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Directeur de la publication : Robert COMTE

• MAIRIE
6, rue Principale
Tél. : 03 88 96 00 90
Fax : 03 88 96 57 37
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h à 18h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 13h à 16h
commune.osthoffen@evc.net

• POMPIERS : faire le 18
CLAUSS Jean-Luc - chef de corps
Tél. : 03 69 78 07 07
(Sirène en haut de l’escalier de la Mairie)

• SAMU : faire le 15

• TRÉSORERIES
- TRUCHTERSHEIM
10, rue des Faisans - B.P. 6
Trésorier : M. Pierre BARDON
Tél. : 03 88 69 60 58

- ILLKIRCH
“Collectivités”
HÔTEL DES FINANCES
13 Cours de l’Illiade
B.P. 70060
67402 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél.: 03 88 67 45 60

• GENDARMERIE
1, rue de la Gendarmerie
TRUCHTERSHEIM
Tél. : 03 88 69 60 08

• ÉCOLE
1 et 6 rue Principale
Tél. : 03 88 96 53 13
Directrice : Mme Sandrine ALBIEZ
direcole-osthoffen@evc.net

• COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Père Michel STEINMETZ
3 Place de l’Eglise
67120 ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE
Tél. : 03 88 96 00 69
michelsteinmetz@yahoo.fr

• COLLÈGE PAUL WERNERT
Rue du Collège
ACHENHEIM

Principal : Mohamed BELLAHCENE
Tél. : 03 88 96 02 42
• LA POSTE
1, rue du Hahnenberg
ITTENHEIM
Tél. : 03 88 64 48 80
• BOULANGERIE-PÂTISSERIE
À LA GOURMANDISE
Tél. : 03 88 96 15 91

• RESTAURANT
«LE PASSE-TEMPS»
17, rue Principale
Tél. : 03 88 96 57 62

• ALLÔ CTS STRASBOURG
Tél. : 03 88 77 70 70

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
«LES CHÂTEAUX»
Secrétariat : MAIRIE D’OSTHOFFEN
Tél. : 03 88 96 00 86
Fax : 03 88 96 57 37
cc.leschateaux@evc.net

• ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG
Agence de Molsheim
1, rue Ernest Friederich
67121 MOLSHEIM Cedex
Tél. : 03 88 49 43 50

• S.D.E.A.
Espace Européen de l’Entreprise
67309 SCHILTIGHEIM Cedex
Tél. : 03 88 19 29 19

• EST VIDÉO NUMÉRICABLE
14, rue des Mercuriales
67450 LAMPERTHEIM
Tél. : 10 55

• PÉRISCOLAIRE OSTHOFFEN
Rue du Foyer
Tél. : 03 90 29 69 74

www.mairie-osthoffen.fr
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Tout au long de cette année, la vie
locale a été marquée par de mul-
tiples évènements réjouissants et
d’autres qui correspondent à l’ap-
plication mécanique du droit
public. Ils méritent particulière-
ment d’être évoqués car ils régis-
sent l’essentiel de la vie de notre
village.
Les faits marquants rappelés

dans notre journal permettent de réaffirmer le total
accomplissement du rôle des services locaux, munici-
paux et associatifs.  Ces derniers bénéficient de l’aide
municipale et de celle de notre Communauté de
Communes. Dans ce sens, nous visons l’objectif de
mutualisation maximale des moyens et des person-
nes au service des citoyens. 
L’un des faits marquants de cette année est l’applica-
tion de la loi sur l’aménagement territorial qui s’im-
pose à toutes les communes et risque de modifier
considérablement les habitudes et voire même les ser-
vices.  A l’heure où nous mettons sous presse, la fusion
prévue par le schéma départemental préconisé par M.
le Préfet de Région a été amendée.  L’arrêté préfectoral
du 16 décembre dernier a été publié le 23 décembre
2011. Que dit cet arrêté ? Je cite : «… la Communauté de
Communes Les Châteaux a opté pour son rapproche-
ment à terme avec la Communauté Urbaine de
Strasbourg compte tenu de son bassin de vie, de l’im-
plantation géographique et des habitudes de fonc-
tionnement dans l’hypothèse où elle ne pourrait
continuer à fonctionner seule ». 
L’interprétation du texte permet, en effet, d’analyser,
d’étudier et d’élaborer ensemble et aux meilleures
conditions, la survie et le fonctionnement de nos com-
pétences intercommunales et des services publics que
nous voulons sauvegarder, voire améliorer pour vous. 
Le conseil municipal et moi-même vous assurons de la
plus haute bienveillance face à cette démarche. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2012 et espé-
rons qu’elle vous apportera santé, bonheur et toutes
les satisfactions que vous attendez. 

Antoine SCHALL 
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Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le budget primitif 2011, comme suit :

Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de résultat, de l’affectation des résultats.
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* Séance du 14 mars 2011

■ EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Excédent

Total
333 921,85 €

507 416,41 €

173 494,56 €

Section Investissement
60 261,76 €

116 450,55 €

56 188,79 € ExcédentExcédent

Section Fonctionnement
273 660,09 €

390 965,86 €

117 305,77 €

Recettes
Dépenses

Total
411 388,85 €

714 742,41 €

303 353,56 €

Section Investissement
137 728,76 €

116 450,55 €

21 278,21 € Excédent 
cumulé

Déficit 
cumulé

Section Fonctionnement
273 660,09 €

598 291,86 €

324 631,77 €

Recettes
Dépenses

• Compte administratif 2010

Total
1 033 091 €

1 033 091 €

Après incorporation des reports de 2009

Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité, moins une abstention. Quant à l’affectation des résultats, ceux-ci ont été
approuvés à l’unanimité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le compte de gestion établi par le trésorier.

Approbation du budget primitif 2011 ainsi que des taux d’imposition (reconduction des taux 2010) et attribution de l’in-
demnité de conseil au receveur municipal.

• Budget primitif 2011

• Reconduction de l’opération « Concours des Maisons
Fleuries » en 2011 aux mêmes conditions qu’en 2010.

• Une mission de maîtrise d’œuvre comportant des études
préliminaires pour l’aménagement de différentes rues de la
commune a été confiée à la Société Emch+Berger. 

• Différents portiques de signalisation vont être installés
dans la commune. La Commission d’Urbanisme va définir le
plan d’exécution.

• Renouvellement du contrat de certification de l’installa-
tion de protection contre la foudre à l’église.

• Approbation du compte de gestion du CCAS, du compte
administratif ainsi que l’affectation du CA 2010 et du budget
primitif 2011.

Section Investissement
358 778 €

358 778 €

Section Fonctionnement
674 313 €

674 313 €Recettes

Dépenses

Excédent 
cumulé

CONSEIL MUNICIPAL
PRINCIPALES DÉCISIONS



4

* Séance du 9 mai 2011
• Acquisition de matériaux nécessaires à la rénovation de l’a-
bri de pêche.

• Le conseil municipal décide de ne pas accorder de participa-
tion financière annuelle aux charges locatives du presbytère
d’Ernolsheim-sur-Bruche et donc, de ne pas signer la conven-
tion de participation entre les communes de la Communauté
de paroisses Sainte Edith Stein.

* Séance du 27 juin 2011
• La commune charge le centre de gestion de consulter le mar-
ché de l’assurance statutaire, pour son compte, dans le but de
trouver une entreprise d’assurance agréée en vue de permet-
tre l’établissement d’un contrat groupe d’assurance des
risques financiers découlant de la protection sociale statutaire
des agents de la collectivité.

• Décision de recourir au contrat d’apprentissage et de conclu-
re dès la rentrée scolaire 2011/2012 un contrat d’apprentissage
pour un poste à l’école maternelle.
• Acquisition de matériaux nécessaires à l’amélioration et l’a-
ménagement de placards et de rangements à l’école.

• Aménagement territorial.
Monsieur le Maire a exposé aux membres du Conseil la propo-
sition du Préfet, à savoir, le regroupement de la Communauté
de Communes « Les Châteaux » avec les Communautés de
Communes Ackerland et du Kochersberg. Après de longues
délibérations, le conseil municipal affirme son opposition à la
fusion telle qu’elle est présentée dans le projet de schéma
départemental.

• Signature d’un contrat d’entretien annuel de l’installation de
chauffage de l’église.

* Séance du 19 septembre 2011
• Fixation du coefficient multiplicateur unique sur la taxe de
consommation finale d’électricité au taux zéro.

• Taxe d’aménagement Institution
Au taux de 5 %, cette taxe applicable à compter du 01.03.2012,
remplacera la taxe locale d’équipement et la participation
pour aménagement d’ensemble. 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les par-
ticipations telles que, notamment, la participation pour voirie
et réseaux (PVR) ainsi que la participation pour raccordement
à l’égout (PRE).

• Le conseil municipal donne toutes délégations utiles à M. le
Maire en vue du recrutement d’une personne, le poste d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (A.T.S.E.M.) étant
devenu vacant.

• Suite au décès de feue Madame ILLER Marie, le conseil muni-
cipal décide d’acquérir la propriété sise au 8, rue Principale
ainsi que le terrain situé route de Strasbourg à l’entrée du
village.

* Séance du 24 octobre 2011
• En vue de l’acquisition des biens de feue Madame ILLER
Marie, et après avoir consulté différents organismes bancaires,
le conseil municipal décide de retenir l’offre présentée par le
Crédit Mutuel « Les Châteaux ».

• Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’espaces publics
et vu le besoin en foncier pour l’aménagement d’aires de jeux
et d’emplacements d’accueil de véhicules, et aussi en vue d’é-
largir les chemins existants en raison des passages de voitures
et de bus, le conseil municipal décide d’acquérir certaines par-
celles situées au lieu-dit « Weihermatten ».

• Schéma de coopération intercommunale
Le conseil municipal réaffirme le refus d’adhérer au projet de
schéma et reste sur sa position formulée et délibérée lors de la
séance du 27 juin 2011.

* Séance du 12 décembre 2011
• Dans le cadre du contentieux qui oppose le S.D.I.S. à la com-
mune, le conseil municipal décide que celui-ci doit se rappro-
cher de la Communauté de Communes Les Châteaux, compé-
tente en matière d’incendie et de secours.

• Le conseil municipal décide de prendre une motion afin de
s’élever contre la libéralisation des droits de plantation de
vignes, décidée par la Commission européenne, à partir du
01.01.2016.

• Les entreprises signalées par les nouveaux portiques de
jalonnement seront sollicitées afin de participer aux frais de
l’opération.

• Vote de décisions comptables.

• Monsieur le Maire est autorisé à signer de nouveaux contrats
d’assurances pour le personnel, les bâtiments et les véhicules
ainsi que des baux ruraux pour la location de terrains commu-
naux.

• Le conseil municipal décide de faire le nécessaire afin d’ins-
crire un certain nombre d’édifices et de bâtiments remarqua-
bles à l’inventaire complémentaire du patrimoine.
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BUDGET PRIMITIF 2011
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 152 000 €
Eau, combustible, frais d’entretiens,
assurances, honoraires, télécommunications, taxes…

Charges de Personnel et gestion courante 165 980 €
Salaires et charges sociales, indemnités élus,
contributions diverses, service incendie

Charges Financières 15 000 €
Intérêts emprunts
Dépenses imprévues 21 333 €
Bourses, prix, imprévus
Virement à la Section Investissement 320 000 €
Total des dépenses de fonctionnement 674 313 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services 10 300 €
Impôts et Taxes 238 500 €
Dotations et Participations 106 200 €
Autres Produits 13 000 €
Atténuation charges,
transf. Charges et produits financiers 2 960 €
Résultat 2010 reporté 303 353 €
Total des recettes de fonctionnement 674 313 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement emprunts (capital) 58 500 €
Opérations d’équipements 261 300 €
Dépenses imprévues 17 700 €
Solde d’exécution reporté 21 278 €
Total des dépenses d’investissement 358 778 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations fonds divers Réserves 38 778 €
Virement de la Section Fonctionnement 320 000 €
Total des recettes d’investissement 358 778 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de Personnel et gestion courante
Charges Financières
Dépenses imprévues
Virement Section Investissement

Recettes de fonctionnement

Produits des services Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Produits
Atténuation charges, transf.
Charges et produits financiers
Résultat 2010 reporté

Dépenses d’Investissement

Remboursement emprunts (capital)
Opérations d’équipements
Dépenses imprévues
Solde d’exécution reporté

Recettes d’Investissement

Dotations fonds divers Réserves
Virement de la Section Fonctionnement

Osthoffen
Janvier 2011mon village

22,54%

35,37%

15,75%
1,93%0,44%

1,53%

44,99%

24,61%

4,93%
5,93%

18,31%

10,81%

89,19%72,93%

3,16% 2,22%

47,46%
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Dimanche 26 juin, la Section des Sapeurs-
Pompiers d’Osthoffen a célébré son 110ème anni-
versaire.
La journée débuta par le dépôt d’une gerbe aux
monuments aux morts en présence de M. le
Maire ainsi que des membres du Conseil
Municipal.
En début d’après-midi, un vin d’honneur offert
par la municipalité rassembla au Centre Culturel
les élus locaux et du département ainsi que les
sapeurs-pompiers de 11 corps venus des commu-
nes voisines.
C’est après un grand défilé à travers le village
que les troupes furent passées en revue au Parc
du Château par le Cdt KOENIG représentant le
Chef du Groupement Sud, le Cpt LEOPOLD repré-
sentant L’UD 67, le Cpt Honoraire CLAUSS Gérard
et le Maire Antoine SCHALL.
Les discours écourtés pour éviter de faire patien-
ter trop longtemps les sapeurs-pompiers en
plein soleil, permirent néanmoins de rendre
hommage aux vétérans et aux sapeurs-pom-
piers qui savent toujours aider et servir, sauver
des vies tout en sachant s’adapter aux exigences
et aux impératifs de sécurité.
La fête s’est poursuivie avec notamment la pré-
sentation de plusieurs manœuvres combinées
des différentes sections présentes : la section de
JSP d’Ergersheim, les sections de Hangenbieten –
Ernolsheim – Breuchwickersheim et Osthoffen

ainsi que diverses aubades interprétées par les
Batteries-fanfares de Duttlenheim et Odratzheim.
Tandis que les plus jeunes s’adonnaient aux gali-
pettes dans un « Château gonflable », les autres
pouvaient découvrir les photos anciennes du
Corps ainsi que les dessins des écoliers partici-
pant au concours de la plus belle réalisation sur
le thème des pompiers.
Après la remise des prix du concours par la direc-
trice de l’école et du tirage de la tombola, place
était donnée à la traditionnelle Tarte Flambée.
Cette journée a été réussie grâce à la mobilisa-
tion générale des sapeurs-pompiers et de leur
entourage, grâce à l’appui de la municipalité et
grâce au soutien de l’ensemble de la population.

NOS INTERVENTIONS 
5 nids de guêpes
1 Secours à Personne
1 épuisement de cave

EVÈNEMENT
Médaille 25 ans : 
Sapeur Gangloff Roland
C/Chef Ulrich Gérard
Médaille 20 ans :
Sapeur Bechtold Christian

NOMINATION 
Sapeur SATTLER J-Paul au grade de Caporal

LES SAPEURS-POMPIERS
1901 - 2011

Défilé du 26 Juin 2011



La saison 2011 2012 a commen-
cé. La saison dernière, nous
étions 91 membres dont 39
jeunes. Nos effectifs sont sta-
bles. Le club a toujours une

vocation 100% loisirs. Notre
objectif est de permettre la
découverte de ce sport dans
une ambiance conviviale. 

7Osthoffen
Janvier 2011mon village

BADMINTON CLUB OSTHOFFEN

SECTIONTENNIS-DE-TABLE
La section de Tennis de Table compte 37 licenciés dont 12 jeunes. Le nombre de licenciés compétition et
loisirs augmente progressivement chaque année.

Cette saison, 6 équipes étaient engagées dans le
championnat AGR.
L'équipe 1 a évolué en HONNEUR (niveau départe-
mental) et s'est classée première.
L'équipe a fait une très belle saison au cours de
laquelle elle est restée invaincue (12 victoires et 2
matches nuls).
Le 6 juin 2011, l'équipe 1 a remporté le titre de
champion du Bas-Rhin en battant Betchdorf 11 à 4.

Le 17 juin, elle a gagné la finale Régionale contre
Horbourg-Wihr et remporte le titre de Champion
d'Alsace pour la 4ème année consécutive.

L’école de badminton est affiliée à la fédération fran-
çaise de badminton. C’est une section loisirs mais les
jeunes peuvent participer au circuit jeune organisé
par la ligue.

Les horaires des créneaux jeunes du samedi
(Sauf pendant les vacances scolaires)

• 10 h 45 à 12 h pour les débutants 8-11 ans
• 13 h 30 à 14 h 45 pour les 11-13 ans
• 14 h 45 à 16 h  pour les 13-17 ans

La section adulte est destinée au badminton loisirs.
Néanmoins, afin de rencontrer d’autres joueurs, le club
s’est affilié à la ligue Playbad. Ces échanges avec d’autres
clubs loisirs permettent aux participants de s’adonner à
ce sport sans aucune pression.
Le badminton est un sport mixte par excellence. En 2010,
nous avions 45 % de féminines dans le club.

Les horaires
• Le Mercredi de 19 h 30 à 22 h 30
• Le Dimanche de 18 h à 20 h 30 

Tarif
Section Adulte 75€ - Couple 130€

Section jeune 55€ et 40€ par enfant supplémentaire.

Il existe des tarifs dégressifs suivant la composition de
la famille.

LA SECTION ADULTES

BILAN SPORTIF DE LA SAISON

LA SECTION JEUNES :UN LABEL AVEC DEUX ÉTOILES
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L'équipe 2 évoluant en DIVISION 1 du secteur de
Molsheim a également terminé à la première place.
L'équipe est restée invaincue avec 14 victoires. Elle a
perdu contre Wolxheim la finale du secteur de
Molsheim 11 à 7.

L'équipe 3 évoluant en DIVISION 2 a également terminé
première avec 10 victoires et 2 défaites.
Elle a perdu la finale du secteur de Molsheim contre
Marmoutier 6 à 4.

L'équipe 4 évoluant en DIVISION 2 termine à la 4ème place.

L'équipe 5 évoluant en DIVISION 2 termine la 5ème place.

L'équipe 6 évoluant en DIVISION 2 termine dernière.
Cette équipe était composée de nos jeunes : WOEHREL
Victor, HUMANN Alexis, KOENIG Maxime.
Ils ont évolué dans le championnat séniors car il n'y
avait pas d'équipe junior engagée dans le secteur.
C'était donc très difficile pour eux mais ils ne se sont
pas découragés !

COUPE DU SECTEUR DE MOLSHEIM Série 65 à NC
C.KUNTZ et P.SITTLER ont remporté le titre.

COMITE

A l’époque de la technologie de pointe des livres numé-
riques et autres IPAD, nous sommes toujours 13 irréduc-
tibles du « LIVRE PAPIER ». Le nombre 13 est indispensa-
ble au bon fonctionnement du système pendant les 12
mois de l’année.
Souvenez-vous, dans le bulletin « OSTHOFFEN mon
village 2002 », nous fêtions  les 20 ans du « Cercle de
Lecture », dont nous devons l’existence à Madame
Nicole DEBEAUPUIS.
Ce fonctionnement est parfaitement rodé, puisqu’en
2012 nous soufflerons 30 bougies, symbolisant les 
30 années de lectures assidues.
La moitié du groupe se compose d’adhérentes de la 1ère
heure, l’autre moitié a trouvé sa place au fur et à mesu-
re d’une défection due aux aléas de la vie : déménage-
ment, disponibilité moindre pour raison familiale ou
professionnelle.
Chaque année en novembre, à tour de rôle, l’une d’en-
tre nous invite toutes les participantes à son domicile
pour y établir, dans une ambiance très conviviale, la
liste des livres que nous soumettons avec toujours

autant d’enthousiasme. En effet, à l’origine nous propo-
sions deux ouvrages par mois, alors qu’aujourd’hui
nous en sommes régulièrement à trois, tant la boulimie
de certaines s’est aggravée au fil des ans.
Rendez-vous dans 10 ans, afin de confirmer notre appé-
tit d’évasion.

LE CERCLE DE LECTURE

Président et entraîneur : 
D. BOEHLER  tél: 03 88 96 52 26
Président d'honneur et correspondant presse : 
L. LUDWIG
Vice Président et entraîneur : 
J. SATTLER  tél: 03 69 22 50 41
Trésorier : B. TOVAE
Secrétaire : N. BOEHLER
Responsable site internet : A. LUDWIG

COTISATIONS ET ENTRAÎNEMENTS

Tarifs : Adultes : 45€ - Jeunes : 35€

Les entraînements ont lieu le mardi soir de 20h à 21h
pour les jeunes et jusqu'à 22 h 30 pour les adultes.
Les matches à domicile ont lieu le vendredi soir.
Nous invitons les habitants de notre village à venir
soutenir nos équipes.

Il est possible de connaître le programme des rencon-
tres et suivre les résultats des équipes sur notre site
internet : tennis-de-table-osthoffen.over-blog.com

Fête de Noël
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LA CHORALE SAINTE-CÉCILE

FOYER CLUB OSTHOFFEN

Notre chorale, malgré un manque d’effectif, partici-
pe activement aux manifestations inter-paroissia-
les, aux répétitions et surtout, anime nos messes
dominicales !!
Notre nouvelle choriste, Nathalie,
renforce notre chœur et nous som-
mes ravis de l’avoir dans notre cho-
rale.
Nous remercions nos voisins de
l’inter-paroissialité qui viennent
soutenir nos voix lors des célébra-
tions (fêtes, mariages, enterre-
ments…).
Nous avons pu bénéficier d’une for-
mation avec Damien Simon, orga-
niste co-titulaire du Grand orgue
de la cathédrale de Strasbourg.

Nous étions très nombreux !!!
Nous continuons nos répétitions (bi mensuelles les
mercredis) et nous serions heureux de vous y
accueillir.

Notre choriste Catherine a eu la
joie de nous annoncer la naissance
de Marie qui viendra sûrement
d’ici quelques années renforcer
notre groupe. Nous lui souhaitons
une belle voix !! 
Bonne année 2012 !!
Chorale Sainte Cécile 
Présidente Marie Claude Viola 
03 88 96 01 01

L’Assemblée Générale du Foyer Club s’est tenue le 28
Avril 2011 en présence du Maire M. SCHALL, et des
représentants des différentes sections du Foyer
Club.

ACTIVITÉ
Le comité du Foyer Club s’est réuni deux fois au cou-
rant de l’année. Nous avons mis à disposition 13 fois
les locaux du Foyer. 

EFFECTIFS
Le nombre des licenciés au 31 Décembre 2010 est
resté stable par rapport à l’année précédente BAD-
MINTON 96 – TENNIS 100 – TENNIS DE TABLE 29. 

RÉSULTAT FINANCIER DU FOYER CLUB
Le rapport financier présenté par notre Trésorier M.
Pascal HENNING a fait apparaître pour l’exercice
2010 un résultat positif de 259,01 Euros. En dépenses
2663.82 Euros et en recette 2.922,83 Euros.

LE COMITÉ POUR 2011
Président & Responsable location Salle Foyer :
Bernard MULLER 
7 Rue des Vignes 67990 OSTHOFFEN
(0658106190)
Trésorier : Pascal HENNING
2 rue de la Liberté 67990 OSTHOFFEN
(0388965010)
Secrétaire : Christine DOTT
54 Rue Laegert 67117 HANDSCHUHEIM
(0369223516)

Un nouveau membre nous a rejoint cette année :
Mme MULLER CLAUSS Stéphanie. 

L’année 2011 a été marquée par le 40ème anniver-
saire du FOYER CLUB.  Pour fêter cet évènement, le
comité ainsi que les responsables des différentes
sections, ont organisé le dimanche 28 août une
après-midi « portes ouvertes », donnant l’occasion
au public de découvrir les  disciplines sportives pra-
tiquées au sein du Foyer Club. Divers ateliers ont été
proposés, le public pouvait s’initier au badminton,
tennis et tennis de table, ainsi qu’à la  pêche au bord
de l’étang. La partie officielle s’est déroulée en pré-
sence de Mme Dominique HOEFFEL, Conseillère
Régionale et Maire de HANDSCHUHEIM, de M.
Antoine SCHALL, Maire d’OSTHOFFEN et Président
de la Communauté de Communes Les Châteaux,
des élus de la commune, de M. WINTZ, président de
l’AGR Alsace et des représentants des diverses sec-
tions. Dans son intervention, le Président Bernard
MULLER a retracé les 40 ans du Foyer Club. Pour clô-
turer cette journée, des distinctions ont été remises
aux membres du Comité pour leurs nombreuses
années de présence au sein du FOYER CLUB.

Les membres du Comité remercient la commune
pour le soutien apporté à notre Association, nos
remerciements vont également à l’ensemble des
dirigeants, entraineurs et bénévoles qui s’occupent
de leur section au courant de l’année.

Le Président et les membres du Comité vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour 2012.
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LA PROPRETÉ OU LA SALUBRITÉ
PUBLIQUE

Le nettoiement des trottoirs : il est obligatoi-
re et concerne le trottoir lui-même mais aussi le
caniveau. Ce dernier est d’autant plus important en
cas de forte pluie : un caniveau propre et dégagé
permet un écoulement plus rapide des eaux pluvia-
les et contribue à éviter des inondations.
Le brûlage des végétaux et autres
déchets est interdit par le règlement sanitaire
départemental (établi par l’Agence Régionale de la
Santé). Ayez le réflexe « déchetterie », vous contri-
buerez aussi au développement durable.
Déjections canines : respectez les autres. Les
déjections sont désagréables et transmettent des
maladies.

LE BRUIT ET LA TRANQUILITÉ
PUBLIQUE

Les bruits de voisinage : un arrêté municipal
détermine les nuisances sonores liées au comporte-
ment des personnes et fixe les horaires d’utilisation
d’appareils sonores liés à des activités de loisirs et
de bricolage (tondeuse,…). Ces activités peuvent être
pratiquées les jours ouvrables de 7h à 20h et le
dimanche matin de 9h à 12h.

LA NEIGE
Le déneigement des trottoirs
• Les propriétaires ou les locataires principaux sont
tenus d’enlever ou de faire enlever la neige sur le
trottoir, devant leur maison ou immeuble. Laissez
dégagés les bouches d’incendie et les caniveaux.
• En cas de verglas, les habitants sont tenus de
répandre du sable ou du sel sur toute la largeur du
trottoir, en veillant à ne pas saler les terre-pleins
plantés de végétaux.

LES TRAVAUX
Des envies de travaux bien légitimes mais quelques
règles à respecter.
Construire, rénover, modifier un loge-
ment ne se fait pas sans autorisation. Avant d’en-
treprendre des travaux, il est indispensable de se
renseigner pour connaître les démarches adminis-
tratives à suivre. En effet, certains travaux sont sou-
mis à autorisation. N’hésitez pas à vous rendre sur
le site www.architectes.org rubrique « contrats et
documents » où vous trouverez les différents dos-
siers existants ainsi que les notices d’utilisation. En
cas de doute, il est préférable de se renseigner
auprès des services municipaux plutôt que d’entre-
prendre des travaux sans permis.
Puits et forage : depuis le 1er janvier 2009,
chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser
un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des
fins d’usage domestique, doit déclarer cet ouvrage
en mairie. Tout nouvel ouvrage, réalisé depuis le 1er
janvier 2009, doit faire l’objet de cette déclaration
au plus tard 1 mois avant le début des travaux. Il en
est de même pour les récupérateurs d’eau de pluie
quand ceux-ci sont connectés au réseau d’assainis-
sement. La déclaration se fait en mairie au moyen
du formulaire Cerfa 13837*01, téléchargeable sur le
site www.vosdroits.service-public.fr rubrique « ser-
vices en ligne et formulaires ».

DROITS ET DEVOIRS
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TENNIS
CLÔTURE DE LA SAISON 2011
LE 30 SEPTEMBRE
Les réajustements tarifaires et un bon tournoi, ainsi
qu’une bonne participation au Couscous ont rame-
né  nos comptes financiers dans le vert.

ECOLE DE TENNIS...

Vlado Kostovski, notre éducateur historique, a fait
valoir ses droits à la retraite après vingt deux ans de
dévouement pour le club et l’école de tennis. Nous le
remercions de tout cœur au nom du comité, et au
nom de tous les enfants qu’il a formé et entrainé
sans ménager sa peine ni son temps.
Vlado conserve bien sûr sa place au comité et conti-
nuera à s’occuper du championnat Jeunes. 
Afin de marquer cette retraite bien méritée, nous
avons remis à Vlado un petit souvenir qui aura sa
place dans son salon.
Samantha Schoeffel, diplômée d’Etat, 31° joueuse
française, 380° joueuse WTA, a accepté le contrat
proposé par le club et devient notre première ensei-
gnante salariée.
Nous lui souhaitons la bienvenue au club et une
belle réussite à la tête de l’école de tennis.
L’effectif  pour la saison 2011 se rétracte légèrement
à 36 élèves. 
26 semaines de cours ont été dispensées sur la sai-
son et les stages d’été, enfants et adultes, ont fait le
plein.
Les tests de balles ont récompensé 16 élèves.

Classements 2011
18 classées chez les filles, dont 9 jeunes. Les hommes
ne sont pas en reste, avec 35 classés, dont 6 troisiè-
mes séries et 11 jeunes. 

CHAMPIONNAT JEUNES...
4 équipes filles et garçons étaient engagées en
avril/mai 2011.
Superbe résultat pour les garçons 11/12ans, premiers
de leur poule avec 5 victoires sur 5 matchs.

Résultats honorables pour les autres équipes.
G 9/10:4°  F 13/14:5°  F 11/12:6°.

CHAMPIONNAT SÉNIOR 
Résultats un peu moins brillants cette année:
Dames :
Osthoffen 1 : 2ème Div. 5ème sur 6
Messieurs : 
Osthoffen 1 : 2ème Div. 5ème sur 6 
Osthoffen 2 : 3ème Div. 5ième sur 6 
Osthoffen 3 : 3ème Div. 4ème sur 6

LE COIN DES TOURNOIS
Open Jeunes 2011 : formule gagnante
71  inscrits, dont 10 x 3° séries à l'OSTHOFF'2010 pour
cette édition simultanée avec les séniors.
G 15/16: G.Engel 30 bat R.Zanussi 15/5 : 1/6- 6/4-6/2
G 13/14: B.Hummel 15/5 bat M.Krasnobaev 15/5 : 1/6-7/5-6/1
G 11/12: M.Krasnobaev 15/5  bat X.Hummel 30/1 : 6/1-6/0
G 9/10: M.Kellner 30/3 bat P.Vogt 30/1 : 5/4-1/5-5/3
F 13/14: C.Wolfrom 15/5 bat E.Deutsch 30 : 6/1-6/3
F 11/12: M.Mittaine 30/1 bat J.Scheuer 30/2 : 0/6-6/1-6/0

Osthoff’2011 : la formule à 4/6 plaît
134 inscrits, dont 23 x 2° séries et 60 x 3° séries , un
record, à l'OSTHOFF'2011 du 4 au 26 juin.
Messieurs: L-R.Haerty 4/6 bat A.Wille 5/6 : 2/6-6/1-6/3
Dames: G.Massé (5/6)bat E.Dalvai (5/6): 6/1-6/4
+ 35 Messieurs: P.Uhl 15/1 bat G.Arenas 15/1 : 6/3-7/5

OSTHOFF'2012 ET OPEN JEUNES 2012 
DU 4 AU 26 JUIN 2012

Les deux tournois seront simultanés afin d’optimi-
ser la charge de travail des organisateurs et des
bénévoles.
Quelques mots encore pour remercier tous les béné-
voles qui participent à l'existence du club et aux
évènements sportifs. 
Nous n’oublions pas nos sponsors et annonceurs
pour leurs dons au club : le Passe Temps, La
Gourmandise, Coba Est, Eurospi, Tennis Ware-House,
Absolutif’s, Domaine JP Bechtold, Viola & Fils.

Les finalistes 9-10 ans :Jokovic et Nadal nous ont offert une finale de très haut niveau.
M.Kellner (Alias Jokovic) bat P.Vogt (Alias Nadal).
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LE COMITÉ
Président & Juge Arbitre : Carmelo SEMINATORE
8 rue des Vignes, 67990 OSTHOFFEN (0388965126)
Trésorier et Correspondant : Pascal HENNING
2 rue de la Liberté, 67990 OSTHOFFEN (0388965010)
Tennis au Féminin et Intendance : Armelle JOLIVOT-NOLL
37 rue du Gal de Gaulle, 67190 GRESSWILLER
(0388966290)
Communication : Véronique HENNING
2 rue de la Liberté, 67990 OSTHOFFEN (0388965010)
Responsable Adultes : Théo CARBIENER
2 rue Jean Racine, 67400 ILLKIRCH (0388667964)
Responsable Internet : Sébastien JURAS 
1a rue de l'Espérance, 67400 ILLKIRCH (0681137784)
Responsable Matériel : Rocco NAPOLI
14A rue des Bleuets, 67120 DACHSTEIN (0388384457)
Resp. Jeunes : Vlado KOSTOVSKI
3 rue Colette, 67400 ILLKIRCH (0388679964)
Enseignante Diplômée d’Etat : Samantha SCHOEFFEL
4 rue de Sélestat, 67210 OBERNAI (0674193395)

Tarifs : Inscriptions chez le trésorier 
Adulte Couple** Jeune<18 ans

Eté 60€* 100€* 30€*

Eté + Hiver 90€* 160€* 60€*

Ecole de tennis*** 1 Enfant
5-11 ans 80€

12-16 ans 100€

Jetons lumière 1/2h 1€

*Licence FFT et clé en sus: A =20,5 € J =12,5 € Badge=5 €
**Tarif couple étendu aux adultes s'inscrivant par deux

Comité 2012 : de gauche à droite : A.Jolivot, P.Henning, C.Seminatore, R.Napoli, S.Schoeffel,
V.Kostovski, S.Juras. Manque V.Henning.

A L’ÉCOLE
Cette nouvelle rentrée scolaire a commencée
avec un effectif de 74 élèves répartis en 3 classes.
La classe de maternelle est prise en charge par
Mme Bernhart avec 24 élèves, la classe de
CP/CE1/CE2 par Mme Cattaruzza avec 20 élèves
et la classe de CE2/CM1/CM2 avec Mme Albiez
avec 30 élèves.
Le projet d’école, nouveau cette année,  tourne
autour du respect, des droits et devoirs de cha-
cun.
Pour le réaliser, l’équipe enseignante a prévu
plusieurs projets :
- réalisation de petits films sur les droits et
devoirs de chacun, par les enfants, 
- réalisation d’une fresque géante sur la repré-
sentation des droits et devoirs des enfants,

- mise en place d’une chorale (des CP au CM2).
Ces trois projets donneront lieu à un spectacle
en fin d’année avec présentation des chants, des
films et des fresques.
Des séances de piscine pour les élèves de CP, CE1,
CE2, CM1, CM2 sont à nouveau au programme, de
décembre à avril.
Une journée de rencontre sportive entre tous les
élèves aura lieu à la fin de l’année scolaire.
L’équipe enseignante souhaite remercier les
parents qui s’impliquent dans la vie de l’école.
Le Père Noël est venu, comme tous les ans, à l’é-
cole pour finir l’année 2011 dans un esprit de
fête. 
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LAURÉATS MAISONS FLEURIES
2011

BECHTOLD Laurette 1 rue des Fleurs
GRAFF André et Bernadette 5 rue des Forgerons
ILLER Monique et René 5 rue du Parc
KOPP Joseph 2 rue de l’Église
MARTIN Anne 2 rue des Prés
MULLER Etienne et Nicole 5 rue de l’Église
SCHALL Christiane 9 rue des Prés
SCHNEIDER Liliane 11a rue des Seigneurs
SCHWEITZER Véra 5 rue du Parc

BECHTOLD Béatrice et Jean-Claude 18 route du Kochersberg
BECHTOLD Marguerite 10 rue des Seigneurs
EHRHARD Joseph 6 rue du Pressoir
FUSS Simone et Raymond 15 rue du Pressoir
GASSER Pascal 12 route du Kochersberg
GLESS Louis 10 rue du Pressoir
GRAFF Isabelle et Jean-Noël 14 route de Strasbourg
KOEBEL Bernard 22 rue des Vignes
SATTLER Jean-Paul 2 rue du Foyer
SCHAEFFER Siegfried 2 rue des Vignes
SCHROETTER Jacqueline et Gérard 19 rue des Prés
VIOLA Daniel et Marie-Claude 3 route de Strasbourg
ZAPPATERRA Françoise 1 rue du Pressoir

CATÉGORIE 1
Maisons avec décor floral et jardin visible

CATÉGORIE 2
Maisons avec possibilités limitées de fleurissement
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EVÉNEMENTS

90ème anniversaire 
de Mme Alphonsine GRAFF

90ème anniversaire 
de Mme Philomène STENZEL

Noces de diamant
des époux CLAUSS

LE DON DU SANG

Mercredi 8 février 2012 devant la Mairie à 18h : 
Don de Plasmaphérèses
Jeudi 1er mars 2012 à Furdenheim

Mercredi 11 avril 2012 devant la Mairie à 18h : 
Don de Plasmaphérèses
Jeudi 24 mai 2012 à Osthoffen
Jeudi 26 juillet 2012 à Furdenheim

Mercredi 12 septembre 2012 devant la Mairie à 18h : 
Don de Plasmaphérèses
Jeudi 11 octobre 2012 à Osthoffen
Jeudi 20 décembre 2012 à Quatzenheim

Le responsable, André FOURNAISE

Il ne coûte rien
Et produit beaucoup
Il enrichit celui qui le reçoit
Sans appauvrir celui qui le donne
Il ne dure qu’un instant 
Mais peut sauver un mourant
On ne vous refusera pas le sang 
Dont vous avez besoin
Alors soyez généreux 
Donnez le vôtre
Nul ne sait si un jour il n’aura
Pas besoin de sang

Alors n’hésitez pas et venez ...

Ci-joint le calendrier des collectes :

DON DU SANG 2012
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• FOYER CLUB
Président : M. MULLER Bernard
7, rue des Vignes
OSTHOFFEN

• FOYER CLUB section « PECHE»
Président : M. RAMMO Hubert
7, Impasses des Pruniers
FURDENHEIM

• FOYER CLUB section « TENNIS DE TABLE »
Président : M. BOEHLER Dominique
21, rue des Prés
OSTHOFFEN

• CHORALE
Présidente : Mme VIOLA Marie-Claude 
3, route de Strasbourg
OSTHOFFEN 

• TENNIS CLUB
Président : M. SEMINATORE Carmelo
8, rue des Vignes
OSTHOFFEN

• BADMINTON CLUB
Président : M. BECHTOLD Jean-François 
10, rue des Seigneurs
OSTHOFFEN

• CORRESPONDANT LOCAL DES DERNIERES
NOUVELLES D’ALSACE
M. LUDWIG Lucien 
13, rue des Prés
OSTHOFFEN
Tél : 03 88 59 54 58 

LISTE DES ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL 2011

Osthoffen
Janvier 2011mon village

NAISSANCES
• BIECKERT Charly le 26 janvier
• SCHOCH Lucas le 28 juillet
• MUHLMEYER Marie le 26 septembre

MARIAGES
• BRIGNON Gauthier et BLAISON Nathalie le 26 mars (à
SAINT LEONARD – Vosges)

• UBERFULL Cédric et WEINLAND Laurence le 7 mai (à
BRUMATH)

• NOPPER Etienne et 
ENGELHARD Christelle 
le 9 juin

• VANWILDERMEERSCH 
David et 
STALTER Catherine
le 29 octobre

DÉCÈS
• LABROSSE Sylvie née CHARLES décédée le 24 avril
• ILLER Marie Jeanne décédée le 5 mai 
• STENZEL Eugène décédé le 7 mai 
• GOMEZ Béatrice née HARQUEL décédée le 19 novembre
• SILBERRREISS Elisabeth née SIEGRIST 
décédée le 8 décembre


