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La conjoncture économique oblige
plus d’une collectivité, malheureu-
sement, de reporter des projets, de
les corriger, voire même de les sup-
primer. Faire le choix sur les prio-
rités qui doivent ainsi être
différées sur le court terme,
moyen terme ou long terme, est
plus qu’une gymnastique difficile,
que ce soit à l’échelle communale

ou intercommunale.
Les réformes imposées aux collectivités locales blo-
quent souvent les calendriers les plus modérés.
La réforme des rythmes scolaires en est un exemple
parmi d’autres, qui engage la commune financière-
ment à la rentrée 2014. La décision sur les quatre jours
et demi et sur l’amplitude des horaires sera prise en
concordance avec le rythme scolaire du collège « Paul
Wernert », l’établissement secondaire de notre circons-
cription pédagogique intercommunale. Le mode de
fonctionnement des périscolaires de nos communes
sera également adapté pour mieux tenir compte des
impératifs éducatifs des enfants et matériels pour les
familles.
Pour la réforme sur l’aménagement territorial qui
concerne le regroupement de la Communauté des
Communes avec la Communauté Urbaine de Stras-
bourg, nous avons proposé collégialement à Monsieur
le Préfet de laisser en état le fonctionnement de la
Communauté de Communes « Les Châteaux », ce qui
a été entendu par l’ensemble des décideurs.
Je vous laisse découvrir les nouvelles locales dans les
pages suivantes et je remercie les bonnes volontés qui
consacrent toute leur énergie sans compter pour la vie
associative et sportive locale.
Je remercie également toutes celles et ceux qui m’ac-
compagnent régulièrement pour
l’exécution de mon mandat et sou-
haite à tous uneBonne et Heureuse
Année 2014.
Votre Maire,
Antoine SCHALL
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� EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le budget primitif 2013, comme suit :

Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de résultat, de l’affectation des résultats.

* Séance du 11 mars 2013

Excédent

Total
501 774,25 €

469 319,44 €

- 32 454,81 €

Section Investissement
131 921,60 €

33 623,85 €

- 98 297,75 € DéficitDéficit

Section Fonctionnement
369 852,65 €

435 695,59 €

65 842,94 €

Recettes
Dépenses

Total
501 774,25 €

1 136 766,65 €

634 992,40 €

Section Investissement
131 921,60 €

264 863,49 €

132 941,89 € Excédent 
cumulé

Excédent 
cumulé

Section Fonctionnement
369 852,65 €

871 903,16 €

502 050,51 €

Recettes
Dépenses

• Compte administratif 2012

Total
1 736 606,40 €

1 736 606,40 €

Après incorporation des reports de 2011

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 2013 ainsi que des taux d’imposition (reconduction des taux 2012) et attribution de l’indem-
nité de conseil au receveur municipal.

• Budget primitif 2013

Section Investissement
827 835,89 €

827 835,89 €

Section Fonctionnement
908 770,51 €

908 770,51 €Recettes

Dépenses

Excédent 
cumulé

• Reconduction de l’opération « Concours des Maisons Fleu-
ries » en 2013 aux mêmes conditions qu’en 2012.

• Attribution au Tennis club Osthoffen d’une subvention des-
tinée à participer à l’organisation de séances d’initiation au
profit des enfants de l’école primaire.

• Mise en place d'une subvention attribuée au Collège Paul
Wernert d'Achenheim destinée à participer au financement
des voyages scolaires des enfants demeurant à Osthoffen.

• Demande de dérogation auprès du Directeur académique

des services de l'Education Nationale pour reporter à la ren-
trée scolaire 2014/2015 la mise en oeuvre des nouveaux
rythmes scolaires et notamment, l'organisation de trois
heures hebdomadaires d'accueil des écoliers dans les écoles
communales .

• Approbation du rapport d'activité « 2011 » de la Commu-
nauté des Communes « Les Châteaux ».

• Approbation du compte de gestion du CCAS, du compte ad-
ministratif ainsi que l'affectation du CA 2012 et du budget
primitif 2013.

CONSEIL MUNICIPAL
PRINCIPALES DÉCISIONS
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CONSEIL MUNICIPAL
PRINCIPALES DÉCISIONS
* Séance du 24 juin 2013
• Vote de décisions comptables.

• Adoption de décisions concernant le personnel.

• Adoption d'une convention d'entretien des voiries
avec le Conseil Général du Bas-Rhin.

• Construction d'une aire de jeux.

* Séance du 19 août 2013
• Vote de décisions comptables.

• Fixation et répartition des sièges du Conseil commu-
nautaire entre les communes membres.

* Séance du 4 novembre 2013
• Approbation du contrat de délégation de service pu-
blic avec la société Gaz de Strasbourg (Réseau GDS)
pour l'alimentation et la distribution de gaz .

• Rénovation intérieure de l'Eglise St Jacques le Majeur.

• Aménagement de la Rue du Château et de l'Impasse
de la Fontaine.

• Achat de décoration lumineuse pour les candéla-
bres.

• Acceptation de la demande d'autorisation présentée
par la Société LES VOLAILLES Bruno SIEBERT pour l'ex-
ploitation d'une unité d'abattage et de découpe de
volailles à Ergersheim.

• Reconduction d'un bail rural précaire.

• Le conseil municipal a brièvement évoqué la problé-
matique des rythmes scolaires sans prendre de dé-
cision en attendant les résultats de différents
sondages effectués auprès des parents d'élèves et du
collège d'Achenheim.

* Séance du 16 décembre 2013
• Adoption de décisions concernant le personnel.

• Emprunt – prorogation du crédit relais.

• Lecture et adoption des rapports annuels 2012 de la
Communauté des Communes « Les Châteaux » sur
les compétences Assainissement collectif, Elimina-
tion des déchets ménagers, Réseau câble et du Rap-
port d’activité 2012.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général                                                  151 400 €
Eau, combustible, frais d’entretiens,
assurances, honoraires, télécommunications, taxes…

Charges de Personnel et gestion courante                              161 080 €
Salaires et charges sociales, indemnités élus,
contributions diverses, service incendie

Charges Financières                                                              69 500 €
Intérêts emprunts
Dépenses imprévues                                                                               26 791 €
Bourses, prix, imprévus
Virement à la Section Investissement                                        500 000 €
Total des dépenses de fonctionnement                                908 771 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services                                                                9 400 €
Impôts et Taxes                                                                     235 700 €
Dotations et Participations                                                 146 060 €
Autres Produits                                                                       13 000 €
Atténuation charges,                                                                                                   
transf. Charges et produits financiers                                      2 560 €
Résultat 2012 reporté                                                            502 051 €
Total des recettes de fonctionnement                                  908 771 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement emprunts (capital)                                    375 500 €
Opérations d’équipements                                                   315 500 €
Dépenses imprévues                                                               18 442 €
Opérations patrimoniales                                                     118 394 €
Total des dépenses d’investissement                                      827 836 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations fonds divers Réserves                                             25 500 €
Virement de la Section Fonctionnement                           500 000 €
Subventions d’investissement                                                           51 000 €
Solde positif reporté                                                              132 942 €
Opérations patrimoniales                                                     118 394 €
Total des recettes d’investissement                                      827 836 €

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 2012 reporté

Dépenses d’Investissement

Remboursement emprunts (capital)
Opérations d’équipements
Dépenses imprévues

Dotations fonds divers Réserves
Virement de la Section Fonctionnement
Opérations patrimoniales

Solde positif reporté

Recettes d’Investissement

16,66%
25,94%

16,07%

1,43%0,28%

1,03%

55,25%

17,73%

2,23%

38,11%

16,06%

3,08%

45,36%

2,95%
7,65%

55,02%

Opérations patrimoniales

14,3%
16,06%

14,30%

Subventions d’investissements

BUDGET PRIMITIF 2013

6,16%

60,40%
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28/06/2013 - Fête de l’École.

Bilan des actions réalisées
de décembre 2012 à juillet
2013 : 
Au mois de décembre, les enfants
de l’école ont visité le musée du
pain d’épices à Gertwiller.

A l’issue de la visite, chaque enfant
a pu décorer son mannele pour le
déguster en famille ! 

Le Saint Nicolas est venu début dé-
cembre avec des brioches qu’il a
déposés  pour tous les élèves de
l’école .

A la veille des vacances de Noël, le
père Noël est passé et a offert à
tous les enfants des chocolats.

Puis un goûter a été organisé .

Pour Carnaval, les enfants se sont
déguisés. Les CM2 ont préparé et
servi  des crêpes pour le goûter.

Au mois de mars, les maternelles
ont bénéficié d’une animation
bucco-dentaire. Un kit de brossage
des dents a été offert par la com-
mune.

Les élèves de CP-CE1-CE2-CM1 et
CM2 ont participé à un cycle spor-
tif de tennis et à un autre de bas-
ket.

A l’issue de l’initiation au basket,
une rencontre sportive entre écoles
des environs s’est déroulée à Fur-
denheim. 

Toutes les classes se sont  égale-
ment rendues au musée Würth
pour l’exposition intitulée « L’appel
de la forêt ».

C’est au printemps que nous avons
enfin pu aller au jardin pour fina-
liser notre projet sur la protection
de l’environnement.  Des anima-
teurs d’Alsace Nature, de la Ligue
de Protection des Oiseaux et  de la

maison de la Nature Bruche-Pié-
mont sont intervenus régulière-
ment auprès des enfants.

Les élèves de maternelle ont été
reçus par un apiculteur du village
pour observer des ruches et goûter
au miel ! 

C’est grâce aux élèves que le  jardin
de l’école a repris forme en respec-
tant l’environnement et est de-
venu un lieu d’observation et
d’expérimentation pour tous. 

Tous les élèves de l’école ont parti-
cipé à une expédition scientifique
au musée zoologique et au jardin
botanique de Strasbourg. 

Enfin, une exposition préparée par
les enfants a clos ce projet à la fin
de l’année scolaire. Tous les parents
ont été conviés à la visiter. Ce fut
un moment d’échange et de convi-
vialité.

Le dernier jour d’école, et  à l’initia-
tive des parents d’élèves, une belle
surprise attendait Mme Albiez
pour son départ d’Osthoffen.

Mme Lame est l'enseignante des 16
élèves de cycle 2 : 8 CP et 8 CE1.

Mme Lorentz, la nouvelle direc-
trice, enseigne aux 26 élèves de
cycle 3 : 7 CE2, 9 CM1 et 10 CM2.

Une nouveauté dès septembre
2013 : les APC !

A partir de cette année, les élèves
peuvent participer aux activités
pédagogiques complémentaires
qui se déroulent tous les lundis de
16h15 à 17h15 dans les salles de
classe.

* Au cycle 1, les cinq élèves de
grande section travaillent sur ordi-
nateurs dans le but de créer un
petit journal.

* Au cycle 2, il s'agit de se perfec-
tionner dans les résolutions de
problèmes, puis de mener des ate-
liers théâtre.

* Au cycle 3, les élèves rédigent une
correspondance avec les élèves de
CE2-CM1-CM2 de l'école de Wangen
ainsi qu'avec les élèves de CM1-
CM2 de l'école de Waltenheim sur
Zorn.

Activités régulières

Religion

Le cours est dispensé tous les lun-
dis après-midi à partir du 

ET À L’ÉCOLE D’OSTHOFFEN
CETTE ANNÉE…

Activités à l’École 
A partir de la rentrée scolaire de
septembre 2013, l'école primaire
d'Osthoffen compte 63 élèves, ré-
partis de la manière suivante :

Mme Bernhart enseigne auprès
des 21 élèves de classe maternelle:
9PS, 7MS et 5GS.
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16 septembre par Mme MEYER :

* de 14h à 15h pour les élèves de cycle 3,

* de 15h15 à 16h15 pour les élèves de
cycle 2.

Les élèves ne participant pas au
cours de religion se voient dispen-
ser un cours de morale.

Allemand

A partir du 1er octobre, les élèves de
cycle 2 se voient dispenser les cours
d'allemand les mardis et vendredis
matins par une intervenante.

Natation à Duppigheim

Les élèves de cycle 2 ct de cycle 3 se
rendent à la piscine tous les ven-
dredis après-midi à partir du 13 dé-
cembre et jusqu'au 21 mars.

Nous remercions les parents volon-
taires possédant l'agrément qui
nous accompagnent, sans lesquels
le cycle natation ne pourrait avoir
lieu.

PREMIER TRIMESTRE

Intervention sur le thème des éner-
gies renouvelables pour les élèves de
CE2-CM1-CM2

Les jeudis 19 septembre, 26 sep-
tembre, 10 octobre et 17 octobre les
après-midis, par l'organisme Alter
Alsace Energies.

cycle 3. Ces derniers ont rédigé les
règles de jeux à expliquer puis à
mettre en place avec les plus petits
dans le but de passer un moment
de partage sportif convivial !

Semaine du goût

Tous les élèves de l'école partici-
pent à la semaine du goût :

* Les élèves de cycle 1 se sont plon-
gés dans les saveurs africaines ...

* Les élèves de cycle 2 ont fait de la
pâtisserie ...

* Les élèves de cycle 1 et de cycle 3
ont vendangé le mardi 8 octobre
afin de créer leur propre jus de rai-
sin !

Le photographe scolaire est juste-
ment passé le mardi 8 octobre
pour réaliser la photo de classe an-
nuelle dans les vignes ...

DEUXIÈME ET 
TROISIÈME TRIMESTRES

Spectacle "Ronja, fille de brigand"

Les élèves de CE2-CM1-CM2 se ren-
dront à l'espace Marcel Marceau de
Strasbourg le mardi 11 février dans
l'après-midi pour assister à un

spectacle franco-allemand.

Spectacle pour les cycles 1 et 2

Les élèves se rendront à Geispols-
heim le 21 mars.

Opération Chocolats !

Comme l'an passé. une opération
Tombola est prévue pour les fêtes
de Pâques.

Cycle Basket

Au printemps, les élèves de cycle 2
et de cycle 3 participeront à des
cours de basket les mardis après-
midis, dispensés par Pétra.

Merci et bonne
chance Alev !

La Municipalité remercie
Mlle Alev BAYLAN pour les
excellents services rendus
lors de son apprentissage à
l’école maternelle pendant
les deux dernières années
scolaires. Elle a obtenu son
CAP Petite Enfance et pour-
suit ses études à Strasbourg.

Semaine « sentez-vous sport»

Les classes de CE2-CM1-CM2, de CP-
CE1 et les moyens-grands de la ma-
ternelle se sont retrouvés le
vendredi 27 septembre dans
l'après-midi pour une rencontre
sportive inter-cycles.

Les jeux proposés (tomate, béret, 1-
2-3 Soleil, Déménageurs) se sont
déroulés dans la cour des élèves de



8

SECTIONTENNIS-DE-TABLE
Cette saison, la section compte 42 membres dont 11 jeunes. 
Nous constatons une augmentation importante des licenciés essentiellement chez les jeunes.

BILAN SPORTIF DE LA SAISON

La saison dernière, 5 équipes Séniors ainsi qu'une
équipe Cadets étaient engagées dans le champion-
nat AGR.
Les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble.

L'équipe 1 a évolué en EXCELLENCE (le plus haut ni-
veau en Alsace) et s'est classée première avec 12 vic-
toires, 1 match nul et une défaite.
Un an après son accession en Excellence, elle a
réussi le grand Chelem en remportant le titre de
champion d'Alsace dans cette division en battant
l'équipe d'Illzach 11 à 8.
Depuis 2008, l'équipe 1 a gagné 6 finales consécu-
tives de la Division 2 jusqu'en Excellence.

L'équipe 2 évoluant en PROMOTION D'HONNEUR du
secteur de Molsheim a terminé à la troisième place.

L'équipe 3 évoluant également en PROMOTION
D'HONNEUR n'a pas réussi à se maintenir à ce ni-
veau.

L'équipe 4 évoluant en DIVISION 1 est aussi obligée
de redescendre d'une Division.

L'équipe 5 évoluant en DIVISION 2 termine à la 7ème
place sur 9.

L'équipe CADETS termine à la 4ème place.
Cette équipe était composée de nos jeunes : 
HUMANN Alexis, MAILLARY Clément, GERGES Jé-
rémy.

COMITÉ
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 internet : A. LUDWIG
Correspondant presse : B. MULLER

COTISATIONS ET ENTRAINEMENTS

Tarifs : Adultes : 50 € - Jeunes : 40 €
Les entraînements ont lieu le mardi soir de 19h30 à
20h30 pour les jeunes et jusqu'à 22 h30 pour les
adultes.
Les matches à domicile ont lieu le vendredi soir.
Nous invitons les habitants d'Osthoffen à venir soute-
nir 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
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TENNIS
LES DÉBOIRES D’UN
PETIT CLUB… 
Le recrutement d’un enseignant de ten-
nis qualifié et motivé à rester dans un
petit club n’est pas, et nous l’avons
confirmé à nos dépens, une tâche facile. 
Notre club n’a pas la taille critique pour
occuper à temps plein un moniteur pro-
fessionnel. Doté de deux courts exté-
rieurs depuis 25 ans (transformés par les
bénévoles en terre battue en 1996), le
club n’a pas les atouts suffisants pour
attirer de bons joueurs, augmenter les
effectifs et motiver l’équipe dirigeante. 
La taille critique n’est atteignable
qu’avec des infrastructures AD-HOC, à
savoir deux courts de tennis couverts et
trois courts extérieurs, permettant la
pratique du tennis et la compétition
toute l’année et par tout temps.
En cette année élective, nous appelons
l’actuelle équipe communale et la pro-
chaine qui sera issue des urnes à pren-
dre en compte notre besoin afin d’offrir
à nos membres une infrastructure effi-
ciente, pérenne et attractive.

LE TENNIS S’INVITE
À L’ÉCOLE...
Le club a dispensé au printemps une ani-
mation Tennis au sein de l’école commu-
nale. 49 élèves de CP-CE1-CE2-CM1 et CM2
ont participé gratuitement à 15 heures
d’initiation au Tennis. Merci à la Commune
et à la LAT pour leur soutien financier.
L’animation clôturant ce cycle a été bou-
dée  par les enseignants et n’a pas eu le
succès escompté.

ÉCOLE DE TENNIS...
L’engagement de Renaud Marchal a re-
dynamisé l’école de Tennis et les enfants
ont vite progressé. Victor Graff a décro-
ché la Raquette d’Argent à la LAT et son
frère Augustin a participé à une détec-
tion des Poussins à la Ligue. 
Las, c’était trop beau pour durer, Renaud
nous a quittés pour raisons personnelles
en fin de saison et trois enfants sont
allés dans d’autres clubs.
Et c’est reparti pour la recherche d’un
enseignant … 

CHAMPIONNAT JEUNES...
3 équipes ont disputé le championnat
départemental.
Filles 13/14 ans – Div.2-Poule B: 2V/2D ⇒

4°sur 6
Garçons 9/10 ans – Div.1-Poule B:2V/3D ⇒
4° sur 6
Garçons 11/12 ans – Div. 3-Poule A : 1V/4D
⇒ 5° sur 6

CHAMPIONNAT SÉNIOR
D’ÉTÉ
3 équipes ont défendu les couleurs d’Os-
thoffen
Dames 1 – Div. 2-Poule B : 0V/5D ⇒ 6° et
descente en D3
Messieurs 1 – Div. 2-Poule A : 0V/5D ⇒ 6° et
descente en D3
Messieurs 2 – Div. 3-Poule S :3V/2D ⇒2° sur 6
Bravo aux deux équipes 1 pour leur soli-
darité...

COUPE DU CRÉDIT
MUTUEL (MIXTE)
1 équipe NC à 30/1 a défendu les couleurs
d’Osthoffen
Phase préliminaire-Poule C : 2V/1D ⇒2° sur
4 et éliminée.

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

OSTHOFF’2013 : 
UN TOURNOI PRISÉ…

Le vainqueur Boukily avait des points ATP…
168 inscrits, dont 23 x 2° séries et 89 x 3° sé-
ries (un de plus qu’en 2012 et nette aug-
mentation des 3° séries en messieurs).
Messieurs:  J.Boukily 4/6 bat O.Crayssac
5/6 : 6/0-6/4
Dames: M.Henry 5/6 bat N.Delecolle 15:
6/3-6/1
+ 35 Messieurs: G.Roda 15/1 bat JC.Flotat
15: 6/1-6/1

CLÔTURE DE LA SAISON
2012/2013, 
LE 30 SEPTEMBRE.
Les effectifs sont stabilisés à 73 membres
pour la saison 2012-2013, l’hémorragie de
jeunes a été stoppée. Une affluence soute-
nue au tournoi Open,  ainsi qu’à la Paëlla
Valenciãna et aux soirées Pizza et Flamme
Küeche a apporté une touche finale sym-
pathique à la saison. 

Nous essayerons à nouveau d’émoustil-
ler vos papilles le dimanche 15 juin 2014.
Réservez cette date.
OSTHOFF'2014  du 31 mai

au 22 juin 2014.
SAISON 2013/2014

START & STOP…
Julien Guerrero, prof d’EPS et DE Tennis,
a été engagé pour la nouvelle saison. 21
enfants se sont inscrits à l’école de ten-
nis lors de l’animation du samedi 14.
Las, jet de l’éponge de Julien après une se-
maine d’école de tennis, Julien ayant
donné sa préférence à une autre activité. 

SAISON 2013/2014
NOUVEAU DÉPART…
Nous avons recruté Anthony WILLMANN,
DE et classé 3/6, ainsi que Christophe
MEYER, IBC (niveau éducateur 2° degré)
et classé 15/2 (ex 4/6) pour encadrer
l’école de Tennis et les entraînements.
Christophe MEYER nous a laissés choir
sans nouvelles au bout d’un mois. 
Anthony assurera l’intérim les jeudis
soirs jusqu’à fin décembre, ceci nous lais-
sant un peu de temps pour recruter un
AMT ou un BE à partir de janvier 2014.
Les premières séances ont démarré dans
les meilleures conditions, avec une adhé-
sion sans retenue des jeunes joueurs
ainsi que des adultes. Les séances sont
programmées les lundis de 17h30 à
22h00 et les jeudis de 17h à 20h30 avec
Anthony. Il reste des places disponibles
pour d’éventuelles inscriptions jeunes
ou adultes.  
Pour toute demande, merci de contacter
le club : contact@tcosthoffen.fr .
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TENNIS

Cotisation Adulte Couple** Jeune<18 ans

Eté 65€* 110€* 33€*

Eté + Hiver 95€* 170€* 63€*

Licence FFT 23€* 46€* 14€*

Ecole de tennis 5 à 11 ans 12 à 16 ans

Octobre à fin mai 95€ 120€

Cordages au club : Luxilon à 20€ (+8€ pour la pose)
**Tarif couple étendu aux adultes s'inscrivant par deux

Divers Badge / Clé Invité (1h) Lumière

Via le comité 5€ (caution) 5€ gratuit

VOUS AIMEZ LE MIEL ?
Vous aimez le miel, le pollen ? Une vi-
site de ruche, une récolte ou une ex-
traction de miel vous intéressent ?

Vous pouvez contacter : Philippe LETT
au 11 rue du Loess à Osthoffen.

Miels en dégustation et autres pro-
duits de la ruche (bougies à la cire
d’abeille, pollen) sont disponbiles pour
vous satisfaire.

Contact : Tél. 06 33 53 45 74, mail : phi-
lippe.lett@libertysurf.fr ; Siren : 519 977
755 000 15.

BABY TENNIS DÈS 3 ANS… 

Deux animations ont été proposées les mercredis 16 et 23
octobre aux parents de l’école maternelle pour les enfants
de 3 à 5 ans. Voir les infos détaillées sur le site tcosthoffen.fr 

Un seul enfant présent, ceci remettant en cause la création
d’une section Baby-Tennis. Si toutefois un groupe de 6 en-
fants minimum se manifestait, nous sommes prêts à orga-
niser des séances.

CLASSEMENTS 2014...

28 classés, dont 4 troisièmes séries et 7 jeunes : V.Lieber 
15/3 ; N.Kuntz, S.Soerensen et B.Kelhetter 15/5

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, Mylène 
Kraemer.

MEMBRES DU COMITÉ 2014

Président et Com., Juge Arbitre JAT2: Carmelo SEMINATORE
8 rue des Vignes, 67990 Osthoffen (0762129228)

Trésorier et Correspondant: Pascal HENNING
2 rue de la Liberté, 67990 Osthoffen (0607900925)

Tennis au féminin : Véronique HENNING
2 rue de la Liberté, 67990 Osthoffen (0678601104)

Isabelle GRAFF - 14 rte de Strasbourg,
67990 Osthoffen (0672198055)

Responsable Adultes, Juge Arbitre JAT1: Bernard KELHETTER
22 rue des Faisans, 67120 Ernolsheim S/Bruche, (0609414446) 

Responsables Matériel : Rocco NAPOLI 
14A rue des Bleuets, 67120 Dachstein (0627206430)
Swenn SOERENSEN - 5 rue de Zehnacker, 
67310 Wasselonne (0680225843)

Enseignant Diplômé d’Etat: 
Anthony WILLMANN (0663103081)

Tarifs 2014 : Inscriptions chez le trésorier 
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BADMINTON CLUBOSTHOFFEN

La saison 2013/2014 annonce un chan-
gement pour le club. Le club va s’affilier
à la fédération sportive et culturelle de
France. Cette affiliation nous permet
de maintenir nos cotisations aux
même coûts depuis la saison 2010.

Durant la saison 2012/2013 nous étions
96 membres dont 45 % de féminines.
Le club garde une vocation 100% loi-
sirs. Notre objectif est de permettre la
découverte de ce sport dans une am-
biance conviviale.

LA SECTION ADULTE :

La section adulte est destinée au bad-
minton loisirs. Néanmoins afin de ren-

contrer 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 béné-
voles.

Les horaires des créneaux jeunes du
samedi (sauf pendant les vacances
scolaires) : 10h à 11h15 pour les débutants

8-9 ans, 10h45 à 12h00 pour les 9-11 ans,
13h30 à 14h45 pour les 11-13 ans, 14h45
à 16h  pour les 13-17 ans.

Cette année encore, nous avons pu
maintenir les tarifs constants.

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.

Les horaires de la section adulte: Mer-
credi de 19h à 22h30, dimanche de 18h
à 20h30.

FOYER CLUBOSTHOFFEN
L’ Assemblée Générale du Foyer Club
s’est tenue le 25 Avril 2013, en présence
de Mme CLAUSS Stéphanie, Adjointe
au maire représentant la commune,
ainsi que les responsables des diffé-
rentes sections.

ACTIVITÉ   
Le comité du Foyer Club s’est réuni
trois fois au courant l’année. Le foyer a
été mis à disposition 16 fois pour un
montant total de 2.692 Euros. 

EFFECTIFS  
L’effectif total des licenciés toutes sec-
tions confondues a diminué pour la
deuxième année consécutive. Il est
passé de 204 à 183 au 31 Décembre
2012 soit une diminution de 11% par
rapport à 2011. Badminton 85 – Tennis
62– Le Tennis de Table est passé de 33 à 36.

RÉSULTAT FINANCIER
DU FOYER CLUB
Le rapport financier présenté par

notre Trésorier M. Pascal HENNING a
fait apparaître pour l’exercice 2012 un
résultat positif de 1.485,23 Euros. En
dépenses 2.544,05 Euros et en recette
4.029,28 Euros.

Les présidents de section ont présenté
un bilan financier et sportif plus que
satisfaisant. 

COMITÉ POUR 2013
Président & Responsable Location
Salle du Foyer : Bernard MULLER -
7  Rue des Vignes, 67990 Osthoffen
(0388965157) ou (0658106190)

Trésorier : Pascal HENNING (Section
Tennis) 2 rue de la Liberté; 67990 
Osthoffen (0388965050)

Secrétaire : Christine DOTT (Section
Pêche) 54 Rue Laegert, 67117 Handschu-
heim (038869223516)

Lors de l’Assemblée Générale 2012,
deux nouveaux membres ont intégré
le comité : MM. Rocco NAPOLI (Tennis)
et Roland ZEISSLOFF (Pêche).

Tarif mise à disposition foyer : Soirée

privée 200 euros ; Soirée Nouvel An
400 euros ; 1/2 journée 100 euros.                 

Tarif mise à disposition garnitures : 
1 Table + 2 bancs, 3 Euros

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

Le Président et les membres du Comité
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2014.

MANIFESTATIONS
LOCALES 2014
Soirée tartes flambées Paroisse : sa-
medi 1er février 
Ouverture Pêche : jeudi 1er mai 
Tournoi Tennis : du 31 mai au 22 juin
Repas Tennis : dimanche 15 juin.
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PÊCHE

ÉCOLE DE MUSIQUE
L'école de musique dirigée par Daniel
JURQUET fonctionne sans disconti-
nuité depuis plus de 30 ans.

Les cours de piano, de clavier, d'accor-
déon et de formation musicale se dé-
roulent chaque samedi à l'école.

Daniel JURQUET, professeur de mu-
sique diplômé, accueille les élèves de
tout âge et tout niveau, tout au long

de l'année. Chacun évolue selon son
rythme et ses possibilités.

Pour les débutants, à partir de 5 ans,
un cycle d'essai de 3 mois est proposé.
Durant cette période, les enfants
jouent dès le 1er cours, sur un instru-
ment mis gratuitement à disposition.

Des jeunes de la localité ont, depuis la
création de l'école, été primés aussi

bien sur le plan régional, national,
qu'international. Certains ont eu la
possibilité d'enregistrer un disque, de
participer à des émissions de radio ou
de télévision et même d'effectuer des
tournées.

Pour tout contact, et pour suivre l'ac-
tualité de l'école : www.daniel
jurquet.com ou 03.88.78.73.21.

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 ...

CALENDRIER DES COLLECTES DE SANG 2013 :
- 13 mars 2014                                                à Furdenheim
- 22 mai 2014                                                  à Furdenheim
- 31 juillet 2014                                               à Quatzenheim
- 9 octobre 2014                                            à Osthoffen

LE DON DU SANG

Chers Amis et Habitants d'Osthoffen,

Cette année encore nous avons mis en avant convivialité,
détente et bonne humeur autour des deux étangs. Il a fait
beau et chaud cet été. Beaucoup n'ont pu résister à l'at-
traction de l'eau fraîche.

Nouveauté 2013, et inédit à Osthoffen. Les dimanche 23
juin et 29 septembre se sont déroulées des journées de
pêche au coup à l'américaine en 2 fois 4 heures.  12 équipes
de 2 pêcheurs ont, durant 8 heures, tenté de pêcher un
maximum de poissons, en particulier des carpes. Les plus
méritants ont été récompensés par des lots divers : appâts,
accessoires, etc, utiles pour cette passion et généreuse-
ment offerts par des professionnels de la pêche.

Les différentes manifestations ont eu beaucoup de succès
auprès de nos amis pêcheurs : l'ouverture le 1er mai, le mé-
choui de la Fête des Mères, les côtes de bœuf à la Fête des
Pères, soirée pizzas et tartes flambées et soirée moules
frites, les deux pêches semi-nocturnes jusqu'à 22h30, et
pour clôturer la saison, le dimanche 27 octobre un bon
couscous fait maison.

A l'heure actuelle nous ne connaissons pas encore les dates
et les thèmes des manifestations de 2014. Nous ne man-
querons pas de diffuser ces informations dès que possible.

Nous remercions vivement tous les membres qui soutien-
nent l'Amicale par leur présence hebdomadaire. Certains
méritent une médaille pour leur assiduité. Plusieurs d'en-
tre eux n'hésitent pas à mettre la main à la pâte en cas de
forte affluence, à la buvette, en cuisine ou lors de travaux
d'entretien.

L'Amicale de pêche vous présente ses Meilleurs vœux pour
l'année 2014 et compte vous retrouver dans une ambiance
calme et chaleureuse, dans ce cadre verdoyant et préservé
aux étangs du Galgenegerten à Osthoffen.
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Il est dans les bonnes habitudes
paroissiales de vous remettre, en
début d'année, un petit survol de
nos activités durant l'année 2013,
pratiquement déjà envolée, et de
vous faire part de nos souhaits, de
nos projets pour l'année 2014 en
pleine préparation de décollage et
tout cela, bien entendu, vu sous
l'angle de notre bonne santé spiri-
tuelle !

Mais, en premier lieu, nous tenons
à vous exprimer nos remercie-
ments à vous tous les villageois
pour vos soutiens constants et gé-
néreux qui nous permettent de
garnir nos tombolas de lots variés
et multiples très appréciés au vu
des nombreuses personnes fré-
quentant ces occasions conviviales
de se revoir et de se réunir . . . merci.

Mais en interne, que faites-vous,
nous direz-vous ?

Commençons par nos répétitions,
en principe, des jeudis (ou mer-
credi) précédents les dimanches de
messes ou d'autres cérémonies
chantées : enterrements, mariages,
vêpres, etc . . .

Nous avons aussi :

- des formations plus profession-
nelles sous la direction de Damien
Simon, le très compétent Directeur
du Groupe Variation de l'ensemble
vocale de Strasbourg (une des cho-
rales chantant dans la cathédrale
entr'autres).

- des sorties dont l'une fut celle de
Sankt Truppert près de Breisach ;

- une autre fut celle de fêter les 50
ans de l'une de nos belle, bonne et
fidèle choriste ;

- une autre encore fut celle de fêter
les 55 ans de mariage d'un de nos
chantres, toujours vaillant ;

- nous participons aussi à des ma-
nifestations interparoissiales et en
profitons pour remercier les sym-
pathiques renforts qui viennent
participer aux nôtres ici à Osthof-
fen.

- Nous prévoyons une soirée, dou-
blée d'une tarte flammée le sa-
medi 1er février 2014 au profit de la
rénovation  de l’église...

Tout ceci pour vous informer que

votre chorale est en de bonnes
mains et de ne pas hésiter à nous
rejoindre, car nous sommes tou-
jours à l'embauche, nous, une
équipe pleine de dynamisme,
d'idées ne demandant qu'à se dé-
velopper pour partager ! ''

Pour nous joindre :

Marie Claude VIOLA : 0388960101
ou viola.daniel@wanadoo.fr

Danielle KESSLER : 0388961399 ou
kesslerdanielle@ymail.fr

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE

Nommé Président à son entrée au Conseil de Fabrique
de l’Eglise Saint Jacques le Majeur en février 1987,
Monsieur LUDWIG Lucien a ainsi succédé au regretté
Monsieur GRAFF Alphonse. 

Ce printemps, il s’est vu remettre un magnifique livre
sur la cathédrale de Strasbourg, qu’il affectionne par-
ticulièrement. 

Ce cadeau, remis par son successeur Madame CLAUSS-
MULLER Stéphanie et le trésorier Monsieur KOESTEL
Léon, lui est délivré par le Conseil de Fabrique pour ré-
compenser les 27 années que Monsieur LUDWIG a
consacré à la Paroisse avec une loyauté sans faille.

LA PAROISSE SAINT JACQUES LE MAJEUR
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LAUREATS « MAISONS FLEURIES 2013 »

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 et Philippe
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
MULLER Bernard
7 rue des Vignes
SATTLER Jean-Paul
2 rue du Foyer
SCHMITT Pascal
5 rue du Foyer

SCHROETTER
Jacqueline et Gérard 
19 rue des Prés

CATÉGORIE 2 - MAISONS
AVEC POSSIBILITÉS LIMITÉES
DE FLEURISSEMENT 
BECHTOLD Laurette
1 rue des Fleurs
BODRAS Patrice
3 rue de l’Église
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 et Antoine
9 rue des Prés
SCHNEIDER Liliane
11a rue des Seigneurs
SCHWEITZER Véra 
5 rue du Parc
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ÉTAT CIVIL 2013

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 »
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

• FOYER CLUB - Section « TENNIS DE TABLE »
Président :M. BOEHLER Dominique
21, rue des Prés - 67990 OSTHOFFEN
Tél. 03.88.96.52.26 - 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
Tél. 03.88.96.14.29 - Port. 06.83.83.56.87

NAISSANCES
• MENGUS Noé le 24 janvier
• ADOLF Robin le 1er avril
• GIRARDOT Leelou le 11 juillet
• BUREL Zoé le 25 juillet
• METZINGER Ugo le 26 juillet
• KELLER Lucie le 14 novembre

MARIAGES
• BART Johann et SCHALL Virginie
le 16 février à Moyenmoutier (88)

• MAZOUJI Mohamed et NAHARAT Saïda
le 1er juin à Strasbourg (67)

• FOURNAISE Bernard et HETTERICH Edith le 29 juillet
• RUNDSTADLER Laurent et CASSANO Sandra le 10 août
• ROUSSEAU Alexandre et SALA Rosy le 17 août
• MULLER Serge et NOGNE Marie Cloritence
le 30 novembre à Nosy Be (Madagascar)

DÉCÈS
• GOUZIN Thérèse-Jeanne née MICHEL décédée le 4 février

• SCHAAL Alfred décédé le 25 février
• GRAFF Marie Alice née GASS décédée le Il juillet
• CLAUSS René décédé le 15 juillet
• LOTZ Paul décédé le 26 juillet
• GRAFF Alphonse décédé le 19 octobre
• KOENIG Marie-Antoinette née BOEHLER
décédée le 4 décembre

• GAESSLER Eugène décédé le 7 décembre
• ADAM Joséphine née HALBWACHS 
décédée le 16 décembre
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GUMBINGER Martine - RICHERT Marie-Hélène - HENNING Pascal 
MELIGNON Jacky 

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
(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 Céline LORENTZ
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 : Dominique GAMBOTTI
Tél. : 03 88 96 02 42

• LA POSTE
1, rue du Hahnenberg
ITTENHEIM
Tél. : 03 88 64 48 80

• 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


