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La vie locale est l’essentiel des préoccupations des élus qui, à aucun
moment, ne sauraient se contenter de comptabiliser les actions
passées bien menées et celles à
venir. La conjoncture économique
nous oblige parfois de reporter
des projets et d’autres à saisir par
anticipation. La gestion des collectivités est des plus exiguës. Les
arbitrages permanents sont des plus complexes et pas
toujours simples et sans effets immédiats. De nombreux projets doivent être reportés en espérant des
temps meilleurs.
Les moyens financiers de l’année écoulée ont été
essentiellement consacrés à d’importantes opérations
foncières nécessaires à la voirie, à l’urbanisme et au
logement, ainsi qu’à l’école de demain. Des réserves
foncières ont été opérées pour permettre un développement raisonné de l’urbanisme avec la production
de logements accessibles à nos jeunes.
Pour les équipements publics, nous espérons voir venir
le gaz naturel dans notre commune ; une procédure
de délégation de service public est mise en œuvre.
Les équipements sportifs ont été complétés par un
city-stade réalisé entièrement par la Communauté
des Communes Les Châteaux.
La vie sportive affiche de très bons niveaux, aussi je
remercie tous les bénévoles qui s’impliquent sans
compter pour le bien de nos jeunes.
Toute l’équipe municipale et moi-même, nous vous
assurons de tout notre dévouement pour continuer à
défendre nos intérêts communaux et le bien-être de
nos concitoyens, aussi nous vous souhaitons une
Nouvelle Année pleine de bonheur, de santé.

Antoine SCHALL
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CONSEIL MUNICIPAL
PRINCIPALES DÉCISIONS

■ EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
* Séance du 19 mars 2012
Approbation du compte de gestion, du compte administratif, de l’affectation des résultats.

• Compte administratif 2011
Dépenses

Section Fonctionnement
277 101,30 €

Section Investissement
1 304 399,19 €

Total
1 581 500,49 €

Recettes

423 154,57 €

1 556 917,81 €

1 980 072,38 €

Excédent

146 053,27 €

Excédent

252 518,62 €

398 571,89 €

Excédent

Après incorporation des reports de 2010
Dépenses

Section Fonctionnement
277 101,30 €

Section Investissement
1 325 677,40 €

Total
1 602 778,70 €

Recettes

726 508,13 €

1 556 917,81 €

2 283 425,94 €

Excédent
cumulé

449 406,83 €

Déficit
cumulé

231 240,41 € Excédent
cumulé

680 647,24 €

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 2012 ainsi que des taux d’imposition (reconduction des taux 2011) et attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal.

• Budget primitif 2012
Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le budget primitif 2012, comme suit :

Dépenses

Section Fonctionnement
827 866 €

Section Investissement
811 134 €

Total
1 639 000 €

Recettes

827 866 €

811 134 €

1 639 000 €

• Reconduction de l’opération « Concours des Maisons
Fleuries » en 2012 aux mêmes conditions qu’en 2011.

• Renouvellement du contrat de certification de l’installation de protection contre la foudre de l’église.

• Attribution à l’Ecole d’Osthoffen d’une subvention destinée à financer entièrement le projet d’école 2011/2012.

• Approbation du compte de gestion du CCAS, du compte
administratif ainsi que l’affectation du CA 2011 et du budget primitif 2012.

• Echange foncier et acquisitions de parcelles dans le cadre
de l’aménagement urbain Route de Strasbourg, de l’élargissement de la voie publique Rue des Fleurs et de la reprise de voirie Rue du Foyer.
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* Séance du 25 juin 2012
• Location de terres communales.
Le conseil municipal, à la majorité, décide d’autoriser M. le Maire
à signer de nouveaux contrats de location.
➤ Acquisitions foncières dans le cadre de l’élargissement de la
voie publique Rue du Château et d’un aménagement d’espaces publics au lieu-dit « Weihermatten ».
• Aménagement et transformation de la ferme 8, rue Principale.
Le conseil municipal, à la majorité, décide de faire réaliser une
étude de faisabilité et de valorisation du bien immobilier.
• Achat de panneaux de signalisation routière.

* Séance du 17 septembre 2012
• Vote de décisions comptables.
• Gestion du cimetière.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler les
concessions pour une durée de 10 ans aux conditions financières
actuellement en vigueur.
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• Délégation de service public pour l’alimentation et la distribution de gaz.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le principe de la conception, de la construction et de l’exploitation
d’une distribution publique de gaz naturel selon le principe de
la concession des travaux et de service public d’une durée de 40
ans environ. Une commission « délégation de service public »
est constituée.

* Séance du 3 décembre 2012
• Fixation du prix de la location des terres communales pour
2012 et 2013.
• Recensement de la population.
La population de la commune sera recensée par l’INSEE du 17
janvier au 16 février 2013. Le conseil municipal prend une délibération pour la mise en place des moyens en personnel et
financiers nécessaires.
• Instauration d’une participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux.
• Dissolution du syndicat d’eau potable du Kochersberg.
• Extension du réseau d’eau potable Rue du Château.
• Subvention pour des séjours en « classe verte » ou « classe
découverte ».

BUDGET PRIMITIF 2012
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

143 050 €

Eau, combustible, frais d’entretiens,
assurances, honoraires, télécommunications, taxes…

Charges de Personnel et gestion courante

165 080 €

Salaires et charges sociales, indemnités élus,
contributions diverses, service incendie

Charges Financières

74 000 €

Intérêts emprunts

Dépenses imprévues

15 736 €

Bourses, prix, imprévus

Virement à la Section Investissement

430 000 €

Total des dépenses de fonctionnement

827 866 €

Dépenses de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Produits
Atténuation charges,
transf. Charges et produits financiers
Résultat 2010 reporté
Total des recettes de fonctionnement

10 400 €
245 700 €
121 000 €
13 000 €
1 560 €
436 206 €
827 866 €

Recettes de fonctionnement
1,26%

17,28%
51,94%

29,68%

52,69%
19,94%

14,62%
8,94%
0,19%

1,90%

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

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

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement emprunts (capital)
Opérations d’équipements
Dépenses imprévues

89 500 €
705 894 €
14 740 €

Total des dépenses d’investissement

811 134 €

Dépenses d’Investissement

1,57%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations fonds divers Réserves
Virement de la Section Fonctionnement
Immobilisations corporelles
Solde d’exécution reporté
Total des recettes d’investissement

30 500 €
430 000 €
119 394 €
231 240 €
811 134 €

Recettes d’Investissement
3,76%

1,94%
11,03%
28,51%

53,01%
87,03%

Remboursement emprunts (capital)
Opérations d’équipements
Dépenses imprévues

14,72%

Dotations fonds divers Réserves
Virement de la Section Fonctionnement
Immobilisations corporelles
Solde d’exécution reporté
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LES SAPEURS-POMPIERS
Notre section a été transférée au Corps
Départemental géré par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 67) depuis
quelques années.
Notre section locale continue à être rattachée et
à être couverte par le Centre de Secours Principal
de Molsheim.
Le SDIS, étant en mutation permanente (restructuration, sectorisation, modification du plan de
couverture de risques), notre personnel en subit
également toutes les conséquences.
De plus en plus sollicités en matière de formation
(recyclages, maintien des acquis, manœuvres
combinées sur tout le secteur), nous sommes
aujourd’hui, du point de vue effectif, tombés endessous de la limite requise afin de maintenir en
activité notre section car nous déplorons cette
année 4 cessations d’activité supplémentaires.
Sur une analyse des besoins ainsi que d’un état
des lieux très précis de notre unité, le Chef de
l’UT de Molsheim nous suggère le regroupement
avec ladite section voisine «Les rives du
Muhlbach», située à Breuchwickersheim.

NOS INTERVENTIONS
1 Assistance à personne
2 Nids de guêpes

AMICALE
Notre amicale a organisé le 2 juin 2012 une soirée
en guise de remerciements pour l’ensemble des
personnes ayant contribué à la réussite de notre
110ème Anniversaire du Corps de Sapeurs
Pompiers d’OSTHOFFEN. Ce fut un moment chaleureux et convivial animé par une projection de
vidéos et photos de l’évènement.
Nous vous remercions d’ores et déjà, toutes et
tous, pour vos différentes actions contribuant à
la survie de notre section et vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.

EVÉNEMENT
Médaille d’Or 30 ans :
C/Chef HUCK J-Paul
Cal SATTLER J-Paul
Sergent-chef CLAUSS J-Luc

Plusieurs réunions ont eu lieu courant d’année
pour étudier les différentes possibilités entre
SDIS et Communauté de Communes «Les
Châteaux» et qui nous projettent dans une
démarche favorable au regroupement des
Sections. Certes, notre casernement se situera, le
cas échéant, hors de la Commune mais sans pour
autant nuire à notre service de proximité.
Nous souhaitons lancer à cet effet un appel à
toutes personnes motivées souhaitant rejoindre
nos rangs. Nous nous ferons un plaisir de les
accueillir et de les guider dans les différentes
démarches.
Notre Section, intégrée dans le dispositif de
l’Unité Territoriale de Molsheim (UT40), a également eu plaisir à participer au défilé annuel du
8 mai 2012 à Molsheim dans le cadre d’une manifestation officielle.
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Manœuvre de sauvetage d’une personne suivie d’une
extinction de feu

SECTION TENNIS-DE-TABLE
La section compte environ 35 membres.
Le nombre de licenciés compétition et loisir est stable depuis quelques années.

BILAN SPORTIF DE LA SAISON
Cette saison, 5 équipes Séniors ainsi qu'une équipe
Cadets étaient engagées dans le championnat AGR.
Globalement, les résultats sont très encourageants.
L'équipe 1 a évolué en PROMOTION D'EXCELLENCE
(niveau départemental) et s'est classée première avec 14
victoires sur 14 matches joués.
Le 11 juin 2012, l'équipe 1 a remporté le titre de champion
du Bas-Rhin en battant l'équipe de SCHLEITHAL 11 à 5.
Le 22 juin, elle a gagné la finale Régionale contre
INGERSHEIM et a remporté le titre de Champion
d'Alsace pour la 5ème année consécutive!!!
L'équipe 2 évoluant en PROMOTION D'HONNEUR du secteur de MOLSHEIM a terminé à une honorable deuxième place avec 11 victoires et 3 défaites.
L'équipe 3 évoluant en DIVISION 1 a également terminé
première avec 9 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Cette dernière a remporté la finale du secteur de MOLSHEIM en gagnant contre DORLISHEIM 10 à 3.
Elle remporte la finale départementale contre le Racing
club de STRASBOURG après un match très serré.
Pour l'attribution du titre régional de première Division,
cette équipe s'est déplacée à MULHOUSE.
Les joueurs d'OSTHOFFEN se sont inclinés 11 à 3 face à
une équipe de niveau supérieur.

L'équipe 4 évoluant en DIVISION 2 termine à la première
place et perd la finale du secteur de Molsheim.
L'équipe 5 évoluant en DIVISION 2 termine à la 5ème place.
L'équipe CADETS termine à la 4ème place.
Cette équipe était composée de nos jeunes : WOEHREL
Victor, HUMANN Alexis, MAILLARY Clément, GERGES
Jérémy.

DEUX TITRES POUR JORDAN WILMOUTH
Jordan remporte les Individuels Régionaux AGR en
Cadets qui se sont déroulés le 26 février 2012 à
STRASBOURG et ramène le titre de Champion
d'Alsace au club mais il ne s'arrête pas sur sa lancée et remporte le titre de Champion de France
FSCF cadets à SAINT ETIENNE le 27 juin 2012.

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

COTISATIONS ET ENTRAINEMENTS
Tarifs : Adultes : 45€ - Jeunes : 35€
Les entraînements ont lieu le mardi soir de 19h30 à
20h30 pour les jeunes et jusqu'à 22h30 pour les
adultes.
Les matches à domicile ont lieu le vendredi soir.
Nous invitons les habitants d'OSTHOFFEN à venir
soutenir nos équipes.
Il est possible de connaître le programme des rencontres et suivre les résultats des équipes sur notre
site internet: tennis-de-table-osthoffen.over-blog.com
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ET À L’ÉCOLE PRIMAIRE
CETTE ANNÉE…
68 élèves, répartis en 3 classes, ont commencé
une nouvelle année scolaire.
La classe de maternelle est prise en charge par
Mme Bernhart avec 19 élèves, la classe de CP/CE1
par Mme Cattaruzza avec 15 élèves et la classe de
CE2/CM1/CM2 avec Mme Albiez avec 34 élèves.
Nous poursuivons notre projet d’école sur le
thème du respect.
L’année dernière, nous abordions le respect de
soi et des autres, cette année sera sur le thème
du respect de soi et de l’environnement.
Les élèves étudieront les petites bêtes, les plantes, le lien entre les petites bêtes et les plantes.

Projet 2011 sur le film de la tolérance

Ils s’occuperont, pour les plus grands, du jardin
de l’école.
Des séances de piscine pour les élèves de CP, CE1,
CE2, CM1, CM2 sont à nouveau au programme, de
décembre à mars.
L’équipe enseignante souhaite remercier les
parents qui s’impliquent dans la vie de l’école.
Le Père Noël est venu, comme chaque année, à
l’école pour finir l’année 2012 dans un esprit de
fête.
L’équipe enseignante
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Projet 2011 sur les toiles de la tolérance

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE
L’année 2012 fut une année remplie d’événements
pour les chorales de la Communauté des paroisses
Sainte Edith Stein dont nous faisons partie.
Nous avons assisté avec l’ensemble des choristes de
la Communauté à différentes
manifestions :
- au centenaire du Horn de
Wolxheim,
- à la bénédiction et à la première
sonnerie des nouvelles cloches
de la chapelle Notre Dame
d’Altbronn,
- à la coulée de cloches au
Dompeter d’Avolsheim,
- à la messe de rentrée le 6 octobre
à Ernolsheim-sur-Bruche.

Pour rehausser nos offices du dimanche qui ont lieu
tous les 15 jours nous répétons régulièrement.
Notre chorale compte 14 membres dont 10 femmes,
2 hommes et la talentueuse organiste Anne Martin.
Elle est dirigée par Danielle Kessler.
Nous serions ravis d’accueillir de
nouveaux choristes pour parfaire
nos rangs.

Bonne année 2013 !!
Chorale Sainte Cécile

Notre présidente Marie-Claude Viola
sera à votre écoute au 03 88 96 01 01

BADMINTON CLUB OSTHOFFEN
La saison 2012/2013 a commencé. On constate une augmentation du nombre de jeunes, l’avenir s’annonce prometteur. Le club a une vocation 100% loisirs. Notre objec-

tif est de permettre la découverte de ce sport dans une
ambiance conviviale. La saison
2011/2012, nous étions 92
membres.

LA SECTION ADULTE
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 affiliés permettent aux participants
de s’adonner à ce sport sans aucune pression.

LA SECTION JEUNE
L’école de badminton est affiliée à la Fédération
Française de Badminton, le but étant de faire progresser
les jeunes. Les entraineurs sont bénévoles.
Les horaires des créneaux jeunes du samedi : (sauf pendant les vacances scolaires)

Les horaires de la section adulte :
• Le Mercredi de 19 h à 22 h 30.
• Le Dimanche de 18 h à 20 h 30.

Les horaires
• 10 h 00 à 11 h 15 pour les débutants 8-9 ans.
• 10 h 45 à 12 h 00 pour les 9-11 ans.
• 13 h 30 à 14 h 45 pour les 11-13 ans.
• 14 h 45 à 16 h pour les 13-17 ans.
Cette année, nous avons pu maintenir les tarifs 2010.
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.

Osthoffen

mon village

Janvier 2013

9

PÊCHE
Chers Amis et Habitants d'Osthoffen,
La saison 2012 se termine sur les chapeaux de roues.
En effet les 5 et 6 octobre 2012, les équipages du
grand Rallye de France-Alsace sont passés devant les
étangs. Très concentrés malgré la fin de course.
Quelle émotion et quelle ferveur le long de la RD30
quand sur le chemin du retour aux stands du
Zenith, la foule saluait les champions, l'état des
véhicules témoignait des exploits accomplis sur les
routes de nos terres alsaciennes. Toutes nos félicitations à Sébastien Loeb pour son 9ème titre de
Champion du monde des rallyes WRC.
Pour nous aussi l'année a été enrichissante. Nous
tenons à remercier la Commune pour la nouvelle
toiture installée au printemps 2011 sur le local
buvette et cuisine. Avec la nouvelle peinture le bâtiment a très fière allure. Merci également à ceux et
celles qui nous apportent leur soutien lors des
manifestations. Merci à tous nos membres pour ces
parties de pêches hebdomadaires. Petits et gros
poissons n'ont qu'à bien se tenir. Concours de pêche
au mois d'avril, ouverture le 1er mai, pêches seminocturne, cochonnaille et autres festivités ont eu
beaucoup de succès encore cette année et seront au
programme l'an prochain. Les dates vous seront
communiquées en début de saison 2013.

Juin 2011

Toute l'équipe vous présente ses Meilleurs Vœux
pour l'année 2013 et compte vous retrouver dans
une ambiance calme et chaleureuse, dans ce cadre
verdoyant et préservé autour des Weyer
d'Osthoffen. A bientôt ...
Avril 2012

TENNIS
CLÔTURE DE LA SAISON 2011/2012
LE 30 SEPTEMBRE
Malgré une baisse des effectifs, l’exceptionnelle participation au tournoi, ainsi qu’au Marcassin à la
Broche nous ont permis d’équilibrer nos comptes
financiers.

ECOLE DE TENNIS...
La saison 2011/2012 ne laissera pas de bons souvenirs, avec un recrutement n’ayant pas donné l’essor
escompté pour l’école de tennis, bien au contraire.
Quelques enfants ont quitté le club, les meilleurs
sont allés dans d’autres clubs.
L’effectif pour la saison 2012 se rétracte à 26 élèves.
26 semaines de cours ont été dispensées sur la saison.
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Les tests de balles ont récompensé 10 élèves, dont
Aurélien Lachmann avec la Raquette d’Alsace, Victor
Graff ayant échoué de peu.

Saison 2012/2013
L’animation du samedi 8 septembre sur les courts a
eu beaucoup de succès et a permis l’inscription à l’école de tennis avec 3 semaines d’avance. Les tartes
flambées et pizzas au club ont été appréciées.
Renaud Marchal, diplômé d’Etat, professeur d’EPS,
ancien 5/6, a relevé le défi proposé par le club pour
redynamiser l’école de tennis et recréer un cadre de
confiance propice à un enseignement de qualité.
Son charisme et son professionnalisme déjà reconnu sont des gages de réussite. Renaud dispense également ses cours aux adultes en groupe ou en individuel et propose des stages intensifs pendant les
congés scolaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue au club et une
belle réussite à la tête de l’école de tennis.

Classements 2012… 40 classés sur 64 membres,
dont 6 troisièmes séries et 9 jeunes.

CHAMPIONNAT JEUNES...
4 équipes ont disputé le championnat départemental.
Filles 11/12 ans - Div.2-Poule B: 0V/5D ➡ 6° sur 6
Filles 13/14 ans - Div.3-Poule C: 2V/2D ➡ 3°sur 5
Garçons 9/10 ans - Div.2-Poule D:1V/3D ➡ 5° sur 6
Garçons 11/12 ans - Div. 3-Poule I : 2V/2D ➡ 3° sur 5

CHAMPIONNAT SÉNIOR D’ÉTÉ
3 équipes ont défendu les couleurs d’Osthoffen
Dames 1 - Div. 3-Poule F : 5V/0D ➡ 1° et montée en D2
Messieurs 1 - Div. 3-Poule J : 5V/0D ➡ 1° et montée en D2
Messieurs 2 - Div. 3-Poule E :1V/4D 5V/0D ➡ 5° sur 6
Bravo aux deux équipes 1 pour leur montée.

CHAMPIONNAT +35 ANS D’AUTOMNE
Dames 1 - Div. 3-Poule F : 3V/2D ➡ 4° sur 6
Messieurs 1 - Div. 4-Poule A : 3V/2D ➡ 3° sur 6
Messieurs 2 - Div. 4-Poule D: 2V/3D ➡ 4° sur 6

LE COIN DES TOURNOIS

Open Jeunes 2012 : des tableaux galère avec de
nombreux forfaits dus aux difficultés de programmation.
88 inscrits, dont 18 x 3° séries à l'OSTHOFF'2012 pour
cette deuxième édition simultanée avec les séniors
G 15/16: R.Zanussi 30 bat E.Juncker 30/2 : 7/5-6/4
G 13/14: O.Hamm 15/3 bat X.Hummel 15/5 : 6/2-6/4
G 11/12: P.Normand15/5 bat C.Endt 30 : 1/6-6/1-6/1
G 9/10: M.Foulon 30/2 bat T.Christ 30/2 : 5/1-5/3
F 15/16: E.Christ 15/2 bat E.Lienig 15/5 : 6/2-6/0
F 11/12: E.Ramirez 30/4 bat L.Gomez 30/2 : 7/5-6/4

OSTHOFF’2012 :
LE BOUCHE À OREILLE…
167 inscrits, dont 24 x 2° séries et 77 x 3° séries , le
record de l'OSTHOFF'2011 est battu.
Messieurs: G.Caspar 5/6 bat A.Beloeil 15 : 6/3-6/2
Dames: M.Sutter (4/6)bat E.Dumenil (5/6): 6/2-4/6-7-6
+ 35 Messieurs: T.Schweitzer 5/6 bat V.Huck 5/6: 6/2-6/1
Le Marcassin à la broche a ravi plus de 80 gourmets sur la
terrasse du club. Nous essayerons à nouveau d’émoustiller vos papilles le dimanche 9 juin 2013. Réservez cette
date.

OSTHOFF'2013 DU 1ER AU 23 JUIN 2013
Le tournoi Jeunes est mis entre parenthèses pour
des difficultés de planification.
Le club ayant investi dans un four à tartes flambées, nous vous proposerons des soirées sympas.
Quelques mots encore pour remercier tous les
bénévoles 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,
Boulangerie Schlosser, Coba Est, Metzger-Muller,
CCM Les Châteaux, Tennis Ware-House, Absolutif’s,
Domaine JP Bechtold, Viola & Fils.

MEMBRES DU COMITE 2012
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)
Communication et Tennis au féminin :
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)
Enseignant Diplômé d’Etat : Renaud MARCHAL
14 rue de Rust, 67520 Marlenheim, (0685072522)

Tarifs : Inscriptions chez le trésorier

Eté

Adulte
60€*

Couple**
100€*

Jeune<18 ans
30€*

Eté + Hiver

90€*

160€*

60€*

Ecole de tennis***

1 Enfant

5-11 ans

90€

12-16 ans

110€

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

Cordages au club : Luxilon à 20€ (+8¤ pour la pose)
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FOYER CLUB OSTHOFFEN
L’ Assemblée Générale 2011 du Foyer Club s’est tenue
le 26 Avril 2012 en présence du Maire Monsieur
SCHALL et des représentants des différentes sections.

ACTIVITÉ
Le comité s’est réuni trois fois au courant de l’année.
Nous avons mis à disposition les locaux 13 fois
durant l’année 2011.

EQUIPEMENTS
Le foyer a investi dans l’achat d’un congélateur
bahut, d’un lave-vaisselle plus performant et de 15
garnitures (1 table et 2 bancs). La mise à disposition
d’une garniture est fixée à 10 euros.

EFFECTIFS
Le nombre des licenciés au 31 décembre 2011 est en
légère baisse par rapport à 2010. Badminton 88
contre 96 et tennis 83 contre 100 en 2010. Le tennis
de table a vu son effectif augmenter 33 au lieu de 29.

RÉSULTAT FINANCIER DU FOYER CLUB

Trésorier : Pascal HENNING
2 rue de la Liberté 67990 OSTHOFFEN
(0388965010)
Secrétaire : Christine DOTT
54 Rue Laegert 67117 HANDSCHUHEIM
(0369223516)
Lors de l’Assemblée Générale, deux membres du
comité n’ont pas souhaité renouveler leur mandat :
Monsieur COMTE, trésorier de notre association
durant de nombreuses années, et Madame KIEHL,
qui a créé la section Badminton.
Le président Monsieur MULLER les a remerciés pour
leur implication dans la vie associative de notre village.
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 tout au long de l’année.
Le Président et les membres du Comité vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.

Le rapport financier présenté par notre trésorier
M. Pascal HENNING a fait apparaître pour l’exercice
2011 un résultat négatif de 424 euros, en dépenses
3.683,83 euros et en recettes 3.259,83 euros.

LE COMITÉ POUR 2012
Président & Responsable location Salle Foyer :
Bernard MULLER
7 Rue des Vignes 67990 OSTHOFFEN
(0658106190)

DE NOUVEAUX SERVICES
OSTHOF’RETOUCHES
Si vous cherchez à faire retoucher un vêtement,
raccourcir un pantalon, tailler des rideaux ou tous
autres travaux de couture, contactez Mme Paulette
GELDREICH au 2 rue du Houblon à Osthoffen. En
effet, Mme GELDREICH est une professionnelle qui
propose ses services aux particuliers.
Contact :
à partir de 18 h au 03 88 96 53 05 ou
par mail : paulette.geldreich@gmail.com.

Le petit plus : « ich redd elsassich ».
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ABHYANGA
Besoin de vous détendre ou d’une épilation ?
Mylène KRAEMER vous propose le massage traditionnel ayurvédique (1h15) et le massage californien
(45 min). Un moment de détente unique au tarif de
50 et 35 euros. Vous trouverez également sur place
différentes prestations en épilation : sourcils, aisselles, maillots, jambes, lèvres…
Contact :
Mylène KRAEMER, 16 rue des Vergers à Osthoffen.
Tél. : 06 76 75 59 38.
E-mail : kraemermylene@laposte.fr.

LE DON DU SANG
Il ne coûte rien
Et produit beaucoup
Il enrichit celui qui le reçoit
Sans appauvrir celui qui le donne

CALENDRIER DES COLLECTES
DE SANG 2013

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 ...

- 7 mars 2013
- 30 mai 2013
- 1er août 2013
- 10 octobre 2013
- 19 décembre 2013

à Furdenheim
à Quatzenheim
à Osthoffen
à Osthoffen
à Quatzenheim

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION AURA LIEU
A OSTHOFFEN A PARTIR DU 17 JANVIER 2013
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ÉTAT CIVIL 2012
NAISSANCES
• HECKMANN Olivier le 17 janvier
• SCHMITT Coline Lucas le 27 janvier
• UBERFULL François le 27 février
• GUILHERMET Nolan le 20 avril
• AUVRAY CORREIA Tiago le 22 mai
• CHKHVIMIANI Daniel le 20 juillet
• MULLER Loris le 11 août
• MULLER Enzo le 14 août
• SCHOCH Théo le 28 septembre
• MULLER Gauthier le 23 octobre
• THUMANN Gabriel le 29 novembre
• BRIGNON Hugo le 8 décembre

MARIAGES
• DECKERT Raphaël et BAEHL Marie-Hélène le 21 juillet
• BECHTOLD Sébastien et COMTE Martine le 19 octobre

DÉCÈS
• STENZEL Marie Philomène née MULLER décédée le 28 février
• MULLER Florent décédé le 1er août
• BINDER Cécile née REMAUD décédée le 18 octobre

LISTE DES ASSOCIATIONS
¥ FOYER CLUB et CORRESPONDANT
LOCAL DES DERNIERES NOUVELLES
D ALSACE
Président : M. MULLER Bernard
7, rue des Vignes 67990 OSTHOFFEN
Tél. 06.58.10.61.90
muller.bernard@evc.net
¥ FOYER CLUB - Section ˙ PECHE ¨
Président : M. SILBERREISS
2, rue de la Colline 67990 OSTHOFFEN
Tél. 06.84.19.21.34
Secrétaire : Mme DOTT Christine
54, rue du Laegert 67117 HANDSCHUHEIM
Tél. 03.69.22.35.16 Port. 06.10.14.46.37
jean.dott@estvideo.fr

domboehler@aol.com
¥ CHORALE
Présidente : Mme VIOLA Marie-Claude
3, route de Strasbourg 67990 OSTHOFFEN
Tél. 03.88.96.01.01
¥ TENNIS CLUB
Président : M. SEMINATORE Carmelo
8, rue des Vignes 67990 OSTHOFFEN
Port. 06.80.53.49.50
tcosthoffen@numericable.fr

¥ BADMINTON CLUB
Président : M. BECHTOLD Jean-François
10, rue des Seigneurs 67990 OSTHOFFEN
¥ FOYER CLUB - Section ˙ TENNIS DE Tél. 03.88.96.14.29 Port. 06.83.83.56.87
bechtoldjeff@hotmail.com
TABLE ¨
Président : M. BOEHLER Dominique
21, rue des Prés 67990 OSTHOFFEN
Tél. 03.88.96.52.26
14

25 ÉDITION DU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES »
ÈME

Le 2 mai 2012, la Municipalité récompensait pour la 25ème année consécutive les plus belles maisons
fleuries de la commune. Au début du concours, en 1987, il y avait sept inscrits. Depuis lors, un long chemin a été parcouru et au total, 596 prix ont été décernés en 25 ans d’existence.

LAUREATS « MAISONS FLEURIES 2012 »
CATÉGORIE 1
MAISONS AVEC DÉCOR
FLORAL ET JARDIN VISIBLE
BECHTOLD
Béatrice et Jean-Claude
18 route du Kochersberg
BECHTOLD Marguerite
10 rue des Seigneurs
EHRHARD Joseph
6 rue du Pressoir
FIX Jean-Pierre
3 rue du Loess
FUSS Simone et Raymond
15 rue du Pressoir
GASSER Pascal
12 route du Kochersberg

SATTLER Jean-Paul
2 rue du Foyer
SCHMITT Pascal
5 rue du Foyer
SCHROETTER
Jacqueline et Gérard
19 rue des Prés
VIOLA Daniel et Marie-Claude
3 route de Strasbourg
ZAPPATERRA Françoise
1 rue du Pressoir

CATÉGORIE 2 - MAISONS
AVEC POSSIBILITÉS LIMITÉES
DE FLEURISSEMENT
BECHTOLD Laurette
1 rue des Fleurs
GRAFF André et Bernadette
5 rue des Forgerons
ILLER Monique et René
5 rue du Parc
MARTIN Anne
2 rue des Prés
MULLER Etienne et Nicole
5 rue de l’Église
SCHALL Christiane
9 rue des Prés
SCHWEITZER Véra
5 rue du Parc

GLESS Louis
10 rue du Pressoir
GRAFF Isabelle et Jean-Noël
14 route de Strasbourg
KOEBEL Bernard
22 rue des Vignes
MULLER Bernard
7 rue des Vignes
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• COLLÈGE PAUL WERNERT
Rue du Collège
ACHENHEIM

• 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)

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

• SAMU : faire le 15

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

• 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

Directeur de la publication : Robert COMTE
Ont collaboré GUMBINGER Martine
à ce numéro : RICHERT Marie-Hélène
HENNING Pascal
HOLLINGER Jean-Paul
MELIGNON Jacky

Principal : Mohamed BELLAHCENE
Tél. : 03 88 96 02 42
• LA POSTE
1, rue du Hahnenberg
ITTENHEIM
Tél. : 03 88 64 48 80

• 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
Mise en page : eurospi communication

Où s’adresser

• 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

