ne colle plus les feuilles aux branches, celles-ci 

succombent au vent et tombent, formant un tapis au sol qui, en se décomposant pendant 

l’hiver, deviendra un humus qui nourrira la repousse des plantes au printemps prochain. 

Stocker les dernières récoltes 

À l’automne, la nature est encore active : les agriculteurs procèdent aux dernières 

cueillettes dans les champs et s’occupent de la récolte des pommes et des poires, ainsi que 

de celle de tous les légumes-racines. Les animaux stockent leurs provisions et réserves pour 

l’hiver, alors que les oiseaux migrateurs nous quittent pour suivre le chemin du soleil. 

L’énergie est au rassemblement pendant l’automne : après l’expansion et la dilation de 

l’été, c’est le moment de ressentir la rétraction, la densification, la concentration. 

 

 

 

D’après 

Renouer avec le rythme des saisons 

De Pamela Weber 

L’AUTOMNE 

https://www.laboutiquejardinmaison.fr/18286-renouer-avec-le-rythme-des-saisons-cd.html
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Durant l’automne rien ne vaut une balade dans la nature pour se ressourcer. 

De plus la marche est l'activité physique la plus naturelle et la plus simple au monde. 

Aucune contre-indication, elle est accessible à tous. 

Et pendant cette marche on peut se rappeler ce poème de George Sand… 

 

 

À Aurore 
George Sand 

 

La nature est tout ce qu’on voit, 

Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 

Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 

Tout ce que l’on sent en soi-même. 

Elle est belle pour qui la voit, 

Elle est bonne à celui qui l’aime, 

Elle est juste quand on y croit 

Et qu’on la respecte en soi-même. 

Regarde le ciel, il te voit, 

Embrasse la terre, elle t’aime. 

La vérité c’est ce qu’on croit 

En la nature c’est toi-même. 

 

Fernande Rinn 
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        Il y a 100 ans… 

Fin de la guerre de 14-18 

  

La grande guerre constitue pour les Alsaciens une épreuve plus douloureuse que 

dans le reste de l’Europe occidentale. Ils se voient déchirés individuellement,  

car on trouve des Alsaciens, parfois membres de la même famille, dans les 2 

camps. La mobilisation, puis les appels successifs jusqu’en 1918 ont enrôlé plus de 

250 000 hommes, soit les classes allant de 1869 à 1900. Ces Alsaciens acceptent 

leur condition par loyalisme et par sentiment du devoir au drapeau. Mais à la 

différence des Allemands, la plupart d’entre eux ne manifestent aucune 

exaltation patriotique et n’éprouve pas une hostilité violente envers la France.[…]   

Après la signature de l’armistice le 11 novembre, 

l’entrée des troupes françaises en Alsace s’étale sur 

une semaine, du 16 au 24 novembre (le 17 à Mulhouse, 

le 18 à Colmar, le 22 à Strasbourg). Tous les 

témoignages concordent pour dire que l’accueil est 

enthousiaste dans l’ensemble de l’Alsace, à l’exception 

de l’Alsace bossue et de certains villages du pays de 

Hanau. 

Après quatre années de dictature militaire, d’épreuves 

et de privations, c’est le retour de la paix, de l’ordre 

et la perspective d’un ravitaillement régulier. Mais ces 

retrouvailles (entre l’Alsace et la France) débouchent très vite sur des 

déceptions réciproques, dues à une vision fausse de l’autre, idéalisée et 

romantique.[…] 

L’opinion française, le personnel politique…n’ont aucune idées des 

transformations profondes que l’Alsace a connues, ni de l’attachement des 

notables à une gestion de proximité et à la décentralisation. Pour les Alsaciens, la 

France apparaît, après 4 ans de guerre, comme le pays de l’abondance et de la 

liberté… On fait confiance à la parole donnée au nom de la France par le général 

Joffre à Thann : « La France vous apporte, avec les libertés, le respect de vos 

Vœux pour l’année 1915  

« Le plus grand souhait serait la fin 

de cette guerre. » 

HISTOIRE 
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libertés à vous, des libertés alsaciennes, de vos traditions, de vos convictions, de 

vos mœurs. »[…] 

Un véritable fossé se creuse entre le peuple et les représentants du 

gouvernement, aggravé par l’incompréhension réciproque de la langue de l’autre. 

L’alsacien, perçu comme un dialecte germanique, est considéré avec dédain, alors 

que la pratique de l’allemand doit être vouée à une disparition ultérieure. 

Des enseignants et des élèves en grande majorité dialectophones se voient 

imposer le français comme langue unique à l’école primaire. (extraits du 

« Journal de l’Alsace des origines à nos jours » de Bernard Vogler.) 

L’Alsace avait vécue séparée de la France pendant 48 ans. Elle avait combattu 

avec opiniâtreté pour maintenir sa spécificité et obtenir son autonomie. La 

France républicaine, laïque et centralisatrice, ne s’était pas rendue compte 

qu’une Alsace nouvelle s’était formée depuis la séparation. 

                       

 

 

 

       Fernande Rinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILLEE - CONCERT 
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Die Schultüte 

Une tradition allemande vieille de 200 ans. 

 Autrefois, en Allemagne, on racontait aux élèves que, dans la cave de leur école, 

poussait un arbre à sucreries. Cet arbre s'appelait Zuckertütenbaum. La 

maitresse allait cueillir sur cet arbre, pour les enfants sages un cornet, die 

Schultüte, rempli de bonbons et pour les enfants pénibles un cornet rempli de 

charbon. Aujourd'hui, en Allemagne, on offre aux élèves qui entrent à la grande 

école (die Grundschule) une Schultüte, dans laquelle il y a des fournitures 

scolaires, des jouets et des sucreries. En classe, avec notre maitresse, nous 

avons fabriqué des Schultüte pour les élèves de CP. Nous les avons décorées en 

les personnalisant selon les loisirs des enfants (basket, piano...). Nous les avons 

remplies avec du matériel scolaire (gouaches, crayons, gommes, colle...) et des 

jouets. Le jeudi 4 octobre, douze élèves de CP ont reçu une Schultüte lors d'une 

cérémonie organisée dans la cour de l'école. Deux élèves de CM2 (Léane et 

Marie) ont dit quelques mots en allemand et en français. Enfin, nous avons remis 

les Schultüte aux élèves de CP, qui ont pu les rapporter chez eux. Ils étaient 

tous très heureux, tout comme nous !  

Joshua Zouache (CM2) 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

VIE DE L’ECOLE 
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Le Conseil des Élèves 

 

Le conseil des élèves permet d'organiser au mieux le temps de récréation. En 

effet, il désigne les différents services de la cour. Ce sont les délégués qui 

désignent les élèves qui effectuent les différents services. Ainsi personne ne se 

bat pour les différentes tâches de la cour de récréation ! 

Le conseil des élèves sert également à résoudre les problèmes entre les élève, à 

éviter les disputes. 

Le conseil dispose aussi d'argent pour acheter de nouveaux jeux de cour par 

exemple. 

Lilou LOOS et Méli WIANNI  (CE2) 

Avant le premier conseil de l'année, nous avons procédé dans chaque classe à des 

élections : campagne électorale (affiche, discours, démarchage), vote et 

dépouillement. 

Dans la classe de Mme GIROD, les délégués sont Lilou Loos (CE2), Jérôme 

Forster (CM1) et Matéo Müller (CM2). Dans la classe de Mme BINDLER, les 

délégués sont Valentin Gaillot(CP) et Justine Issenhart (CE1).  

  Mélina STRAUB (CE2) 
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Chez les grands, nous avons également choisi le bâton de parole, qui est chargé 

de donner la parole. Il s'agit de Léane (CM2). Nous avons aussi désigné les 

secrétaires qui prennent en note le déroulement et les décisions prises lors du 

conseil. Il s'agit de Iléana (CM2) et Lison (CM1). Enfin, nous avons élu le 

trésorier qui gère les comptes.  

 

Le déroulement d'une séance 

Les délégués ouvrent d'abord le conseil : « Le Conseil est ouvert ! ». Ils 

désignent ensuite les services. Puis, on évoque les problèmes rencontrés dans la 

cour pour les régler. Enfin, les délégués ferment le conseil : « Le Conseil est 

fermé ! ».  

     Aaron ILLOS (CM1) 

Les différents services 

– « WC garçons » et « WC filles » : le responsable vérifie qu'il n'y a plus 

personne dans les toilettes et que les chasses d'eau ont été bien tirées. – « 

infirmier (ère) »: le responsable est chargé de la boite à pharmacie lorsque l'on 

va en sport. Dans la cour, si quelqu'un se fait mal, il l'accompagne auprès de 

Stella, l'ATSEM de la maternelle pour se faire soigner. – « balle et cônes » : le 

responsable sort la balle et les cônes. – « arbitres et buts » : ils sortent les buts 

et arbitrent les matchs. – « jeux » : les responsables sortent les jeux de cour. 

      Tim MATERN (CE2) 
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La classe de voile 

Notre classe de CE2, CM1 et CM2 est allée sur la Base Nautique de Plobsheim pour une 

classe de voile du 4 au 8 juin 2018. Nous avons appris à naviguer sur des optimistes. 

Nous y sommes rendus en bus chaque matin. Nous pique-niquions au bord de l’eau à midi 

et nous rentrions chaque soir à la maison. 

 Marie VIOT et Lizéa GRECO (CM2) 

En amont 

Nous avons préparé notre semaine de voile en classe. Nous avons d'abord étudié les 

différents éléments d'un optimiste et leurs fonctions. Puis nous avons appris à faire les 

nœuds : le nœud plat, le nœud de huit, le nœud de cabestan et le nœud de chaise. Nous 

avons également découvert les différentes directions du vent : le vent de face, de 

travers, de prés, de largue et de dos. Nous avons appris à connaître la faune du Rhin : 

les oiseaux (comme le héron cendré, le col vert, le cygne...) et les poissons (comme le 

brochet, la carpe...). Nous avons même appris un chant de marins ! 

      Jérôme FORSTER (CM1) et Enzo GEUENICH (CM2) 

Notre semaine de voile 

Nous avons fait connaissance avec notre moniteur Valentin. Chaque jour, nous mettions 

d'abord notre gilet de sauvetage, puis nous préparions notre embarcation : la voile, le 

safran et la dérive. Nous avons appris à diriger notre optimiste. Nous étions deux par 

embarcation. Nous devions changer souvent de partenaire. A midi, nous pique-niquions au 

bord de l'eau. Nous avions un petit temps libre après le repas. Nous en profitions pour 

nous reposer et nous détendre autour d'un match de football ou de jeux collectifs. 

L'après-midi, nous repartions sur l'eau.  

Laure HERTZOG et Lison SCHERER (CM1) 
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Les conditions idéales 

Pour faire de la voile, les conditions idéales sont le soleil et le vent, de préférence ni de  

de pluie, ni d'orage ! Il faut toujours prévoir un imperméable en cas de pluie, de la crème 

solaire et de l'eau en cas de fortes chaleurs. Certains jours, les conditions n'étaient pas 

idéales, car il y avait très peu de vent. Nous devions donc beaucoup pagayer. A d'autres 

moments, il a plu et il y a eu de l'orage. Nous n'avons pas pu sortir les voiles ! Nous 

sommes alors restés sous le chapiteau pour suivre différents ateliers. 

Evan ACKER et Joshua ZOUACHE (CM2) 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers 

Chaque matinée commençait par un rappel de ce que nous avions vu la veille et par un 

petit peu de théorie :  

– l'optimiste     : nous avons appris à reconnaître les éléments du bateau. Nous avons 

appris à gréer notre embarcation ; c'est-à-dire à monter les différents éléments 

(dérive, safran, voile).  

– les nœuds     : nous avons appris à faire les différents nœuds marins (de huit, de 

chaise, de cabestan et le nœud plat). 

 – les directions du vent     : nous avons appris à reconnaitre et à nommer les différentes 

directions du vent. En fonction de la direction du vent, nous avons étudié comment 

placer notre voile pour avancer.  

– La formation des orages     Léane WAGNER et Anaïs WEISSMANN (CM2) 

 

Nous avons passé  

une semaine géniale ! 
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Une saison 2017/2018 faste pour le CSBO avec au final les deux équipes 

seniors féminines qui montent d’un échelon, tout comme l’équipe 1 des 

seniors masculins qui accède à la Départementale 2, le tout agrémenté d’un 

bilan positif de la première année de fonctionnement de la CTC SOW 

(Schaeffersheim – Osthouse – Westhouse) 

A deux journées de la fin du championnat la messe était dite pour les féminines 

1 dirigées cette saison par Laurent BURDIN. Les filles s’imposaient de la plus 

belle des manières en allant gagner le match capital chez le dauphin Ohnenheim 

et bouclent ainsi la saison avec un bilan de 19 victoires pour 3 défaites synonyme 

de la première place de la poule avec une accession en départementale 2 pour la 

saison prochaine.  

 

Les féminines 2 validaient leur seconde place au classement, synonyme 

d’accession en départementale 3 pour la saison 2018/2019. Coachées par Astride 

SCHLENCKER, l’équipe  présentait un bilan de 12 victoires pour 4 défaites. 

 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Très belle saison également pour les masculins 1 qui durent s’employer jusqu’à la 

dernière journée de championnat pour assurer une seconde place inespérée en 

début de saison. Avec un bilan de 18 victoires pour 4 défaites, les garçons, sous 

la houlette de Guy FEGER, valident leur ticket d’accession en Départementale 2. 

Mais l’équipe n’en est pas restée là, puisque elle se qualifiait pour la finale de la 

coupe d’encouragement du Crédit Mutuel, finale que les garçons remportaient de 

main de maitre face à Duttlenheim signant ainsi une première dans l’histoire du 

club. 

 

N’oublions pas au passage les bons résultats engrangés par les équipes de jeunes, 

avec 2 formations championnes de poule, signe encourageant d’une part pour 

l’avenir et d’autre part pour l’expérimentation de la CTC avec les clubs de 

Schaeffersheim et Westhouse. 
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Cette même CTC qui en sera cette saison à sa deuxième année d’expérimentation 

va déjà évoluer fortement. Ainsi ce seront 17 équipes de jeunes de poussins à 

juniors qui seront en lice dans les différentes poules départementales avec dans 

le lot deux équipes qui seront engagées en championnat Région, à savoir celle des 

benjamins et celle des juniors masculins. 

Nouveauté aussi cette année avec le projet d’obtenir la labellisation FFBB pour 

l’école de basket et la création officielle d’une école de baby-basket les mardis 

soirs de 16h30 à 17h30 à la salle d’Osthouse. 

Poursuite également de l’école d’arbitrage qui a vu le jeune Ugo Guittard obtenir 

son diplôme d’arbitre la saison passée, l’objectif étant encore de valider un ou 

deux jeunes au courant de la saison à venir. 

Sur la page suivante vous trouverez le planning d’occupation des 3 salles de 

Schaeffersheim, d’Osthouse et de Westhouse pour les entrainements. Cela vous 

permettra si vous êtes intéressés par le basket de vous faire une idée sur les 

différents créneaux horaires proposés pour tous les niveaux. 

Plus de renseignements : frcsbo@yahoo.fr ou sur le site du CSBO : csb-

osthouse.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frcsbo@yahoo.fr
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ZOOM SUR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

D’OSTHOUSE 
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Nouveau à Osthouse : Cours de KRAV MAGA avec Sébastien 

 

 

 

 

  

Le krav maga est une discipline sportive axée principalement sur la self-

défense. La pratique de ce sport vous permettra, en cas d’agressions physiques : 

- d’acquérir une confiance en soi et d’adopter les bons réflexes pour riposter - 

et également d’apprendre à mieux gérer votre stress.  

 Les cours se déroulent dans un cadre respectueux et dans une bonne 

ambiance. Ce sport peut être pratiqué par tous, sans condition physique 

particulière.  

 

   

 

 

 

Alors n’hésitez plus !! Je vous invite à un cours d’essai.  

Merci de vous présenter 15 minutes avant en tenue de sport (bas de 

jogging, tee-shirt et baskets).   

Cours : Lundi et mercredi de 19h à 20h30  

Lieu : Rue du Looch à Osthouse  

Pour me contacter : 06.95.38.78.53  

Sébastien Gauckler 

INFOS - DIVERS 
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Retrouvez toutes les informations et actualités sur notre site :  

www.osthouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE 

Suite au remplacement des têtes des lanternes pour la 

mise en place de l’éclairage LED,  la commune vend :   

 

 

Tête à quatre faces en 

cuivre au prix de : 

 20 euros la pièce. 

 En cas d’intérêt, merci 

de prendre contact avec 

le secrétariat de la 

mairie. 

 

 

Ces têtes en provenance 

des lotissements sont cé 

dées gratuitement aux 

pesonnes du village qui 

en souhaitent.  

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. Vous les trouverez également sur 

notre site internet. 

Une idée, une suggestion, une remarque ?  

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


