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Une année touche à sa fin et
nous permet une fois de plus de
mener une réflexion sur les mois
écoulés. Sans trop s’attarder sur
les faits marquants du passé et
relatés dans le présent journal, il
me paraît néanmoins important
d’évoquer la réalisation de chantiers communaux tels l’éclairage
public et la mise en place de la
1ère phase d’un plan local de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics.
Notre école vient d’être dotée d’une école numérique
grâce à l’aide financière de l’Etat et de la
Communauté des Communes « Les Châteaux » qui
épaule une fois de plus nos communes.
La vie associative et sportive locale se porte bien et
affiche des exploits qui sont récompensés par des
titres de champion régional. Toutes mes félicitations.
Les bénévoles et acteurs de la vie locale se dévouent
sans relâche et sans compter, aussi méritent-ils tous
nos remerciements.
La Paroisse Saint Jacques a eu l’honneur d’accueillir
Monsieur le Curé Michel STEINMETZ en charge de la
Communauté de Paroisses Bruche, Collines et
Coteaux. La Municipalité lui souhaite une cordiale
bienvenue et l’assure de tout son soutien.
C’est avec confiance dans l’avenir que je clos ces
quelques lignes et vous souhaite une année nouvelle
heureuse, pleine de réussite et bonne santé.

A. SCHALL
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CONSEIL MUNICIPAL
PRINCIPALES DÉCISIONS
■ EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
* Séance du 9 mars 2009
• Compte administratif 2008
Section
Fonctionnement

Section
Investissement

Total

Dépenses

243 967,45 €

332 705, 94 €

576 673,39 €

Recettes

409 458,12 €

105 070,93 €

514 529,05 €

165 490,67 €

Excédent

Déficit

227 635,01 €

Déficit

62 144,34 €

Après incorporation des reports de 2007
Section
Fonctionnement

Section
Investissement

Total

Dépenses

243 967,45 €

332 705, 94 €

576 673,39 €

Recettes

491 379,07 €

250 344,23 €

741 723,30 €

Excédent
cumulé

247 411,62 €

Déficit
cumulé

82 361,71 €

Excédent 165 049,91 €
cumulé

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.

• Budget primitif 2009
Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le budget primitif 2009, comme suit :
Section
Fonctionnement

Section
Investissement

Dépenses

552 840 €

260 652 €

813 492 €

Recettes

552 840 €

260 652 €

813 492 €

• Taux d’imposition 2009
Le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire, et après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
de reconduire les taux 2008 pour l’exercice 2009.
À savoir : Taxe d’habitation
16,12 %
Taxe foncière (bâti)
14,14 %
Taxe foncière (non bâti) 53,28 %

• Maisons fleuries
Décision a été prise de reconduire pour 2009, les mêmes montants fixés et attribués en 2008.

• Installation d’un relais hertzien
Le conseil municipal a donné toute délégation à M. le Maire pour la signature d’une convention
pour cette installation au lieu-dit « Hengenbreite ».
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• Compte administratif 2008, compte de gestion 2008 et budget primitif 2009 du C.C.A.S.
Approuvé par les membres à l’unanimité.

* Séance du 25 mai 2009
• Eclairage public
A l’unanimité, les membres du Conseil décident d’acquérir des lampadaires complets destinés à l’éclairage public.

• Ecole numérique
M. le Maire informe le conseil municipal du lancement du programme du développement du numérique dans
les écoles rurales. Après avoir exposé la synthèse présentée par l’Inspecteur d’Académie et la nécessité de faire
acte de candidature pour l’obtention d’une subvention et suite à l’approbation de ce projet par les enseignants
du primaire, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à présenter la déclaration d’intention
afférente à ce projet.

• Engagement de vacataires
Considérant qu’en raison de l’obligation par la commune d’organiser un service d’accueil en cas de grève des
enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise M. le Maire, en cas de grève, d’engager un ou plusieurs vacataires pour assurer ce service d’accueil et
d’accepter la compensation financière de l’Education Nationale.

• Eglise protestante réformée d’Alsace et de Lorraine
Dissolution du Consistoire de Sainte Marie aux Mines et rattachement de sa circonscription à celle du
Consistoire de Strasbourg. Après avoir pris connaissance du rapport de M. le Maire sur ces modifications, le
conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable.

* Séance du 21 septembre 2009
• Terres communales
Le montant du loyer annuel 2009, à l’unanimité, a été fixé comme suit :
Prés 1,57€ l’are - Terres labourables 1,88€ l’are - Vignes 7,69€ l’are

• Procédure de dématérialisation des actes
Le Maire expose :
Dans le cadre de la modernisation de l’Administration et de l’utilisation de Nouvelles Technologies, le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin propose la mise en place d’une procédure de dématérialisation des actes administratifs.
Cette dernière consiste à adresser par voie électronique aux services de l’Etat tous les arrêtés et les délibérations pris par la Commune ainsi que les contrats et conventions intéressant ces divers actes après mise en
concurrence de tiers.

• Création de poste – Rédacteur principal
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un poste à temps complet de rédacteur principal
et d’ajouter ce poste à la liste des emplois permanents de la commune à compter du 1er novembre 2009.

* Séance du 7 décembre 2009
Le Conseil municipal, à la majorité, décide :
- d’autoriser M. le Maire à signer :
• des avenants et des baux ruraux précaires pour la location de terrains communaux,
• un avenant à la convention pour la vérification périodique des installations électriques,
• une convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des raisons de Solidarité
et d’Aménagement du Territoire (ATESAT),
- de voter une décision comptable,
- de refuser le projet de création d’un sentier pédestre présenté par le Club Vosgien du Kochersberg,
- de prendre acte du rapport annuel « 2008 » de l’élimination des déchets ménagers, établi par la
Communauté des Communes « Les Châteaux ».
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BUDGET PRIMITIF 2009
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

169 790 €

30,71%

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

Charges de Personnel et gestion courante

149 576 € 27,06%

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

Charges Financières

55 100 €

9,97%

18 374 €

3,32%

Intérêts emprunts

Dépenses imprévues
Bourses, prix, imprévus

Virement à la Section Investissement

160 000 € 28,94%

Total des dépenses de fonctionnement

552 840 € 100,00%

Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Produits
Atténuation charges,
transf. Charges et produits financiers
Résultat 2008 reporté
Total des recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
30,71%

28,94%

1,88%
10 380 €
232 400 € 42,04%
128 950 € 23,33%
13 000 €
2,35%
3 060 € 0,55%
165 050 € 29,85%
552 840 € 100,00%

Recettes de fonctionnement
0,55%
2,35%

29,85%
1,88%

23,33%

3,32%
9,97%

42,04%

27,06%

Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Produits
Atténuation charges, transf.
Charges et produits financiers
Résultat 2008 reporté

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

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

45 000 € 17,26%
116 000 € 44,50%
17 290 € 6,63%
82 362 € 31,61%

Total des dépenses d’investissement

260 652 € 100,00%

Dotations fonds divers Réserves
100 652 € 38,62%
Virement de la Section Fonctionnement 160 000 € 61,38%
Total des recettes d’investissement
260 652 € 100,00%

Dépenses d’Investissement

Recettes d’Investissement

17,26%
31,60%
38,62%

61,38%
6,63%

44,50%

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

Dotations fonds divers Réserves
Virement de la Section Fonctionnement
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
(PRIMAIRE) D’OSTHOFFEN
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE EST ARRIVÉE

Cette nouvelle rentrée scolaire commence La Commune et l’Intercommunalité ont
avec un effectif de 81 élèves répartis en 3 engagé une démarche dans le cadre du plan
classes.
Darcos afin de bénéficier de l’aide de l’Etat
pour l’acquisition d’un équipement inforLa classe de maternelle est prise en charge matique.
par Mme Bernhart avec 25 élèves, la classe de
CP/CE1 par Mme Cattaruzza avec 24 élèves et Il s’agit d’une grande malle noire avec des
la classe de CE2/CM1/CM2 avec Mme Albiez compartiments et des accessoires, destinée
compte 32 élèves.
au rangement de douze ordinateurs portables. Une seconde valise comporte un vidéoLe projet d’école, initié l’an passé et basé sur
les arts, est poursuivi cette année autour du projecteur, un portable pour la coordination
– pièce maîtresse du professeur des écoles –,
cirque et de la musique.
une imprimante et un stylet destiné au
Les trois classes de l’école auront le plaisir de tableau interactif. Cet équipement est égalepartir en classe découverte de cirque à ment complété par des logiciels recommanEtival-Clairefontaine dans les Vosges pour dés par l’Education Nationale.
une semaine.
Ce matériel facilitera le travail des enfants et
La musique sera présente à l’école comme la projection de documents supports dans
l’an passé à travers la chorale et son specta- toutes les matières officielles. Il donnera la
cle de fin d’année.
possibilité aux enfants de suivre des cours à
Des sorties au cirque ou à l’Orchestre la maison, en cas d’absence de l’élève pour
Philharmonique de Strasbourg seront réali- raisons de santé et pourra, à terme, remplasées. Des séances de piscine pour les élèves cer des manuels scolaires. De plus, les
de l’école primaire sont à nouveau au pro- enfants vont pouvoir être en conférence avec
gramme.
d’autres enfants des écoles de notre intercommunalité grâce au réseau câblé existant.
Une journée de rencontre sportive entre
tous les élèves aura lieu à la fin de l’année
scolaire.
Pour financer toutes ces activités, des actions
sont menées par les parents d’élèves : lavage
de voiture, vente d’affaires pour enfants,
d’une tombola de Noël, de brioches….
L’équipe enseignante souhaite remercier les
élèves et leurs parents qui s’impliquent dans
la vie de l’école au profit de la coopérative
scolaire.
Le Père Noël viendra, comme chaque année,
à l’école pour finir l’année 2009 dans un
esprit de fête.
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LES SAPEURS-POMPIERS
Voilà plusieurs années que notre section a
été transférée au Corps Départemental géré
par le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS 67).
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 sollicité en matière de formation (recyclages, maintien des acquis,
manœuvres combinées sur tout le secteur),
l’effectif commence à s’essouffler et à fondre.
Néanmoins notre section dispose encore
d’un nombre raisonnable de pompiers pour
pouvoir continuer à fonctionner en autonomie
dans notre localité alors que certaines communes voient leur section fusionner avec
d’autre de manière à pouvoir assurer leurs
missions.
Nous souhaitons lancer 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.

AMICALE
13 mars 2009
Assemblée Générale de l’amicale des
sapeurs-pompiers d’Osthoffen.
Cette année a eu lieu un grand remembrement du comité directeur suite à de nombreuses démissions dues aux cessations
d’activités et autres raisons personnelles. Les
différentes contraintes liées à l’activité de
Pompier Volontaire impacte donc aussi les
amicales.
Le nouveau comité directeur se constitue
comme suit :
Président : GANGLOFF Roland
Secrétaire : CLAUSS J-Luc
Trésorier : ULRICH Gérard
Ainsi que 5 membres suppléants.
La nouvelle équipe s’efforcera de pérenniser
le dynamisme, la convivialité et la bonne
entente au sein de la section locale afin de
sauvegarder les nobles traditions.
Dimanche 10 mai 2009
Participation au 70ème anniversaire des
Sapeurs-Pompiers de BREUSCHWICKERSHEIM
Dimanche 5 juillet 2009
Participation au 110ème anniversaire des
Sapeurs-Pompiers de KOLBSHEIM

NOS INTERVENTIONS

Dimanche 13 septembre 2009

• Accident de la route : 1
• Assistance à personne : 3
• Nid de guêpes : 10

Participation au 90ème anniversaire des
Sapeurs-Pompiers d’ERNOLSHEIM
Nous déplorons également la disparition
cette année de 2 vétérans :
- Capitaine Honoraire MULLER Clément, actif
du 01/04/1933 au 04/01/1973
- Sapeur DECKERT Raymond, actif du 4/09/1977
au 31/12/2000
Manœuvre
de sauvetage
d’une personne
suivie d’une
extinction de feu

Lt CLAUSS Gérard
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TENNIS OSTHOFFEN
LE COIN DES TOURNOIS

CLÔTURE DE LA SAISON 2009
LE 25 SEPTEMBRE
Les inscriptions ont démarré fort pour la saison
2010, avec 75 inscriptions dès l’ouverture. L’école
de tennis a fait le plein avec 40 enfants.

ÉCOLE DE TENNIS...
Vlado Kostovski, notre éducateur, ne ménage pas
sa peine pour enseigner le tennis aux jeunes et
aux moins jeunes avec des stages sur mesure.
Plus de 450 heures de cours ont été dispensés sur
la saison, et les stages d’été, enfants et adultes, ont
fait le plein.
Les tests de balles ont récompensé 21 élèves avec
une moisson exceptionnelle de quatre Raquettes
d’Alsace pour Romain Bohnert, Loïc Boisson,
Maxime Boisson et Tristan Guiho. Toutes nos félicitations à nos jeunes et bien sûr à leur éducateur.
Classements jeunes
Classements jeunes filles 2010 : 30/3 V. Dupuy, à
30/5 J. Clauss, N. Stahl , L. Legaye,E.Rossi et B.
Toudic, à 40 F. Kiehl et C. Schwaerztler.
Classements garçons 2010 : 15/5 A. Wentzel, à 30/5
R. Bohnert, R. Geldreich, M. Boisson, T. Guiho,
C. Mallary et L. Schwaertzler, à 40 K. Motzig,
N. Paulus et S. Witz.
N’oublions pas les non classé(e)s qui ont participé
au championnat.

OSTHOFF’2009
114 inscrits, dont 24 x 2° séries à l'OSTHOFF'2009 du 30
mai au 14 juin.
Messieurs: M.Vogt (4/6) bat A.Holweck (5/6)
Dames: E.Dumenil (4/6) bat A.Switalska (15)
+35 Messieurs: A.Tamietti (15) bat V.Huck (15/1)
La soirée dansante n’a pas eu l’affluence escomptée. En 2010, un repas sera organisé sur la terrasse
des courts.

OSTHOFF’2010 du 1er au 20 juin 2010
Réserver votre dimanche 20 juin à 12 h
Cette année, le club a financé une tenue sportive
complète pour tous les compétiteurs adultes (avec
une petite participation financière des joueurs) pour
renforcer l’image du club dans les compétitions.

Le Tennis Osthoffen
a investi dans
une tenue « CLUB »
pour ses compétiteurs

LE COMITÉ

CHAMPIONNAT JEUNES...
6 équipes jeunes, 9/10 G (2°), 9/10 F (4°), 11/12 G (4°),
11/12 F (5°), 13/14 G (4°), 13/14 F (6°), étaient engagées en
championnat en avril/mai avec des résultats honorables. La palme revient aux petits as de 9/10 ans avec
une belle deuxième place.

CHAMPIONNAT SENIORS…
Avec 16 classés et 8 classées, pas moins de 8 équipes
ont défendu les couleurs du club.
Equipe dames 1 div.2 : 5° et descente en 3eme division
Equipe dames 2 div.3: 5° et maintien
Equipes Messieurs 1 div.2 : 3° et maintien
Equipes Messieurs 2 et 3 div.3 : 4° et 6° et maintien
Coupe du Crédit Mutuel (mixte) : 3°
Championnat +35 comptant pour la saison 2010 :
Equipes messieurs 1 et 2: 2° et 3°.
Equipes Dames 1 : 2°
Noël
2009 :
Vlado
et ses 40
vedettes
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OPEN JEUNES 2010 du 2 au 11 juillet 2010

(Membres du Comité 2010)

Président & Juge Arbitre : Carmelo SEMINATORE,
8 rue des Vignes, 67990 Osthoffen (03 88 96 51 26)
Trésorier et correspondant : Pascal HENNING, 2 rue
de la Liberté, 67990 Osthoffen (03 88 96 50 10)
Responsable adultes : Théo CARBIENER, 2 rue Jean
Racine, 67400 Illkirch (03 88 66 79 64)
Responsable Internet : Sébastien JURAS, 1a rue de
l’Espérance, 67400 Illkirch (06 81 13 77 84)
Responsable matériel : Rocco NAPOLI, 14A rue des
Bleuets, 67120 DACHSTEIN (03 88 38 44 57)
Educateur / entraîneur & resp. Jeunes : Vlado
KOSTOVSKI,3 rue Colette,67400 Illkirch (03 88 67 99 64)

TARIFS 2010
Eté
Eté + Hiver

(inscriptions chez le trésorier)

Adulte
50 €*
80 €*

Couple** Jeunes < 18ans
80 €*
20 €*
140 €*
40 €*

Ecole de tennis***
1er Enfant
5-11 ans
70 €
12-16 ans
90 €
Jetons lumière 1/2 h
1€

2ème Enfant et +
55 €
75 €

*Licence FFT et clé en sus : A = 19 € - J = 11,5 € - Badge = 5 €
**Tarif couple étendu aux adultes s’inscrivant par deux
Cordages club (Luxilon) : chez Vlado Kostovski

Tennistiquement Vôtre,
le président Carmelo Seminatore

BADMINTON CLUB OSTHOFFEN
BADMINTON CLUB
D’OSTHOFFEN
2010, le Badminton Club d'Osthoffen fête
sa quatrième année d’existence. La première année a débuté avec un unique créneau pour les adultes. L'année suivante,
trois bénévoles ont décidé de créer une
section pour les jeunes. Les entraîneurs ont
décroché les diplômes nécessaires pour
entraîner les enfants.
Saison après saison le Club affirme sa

place et sa vocation d’animation dans la
vie de la commune : permettre au plus
grand nombre de pratiquer un sport technique dans une ambiance conviviale. Le
succès est au rendez vous, le nombre de
licenciés a franchit la centaine. Une croissance prévisible et contrôlée. Mais que
s’est-il passé cette année et quels sont les
projets du club ?

LA SECTION JEUNES : UN LABEL AVEC DEUX ÉTOILES

L'école a reçu pour la
seconde année consécutive un diplôme sous la
forme d'une étoile de la
part de la Fédération
française de badminton.
Il s'agit d'un label officiel d'école de badminton. Ce label valorise
l'effort fourni par les bénévoles et les jeunes.
Pour la troisième année les élèves de l’école
ont participé au « Pass’Bad», sorte de passeport validant l'apprentissage dans cette discipline olympique. Le niveau s’affiche par
des « plumes » de couleurs et permet aux
jeunes d'évaluer leur progrès.

Cette année quelques élèves participeront
également au « circuit jeunes ». Ces épreuves régionales permettent ainsi d’ouvrir la
porte à un niveau supérieur aux enfants
désirant évoluer vers la compétition.
Mais toute l’année la section jeunes
accueille à présent tous les enfants le samedi
à partir de 10h dans le cadre d’entrainements
dirigés par des entraineurs diplômés.
Les horaires sont (suivant les groupes) : 10 h
à 12 h : les plus petits (en dessous de 8 ans) et
un premier groupe de 8-12 ans – 13h30 à
14h45 : (deuxième groupe 8-12 ans) – 14h45 à
16 h 00 : (12-16ans).

LA SECTION ADULTES : PLAY’BAD, TOURNOIS ET LOISIRS

La section adultes est
destinée au badminton
de « loisirs ». Néanmoins
pour les joueurs désirant effectuer des
matchs avec d’autres
clubs il existe les rencontres « Play’Bad ». Ce
sont des rencontres,
qui ont la particularité
d'être exclusivement réservées aux joueurs
non-compétiteurs désirant se mesurer à
d’autres équipes, sans les contraintes d’un
cadre formel de compétition. Les rencontres
Play’Bad sont initiées par le CODEP 67,
Comité Départemental du Bas-Rhin de
Badminton.

En dehors de cette nouveauté la section est
ouverte deux soirs par semaine. Cinq terrains permettent de jouer. Tous les niveaux
sont représentés et toujours, sans compétitions. Enfin, les raquettes et volants sont
fournis.
Tarifs : Section Adultes 75€ - couple 130€ Section jeunes 55€ et 40€ par enfant supplémentaire.
Il existe des tarifs dégressifs suivant la composition de la famille, consultez le club ou le
site Internet http://bco67.free.fr pour les
connaître et suivre la vie du club.

Le bénéfice de ces rencontres est également
de voir le fonctionnement d’autres clubs et
ce qui peut être amélioré à Osthoffen. Des
rencontres enrichissantes à tous niveaux.
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SECTION TENNIS DE TABLE
Le club a un effectif stable avec environ - les équipes 3 et 4 jouent en Division 2 et ont
une trentaine de licenciés dont 13 Jeunes intégré nos jeunes espoirs:
A. WENTZEL, D. JUVAUCHELLE, Y. TOVAE.
et 17 Adultes.

•
`

une équipe féminine jouant au niveau
départemental

• une équipe cadets qui a le potentiel pour
terminer dans le haut du tableau

COTISATIONS ET ENTRAÎNEMENTS
Tarifs : Adultes : 40 € - Jeunes : 30 €

BILAN DE LA SECTION
POUR LA SAISON 2008/2009
Cinq titres
Le club a remporté cette saison deux titres de
champion du secteur, deux titres de champion
du Bas-Rhin et un titre de champion d'Alsace.

Les entraînements ont lieu le mardi soir de
20h à 21h 30 pour les jeunes et de 20h à
22h30 pour les adultes

• Président : Dominique Boehler
Tél. 03 88 96 52 26

• Entraineur : Jean-Paul Sattler
Tél. 03 69 22 50 41

Le jeune Steve Kessler a fait une bonne saison en
progressant au niveau de son classement et en
défendant sa place en équipe première sénior .
L'équipe masculine 1 composée de P. SITTLER,
E. SCHALL, C. STROH, S. KESSLER, M. MARTIN a
remporté le Titre de Champion du Bas-Rhin et
d'Alsace de Division 1 en battant l'équipe hautrhinoise de Muntzenheim.
L'équipe 2 composée de J. P. SATTLER, H. RAMMO,
J. SATTLER, D. a terminé championne du BasRhin et vice championne d'Alsace en Division 2
en s'inclinant face à l'équipe de Bollwiller.

LES ÉQUIPES ENGAGÉES
POUR LA SAISON 2009/2010

• 4 équipes masculines :
- l'équipe 1ère évolue en Promotion et a pour
objectif d'accéder à la division supérieure.
- l'équipe 2 évolue en Division 1 et vise le
maintien.
10

Site internet :
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LA PÊCHE
Chers Amis,
Nous profitons encore de la douceur estivale
au moment de saisir notre plume et de faire
une petite rétrospective sur l'année 2009.
Fin octobre nous tirons un bilan plus que
positif sur cette saison.
Le concours de pêche du 19 avril a été une
réussite avec la participation de près de 80
pêcheurs. Il a fait beau et chaud, et tout le
monde était satisfait. Depuis le 1er mai nous
comptons environ 80 membres pêcheurs dont
une vingtaine d'enfants de moins de 16 ans.
Quelle joie à 13 ans de pêcher une carpe de
13 kg (voir la photo ci-jointe). Notre tableau de
photos s'agrandit d'année en année avec les
clichés des plus belles prises.
Le 14 juin nous avions organisé une journée
découverte pour les enfants. Accompagnés de
leurs parents, nos jeunes amis sont rentrés
ravis avec de nombreux poissons dans leurs
épuisettes. Les spécialistes du comité les ont
soutenus et leur ont révélé trucs et astuces.
La soirée tartes flambées du 27 juin s'est
déroulée dans des conditions idéales. Lors du
vin d'honneur précédent cette soirée,
Monsieur le Maire, ses adjoints, et d'autres
membres d'associations de la Commune
étaient conviés et ont pu découvrir les locaux
et surtout la nouvelle terrasse extérieure
réalisée en Mars et Avril par les bénévoles de
l'Amicale. Comme il est agréable de se poser

au bord de l'eau le temps d'un apéro ou de
déguster une saucisse chaude.
Nous clôturons l'année avec une Journée
Harengs le 4 octobre. 80 repas réservés et servis. Et toujours un temps clément. Autre
grand événement, le 8 novembre, inédit à
Osthoffen, une Grande Cochonnaille.
Toutefois, pour des raisons pratiques, celle-ci
se déroulera dans la salle du Foyer Club au
village. C'est avec plaisir que nous vous
convions à nos tables l'an prochain.
Nous restons à votre disposition pour les
mises à disposition de nos locaux et étangs
pour vos fêtes de famille, fêtes d'entreprises,
et autres festivités.
Le Président et son équipe vous présentent
leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle
année et vous remercient pour votre présence
et vos paroles encourageantes.
Rendez-vous mi-avril 2010 pour le concours de
pêche à la truite

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE
Quelles sont les nouvelles de notre vaillante
et fidèle petite chorale d’Osthoffen… ?
Les années se suivent et se ressemblent … ?
…. pas toujours !
En effet, si l’année 2009 a commencé et s’est
ensuite déroulée comme il se doit, c.à.d.,
comme d’habitude…patatras, aux trois
quarts de l’année, notre encore jeune et cher
Curé nous quitte, hélas, « atteint par la limite
d’âge »…. !
Conséquences, en plus de nos sincères
regrets, certaines choses changent :
- nous n’aurons plus de messes dominicales
hebdomadaires à 11 heures mais des messes
bi-mensuelles à 10 heures.
- la chorale devra faire preuve de mobilité et
aller exercer ses talents (nombreux) en renforçant les autres paroisses lorsqu’il n’y aura
pas de messe à Osthoffen…tant mieux pour
ces autres paroisses !

Sinon, avant de nous quitter, Monsieur le
Curé a tenu à souligner le dévouement de
notre chère Directrice, Marie-Claude Viola,
ainsi que les talents de notre très appréciée
Organiste Anne Muller Martin, en leur
remettant à chacune d’elle, une décorationmédaille de la paroisse reconnaissante …
bravo et un grand merci à elles deux !

D
Par ailleurs, par rapport à l’année dernière,
nous sommes toujours au même nombre et
en recrutement pour de dévoués nouveaux
talents disponibles… donc n’hésitez pas à
nous rejoindre !

Tous vos choristes profitent de ce journal
pour vous souhaiter, une excellente année
2010 et espèrent vous revoir tous en très
bonne santé.
A. S.

Osthoffen
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LAURÉATS
“MAISONS FLEURIES 2009”
CATÉGORIE 1

Maisons avec jardin visible de la rue
BECHTOLD
BECHTOLD
EHRHARD
FUSS
GASSER
GRAFF
HEITZ
HOLWECK
KOEBEL
MULLER
SATTLER
SCHAEFFER
SCHROETTER
SCHWAERTZLER
VIOLA
ZAPPATERRA

Jean-Claude
Marguerite
Joseph
Raymond
Pascal
Jean-Noël
Richard
Christian
Bernard
Bernard
Jean-Paul
Siegfried
Jacqueline
Jean-Paul
Marie-Claude
Françoise

18 route du Kochersberg
10 rue des Seigneurs
6 rue du Pressoir
15 rue de Pressoir
12 route du Kochersberg
14 route de Strasbourg
3 rue des Vignes
17 rue des Prés
22 rue des Vignes
7 rue des Vignes
2 rue du Foyer
1 rue des Vignes
19 rue des Prés
5b route du Kochersberg
3 route de Strasbourg
1 rue du Pressoir

CATÉGORIE 2 : FENÊTRES OU MURS

Fleurissements restreints
BECHTOLD
GAESSLER
GRAFF
ILLER
KOPP
LUTTMANN
MARTIN
MULLER
SCHALL
SCHNEIDER
SCHWEITZER

Laurette
René
André
René
Alice
Nathalie
Anne
Etienne
Antoine
Liliane
Véra

1 rue des Fleurs
13 rue Principale
5 rue des Forgerons
5 rue du Parc
2 rue de l’Église
5 rue des Prés
2 rue des Prés
5 rue de l’Église
9 rue des Prés
11a rue des Seigneurs
5 rue du Parc
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LE DON DU SANG
Il ne coûte rien
Et produit beaucoup

Alors soyez généreux
Donnez le vôtre

Il enrichit celui qui le reçoit
Sans appauvrir celui qui le donne

Nul ne sait si un jour il n’aura
Pas besoin de sang

Il ne dure qu’un instant
Mais peut sauver un mourant

Alors n’hésitez pas
et venez ...

On ne vous refusera pas le sang
Dont vous avez besoin

Ci-joint le calendrier des collectes :

DON DU SANG 2010
Jeudi le 11 mars 2010
Jeudi le 27 mai 2010
Jeudi le 29 juillet 2010
Jeudi le 7 octobre 2010
Jeudi le 23 décembre 2010

à Furdenheim
à Quatzenheim
à Osthoffen
à Osthoffen
à Quatzenheim
Le responsable, André Fournaise
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ÉTAT CIVIL 2009
NAISSANCES

Crédits photos : Purestockx

• LOTZ Nathan né le 9 février
• BECKER Maeva née le 7 juillet
• PIERRON Antoine né le 22 juillet
• CHKHVIMIANI Alexandre né le 27 juillet
• MICHEL Benjamin né le 14 septembre
• GALLO Victor né le 7 novembre

MARIAGES

DÉCÈS

• GASSER Philippe et HARAUX Sabine
le 11 juin
• JACQUES Patrice et HOLWECK Vanessa
le 19 septembre

• TOTARO Cristiano décédé le 19 janvier
• DANNER Andrée née PIZZANELLI
décédée le 31 janvier
• MULLER Clément décédé le 18 février
• GAESSLER René décédé le 4 juillet
• DECKERT Raymond décédé le 11 août
• MOSCHLER Alfred décédé le 8 octobre

LISTE DES ASSOCIATIONS
• FOYER CLUB
Président : M. MULLER Bernard
7, rue des Vignes
OSTHOFFEN
• FOYER CLUB section « PECHE »
Président : M. RAMMO Hubert
23, rue des Cerisiers
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

• CORPS DES SAPEURS POMPIERS
Chef de corps : M. CLAUSS Jean-Luc
22 a, route du Kochersberg
OSTHOFFEN

Osthoffen

mon village
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• POMPIERS : faire le 18
CLAUSS Jean-Luc - chef de corps
Tél. : 03 88 96 52 62
(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, rue Principale
Tél. : 03 88 96 53 13
6, rue Principale
Tél. : 03 88 96 00 90
Directrice : Mme Sandrine ALBIEZ

• PAROISSE
CATHOLIQUE
Curé : M. Michel STEINMETZ
ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE
Tél. : 03 88 96 00 69
PROTESTANTE
Pasteur : M. Pierre BERGER
BREUSCHWICKERSHEIM
Tél. : 03 88 96 53 07

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

• COLLÈGE PAUL WERNERT
Rue du Collège
ACHENHEIM
Principal : M. Y. HIRN
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
• 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. : 08 26 20 03 80
• PÉRISCOLAIRE OSTHOFFEN
Rue du Foyer
Tél. : 03 90 29 69 74

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

