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Sommaire

Édito du maire

Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez 
accordée lors des dernières élections municipales. 
C’est avec quelques semaines de retard, en raison de  
la situation sanitaire, que les membres du conseil 
municipal et moi-même avons pris nos fonctions. 

La mairie, ainsi que l’école, se sont adaptées, après le 
premier confinement, pour reprendre les différentes 
missions de service public. C’est dans ce cadre-là, 
que le marché a été mis en place pour permettre aux 
habitants d’Osthoffen de faire leurs achats auprès de 
producteurs locaux, tout en se rencontrant. Dans cette 
continuité, nous souhaitons approfondir ces échanges 
en créant une section des ainées en 2021 afin de  
permettre aux Osthoffenois(es) de se réunir et de  
partager des moments conviviaux.  

La mise en place d’un nouveau conseil de développe-
ment à l’Eurométropole de Strasbourg, nous permettra  
d’échanger sur la Zone à faible émission (ZFE), sur  
le plan climat énergie et sur les grands sujets de  
société. L’objectif est d’ancrer Osthoffen dans une  
démarche plus durable et écologique dans les années 
à venir. 

Nos commissions sont 
ouvertes aux habitants 
d’Osthoffen qui souhai- 
tent participer active-
ment à la vie du village. 
Vous pouvez venir par-
tager vos idées avec 
nous !

Enfin, je voudrais profiter  
de ce début d’année 
pour remercier les personnes qui se sont mobilisées  
en cette période de crise sanitaire et notamment le  
personnel soignant, les pompiers et les forces de l’ordre. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2021.

Willy DE VREESE
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Extraits des délibérations du conseil municipal

Séance du 10 février 2020
Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de résultat, de l’affectation des résultats.

Compte administratif 2019

Section fonctionnement Section investissement Total

Dépenses 389 258,99 € 91 831,71€ 481 090,70€

Recettes 515 821,23 € 275 767,69 € 791 588,92€

Excédent 126 562,24€ Excédent 183 935,98€ Excédent 310 498,22€

- Après incorporation des reports de 2018

Section fonctionnement Section investissement Total

Dépenses 389 258,99€ 91 831,71€ 481 090,70€

Recettes 682 297,32€ 1 055 897,39€ 1 738 194,71€

Excédent cumulé 293 038,33€ Excédent cumulé  964 065,68€ Excédent cumulé 1 257 104,01€

Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité, moins une abstention.  Quant à l’affection des résultats, ceux-ci ont 
été approuvés à l’unanimité. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le compte de ges-
tion établi par le trésorier.

Approbation du budget primitif 2020 ainsi que des taux d’imposition ( reconduction des taux 2019) et attribution de 
l’indemnité du Receveur municipal.

Budget primitif 2020

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2020 comme suit : 

Section fonctionnement Section investissement

Dépenses 756 453,33€ 1 654 565,68€

Recettes 756 453,33€ 1 654 565,68€

Les taux d’imposition 2019 ont été reconduits pour l’exercice 2020, à savoir :

- Taxe d’habitation :  16,12%

- Taxe foncière (bâti) :  14,14%

- Taxe foncière (non bâti) :  53,28%

Pour les prestations de conseil et la confection des documents budgétaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’attribuer à M. REMY Marc, Receveur municipal, l’indemnité prévue par la loi.

- Modification du temps de travail d’un agent technique à temps non complet
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Séance  
du 25 mai 2020
-  Election du Maire élu le 15 mars 

2020

-  Création et élection de 3 postes 
d’adjoints

- Fixation de l’indemnité du Maire

-  Fixation de l’indemnité des  
Adjoints au Maire

-  Désignation des conseillers  
communautaires

Séance  
du 18 juin 2020
-  Désignation des membres des 

Commissions communales

-  Désignation des membres de  
la Commission d’Appel d’Offres

-  Désignation des membres de  
la Commission communale des 
impôts directs communaux

-  Délégations du Conseil municipal 
au Maire  

-  Désignation des délégués au SIVU 
Les Châteaux

-  Désignation des délégués au SIVU 
d’Achenheim

-  Contournement ouest de  
Strasbourg - approbation de  
cession de parcelles par l’Euro- 
métropole de Strasbourg

Séance  
du 10 juillet 2020
-  Election des sénateurs - dési-

gnation des délégués du Conseil  
Municipal et de leurs suppléants 

-  Attribution du nom de rue  
« Capitaine Claude SAUNOIS » à 
la voie communale du nouveau  
lotissement « Entre Vignes et  
Château »

-  Vente d’une parcelle communale 
pour un montant de 84 000€ dans 
le cadre d’un futur lotissement  
rue des Près

Séance  
du 04 septembre 2020
-  Commission Eau et Assainis-

sement de l’Eurométropole  
de Strasbourg - Désignation des 
représentants

-  Abaissement de la vitesse de  
circulation à 40km/h sur le  
territoire communal 

-  Création d’un marché communal 
hebdomadaire

Séance  
du 10 décembre 2020
-  Travaux de réhabilitation du  

réservoir d’eau potable 

-  Acquisition de masques de  
protection avec l’Eurométropole 
de Strasbourg 

-  Adoption rapports annuels de 
l’Eurométropole Année 2019

-  Adhésion à un groupement de 
commandes pour le relevé et le 
géoréférencement des réseaux 
sensibles en classe A

-  Approbation d’un devis pour  
l’archivage communal pour un 
montant de 7 360 € et interven-
tion d’un archiviste itinérant du 
Centre de gestion  

-  Fixation d’un tarif de 10 €/heure 
pour la location de la salle du  
périscolaire par l’association Zeste 
de forme

-  Adoption d’un règlement pour le 
cimetière communal et révision 
des tarifs des concessions 

-  Fixation des droits de place pour 
le marché hebdomadaire 

-  Travaux de rénovation de  
l’éclairage public – demande de  
subvention 
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Retour sur les élections 

Le 15 mars 2020, les électeurs d’Osthoffen ont élu, au 1er 
tour et avec une participation de 72,49%, une nouvelle 
équipe municipale.

Malheureusement la crise sanitaire liée au Covid-19 et 
le confinement ont retardé l’élection du maire et la prise 
de fonction.

Il a fallu attendre le 25 mai pour que la nouvelle équipe 
municipale puisse se réunir, l’ordre du jour étant limité  
à l’élection du maire et des adjoints.

M. Wilfrid DE VREESE a été élu à l’unanimité des voix.

La séance, sans public en raison des contraintes  
sanitaires, était présidée par la doyenne de l’assemblée 
Madame Marie-Josée STROH qui a eu l’honneur de  
remettre officiellement l’écharpe au nouveau maire 
d’Osthoffen.

Les adjoints élus : Mme Isabelle GRAFF, M. Denis  
GUILLEMOIS et Mme Anne MARTIN.
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Cerémonies du 14 Juillet et du 11 Novembre

Toujours en raison de la crise sanitaire, les cérémonies ont eu lieu sans rassemblement.

Après une allocution, une gerbe a été déposée au monument aux morts.

14 Juillet 2020

 
11 Novembre 2020

Minute de silence  
en hommage  
à Samuel Paty  
le 21.10.2020
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Du côté de l’école primaire

En septembre 2019, nous avons 
accueilli une soixantaine d’enfants 
tous niveaux confondus. L’équipe 
enseignante est composée de Mme 
BERNHART pour la maternelle 
qui est aidée de Mme SATTLER,  
de Mme STOLTZ pour le cycle 2 et 
de Mmes LEICHT et WENGER pour 
le cycle 3, secondées par Mme 
HENRI-GALOUYE. L’enseignement  
religieux est assuré par Mme  
PAQUOT. Mme SCHWARTZ et Mme 
NOËL, nos lectrices de l’associa-
tion « lire et faire lire », continuent  
de nous soutenir en venant une fois 
par semaine en maternelle et en  
CP / CE1. 

En septembre, les enfants ont  
pu participer à deux matinées  
de natation à la piscine de  
Hautepierre. Les maîtres-nageurs 
de la piscine ont félicité les enfants 
pour leur très bon niveau ! Mmes 
LEICHT et STOLTZ remercient  
les parents accompagnateurs, et 
particulièrement Mme WENDLING 
pour son investissement.

Lors de la fête du Saint Nicolas,  
les enfants ont reçu le traditionnel  
Mannele ! En décembre, les enfants  
ont également pu profiter d’un 
spectacle de Noël «  A travers la  
cabane  » présenté par Isabelle 
MARX de la compagnie d’art et 
son acolyte. Le père Noël a ensuite  
clôturé l’année civile en rendant  
visite aux enfants. 

En janvier, M. Michel MULLER de 
la compagnie du petit clown a fait 
découvrir aux enfants le cirque 
contemporain à travers des ateliers  
variés. Chaque classe, selon son 
niveau, a travaillé différentes  
compétences comme l’équilibre, le 
jonglage, les acrobaties... A la fin de 
la semaine, les élèves ont improvisé 
un petit spectacle. 

A Carnaval, les enfants se sont  
déguisés dans la grande salle et  
ont profité de beignets fabriqués 
par les parents. 

Début mars, M. Lionel DESANGE, 
pompier formateur, est venu  
enseigner aux CM2 les gestes 
qui sauvent. La formation ayant 
été écourtée en raison de la crise  
sanitaire, elle sera reportée en 2021 
pour les CM1. 

Par la suite, le confinement est  
arrivé. Nous avons eu beaucoup  
de doutes et d’incertitudes mais 
une envie évidente : continuer notre 
travail avec nos élèves. Il a fallu  
nous inventer, créer une autre  
façon d’enseigner, de conserver le 
lien avec nos élèves et leur famille. 
De belles idées sont apparues  : 
des enfants ont pris l’initiative de 
s’écrire par mail, de nous envoyer 
des photos de leurs activités. Ce 
confinement a permis aux enfants 
de découvrir et de développer de 
nouvelles activités mais très vite, 

certains ont commencé à regretter  
l’école, leur maitresse et leurs  
copains. 

En juin, sous couvert du protocole  
sanitaire, nous avons retrouvé  
avec beaucoup de joie nos petits 
élèves. Cela a pu se faire grâce à la 
collaboration de la nouvelle équipe 
municipale. 

La rentrée de septembre s’est 
bien passée. Désormais, les ensei-
gnantes doivent porter un masque. 
Nous sourions avec les yeux,  
nous rassurons comme on peut. 
Mme BERNHART est partie œuvrer 
à Molsheim et nous lui souhaitons 
une bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions. Mme Caroline 
SAAS la remplace et nous sommes 
ravies de l’accueillir dans notre 
équipe. Notre projet commun cette 
année est le voyage.
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Conseil de fabrique

La chorale Ste Cécile

En 2020, nous n’avons pas pu  
organiser nos manifestations  
habituelles, mais nous remercions 
chaleureusement nos généreux  
donateurs pour leur soutien lors de 
la quête annuelle de fin d’année.

A notre demande, la commune  
a fait réaliser des travaux soit :
•  installation d’une main courante  

à l’entrée de l’église,
•  mise en place d’un garde-corps  

à la sortie de la sacristie et à la 
descente à la chaufferie,

•  remplacement du toit au-dessus 
de cet accès,

•  remplacement des 2 portails du 
cimetière.

Nous remercions la municipalité 
pour ces travaux nécessaires pour 
la sécurité de tous.

Mme Marie-Claude VIOLA (Tél.  
06 88 63 73 22) personne relais  
pour notre village, et Mme Stéphanie  
CLAUSS (Tél. 06 88 74 94 83)  
présidente du Conseil de fabrique, 
sont à votre disposition en cas  
de besoin (Première Communion, 
Profession de Foi, Confirmation, 
Baptême, Mariage, Funérailles ou 
toute autre question).

En 2021, si les conditions sani-
taires le permettent, le Conseil de  
fabrique et la chorale Sainte-Cécile  
vous proposeront une soirée  
conviviale au printemps (Soirée  
tartes flambées) et l’habituel  
apéritif lors de la fête patronale du 
mois de juillet.

Nous vous souhaitons une excel-
lente année 2021 !

Pour connaître les lieux et horaires 
des messes ainsi que l’actualité de 
la communauté de paroisses, vous 
pouvez consulter les feuilles d’in-
formations sur internet à l’adresse : 
http://steedithstein.blogspot.fr/

La situation sanitaire actuelle a  
eu des effets sur notre activité :  
annulation des messes et des  
répétitions.

Néanmoins, nous animons toujours  
vocalement les messes du diman- 
che matin et autres célébrations 
dans une ambiance conviviale et 
familiale.

En fin d’année 2020, nous avons  
eu la tristesse de perdre notre 
doyenne, Madame Marie-Jeanne  
MULLER, engagée et dévouée  
pendant plus de 60 ans au sein de 
notre chorale. Elle était appréciée 
de tous et nous garderons d’elle, le 
souvenir d’une personne avenante 
et souriante.

Vous aimez chanter et partager  
de bons moments en groupe ?  
Rejoignez-nous !
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Tennis de table

La saison 2019 a été compliquée 
en raison des travaux de la salle et 
l’arrêt des compétitions début mars 
pour cause de Covid.

Six équipes Seniors et une équipe 
Minimes étaient engagées lors  
de la saison 2019/2020 dans le 
championnat AGR (Avant-Garde  
du Rhin) de la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France). 
Deux équipes étaient également 
inscrites en FFTT (Fédération  
Française de Tennis de Table).

Championnat AGR

Au niveau départemental

L’équipe 1 évoluant en EXCELLENCE 
termine première et remporte son 
7e titre consécutif de Champion  
du Bas-Rhin. Le point d’orgue de  
la saison est la victoire contre  
Schleithal en janvier 2020. Les  
nombreux supporters présents ont 
pu assister à des matchs de haut  
niveau tout au long de la soirée.
L’équipe était composée des 6 
joueurs suivants : Nicolas AUG,  
Dimitri BISCH, Maxime BOEHLER, 
Tristan KRUTH, Clément NAUDIN  
et Fabien REINBERGER.
Le recrutement de deux jeunes  
espoirs alsaciens a permis de  
garnir notre effectif à l’intersaison  
et d’entrevoir l’avenir avec encore 
plus de sérénité.

L’équipe 2 en PROMOTION D’EXCEL-
LENCE termine à la 5e place.
L’équipe était composée de Alain 
BECK, Franck GRANDCLAUDE,  
Léo KESSLER, Steve KESSLER, 
Thierry PEBAYLE, Laurent MIRGAIN,  
Jordan WILMOUTH, Thomas  
FUMANERI, Benjamin ALBARET et 
Antoine SAPTE.
Cette équipe se maintient. Cela  
représente une belle performance 
au vu des forces en présence dans 
ce groupe.

Au niveau du secteur de  
Molsheim

L’équipe 3 évoluant en DIVISION 1 
s’est classée 5e.
Les joueurs sont : Bruno TOVAE, 

Yohan TOVAE, Jérôme SATTLER et 
Thierry WILLRICH.
C’était une première expérience 
pour cette équipe à ce niveau. Les 
joueurs ont su relever le défi avec 
brio.

L’équipe 4 évoluant également en 
DIVISION 1 a fini à la 3e place.
Les joueurs sont : Eric GERGES, 
Charles KUNTZ, André STROH et 
Christophe STROH.
L’expérience des joueurs habitués 
à évoluer dans cette division leur  
a permis de se démarquer de leurs 
concurrents. Ils ont empoché in  
extremis leur ticket pour l’échelon 
supérieur.

L’équipe 5 en DIVISION 2 composée  
de Alexis HUMANN, Didier  
SOMMER et Bruno WAGNER  
termine en fin de tableau mais s’est 
très bien défendue.
L’engagement et la motivation de 
cette équipe est à souligner car la 
majorité des joueurs débutait en 
compétition.

L’équipe 6 en DIVISION 2 a réussi à 
accéder à la division supérieure 
après avoir réalisé une excellente 
première phase. La victoire lors 
du choc contre Marlenhein a été 
déterminante dans le décompte  
final. Cette équipe était composée  
des joueurs suivants : Nathalie 
BOEHLER, Laurent DE SOUSA,  
Sylvain ELOY et Jean-Paul SATTLER.

Championnat JEUNES
Notre équipe Minimes composée  
de Jonathan MICHEL, Lucas  
NECKER, Sacha PEBAYLE, Jean 

SCHWEYKART et Mathieu WAGNER  
a terminé à une honorable  
3e place.
Une mention particulière à Julia  
MAZZARIZI, notre seule féminine 
chez les jeunes.

Championnat FFTT
Les deux équipes engagées en 
FFTT ont fièrement représenté les 
couleurs du club pour la première 
fois dans ce championnat.

L’accession de l’équipe 1 est venue 
clore cette première saison de fort 
belle manière.

Cotisations  
et entraînements
Tarifs : Adultes : 70 € - Jeunes : 50 €

Les entraînements ont lieu le mardi 
soir de 19 h à 20 h pour les jeunes 
et à partir de 20 h pour les adultes. 
Il est également possible de prati-
quer le tennis de table uniquement 
en loisirs.

Les matches à domicile ont lieu le 
vendredi soir et les supporters sont 
les bienvenus.

Comité 
Président :  
D. BOEHLER : 06 58 00 67 99

Vice-président 
J-P. SATTLER : 03 69 22 50 41

Trésorier 
B. TOVAE : 06 08 49 89 65
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Tennis

Saison 2019-2020,  
stop and go...
La saison a été stoppée et tronquée 
par des évènements indépendants 
du club : d’abord les travaux dans 
la salle démarrés en plein hiver 
par l’ancienne municipalité, puis le 
confinement sanitaire du 17 mars au 
11 mai nous interdisant la pratique  
du tennis, même en extérieur.  
De plus, tous les championnats et 
tournois ont été annulés.

Dès la fin du confinement, nous 
nous sommes organisés avec nos 
coaches pour assurer la continuité 
de l’école de tennis en transformant 
les cours collectifs (interdits !) en  
leçons individuelles et en louant des 
courts couverts dans d’autres clubs. 
Cette action a permis de maintenir  
le lien sportif au sein du club et  
assuré la progression des élèves.

Travaux... 
La réfection printanière des 
courts en terre battue a été (mal)  
réalisée par l’entreprise COWLAND, 
la brique pilée étant fournie comme 
chaque année par la commune. 
Les travaux ont démarré le 15 avril 
et les courts ont été livrés tant bien 
que mal le 17 mai avec 4 semaines 
de retard. La mauvaise qualité de  
la prestation a généré un litige et 
nous a obligés à intervenir nous-
même sur les courts pour terminer 
la réfection et les rendre jouables.  
Nous recherchons une autre entre-
prise pour 2021.

École de tennis 2020... 
Sous la houlette de Greg et de JC,  
DES du club, l’école de tennis 2020 
a rassemblé 28 jeunes et 9 adultes, 
en 8 groupes et 28 séances, soit  
280 heures de cours les lundis, 
mercredis et jeudis.

Fête de clôture  
de l’école de tennis  
le 2 juillet
Cette animation, organisée sous 
forme de petits matchs par niveaux 
a suscité un bel engouement dans 
un bon esprit sportif.

Peu importent les résultats sportifs, 
c’est la convivialité du club qui a  
gagné, avec une participation  
record à la soirée pizza et ce, tout 
en respectant les gestes barrières 
Covid-19 mis en place par le comité. 

Open Osthoff’2020… 
reporté de juin à août
Après de nombreux atermoiements, 
la Ligue a autorisé la tenue de notre 
tournoi du 22 Août au 6 septembre. 
Sur 2 semaines, 163 joueurs étaient 
inscrits sur 4 tableaux, à savoir  
Séniors M & D, +35 ans M & D, avec 
respectivement 83, 19, 48 et 13  
inscrits. 

A noter le parcours tonitruant 
d’Ethan Djabourabi (17 ans,) battant 
6/0 3/6 6/2 Yannick KIRMANN, 
coach d’Arnaud (17 ans) en demie 
le matin et infligeant un sévère 6/0 
6/0 à l’élève en finale l’après-midi. 
Pour la petite histoire, Ethan a été 
formé par un certain Jean-Charles 
LANDREAU d’ACE.

La partie récréative n’a pas été en 
reste et les soirées pizza/flam’s 
ont alterné avec les steaks-frites et 
autres spécialités. Le club a investi 
fort à propos dans un pétrin et une 
formeuse à pizza professionnels. 

Les rentrées financières assurées  
par la soirée du 2 juillet et le  
tournoi nous permettent d’équilibrer 
le budget de la prochaine saison.

Les vainqueurs :
SD : L. ROHMER 4/6 (TC Schilig) bat 
V. BASANOVA 4/6: 6/3 6/1
SM : E. DJABOURABI 3/6 (TC 
Ostwald) bat A. KIEFFER 4/6: 6/0 
6/0
+ 35 D : S. LAPP 15/2 (TC Souffel) bat 
S. HUMMEL 15/2: 6/1 6/2
+ 35 M : F. ALLENBACH 15/1 (TC Souf-
fel) bat C. FRITSCH 15/1: 7/6 6/2

Championnats Sénior 
+55 ans…
Un peu d’oxygène avant le re- 
confinement de fin octobre : nos 
ainés ont pu défendre les couleurs 
d’Osthoffen lors du championnat 
d’automne en septembre : hono-
rable 4e place avec 2 victoires et  
3 défaites.

Clôture de la saison 
2019/2020 le 31 août 
2020.
L’effet covid est surprenant, avec 
une hausse notable des effectifs  
de 37% à 74 membres (54 en 
2019). Ceci peut s’expliquer par les  
promos covid faites en direction  
des parents (licence découverte 
et adhésion été à 20 €), mais aussi 
par le besoin de faire du sport après 
deux mois de confinement. 

Saison 2020/2021.  
Section Baby Tennis …
Encadrée par  Grégory Rousseaux 
et Jean-Charles Landreau, l’école 
de tennis accueille 33 enfants et 
7 adultes (50 membres inscrits 
ce jour). La section Baby Tennis,  
nouvellement créée, compte déjà 5 
enfants de moins de 6 ans. Gregory 
encadre les enfants de 4 à 6 ans les 
lundis de 17h30 à 18h. Message aux 
parents: inscription possible toute 
l’année...
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Animation le 22 Octobre 
à la ligue
L’opportunité d’accéder au centre 
de ligue et ses 4 courts couverts a 
permis d’organiser une après-midi 
de compétition au sein de l’école de 
tennis (Jeunes et Adultes). Chacun a 
pu jouer plusieurs matchs et goû-
ter au bon stress de la compétition 
(photo ci-dessus).  

Perspectives 2021 :
Les travaux de la salle s’achèvent et 
l’accès pour l’école de tennis et tous 
les membres devrait être possible 
dès la fin du confinement. 

La construction et le financement 
d’un chalet spacieux est projetée 
par le club avec le soutien de la  
municipalité. La demande de permis  
de construire sera déposée avant la 
fin de l’année 2020.

Quelques mots encore pour  
remercier tous les bénévoles qui 
participent à l’existence du club et 
aux évènements sportifs. 

N’oublions pas nos sponsors et  
annonceurs pour leurs dons au  
club : Alliance-Auto, CCM Les  
Châteaux, Absolutiff’s, Domaine JM 
BECHTOLD, Bruno LANTER, Cezam de 
G. VOGEL. Isabelle GRAFF Architecte  
Merci pour leur soutien.

Nous proposons à nos annonceurs  
une banderole publicitaire de 
0,60m x 1,50m à l’année sur les 
deux courts pour 200 € (conception 
et réalisation gratuites des supports 
assurées par le club).

Membres du comité 2021
Président, Juge Arbitre  
C.SEMINATORE (tél. 07 62 12 92 28)

Trésorier et Correspondant  
Pascal HENNING (tél. 06 07 90 09 25)

Responsable Adultes 
Swenn SOERENSEN  
(tél. 06 80 22 58 43)

Responsables Matériel 
Rocco NAPOLI (tél. 06 27 20 64 30) 
Pierre THUMANN (tél. 07 49 16 91 81)

Responsable Jeunes 
Grégory ROUSSEAUX  
(tél. 06 12 01 66 16) 

Enseignants Diplômé d’Etat 
Grégory ROUSSEAUX  
lundis, mercredis et vendredis  
(tél. 06 12 01 66 16)  
J.C LANDREAU lundis et jeudis  
(tél. 06 25 37 39 20)

Nos tarifs club 2021 :

TARIFS 2021

Adhésion de Base 
Club été

Option 
Hiver

Option Ecole 
Club

Option Ecole 
Passion

Licence 
FFT

Cotis EXT 
TB

Cotis 
Salle

1 h/Sem  
6-8 joueurs

1 h 30/Sem  
4-6 joueurs

ADULTE 30 € 85 € Offert 150 € 200 €

COUPLE 60 € 150 € Offert 280 € 400 €

Enfant < 7 12 € 28 € Offert 50 € -

Enfant < 18 20 € 55 € Offert 100 € 150 €

2e Enfant<18 20 € 35 € Offert 100 € 150 €

DIVERS
Badge Accès 

Bodet
Ticket Invité (1 h) Badge Lumière

Voir Comité
15 €  

(1 X caution)
8 €(1)  

(crédit web)
15 €  

(forfait annuel)

(1) le ticket invité reste à 4 € pour les membres

Pour voir les infos détaillées et 
suivre la vie du club, allez sur le site 
tcosthoffen.fr et sur la page Face-
book https://www.facebook.com/
tc.osthoffen/

Renseignements  
et inscriptions: 

Via le site http://tcosthoffen.fr ou 
par mail : contact@tcosthoffen.fr,

Tél. Club 0388960744–Président 07 
62 12 92 28–Trésorier 06 07 90 09 25

Post-scriptum : au vu de l’évolution 
incertaine de la pandémie, la fête 
de Noël est annulée et la date de 
l’AG est repoussée début 2021.



12

Badminton Club d’Osthoffen

Foyer club

École de musique

Encore une année de passée mais 
quelle année, Le COVID et les  
travaux de la salle ont bien  
bousculés la saison. Mais bon le 
club est toujours là. On n’a pas 
change de philosophie toujours le 
loisir Maintenant que les travaux 
sont finis, on pourra commencer à 
faire du recrutement pour récupérer 
nos adhérents et même augmenter 
leur nombre. 

Notre objectif est de pouvoir  
pratiquer notre sport et de per-
mettre la découverte de ce sport 
dans une ambiance très conviviale. 

Le club est affilié à la fédération 
sportive et culturelle de France. 
Cette affiliation nous permet de 
maintenir nos cotisations au même 
coût depuis la saison 2010 (Adulte 
75 et jeune 55). 

La section adulte

Horaires mercredi 19 h à 22 h 30  
et dimanche 18 h à 20 h 30.

La section jeune 

Horaires Samedi 10 h 45 à 12 h  
et samedi 13 h 30 à 15 h. 

En faisant du tri dans les papiers du 
FOYER, on a retrouvé les premiers 
procès-verbaux tapés à la machine  
à écrire. 32 personnes se sont  
réunies pour créer l’association 
du foyer club d’Osthoffen. Cela se  
passait le 7 octobre 1971. Donc  
cette année en 2021, l’association 
aura 50 ans. Le but de l’association 
est décrit dans l’article deux « elle a 
pour but de promouvoir l’éducation 
et la formation intellectuelle morale 
et physique des jeunes comme des 
adultes. »

Si on regarde l’année 2020, cela a 
été compliqué avec le COVID, le 
confinement, les travaux, mais les 
associations du foyer ont quand 
même répondu présentes. Des  
activités ont été faites et permis à 
nos membres d’avoir des moments 
de rencontres qui ont fait du bien 
dans les périodes hors confinement. 

En 2020, on se rend compte de  
l’importance du domaine associatif,  
le foyer club doit continuer à aider 
les différentes associations exis-
tantes ou future à se développer et 
à animer la vie de notre village. 

Je tiens à remercier tous les  
bénévoles des différentes asso- 
ciations car c’est eux qui font vivre 
les associations et animent le  
village. Je souhaite au foyer club de 
continuer à se développer pendant 
les prochaines années. 

Pour toute location de la salle aux 
habitants d’Osthoffen, merci de 
vous adresser à la mairie.

La salle n’est pas proposée à la  
location actuellement en raison de  
la crise sanitaire. 

L’année musicale 2020 a été  
entrecoupée par une longue  
interruption due à la pandémie  
du coronavirus. Suite au 1er  
confinement, les cours, les concours 
et les concerts ont été annulés.

Les cours d’accordéon, de clavier, 
de piano et de formation musicale 
ont repris à la rentrée de septembre. 
Ils se déroulent chaque samedi  
à l’école.

Les élèves sont encadrés par Daniel 
JURQUET, professeur de musique 
diplômé. De jeunes élèves (5-6 ans) 
participent au cycle d’essai pendant 
lequel ils découvrent et pratiquent 
l’instrument choisi.

L’école accueille de nouveaux 
élèves tout au long de l’année en 
fonction des places disponibles.

Compte tenu de la situation  
sanitaire, les projets sont en  
attente, mais vous pouvez 
suivre l’actualité de l’école sur  
www.danieljurquet.com.

Prenez soin de vous et de vos 
proches en écoutant ou en  
pratiquant la musique car « la vie 
sans musique serait un erreur. »

Daniel Jurquet
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Section Yoga Osthoffen

Les années passent et ne se  
ressemblent pas. Cette année si 
particulière et tellement difficile 
pour beaucoup d’entre nous, nous 
conduit à nous pencher sur le vrai 
sens de la vie et sur la réalité de nos 
besoins essentiels et vitaux.

Notamment s’’occuper de soi 
pour notre bonne santé physique 
et mentale est fondamental. La  
pratique du yoga prend une  
résonance singulière dans ces  
moments d’isolement et anxio-
gènes que peuvent ressentir les 
personnes.

Rappel des bienfaits  
du yoga 
La respiration est primordiale dans 
la pratique du yoga. C’est une  
respiration consciente qui a de  
multiples effets bénéfiques sur  
le corps et l’esprit. Il tonifie la  
charpente musculaire et procure  
une liberté de mouvement et  
améliore le souffle. Il contribue ainsi 
au maintien d’une bonne santé tant 
physique que mentale. Le travail 
dans le yoga permet de se renforcer 
progressivement, de se recentrer 
et de parvenir à un état de calme, 
d’équilibre et de sérénité. Il ne  
demande pas de souplesse initiale 
et s’adresse à tous les âges. Chaque 
pratiquant avance sur la voie  
du yoga à partir de ses propres  
capacités et progresse à son 
rythme.

Le yoga apporte aussi une certaine 
philosophie de vie : l’apprentissage 
du lâcher prise va permettre de 
lâcher plus facilement dans la vie 
quotidienne ce qui nous énerve, 
de lâcher plus facilement face aux 
situations difficiles, de prendre du 
recul, relativiser et dédramatiser.

Les bienfaits du yoga ne sont plus 
à prouver. En effet, cette pratique 
contribue à l’assouplissement 
des articulations. En favorisant le  
relâchement musculaire dans la 

relaxation et les étirements, on  
permet par exemple l’assouplis- 
sement de la colonne vertébrale, 
qui est un axe vital ainsi que le  
soulagement des maux de dos. On 
apprend à retrouver sa verticalité,  
à tonifier les dorsaux et aussi à  
détendre les contractures, enfin  
à débloquer et faire circuler les 
énergies subtiles.

Cours en ligne 
En raison de la crise sanitaire, les 
cours de yoga ont cessé avec le 
confinement du mois de mars pour 
reprendre fin août. Avec le second 
confinement plus allégé, afin de 
permettre à toutes nos adhérentes 
et adhérents de poursuivre l’exer-
cice du yoga, et en concertation 
avec notre professeur, nous avons 
proposé les cours du lundi soir 
en ligne. Les adhérents sont ra-
vis puisqu’ils peuvent pratiquer à  
n’importe quel moment et même 
répéter le cours si les besoins 
étaient prégnants !

Rentrée 2020 
fin aôut 2020 : nous entamons notre 
sixième année de yoga à Osthoffen 
et comptons 44 inscrits. La section 
a désormais atteint son rythme de 
croisière maximum pour pratiquer 
dans de bonnes conditions dans la 
salle du périscolaire.

Les adhérentes et adhérents  
reviennent chaque année. En ef-
fet, une fois qu’on a goûté au yoga,  
on ne peut plus s’en passer. Nous  
remercions nos fidèles adhérentes 
et adhérents qui nous suivent depuis 
le début et souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux qui sont finalement 
peu nombreux car techniquement 
nous ne pouvons en accueillir  
plus ayant atteint la capacité maxi-
male de la salle. Nous remercions  
également notre professeur de 
yoga pour la grande qualité de ses 
cours et sa grande bienveillance.

Nous rappelons à cet égard que 
priorité est donnée aux habitants 
d’Osthoffen. Plus de 60 % des  
adhérents habitent Osthoffen et  
nos autres adhérents viennent des 
villages avoisinants.

Les cours et les stages 
Les cours sont dispensés le lundi 
soir de 19 h 30 à 21 h dans la salle du 
périscolaire. La cotisation annuelle 
s’élève à 140 euros.

Le comité offre un stage de 4 heures 
(le samedi de 14 h à 18 h) une fois par 
trimestre. Ce stage est gratuit pour 
les adhérents.

Pour celles et ceux qui souhaite-
raient découvrir cette merveilleuse 
discipline, ils ont la possibilité de 
se joindre aux adhérents durant les 
stages pour 25 euros les 4 heures.

Le comité
Une formidable équipe composée  
de Marielle NOEL, secrétaire,  
Catherine GRIES, trésorière, et  
Hélène RICHERT, présidente.

Hélène Richert
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Concours Fleurissement 2020

En 2020, le concours de maisons  
fleuries a été reconduit en  
réinscrivant automatiquement 
tous les lauréats de 2019. Lors de 
sa tournée, le jury a décidé de  
décerner un prix aux habitants 
non-inscrits au concours et qui  
ont particulièrement embelli leur 
maison. 

Une cérémonie de remise des  
prix sera organisée lorsque le 
contexte sanitaire le permettra.  
Nous remercions tous les parti- 
cipants pour leurs efforts de  

fleurissement qui rendent notre  
village encore plus attrayant et 
nous comptons sur eux pour  
l’édition 2021. 

Nous remercions aussi particuliè-
rement Christian et Sébastien pour 
leurs soins apportés au fleuris- 
sement du domaine communal.

Pour l’année 2021, les personnes 
souhaitant participer au concours 
peuvent s’inscrire à la mairie jusqu’au 
31 mai 2021.

Résultats et classement-  
maisons fleuries 2020

Catégorie 1 (les 10 premiers) 
Maisons avec décor floral et jardin visible

NOM Classement
SEMINATORE Carmelo 1
GRAFF Isabelle et Jean-Noël 2
SCHROETTER Jacqueline et Gérard 3
KOEBEL Bernard 4
GASSER Pascal et Philippe 5
HUBER Raymond 6
FUSS Simone et Raymond 7
LUDWILLER Germain 8
THOMAS Martin 8
TOVAE Bruno 10

Catégorie 2 - Maisons avec possibilités limitées 
de fleurissement

NOM Classement
GRAFF Bernadette et André 1
MULLER Nicole et Etienne 2
SCHWEITZER Véra 3
MICHEL Marie-Anne 4
BECHTOLD Laurette 5
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Un début prometteur pour notre marché

Depuis le 26 septembre 2020 le 
marché de producteurs et artisans 
locaux a lieu tous les samedis matin 
de 8h à 12h dans la cour de la ferme 
à côté de la mairie.

C’est un lieu de vie et de convivialité  
où les habitants d’Osthoffen et  
des environs se rencontrent pour 
acheter des produits essentiel- 
lement alimentaires auprès des 
commerçants présents : boucher, 
maraîcher, rôtisseur, apiculteur,  
épicerie bio, horticulteur et occa-
sionnellement d’autres exposants. 

Les mesures sanitaires et les gestes 
barrières sont respectées.

Ce marché hebdomadaire est  
essentiel à la vie de la commune et 
pour l’activité des commerçants.

Ce marché perdurera grâce à votre 
fidélité.
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Travaux réalisés au courant de l’année 2020

Route de Strasbourg
Mise en accessibilité des arrêts de 
bus pour les personnes à mobilité 
réduite et remplacement des abris 
bus, fin 2020. 

Mise en place d’un équipement 
pour le gonflage des pneus des  
vélos. 

 

Route du Kochersberg
•  Réalisation de stationnement pour 

réguler la vitesse de circulation

•  Mise en place de la vitesse de 
40 km/h dans l’ensemble de la 
commune, et de 30 km/h dans 
les zones sensibles du centre du  
village

Salle de sports
La 1re phase des travaux concernant 
la salle des sports s’est achevée  
début novembre, elle consistait :

•  au remplacement de la toiture 
avec l’enlèvement des lucarnes 
pour remédier aux importantes in-
filtrations d’eau

•  à la consolidation de la structure 
par le rajout d’une charpente en 
bois

La 2e phase concernant l’accessibi- 
lité des personnes à mobilité  

réduite, elle devrait être achevée à 
la fin du printemps 2021.

Les membres des associations 
sportives se sont activés au  
nettoyage des lieux dès la finition 
des travaux et nous les remercions.

Espérant que la fin de la crise  
sanitaire pourra laisser un accès aux 
installations.
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Lotissement « Entre Vigne et Château »
Le chantier du Lotissement « Entre 
Vigne et Château » route de  
Strasbourg est en pleine activité  
et se poursuivra tout au long de 
l’année 2021.

La future rue du Capitaine Claude Saunois : 

La commune a choisi d’honorer la mémoire du capitaine Claude Saunois  
en nommant la rue du lotissement « Entre vignes et château » 

Rue du Capitaine Claude Saunois.
Le 25 septembre 1967, le  
capitaine Claude Saunois pilote  
d’un Mirage IIIR de la base  
militaire d’Entzheim, a perdu la 
vie dans le crash de son avion. Il 
avait 32 ans.

De nombreux habitants se  
souviennent de cet accident  
ainsi que de l’acte héroïque du 
pilote.

Le capitaine Claude Saunois 
est resté aux commandes du  
mirage afin d’éviter que ce  
dernier s’écrase sur le village 
d’Osthoffen. L’avion est tombé  
dans les vignes, au lieu-dit 
Marlenheimer Weg où une stèle 
a été érigée en sa mémoire.
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Don du sang

En cette période troublée par la 
pandémie, la covid est venue jouer 
le trouble-fête dans la collecte de 
sang par l’EFS. L’offre de collecte est 
en baisse mais les besoins en sang 
par les malades restent toujours au 
même niveau voir augmentent. 

En 2020, nous avons vu beau-
coup de nouveaux donneurs ou le  
retour d’anciens donneurs lors de  
nos collectes. 

Continuez en 2021 à venir lors de 
nos collectes dans nos villages.

Sur notre secteur qui regroupent 
les communes d’Osthoffen,  
Furdenheim, Handschuheim, 
Quatzenheim et Hurtigheim, elles 
auront lieu les :

- Jeudi 25 février à Furdenheim

- Jeudi 29 avril à Quatzenheim

- Jeudi 22 juillet à Furdenheim

- Jeudi 23septembre à Osthoffen

- Jeudi 2 décembre à Quatzenheim

Toutes les collectes ont lieu de 
16 h 30 à 20 h.

Nos appels à bénévoles de ces 
dernières années a porté ces fruits. 
Nous avons dorénavant 2 jeunes 
délégués pour notre association 
de votre commune. Il s’agit de  
Lucas Lett et de Clément Mossler. 
Merci à eux pour leur engagement.  
Vous pouvez vous adresser à 
eux pour connaitre les prochains  
rendez-vous avec le don du sang  
et notre association.

Contact :  
Lucas LETT  
Tél. 07 81 69 91 56 
lucas.lett@gmail.com 
Clément MOSSLER 
Tél. 06 51 49 17 11 
clemosth@gmail.com  
Stéphanie Barth   
Tél. 06 67 66 98 06  
barthstef67@gmail.com

Il ne coute rien, et produit beaucoup
Il enrichit celui qui le recoit
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 votre
Nul ne sait si un jour il n’aura 
Pas besoin de sangASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG  

BENEVOLES DU KOCHERSBERG
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Le plan climat-air-énergie territorial  
et la transition écologique

Qu’est-ce que le plan climat de l’Eurométropole  
de Strasbourg ?
Le plan climat est la déclinaison  
locale des accords internationaux 
sur le climat. 

C’est la réponse collective aux  
enjeux de qualité de l’air, d’énergie 
et de changement climatique.

La transition écologique est une 
évolution vers un nouveau modèle 
économique et social, un modèle 

de développement durable qui  
renouvelle nos façons de conso- 
mmer, de produire, de travailler, de 
vivre ensemble pour répondre aux 
grands enjeux environnementaux, 
ceux du changement climatique, de 
la rareté des ressources, de la perte 
accélérée de la biodiversité et de la 
multiplication des risques sanitaires 
environnementaux.

Quels sont les actions permettant de contribuer  
à la transition écologique ?
Se déplacer plus proprement,  
optimiser les déplacements
Réduction de la vitesse de circulation.
Mise en place de navettes et autres 
modes de transport.
Installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques.
Promotion et accompagnement au 
covoiturage.
Eclairage public LED.
Lutte contre le gaspillage, etc.

La liste des actions pouvant être 
menées est longue, mais sachez 
que chaque action et même la 
plus petite répétée des milliards de 
fois aura une incidence sur notre  
planète et améliorera la qualité de 
vie des générations futures. 

Pour plus d’informations sur le plan climat 2030, vous pouvez consulter la 
page internet : https://www.strasbourg.eu/plan-climat-2030.
Référent pour la commune : David WEIL 

Participons au défi proposé par l’Eurométropole  
de Strasbourg 
« Réduire la production 
de déchets, stopper  
le gaspillage et faire 
de nos déchets une 
ressource »

C’est l’occasion pour chacun de 
changer ses habitudes et ainsi 
transformer ce défi en élan collectif 
pour atteindre l’Objectif 2025 

Comment atteindre cet objectif :  
Réduire, Réutiliser, Recycler 

Réduire
C’est la base, parce que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit 
pas !

Réutiliser
Tout objet peut avoir plusieurs vies, 
plusieurs destins. 

Recycler
Bien trié, le 
déchet devient 
une ressource, 
prête pour un 
nouveau cycle 
de production.

Toutes les informations sur le défi, 
les enjeux, les actions sur :  
https://objectifz.strasbourg.eu/
pourquoi/

L’eurométropole de Strasbourg est 
labellisée « Territoire zéro déchet, 
zéro gaspi ». Ce label a été décerné  
à l’Eurométropole de Strasbourg 
par le Ministère de la Transition  
Écologique et Solidaire. L’objectif 
est de faire de l’Eurométropole un 
territoire exemplaire, à l’avant-garde 

sur les questions de la préservation 
des ressources et de la gestion des 
déchets.

www.strasbourg.eu

L’ADEME soutient l’Eurométropole 
de Strasbourg dans cet ambitieux 
projet.

www.ademe.fr

Référente pour Osthoffen :  
Sylvie MEHN 
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Conseil de Développement, portez-vous candidat !

Instance de participation citoyenne, 
le conseil de développement  
(CODEV) est constitué d’une  
centaine de membres bénévoles 
partageant 4 valeurs :
-  Mettre l’humain au centre  

des préoccupations
-  Être libre et indépendant  

politiquement
-  Respecter  

l’ensemble  
des citoyens de 
l’Eurométropole

-  Faire preuve  
d’ouverture et  
de pragmatisme

Une des principales missions du 
CODEV est l’amélioration de la  
qualité des services et des  
politiques publiques par des  
préconisations concrètes faites aux 
élu(e)s et services concernés. Dans 
cet esprit, des groupes de travail 
ont été constitué autour de grandes 
thématiques telles que les usages 
intelligents du numérique ou le  
plan local d’urbanisme pour un dé-
veloppement équilibré du territoire…

La 1re mandature 2015-2020 se  
termine bientôt. Son renouvel- 
lement prévu en février 2021 est 
l’opportunité pour vous, habitants 
d’Osthoffen, de se porter candidat 
au CODEV. 

Être membre du CODEV vous  
permettrez de contribuer à la  
préparation et l’évaluation des  
politiques publiques sur des  
sujets à fort impact pour notre  
village, pour l’EMS ainsi que concer-
nant les enjeux transfrontaliers. 

Le comité de développement, c’est 
une « belle expérience humaine  
et intellectuelle » qui vous est  
proposée, un formidable levier  
pour impulser les changements  
dont nous avons besoin.

Portez-vous candidat, soyez les 
ambassadeurs d’Osthoffen !

Pour plus d’information, vous  
pouvez consulter le site de la  
mairie ainsi que la page internet 

www.strasbourg.eu/conseil-developpement 
conseildedeveloppement@strasbourg.eu
Référent pour la commune : Bernard PAULUS

Transport à la demande : Flex’Hop Z1

Depuis le 14 novembre 2019,  
la compagnie des transports  
Strasbourgeois et l’Eurométro-
pole ont mis en place un service  
de transport à la demande sur  
l’ensemble de la deuxième  
couronne. 

Depuis Osthoffen, il vous est  
possible de réserver un trajet vers 
une autre commune de la seconde 
couronne concernée par ce service  
ou alors vers l’un des arrêts de  
correspondance avec le réseau 
tram, au prix d’un aller simple  
classique. Les réservations 

peuvent s’effectuer sur internet, par  
téléphone ou sur l’application CTS, 
au plus tôt 15 jours avant le voyage, 
jusqu’à 30 minutes avant le voyage 
au plus tard.

A partir du printemps 2021, la 
zone desservie par ce service de  
transport à la demande va  
s’agrandir et couvrir le nord de 
l’agglomération. Il sera alors par 
exemple possible de réaliser un 
trajet Osthoffen-Reichstett en  
transport en commun sans passer 
par le nœud du centre-ville.

Réservation  
par téléphone  
au 0 800 200 120  
(appel gratuit) 

Plus d’informations sur le site  
de la CTS rubrique Transport à la 
demande.
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Disparition de Philippe et Lalage GROUVEL 

La fin de cette année bien  
particulière fut marquée par la  
disparition, à quelques jours  
d’intervalle, de Philippe et Lalage 
GROUVEL au Château d’Osthoffen. 
Le couple était revenu s’installer 
dans leur demeure familiale après 
une campagne de travaux réalisés 
pour effacer les ravages du temps 
et surtout les terribles dégâts de 
la tempête de 1999. Ce sont leurs 
travaux qui firent entrer la maison 
dans le XXe siècle avec son premier 
chauffage central et dans le XXIe  
internet et tout ce qui s’ensuit.  

2017 fut une année importante pour 
Philippe GROUVEL car elle marqua  
le 200e anniversaire de l’entrée 
du château dans sa famille. Bien 
que très ancienne cette demeure,  
souvent transmise par les femmes, 
ne fut la propriété que de 3 familles 
successives. L’époque Médiévale 
avec les Burgraves d’Osthoffen 
gardiens du château fort. L’époque 
aristocratique de XVe siècle jusqu’à 
la Révolution avec Conrad de Boch 
est ses descendants. L’époque  

moderne avec François GROUVEL, 
Général d’Empire, et sa descendance.   

Chaque époque laissa sa trace 
dans la pierre et c’est à l’architecte 
JOST DE SEEBACH que l’on doit 
les magnifiques transformations à 
la Renaissance avec ses pignons 
majestueux, ses contreforts et les 
fenêtres à meneaux maintenant  
disparues. Ce sont les armes de 
JOST DE SEEBACH qui ornent le 
blason de la commune d’Osthoffen 
au côté du pèlerin de Saint jacques, 
ce qui en font des armes parlantes.  

C’est à la veille de la Révolution  
que furent descendues toutes les 
tours du château, dont une massive  
tour de garde qui dominait le  
château et le chemin d’accès.  
Et c’est Jules le fils du Général,  
et Général également, qui les  
remonta vers 1860 restituant au 
château une partie de sa silhouette 
d’origine. C’est à Jules que l’on doit 
également l’aménagement du parc 
dans la plus pure tradition des parcs 
à l’anglaise qui fleurit au XIXe siècle. 

C’est maintenant Marc, le fils 
ainé de Philippe, qui reprend les  
affaires de son père avec l’aide 
de sa femme Sophie et de leurs 3  
enfants. Marc s’est préparé à cette 
tache de longue date en œuvrant 
notamment au sein de la Demeure 
Historique une association qui  
regroupe les propriétaires- 
gestionnaires de monuments  
historiques protégés au même 
titre que le château d’Osthoffen qui  
bénéficie d’une telle protection.  

Marc et Sophie ont l’intention de 
perpétuer l’activité économique qui 
avait été créé il y a 10 ans ayant dans 
un premier temps à cœur d’assu-
rer tous les mariages 2020 qui ont 
été reportés en 2021 à cause de la  
Covid. Lorsque les restrictions  
seront définitivement levées ils 
pourront alors donner libre cours  
à leurs projets de mise en valeur  
et d’accueil au château.  

Famille GROUVEL



22

Grands Anniversaires 2020

État Civil

80 ans : 
Mme KOESTEL Fabienne

Mme GROUVEL Marie Josèphe

Mme DENNI Mireille

85 ans :
M. SCHOBEL Guy

Mme WEILAND Sonia

Mme CROMER Marie-Louise

90 ans : 
Mme LUDWIG Florence

Mme STROH Anne

Naissances
TOUMI Adriano le 30 mai

DEPAYS HELMS Juliette née le 19 juillet

TOTH Léon né le 21 août

Mariage
M. REDAOUNIA Larbi et Mme SCHNOEBELEN Sylvie  
se sont mariés le 12 décembre

Décès
Mme KAERCHER Jeannine née SCHNITZLER le 08 février

M. BUCHER Jean le 13 mars

M. MICHEL Antoine le 04 avril

M. SCHNEIDER Robert le 15 mai

M. GROUVEL Philippe le 26 octobre

Mme GROUVEL Lalage née ERSKINE-ORR le 02 novembre

Mme MULLER Marie-Jeanne née UBERFULL le 14 novembre
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Les associations

Commerces et entreprises

FOYER CLUB 
Président :  
Jean-François BECHTOLD 
Tél. 06 16 94 51 58 
FOYER CLUB – Section « PECHE »
Secrétaire :  
Mme DOTT Christine
54 rue du Laegert,  
67117 HANDSCHUHEIM
Tél. 03 88 76 05 68  
Port. 06 10 14 46 37
dott.christine67@orange.fr
FOYER CLUB – Section « TENNIS DE 
TABLE »
Président :  
M. BOEHLER Dominique
21 rue des Prés,  
67990 OSTHOFFEN
Tél. 03 67 08 45 85
domboehler@aol.com
FOYER CLUB – Section « YOGA »
Présidente :  
Mme RICHERT Hélène
21 rue de la Liberté,  
67990 OSTHOFFEN
Tél. 03 69 20 37 31
h.richert@evc.net

CHORALE
Présidente :  
Mme VIOLA Marie-Claude
3 route de Strasbourg,  
67990 OSTHOFFEN
Tél : 0688637322 
viola.daniel@wanadoo.fr

TENNIS CLUB
Président :  
M. SEMINATORE Carmelo
8 rue des Vignes,  
67990 OSTHOFFEN
Tél. 07 62 12 92 28
contact@tcosthoffen.fr
http://tcodthoffen.fr

BADMINTON CLUB
Président :  
M. BECHTOLD Jean-François
26 rue de Wolxheim,  
67120 ERGERSHEIM
Tél. 06 16 94 51 58
bechtoldjeff@hotmail.com

LE CONSEIL DE FABRIQUE
Présidente :  
Mme CLAUSS-MULLER Stéphanie
1a route du Kochersberg,  
67990 OSTHOFFEN
Tél. 06 88 74 94 83
stephanie.muller88@orange.fr

LE COMBAT DE NOA
Président :  
M. MULLER Fabrice
16 rue des Vergers,  
67990 OSTHOFFEN
association.lecombatdenoa@outlook.com

ZESTE DE FORME
3A rue du Château,  
67980 HANGENBIETEN
Tél. 06 36 18 11 44
selestino.nogueira@gmail.com

Absolu’TIFFS :   
03 88 59 98 52 
Salon de coiffure  
12, rue du Kochersberg
Au pain de mon Grand-Père :  
03 68 41 50 37  
Boulangerie  
6, rue des Forgerons 
ATV - Cezam - Gilles Vogel :  
06 32 34 35 78  
Automatisme et fermeture du bâtiment  
2, rue des Fleurs
Château Osthoffen :  
03 88 96 63 89  
Hébergement touristique
Coiff’Dog :
06 42 04 67 41
Toilettage Canin 
21 rue des seigneurs
Dépannage et services sanitaire : 
06 36 53 75 39  
Sanitaire- chauffage dépannage 
6, rue des Forgerons
Détails – Thomas Christophe  
06 89 61 52 73  
Agencement de l’habitation  
et rénovation  
3, rue du Parc

Eurospi Event : 
06 71 00 09 94
Création graphique - Evènementiel
Régie de l’Hippodrome de Strasbourg 
Hoerdt
3 rue du Château
FB Solutions – Frédéric Bieckert :  
06 09 81 55 79 
Electricien-Domoticien  
4, rue des Forgerons 
Graff Isabelle :  
06 72 19 80 55  
Architecte  
14, route de Strasbourg 
Heyberger Claire :  
07 55 59 05 10 
Opticien à Domicile  
7, rue du Parc 
L’Ancienne Laiterie- Jus de la Vigne :  
03 69 32 00 77/ 06 09 06 29 96 
Cave à vins naturels-charcuteries  
et fromages bios  
1A, rue des Seigneurs
Lett Philippe :  
06 33 53 45 74  
Miels, pollen- enlèvement d’essaims  
11, rue du Loess

Muller Joseph :  
03 88 96 07 71   
Commerce de bois  
21, rue des Seigneurs
Osthof’Retouches - Paulette Geldreich :  
03 88 96 53 05  
Couture, retouches  
2, rue du Houblon 
Peinture HELM- Fabrice Helm :  
06 30 28 77 81 
Peinture intérieure et extérieure  
25, rue de la Liberté 
Sattler Benjamin :  
07 86 72 43 32  
Architecte d’Intérieur  
2, rue du Foyer 
Toth Olivier :  
06 13 23 85 52  
Entreprise de nettoyage  
multiservices  
1, rue du Pressoir 
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Vie pratique

MAIRIE 
03 88 96 00 90
6 rue Principale
Heures d’ouverture 
Lundi de 13h à 18h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 13h à 16h
mairie@osthoffen.fr

Correspondante DNA 
07 71 20 06 99
Agathe DE VREESE 

École
03 88 96 53 13
1 et 6 rue Principale

Périscolaire
03 90 29 69 74
Rue du Foyer

Collège Paul WERNERT
03 88 96 02 42
4 rue du Collège Achenheim

Gendarmerie
03 88 69 60 08
Rue de la Gendarmerie Truchtersheim

Communauté de paroisses  
Abbé Jauffrey WALTER, Curé 
Doyen :
03 88 96 00 69
3 place de l’Eglise  
Ernolsheim-sur-Bruche
michelsteinmetz@yahoo.fr

Cabinet de soins infirmiers :
06 75 37 24 11
Dominique Lecomte et Katia Thomas 
2A rue de la Fontaine

Assistante sociale  
du secteur
Maison du Conseil Départemental  
de Molsheim
03 68 33 89 00

Eurométropole  
de Strasbourg
Standard :  
03 68 98 50 00
Info déchets :  
03 68 98 51 90
Enlèvement des objets encombrants :  
03 68 98 51 89

Permanence Eau (SDEA) :  
03 88 19 97 09
Permanence Assainissement :  
03 88 40 05 96

Numéros utiles :
Pompiers :  
18
Samu :  
15
Préfecture :  
03 88 21 67 68
Maison de la Région :  
03 88 15 67 68
Conseil départemental :  
03 88 76 67 67
Hôpital civil : 
03 88 11 67 68
Hôpital de Hautepierre :  
03 88 12 80 00
Centre antipoison :  
03 88 37 37 37

Pour rester informé des dernières actualités, consultez le site de la mairie https://mairie-osthoffen.fr/ 

et inscrivez-vous à la newsletter. (Formulaire en bas de page.)

Coordinatrice de la publication : Sylvie MEHN  
Ont collaboré à ce numéro :  
Isabelle GRAFF, Denis GUILLEMOIS, Agathe DE VREESE, Lucas LETT, Anne SCHIFF. 
Illustrations : Freepik.


