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Chères Ostheimoises  
et chers Ostheimois, 
Liewi Oschtemer,

je vous invite à découvrir cette nou-
velle édition de notre Oschtemer Blettel,  
une édition printanière qui porte sur la 
vie communale, les activités écono mi-
ques, la richesse de nos associations, et 
un dossier central consacré au Domaine 
de Schoppenwihr, que je vous laisse  
découvrir dans les prochaines pages.

une édition printanière, réhaussée par 
le fleurissement : remise des prix du 
concours « maisons fleuries », et remise 
officielle de notre 3e fleur fin avril lors 
d’une manifestation régionale organisée 
à Illkirch.

un focus sur notre fiscalité vous fera vite 
comprendre la situation de notre com-
mune, qui suit un mouvement amorcé il 
y a déjà plusieurs années. Notre budget  
pour 2017 connait une baisse de près  
de 11 %, dont 14 % de baisse sur le 
fonctionnement et 8 % de baisse sur les  
investissements. Des arbitrages sont 
réalisés, avec une priorisation vers les 
actions et les investissements utiles 
et nécessaires. Cette situation nous a  
obligés à amorcer une augmentation 
contenue de la fiscalité.

nous espérons que la nouvelle gou-
vernance de notre pays, qui s’installe 
depuis le soir du 7 mai, laissera à nos 
collectivités la place qu’elles méritent, 
le trait d’union et la proximité tant  
nécessaires pour assurer la cohésion et  
la solidarité avec tous leurs habitants.

nos associations ont entamé une année 
2017 avec beaucoup de dynamisme, et 
chaque manifestation a connu un beau 
regain de participation.

La journée de nettoyage de la Fecht 
et de ses canaux a mobilisé le 8 avril  
dernier près de 65 acteurs et actrices  
bénévoles, une première dans le nombre 
de participants, sans compter celles et 
ceux qui ont assuré le service du repas.

Cette année 2017 comptera une nou-
velle manifestation, déjà répandue dans 
plusieurs communes aux alentours :  
la journée citoyenne. 

Prévue le 1er juillet prochain et placée 
sous le signe de la convivialité, nous 
allons d’une part poursuivre l’embellis-
sement de notre commune, augmenter 
son attractivité, mais aussi procéder à 
des réparations, réaliser de petits équipe-
ments, etc.

jardinage, maçonnerie, peinture, serru-
rerie…, organisation du déjeuner, forme-
ront le gros des activités prévues pour 
petits et grands, bricoleurs nés… et  
bricoleurs en devenir.

Cette journée sera bien évidemment  
placée sous le signe de la bonne humeur,  
que dis-je : la très bonne humeur.

nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour cette nouvelle expérience 
de partage et du « vivre ensemble ».

L’année 2017 verra aussi l’aboutisse-
ment de notre Plan Local d’urbanisme, 
qui remplacera en fin d’année voire 
début 2018 le Plan d’Occupation des 
Sols actuel. Ce PLU tracera à l’échelon 
local et en détails les principes géné-
raux et schémas directeurs fixés dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale dont 
la révision arrive à finalisation. Orga-
nisé pour les 10 prochaines années, ce 
nouveau document d’urbanisme est 
fortement calqué sur l’actuel POS, avec 
une mobilisation très faible des terres 
agricoles à l’extérieur du périmètre 
constructible actuel.

un contenu riche, qui montre une com-
mune dynamique, solidaire, engagée 
dans une gestion maîtrisée et contenue,  
active dans toutes ses composantes  
associatives, que vous souhaiter de 
mieux, sinon un bien bel été à toutes  
et à tous ?

Avec tous mes collègues du conseil  
municipal, je vous souhaite bonne lecture  
de ce nouvel Oschtemer Blettel.

Bernard KemPf
maire d’ostheim
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vie  c o mmunale

le budget communal et la fiscalité 2017
un budget principal 2017 en demi-teinte, qui accuse vis-à-vis  
du budget 2016 une baisse sensible de plus de 11 % : 
•  des dépenses et recettes de fonctionnement à l’équilibre mais  

en baisse de près de 14 % par rapport à 2016, et s’établissant  
à 1 100 862 ; ;

•  des dépenses et recettes d’investissement à l’équilibre grâce à l’ins-
cription d’un emprunt, mais en baisse de près de 8 % par rapport  
à 2016, s’établissant à 687 217 € si les projets inscrits sont réali-
sés dans l’année.

Cette situation nous oblige à augmenter légèrement la fiscalité, que 
nous avions maintenue en 2016.

Charges à 
caractère général : 
284 049 €

Charges de
personnels :

447 855 €

Autres charges 
(indemnités, subventions, 
contributions SDIS…) : 
125 023 €

Charges financières : 
28 500 €

Reversements d'impôts : 
98 304 €

Dépenses imprévues :
15 000 €

Divers :
8 441 €Virement à la section d'investissement :

93 690 €

dépenses de fonctionnement total : 1 100 862 E

total : 687 217 Edépenses d’investissement

recettes de fonctionnement

recettes d’investissement 

Produit des services 
et domaines : 

70 854 €

Taxes 
et impôts :
663 570 €

Dotations, subventions 
et participations : 
179 872 €

Excédent de fonctionnement reporté :
124 882 €

Divers :
684 €Autres produits de gestion 

courante (loyers…) : 
61 000 €

Réserves sur
excédents 2016 :

254 455 €

Taxe d'aménagement : 
20 000 €

Subventions : 
42 874 €

FCTVA :
42 900 €

Autofinancement prévisionnel :
93 690 €

Emprunts :
233 298 €

Remboursement
capital des emprunts :

74 833 €

Déficit
d'investissement :

216 540 €

Acquisition de terrains :
20 000 €

Travaux sur bâtiments
communaux (dont accessibilité

handicapés) :
90 000 €

Éclairage & mise 
aux normes électriques : 
51 576 €

Acquisition de matériels : 
27 400 €

Sécurisation des écoles :
15 000 €

Études
(dont PLU) :

74 610 €

Divers :
6 050 €Travaux et aménagements :

111 208 €

8 mai 2017 : commémoration du 8 mai 1945
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concours des maisons fleuries 2016

L’an passé encore, les amoureux des fleurs, les 
jardiniers amateurs se sont distingués. Ils sont 
venus nombreux à cette manifestation. Pour 
certains, ce concours a constitué une conti-
nuité dans l’effort de fleurissement. Pour 
d’autres, c’était une première participation, 
et leur engagement a été salué et récompen-
sé par un bon de retrait pour des géraniums. 
Cette rencontre privilégiée et conviviale a 
permis à chacun d’échanger sur les actions en 
faveur de l’embellissement du village. 
Catherine Demangeat a présidé cette mani-
festation en remerciant tous les acteurs « de 
l’embellissement du village ». Tout d’abord, 
les membres extérieurs du jury présents : 
Evelyne Carrez de Bennwihr, Claudine Messa 
de Guémar, Bernadette Schultz de Rodern, 
Marie-Madeleine ursprung de Ribeauvillé, 

tout au long de l’année à entretenir et à  
développer les espaces verts avec des prati-
ques de gestion durable. 
L’adjointe a mis l’accent sur la synergie com-
munale qui a permis l’obtention de la « troi-
sième fleur » en juillet 2016. Les membres de 
la commission Cadre de vie et Fleurissement 
ont été félicités pour leur participation dans 
le fleurissement de la commune, notamment  

Améliorer la qualité de vie à Ostheim reste un objectif important pour la municipalité.  
Le 29 mars 2017 a eu lieu la remise des prix du concours des maisons fleuries 2016,  
à la salle des fêtes.

v ie communale

les membres du jury de la commune et ceux 
qui n’ont pas pu être présents à cette remise  
des prix. Chacun a su faire preuve de bonne 
humeur et de sérieux lors du parcours dans 
les rues d’Ostheim, le 20 juillet 2016. Ont 
également été remerciés les quatre agents 
des services techniques : Dany, Jean-Marc, 
Martin et Matthieu qui ont à cœur l’embellis-
sement du cadre de vie, et qui contribuent 
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dans la réalisation des décorations de Pâques 
avec l’appui de l’équipe technique, de béné-
voles, en particulier Claire Dellenbach, qui  
a été la conceptrice de cette décoration  
lumineuse. Les enfants de l’école élémen-
taire, avec l’appui de leurs professeurs, ont 
aussi participé à cette joyeuse décoration en 
peignant les 150 œufs en bois découpés par 
Louis-Charles Gonnachon. Raymond Tripp 
complète régulièrement les décors de Noël 
et de Pâques, et il a également été remercié. 

un diaporama, mis au point par Bernard 
Kempf, passionné de photo, et par Patricia et 
Michel Dancsics pour la partie musicale, a été 
présenté. Il a été suivi par une explication sur 
les compositions florales (comment associer 
les plantes - comment combiner les couleurs  
- quelles sont les tendances actuelles)  
délivrée par Michel Meyer, chef de production  
au service des espaces verts de la ville de  
Colmar.  Après la remise des diplômes, le verre 
de l’amitié a clôturé cette soirée.

catégorie 1 - maisons avec jardin 
visible depuis la rue
1er prix Marie-Louise et Yves Bernhard
2e prix  Patricia, Michel et Fernand 

Froehlich
3e prix  Bernadette et Roger Fritsch

catégorie 2 - maisons avec 
fenêtres, murs ou balcons
1er prix Charles Clauss (père)
2e prix  Isabelle et Philippe Dellenbach, 

Sylvia et jean-Michel Remetter

catégorie 3 - immeubles collectifs 
1er prix irma et Albert Klinger 
2e prix  Corinne Tillaux,  

Rosette julio

catégorie 4 - Hôtels, restaurants  
et commerces
1er prix   Mathilde Froehlich,  

Caserne du centre  
d’intervention et de secours  

2e prix   Céline et David Houx,  
Hôtel-restaurant  
« Au Nid de Cigognes »

3e prix  Cristina et Victor Dos Reis, 
 Société Rominger

Palmarès du concours des maisons fleuries 2016

cérémonie de remise  
de la 3e fleur le  
19 avril 2017 à illkirch

La commune d’Ostheim s’est vue  
décerner une belle récompense en fin 
d’année dernière, la troisième fleur,  
bien méritée après tous les efforts et 
tous ces beaux aménagements fleuris 
réalisés en traversée de notre commune. 
La cérémonie officielle de remise de 
cette 3e fleur s’est déroulée le 19 avril 
2017 à Illkirch. Elle était présidée par 
Marie-Reine Fischer, présidente du jury 
régional du concours villes et villages 
fleuris. Le maire, Bernard Kempf, a 
présenté la commune et sa nouvelle 
attractivité liée à cette distinction,  
un bel honneur pour notre commune.

Et AussI…

vie  c o mmunale
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v ie communale

cross départemental des sapeurs-pompiers
Quelque 280 sapeurs-pompiers du Haut-Rhin se sont affrontés dans deux courses lors de la finale 
départementale de cross des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin le samedi 18 février 2017 à Ostheim. 
Les meilleurs se sont qualifiés pour disputer le cross national.

départager les cadets, les vétérans 2 (plus  
de 50 ans) et toutes les catégories féminines 
sur un parcours de 3 800 mètres. La deuxième 
course, de 6 430 mètres, était réservée aux 
juniors, seniors et aux vétérans 1 (plus de  
40 ans). Cette deuxième course a mobilisé  

150 participants au départ. La journée s’est 
clôturé avec la remise des distinctions et des 
coupes en présence du président du conseil 
départemental, Éric Straumann, d’autres élus 
de cette assemblée, du maire Bernard Kempf 
et du 1er adjoint, Jean-Marc Burgel.

Comme tous les quatre ans, l’organisation 
de la manifestation a été confiée au groupe-
ment nord avec l’aide du centre de secours et 
d’incendie d’Ostheim, qui, avec la commune 
d’Ostheim, a mis à disposition les infrastruc-
tures. Environ 280 sapeurs-pompiers (jeunes, 
volontaires ou professionnels), et le personnel 
administratif, issus de 86 corps du départe-
ment, se sont affrontés dans les deux courses 
de l’après-midi. La première course devait 

assemblée générale des médaillés  
militaires de colmar et environ  
4 février 2017
Le président Antoine Schlegel a remercié l’ensemble des médaillés 
d’avoir répondu à cette invitation. Il a salué la présence du major  
neubeck de la gendarmerie de Ribeauvillé, de Gilbert Girard,  
président de l’unC Colmar et représentant jean-Paul Lerdung de 
l’OMSPAC, et de Gérard Burgel, président de l’uiACAL d’Ostheim 
et du Haut-Rhin. Il a particulièrement salué la présence de Bernard 
Kempf, premier magistrat d’Ostheim, qui a retracé les événements 
tragiques des combats de la libération du village. 
La cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts, qui  
a suivi, a été rehaussée par la sonnerie aux morts et l’hymne  
national, interprétés par une délégation de la fanfare de la cavalerie 
des Hussards d’Altkirch en tenue Premier Empire.
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vie  c o mmunale

exercice annuel et  
fête de la sainte-Barbe

assemblée générale de l’itinéraire  
culturel européen Heinrich schickhardt

Comme chaque année, à l’occasion de la sainte-Barbe,  
les sapeurs-pompiers d’Ostheim ont organisé la journée  
du 26 novembre 2016 en deux temps. 

local. Un dîner dansant dans la salle des fêtes 
a rassemblé en soirée les pompiers et les 
membres de leur famille.

À la suite d’une modification réglementaire, 
le Conseil de l’Europe n’accorde plus son label 
aux itinéraires qui ne passent pas par trois 
pays. L’assemblée générale extraordinaire,  
qui a précédé la séance ordinaire, a modifié 
les statuts en conséquence : l’association 
s’appelle maintenant 
« Itinéraire Culturel 
Européen Heinrich 
Schickhardt ».
Le programme de la 
journée comprenait 
également une visite 
guidée de la ville et 
un concert d’orgue 
donné par l’organiste 
Armin Schidel dans 
la collégiale Saint-
Amand.

la prochaine assemblée générale aura 
lieu le 14 avril 2018 à Hunawihr.

   Pour en savoir Plus 
www.heinrich-schickhardt-kulturstrasse.de  
(site bilingue) 

Elle a démarré avec un exercice « grandeur 
nature », la simulation d’un incendie dans la 
chaufferie de la mairie et du personnel dispa-
ru. Les hommes ont procédé aux recherches 
dans une cave remplie de fumée âcre, ce qui 
réduit la visibilité à quelques centimètres. Un 
exercice bien utile à l’ensemble de la troupe, 
sous le commandement de Pascal Schultz. 
La journée s’est poursuivie par une revue 
de commandement, remise d’insignes et  
de nouveaux galons aux récipiendaires, qui 
poursuivent leur carrière au sein du corps 

L’assemblée générale 2017 de l’itinéraire 
Culturel du Conseil de l’Europe Heinrich 
Schick hardt s’est déroulée le 29 avril à  
Bad Urach (Bade-Wurtemberg, Allemagne). 
La commune d’Ostheim était représentée 
par jean-Marc Burgel, adjoint et René Hengel,  
adjoint honoraire.
Avant de dérouler l’ordre du jour, la prési-
dente Denise Rietsch a tenu à honorer la 
mémoire de trois membres disparus lors  
de l’année écoulée :
•  Pierrette Faber, de Colmar, membre très 

active et guide conférencière à l’Office de 
Tourisme de Colmar,

•  Horst Schmid-Schickhardt, de Baden-Baden, 
descendant en ligne directe de l’architecte 
Heinrich Schickhardt,

•  Jean-Paul Bourquin, de Montbéliard, qui  
a été le guide de la section Histoire et  
Patrimoine de l’ACLO lors de la sortie à 
Montbéliard le 15 octobre 2016.

chiens dits “dangereux” :  
je ne sors pas sans ma 
laisse et ma muselière ! 
Les chiens dangereux sont classés en 
2 catégories : la 1re regroupe les chiens 
d’attaque (pitbulls, boerbulls, tosa) et 
la 2e les chiens de défense et de garde 
(Rottweiler). L’acquisition de chiens de  
1re catégorie est interdite. Avant d’acquérir 
un chien de 2e catégorie, le propriétaire du 
chien doit suivre une formation. une fois 
acquis, le chien doit subir une évaluation 
comportementale. Ensuite, le propriétaire 
doit effectuer une demande de permis de 
détention auprès du maire de la commune 
de résidence. Sur la voie publique et dans 
les parties communes des immeubles 
collectifs, le chien doit avoir une laisse  
et une muselière.

un propriétaire ou détenteur de chien 
catégorisé non titulaire du permis de 
détention est puni des peines prévues pour 
les contraventions de 4e classe (750 €). 
Cette sanction peut être portée, en cas  
de défaut et après mise en demeure  
de régularisation, à 3 750 € d’amende  
et à trois mois d’emprisonnement.

Le détenteur d’un chien mordeur doit 
signaler tout fait de morsure au maire  
de sa commune de résidence, faire 
examiner l’animal par un vétérinaire  
à trois reprises et le soumettre à  
une évaluation comportementale.

   Pour Plus D’informations   
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1839

BRèvE
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la journée de nettoyage 
de la fecht

le renouvellement  
du réseau d’eau potable  
se poursuit 

Pour cette 34e édition, près de 65 volontaires ont répondu 
à l’invitation le samedi 8 avril 2017 pour une séance de 
nettoyage. 

Elle s’est déroulée sur plusieurs fronts. Un 
gros chantier sur la rive droite de la Fecht, 
au droit du moulin. Cette zone a nécessité 
d’importants moyens pour hisser les troncs 
qui menaçaient de tomber dans la rivière. 
un second chantier a permis de préparer le 

départ d’un nouveau cheminement en rive 
gauche, rue de Mittelwihr. Ce nouvel accès 
devrait bientôt permettre de se prome ner  
le long de la rivière depuis le pont de  
la mairie jusqu’au début de la digue rue  
de Mittelwihr.

Deux autres chantiers ont permis de 
dégager les fossés de l’Altenbach juste 
avant son déversement dans la Fecht 
et le fossé d’évacuation des eaux de 
crue dans le Rothleible. 
Enfin, un dernier chantier de nettoya-
ge le long de l’itinéraire cyclable à 
l’est du village, en lisière de forêt. La 
mobilisation exceptionnelle de tous, 
bénévoles, s’est terminée par un 
repas partagé dans la salle des fêtes.

merci à tous les participants.

Les conduites d’eau potable font réguliè-
rement l’objet de ruptures, liées d’une part 
à l’âge des conduites (après-guerre), la 
mauvaise qualité des remblais de l’époque, 
principalement constitués de déblais divers 
et de gravats de démolition et bien sûr les 
périodes de gel - dégel qui contribuent à leur 
fragilité. Aujourd’hui les canalisations sont 
posées sur un lit de sable et recouvertes  

de gravier tout-venant, compacté par 
couches successives. 
La commune a enclenché depuis 2007 - 2008  
un vaste programme de renouvelle-
ment des conduites d’eau. Depuis le  
château d’eau, la conduite principale a 
été renouvelée jusqu’à la rue de Colmar  
à hauteur de l’embranchement avec la rue  
du Muhlbach. Cette nouvelle tranche de 
travaux s’est achevée ce printemps. La suite 
du programme sera constituée des anten-
nes les plus fragiles et souvent en proie 
aux ruptures : la rue de la Gaensmatt, puis 
la rue de jebsheim, la rue du général Geil ;  
les autres rues suivront ultérieurement. 
Ces travaux sont coûteux ; une tranche de 
travaux représente plus de 100 000 e de 
dépense publique. Ces travaux sont indis-
pensables pour éviter le gaspillage d’eau 
lors des ruptures, et pour la qualité et le 
débit d’eau attendu par tous les habitants.

v ie communale

le casque sur la tête
Auparavant recommandé, il est désormais 
obligatoire. Depuis le 22 mars 2017, la loi 
impose aux enfants de moins de 12 ans de 
porter un casque lorsqu’ils circulent à vélo. 
Même si pour le moment ce n’était pas une 
obligation, c’est un geste de bon sens, en 
espérant que cette mesure se diffuse petit  
à petit chez les cyclistes de tous âges.  
Cette mesure a aussi une valeur pédagogique 
envers les parents. L’enfant se demandera, 
pourquoi lui est obligé à le porter et pas ses 
parents. La sécurité routière veut faire passer 
le message par la voix des enfants. Le casque 
est déjà obligatoire dans 12 pays de l’union 
européenne, dans certains pays sans limite 
d’âge, dans d’autres jusqu’à 18 ans, 15 ans  
ou 10 ans. Les effets protecteurs du casque 
sont reconnus ; il diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70 %, celui 
de blessure mineure de 31 % et enfin celui 
de blessure au visage de 28 %. Attention : 
l’amende sera de 90€ pour une personne 
transportant ou accompagnant un enfant  
de moins de 12 ans sans casque !

« les 12 heures de 
l’animation » 
L’association « J’ai demandé à la lune »  
et Quentin Bertrand organisent le samedi 
23 septembre 2017 « Les 12 heures de 
l’animation ». Cette manifestation se 
déroulera dans la salle des fêtes d’Ostheim.
Le but est de proposer 12 heures 
d’animation à travers quatre pôles 
d’activités accessibles toute la journée :  
les 3/6 ans, créatif, artistique et sportif. Les 
fonds récoltés seront versés à l’association, 
créée depuis la maladie du petit valentin.

  ContaCt 
association.jaidemandealalune@gmail.com 

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/association.
jaidemandealalune 
http://demandealalune.free.fr/index.html

BRèvEs
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Dans le cadre du temps d’activité périscolaire (tAP) du vendredi après-midi, au périscolaire 
d’Ostheim La clé des champs, 13 élèves du CE au CM2, tous du village sauf un de Riquewihr,  
se sont lancés, à l’initiative de l’animateur Quentin Bertrand, dans la réalisation d’un journal. 

Ostheim compte parmi ses habitants un artiste peintre. 
Jacques thomann réside depuis 25 ans dans notre village,  
où il a trouvé l’endroit idéal au calme. La dépendance de  
sa maison est devenue son atelier de peintre.

Le but de cette initiative est à la fois péda-
gogique et citoyen. L’idée initiale a été 
d’aller interviewer douze acteurs* du village  
à partir de questions élaborées par les  
enfants et approuvées par un vote collectif, 
tout comme le nom et l’illustration du jour-
nal Voili-voilou. Chaque enfant a préparé 
son interview (la prise du rendez-vous, les 
questions). Puis venait la rencontre entre  
le journaliste et la personnalité locale. 
Les enfants prenaient plaisir à poser des 
questions intéressantes, voire indiscrètes, 
comme par exemple, êtes-vous marié(e), 
gagnez-vous beaucoup de sous ? 

né à Paris, son père était artisan peintre 
décorateur. Très tôt, même avant 18 ans, en 
véritable autodidacte, il a décidé de se lancer  
dans la peinture. Son école fut l’école de 
la vie, beaucoup de travail, d’observation, 
d’approfondissement du métier, de rela-
tions et de réseaux. La visite de musées et 
l’étude des toiles d’autres peintres enrichis-
sent également sa propre peinture. Son 
œuvre repose sur un dessin fort au concept 
de la couleur particulièrement audacieux. 
Elle se développe à l’encre, au crayon, pastel,  
aquarelle et huile sur toile ou papier. 
Le thème permanent de son travail est 
l’expres sion de la condition humaine, dans 
ses fureurs, ses blessures et ses fantas-
mes. Ses inspirations sont ancrées dans 
l’observation du quotidien, autant que 
dans l’étude de la littérature, la poésie, la 
musique ou les sciences. L’artiste porte un 
regard complexe sur la vie, ce regard doit 
être constamment nourri, pour éviter la 
répétition dans le travail, pour stimuler la 
créativité. L’engagement social se retrouve 
dans sa peinture, la guerre de Yougoslavie, 

Quant aux adultes, ils prenaient leurs 
rôles très à cœur en répondant de manière 
simple mais efficace. Les enfants et leur 
animateur remercient les participants, dont 
plusieurs entreprises du village et le maire 
Bernard Kempf, pour leur disponibilité et 
leur patience. Le journal a été diffusé au 
cours du mois de mai.

*  L’Hôtel-restaurant « Au nid de cigognes », les établis-
sements Grauer, les transports Royer, les pompiers, la 
boulangerie Hertzog, la pharmacie des cigognes, Jo. 
Elle cuisine, un vice-président d’association, l’épicerie 
« PROXI », Coiffure Camille, l’entreprise Andelfinger et 
le maire.

l’avortement, l’immigration.  Sa créativité 
est également inspirée par ses nombreux 
voyages à la découverte d’autres pays d’Asie  
ou d’Afrique, une lumière différente, d’autres  
cultures. L’immersion dans la vie quotidien-
ne qu’il croque à travers « ses carnets de 
voyage », ses dessins dans la rue, lui font 
découvrir les pays au plus près des habi-
tants et génèrent de belles rencontres. La 
peinture permet de développer la connais-
sance de soi et des autres. 
jacques Thomann a également été sollicité 
pour des projets de création et de concep-
tion : couverture de catalogue de musée, 
affiche de spectacle, pochette de musique, 
décor de théâtre. Sa dernière exposition a 
eu lieu fin 2016 et a duré six semaines. Une 
exposition permet de défendre la culture. 
L’Alsace est une région très créative, à 
proximité de l’Allemagne et de la Suisse, 
pays amateurs d’art où existent de nom-
breuses galeries.
Pour connaître davantage notre peintre  
et son œuvre, un nouveau site internet 
a été créé : www.jacquesthomann.com 

et page facebook : www.facebook.com/
jacques.thomann. 
Atelier La javanaise, 3 rue de la Gaensmatt, 
Ostheim.

vie  c o mmunale

au périscolaire « la clé des champs » : 
voici le journal « voili-voilou »

connaissez-vous l’œuvre de  
Jacques thomann ? À vos pinceaux !

vous avez un talent particulier pour  
le dessin ? Le street-Art en particulier ? 
La commune recherche un motif pour 
décorer le passage souterrain (piétons, 
cyclistes) sous la voie ferrée à hauteur de 
l’ancienne gare d’Ostheim-Beblenheim.  
vos propositions sont les bienvenues. 
Le dessin doit toutefois rester dans des 
tons clairs pour la sécurité du passage. 
N’hésitez pas, lancez-vous !

  Pour tout renseignement 
Les personnes intéressées sont invitées  
à s’adresser à l’accueil de la mairie.

Et AussI…
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le domaine de schoppenwihr
du Xve siècle à la fête des plantes
un peu d’histoire
Selon l’ouvrage « Schoppenwihr et son  
chartrier” de Paul Huot, conseiller à la cour 
impériale et membre du comité pour la 
conservation des monuments historiques 
en Alsace , publié à Colmar en 1863, les  
premières mentions du domaine remonte-
raient à 1318.
Schoppenwihr était à cette époque un 
franc-alleu, c’est à dire une terre libre, car 
nous sommes en Alsace où est appliquée la 
règle « nul fief sans titre » contrairement à  
la France où domine la règle « nulle terre 
sans seigneur ». Le domaine gardera ce privi-
lège probablement jusqu’à la Révolution.
Au début du XV e siècle, le domaine, consti-
tué d’une métairie, est la propriété de la 
maison de Reichenstein. Par des acquisitions 
de terres situées sur les bans de Bennwihr, 
de Houssen et d’Ostheim, les Reichenstein 
ont porté la superficie du domaine à presque 
une centaine d’hectares.
En 1695, Georges Frédéric de Berckheim 
épouse Charlotte Élisabeth de Breiten- 
Landenberg qui lui apporte Schoppenwihr 
dans sa dot. C’est à partir de cette époque 
que cette branche de la maison de Berck-
heim en fit sa résidence habituelle et prit 
ainsi le nom de Berckheim de Schoppenwihr.
Des Berckheim, Schoppenwihr passa, par 
mariage, au marquis de Boubers en 1825, 
puis à son gendre le vicomte Paul de Bussière  
en 1852. Resté sans enfants, il lègue le  
domaine à sa nièce Élisabeth, qui épouse le 
baron Christian Egenolphe de Berckheim. 
C’est ainsi que le domaine revient dans la  
famille de Berckheim début du XXe siècle. 
Puis le domaine passe par mariage à la famille 
de Watteville, qui en est l’actuel propriétaire.

d o s s i e r
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Des Reichenstein à nos jours, le domaine a 
eu la singularité de n’avoir jamais été aliéné.  
Les alliances successives et les filiations 
ont permis de transmettre le domaine, de 
génération en génération, sans jamais le  
démembrer et pour former une des plus belles  
propriétés d’Alsace.

le château et le parc
Vers 1750, Schoppenwihr est une simple 
maison bourgeoise dans le style de l’époque, 
entourée d’eau (Wasserburg). Un petit pont 
permet d’y accéder. Le clocheton, seule  
partie du bâtiment qui a subsisté jusqu’à nos 
jours, se trouve sur le toit de la ferme, caché 
derrière un grand arbre originaire d’Asie,  
le sophora.
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d o s s i e r

Entre 1869 et 1886, le vicomte Paul de 
Bussière transforme Schoppenwihr pour 
satisfaire ses idées de grandeur et son goût 
du faste et du luxe. Il n’oublie pas le parc : 
un architecte écossais créé un paysage à 
l’anglaise, en y introduisant des arbres rares 
venus des quatre coins du monde, et en y 
captant l’eau sous forme de rivière anglaise 
enjambée ça et là de petits ponts roman-
tiques et d’étangs où devaient se refléter 
les belles couleurs d’automne. D’immenses 
serres sont construites pour abriter les 
belles collections d’orchidées, d’orangers,  
de palmiers. Les fêtes se succèdent dans 
l’immense propriété : de tous les coins  
d’Europe, on vient assister aux célèbres 
chasses de Schoppenwihr.
En 1930, le paysagiste, Achille Duchêne se 
voit confier la tâche d’embellir la propriété. 
Il va se concentrer sur les espaces « vides » 
qu’il considère comme indispensables au 
succès d’un grand parc. Il coupe beaucoup 
d’arbres, agrandit les étangs, les pelouses et 
rajoute un miroir d’eau à l’est du château. 
15 ans plus tard, le parc devient le théâtre 
des plus violents combats de la Poche de 
Colmar. Le château et la ferme sont détruits.

le domaine actuel
Lorsque le baron François de Watteville, 
alors architecte et designer à new York, a 
choisi de reprendre l’exploitation en 2005, 
au départ à la retraite de son père Christian, 
son objectif principal était de faire évoluer  
le parc et le jardin botanique. Pour lui,  
l’avenir du domaine se situait dans les trois 
activités suivantes : agricole, touristique et 
immobilière.

Le domaine agricole avait déjà subi quelques 
transformations : abandon de l’élevage et  
développement des cultures céréalières.  
Lors de la reprise de l’exploitation agricole, 
François de Watteville a décidé de se lancer 
dans le bio. Il explique les motivations de ce 
choix.
Lorsqu’il vivait à new York fin des années 
1990, il avait remarqué que bien qu’il y avait 
peu de produit bio, 90 % du lait l’était. 
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d o s s i e r le domaine de schoppenwihr
du Xve siècle à la fête des plantes

À son retour en Alsace, il constata que le bio 
n’existait quasiment pas dans les grandes 
cultures pourtant nécessaires au développe-
ment d’un élevage de qualité.
Convaincu de ces valeurs et estimant que 
ce créneau était prometteur et répondait à 
ses aspirations de vie plus équilibrée et plus 
saine, il se lança, avec la foi du néophyte, 
dans le bio, passant d’abord par l’agriculture 
raisonnée pour nettoyer les sols, puis prati-
quant ensuite la rotation des cultures. Bien 
que le travail soit beaucoup plus technique, 
les rendements sont intéressants et les prix 
de vente plus élevés.

il a adhéré très rapidement à l’Organisation 
Professionnelle de l’Agriculture Biologique 
en Alsace (www.opaba.org). 
Actuellement l’exploitation produit du blé, 
du maïs, du soja, du colza et du foin venant 
des prairies naturelles, tous de qualité bio.  
La majorité de cette production est trans-
formée ou utilisée localement.
Même si l’exploitation agricole occupe 
beaucoup de son temps et génère de bonnes 
ressources, François de Watteville consacre 
l’essentiel de son activité à la mise en valeur 

du parc et de l’immobilier pour développer 
le tourisme. 
Pour l’immobilier, la création de gîtes dans 
les anciens bâtiments de ferme permet 
d’offrir aux vacanciers un cadre agréable et 
calme, loin des pressions de la ville. 
Le parc est vraiment la pièce maîtresse du 
domaine. C’est un patrimoine inestimable 
avec une architecture exceptionnelle,  
des perspectives remarquables et une 
collec tion d’arbres rares et exotiques. Même 
les ruines du château participent à la beauté  
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le Jardin comme œuvre d’art 
il y a quelque chose de magique dans les 
jardins, quelque chose d’unique qui nous 
comble. Peut-être est-ce cette impression 
que l’homme et la nature peuvent enfin 
vivre en harmonie et qu’un paradis existe 
dans notre monde.

Ces jardins, surtout si l’on peut s’y perdre, 
donnent une impression de découverte, de 
générosité et de grandeur. Ils nous subliment.

Entrons dans un grand Jardin et laissons 
nous faire : 
bientôt nos soucis disparaissent, des pensées 
originales et créatives chassent les tracas,  
les peines et l’ennui.

La nature est dessinée et apprivoisée, ici, 
pas d’entrave, pas de cages, pas de pleurs. 
Grandioses sont les arbres, belles sont les 
plantes, fragiles sont les fleurs et libres sont 
les oiseaux.

Ami visiteur, bienvenue dans le monde des 
Jardins.

françois de Watteville
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du parc : quelques pierres se dressent dans 
un parterre de petites fleurs comme « un 
géant dans une forêt de nains ».
« Remodeler le parc est conceptuellement 
très intéressant », dit François de Watte-
ville : « prendre l’endroit le plus moche pour 
le rendre le plus beau ». Un souhait qu’il sait 
ne pas pouvoir réaliser dans l’immédiat : 
modifier l’entrée actuelle très décevante et 
la déplacer sur la RN83 telle qu’elle existait 
autrefois. 

la fête internationale des plantes 
Depuis une quinzaine d’années, le parc  
est animé deux fois par an par la fête 
interna tio nale des plantes. Celle-ci porte la 
renommée de Schoppenwihr bien au-delà 

de nos frontières. En attirant des exposants 
extraordinaires pour subjuguer le public, 
François de Watteville a l’ambition d’en faire 
la plus belle fête des plantes d’Europe.
Finalement, il exprime un seul regret : que 
le domaine ne soit pas intégralement sur  
le ban d’Ostheim !

la section Histoire et  
Patrimoine de l’aclo en visite

Dans le cadre de son programme  
d’activités annuel, la section Histoire  
et Patrimoine de l’association culture  
et loisirs d’Ostheim (ACLO) a proposé  
le samedi 13 mai 2017 une visite du 
Parc et du Domaine de Schoppenwihr.

Essentiellement connu par les habitants 
pour sa fête des plantes biannuelle,  
cette sortie a donné l’occasion à  
50 participants de découvrir le parc  
sous d’autres facettes. 

L’hôte des lieux, François de Watteville,  
a guidé le groupe à travers le potager,  
les prairies, les forêts ; il lui a permis 
d’apprécier les arbres remarquables,  
les jardins, les étangs. Il a aussi partagé 
les anecdotes de l’île des demoiselles  
(de Berckheim).

 informations et ContaCt

Le Parc est ouvert :  
•  du 1er avril au 1er novembre : 

de 14 heures à 18 heures ; 
• du 1er novembre au 1er avril et les matins

Se renseigner et prendre rendez-vous :  
03 89 41 22 37

www.schoppenwihr.com 

agenda
Date à retenir :

la prochaine édition de la fête des plantes de Schoppenwihr aura lieu  le samedi 7 et le  dimanche 8 octobre 2017.
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les jeunes sapeurs-pompiers…  
de belles valeurs

L’effectif est chaque année d’environ vingt 
jeunes, répartis en trois groupes d’âge.  
Les premières années se réunissent à Saint-
Hippolyte, les deuxièmes années à Riquewihr 
après plusieurs années à Bergheim et les 
troisièmes et quatrièmes années suivent 
leurs cours à Ribeauvillé. 
Les formations se déroulent tous les samedi 
après-midi (excepté les vacances scolaires 
d’été), soit environ 130 heures de cours par 
an. Elles permettent d’apprendre les techni-
ques de lutte contre l’incendie et les gestes 
qui sauvent. En fin de session, des contrôles 
ont lieu afin d’évaluer les connaissances 
acquises. Les jeunes préparent leur brevet 
de jeune sapeur-pompier et sont intégrés 
dans les corps de pompiers avec le niveau 
nécessaire pour participer aux interventions 
de prompt secours, incendie et opérations 
diverses. 
Ces jeunes seront la future relève dans 
les différents corps locaux où le besoin de 
volon taires est de plus en plus important. 
L’an dernier, les dix candidats ont obtenus 
leur brevet, grâce au temps de formation 
assuré par des pompiers entièrement béné-
voles, qui ne comptent pas leurs heures pour 

se former, préparer les cours et accompagner 
les jeunes dans tous leurs déplacements. 

Des actions ponctuelles dans des centres 
de secours sont organisées ; par exemple, 
Ostheim a accueilli les jeunes pour la descrip-
tion du VBEC (véhicule balisage et éclairage) 
en mettant des formateurs internes à leur 
disposition. Les jeunes parti cipent également 
à des concours de manœuvre. Ce concours 
consiste à réaliser des manœuvres de secou-
risme et d’incendie en équipe, le tout en  
respectant au mieux le règlement pour obte-
nir le maximum de points. Il peut se dérouler 
jusqu’au niveau national, niveau qu’atteint 
régulièrement la section de Ribeauvillé. Ces 
épreuves renforcent l’esprit de compétition 
et d’équipe du groupe et augmente la cohé-
sion. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
des JSP de toute la France. En dehors des 
cours théoriques, les activités sportives sont 
également très importantes. Les JSP parti-
cipent au cross départemental, au parcours 
sportif (à partir de 13 ans) et l’athlétisme 
où la section de Ribeauvillé obtient de bons 
résultats. Ces activités sportives permettent 
de rencontrer d’autres jeunes. Les participa-
tions aux diverses cérémonies et défilés sont 

également importantes. La dernière activité 
fut la journée feu du 22 avril 2017 à l’étang 
de pêche de Bergheim. C’était une journée à 
la fois instructive et récréative qui a permis 
de rassembler les jeunes des trois groupes. 
Les jSP se sont trouvés en conditions réelles 
face à un feu de friteuse, la manipulation des 
extincteurs, l’approche de feu, tout cela avec 
les différentes tenues pour la protection 
contre la chaleur. Ils ont aussi pu pratiquer 
des manœuvres  pour l’établissement de 
lances.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre les JSP, 
vous pouvez prendre un premier contact 
avec les pompiers à la caserne d’Ostheim, 
tous les lundi soirs à 20 heures.
 

 Pour Plus De renseignements
Vous pouvez vous adresser au responsable  
de la section de Ribeauvillé :
ADC Alain Koeberle
Centre Incendie et Secours Ribeauvillé
1 place du Gal de Gaulle  
68150 Ribeauvillé
Tél. : 06 86 52 57 68  
courriel : koeberle.alain@wanadoo.fr 

L’association des jeunes sapeurs-pompiers (JsP) du pays de Ribeauvillé a été créée en 1991. 
L’objectif de l’association est de former des pompiers volontaires qui vont assurer les secours  
aux personnes, protéger les biens et l’environnement. Les jeunes sapeurs-pompiers évoluent au 
sein d’une équipe, partagent des valeurs de solidarité et de civisme, apprennent le dépassement  
de soi et gagnent en courage. Les jeunes sont acceptés à partir de 12 ans. 

actuellement 3 jeunes d’ostheim participent aux 
activités des jeunes sapeurs-pompiers de ribeauvillé : 
Benjamin nothdurft, louise nothdurft et loric viera.

Pourquoi vouliez-vous être JsP ?
Benjamin (en 1re année) : 
« Mes parents sont tous les deux pompiers 
volontaires à Ostheim. Je connais bien la  
caserne, j’assiste aux cérémonies, et je parti-
cipe aux sorties et fêtes organisées par les 
pompiers. Pompier est une passion depuis 
toujours, j’aime bien porter la tenue, et je 
voudrais aussi être pompier volontaire. Aux 
JSP, je rencontre également de nouveaux 
copains d’autres villages. » 

solidarité

Louise (en 3e année) : 
« J’ai l’exemple de mes parents depuis toute 
petite, et je voudrais aussi devenir pom-
pier volontaire à Ostheim, dès mes 16 ans. 
L’esprit d’équipe, de groupe me plaisent  
et me font grandir et être plus mature. La 
formation de 4 ans me permet d’avoir une 
idée de l’engagement des pompiers. Aux JSP, 
une tenue propre, un casier bien rangé et un 
classeur de cours bien tenu, sont très impor-
tants. Cette année, nous sommes plusieurs 
filles, ce qui est plus motivant. » 

Loric (en 3e année) :
« C’est un rêve de gosse. Mes parents ne sont 
pas pompiers, mais un volontaire m’a parlé 
des JSP. J’ai tout de suite été intéressé et 
motivé, c’est une super expérience humaine. 
Je voudrais devenir pompier professionnel  
et la formation des JSP me permet d’avoir  
de bonnes bases. À Ostheim, les JSP sont 
intégrés aux exercices mensuels et ceci me 
permet de rencontrer les pompiers volon-
taires et de poser des questions. »
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Paroles d’anciens JsP de  
la section de ribeauvillé,  
devenus pompiers  
volontaires à ostheim 
« Les JSP nous ont apporté de 
bonnes bases pour devenir sapeur-
pompier volontaire. On y apprend 
la discipline, le respect de l’uni-
forme. C’est une belle expérience  
humaine et personnelle, qui permet 
de gagner en maturité. C’est vraiment 
bien d’être au contact de person-
nes passionnées et engagées qui 
transmet tent leurs connaissances. On 
rencontre d’autres jeunes, on manœuvre 
ensemble, on fait du sport ensemble. L’esprit 
de groupe et la cohésion, rester soudé, ce 
sont de belles valeurs. »

so l id arité

la fête de noël des aînés
décès en 2016
01/03/2016  Betty Nathalie Chantal 

Mansuy
29/03/2016  Germaine Marie Ehrhart 

vve thomas
29/05/2016 Albert Geyl
27/05/2016  Liliane Noth vve Mannhard
02/10/2016  Emma sophie Hunsinger 

vve Laug
04/11/2016  Georgette saltzmann  

Ép. Grollemund
20/11/2016 Jean-Pierre Bollinger
22/11/2016  Francine Nicolas Lehmann 

Ép. Hähnel

naissances en 2016
17/01/2016 Ashuiny Lara Raymond
16/02/2016 Léo victor Remetter
07/03/2016 Marie Evelyne Foerster
15/03/2016 Maël vogel
29/06/2016  Nathan René Elipio Bohrer
28/07/2016 Emma Meyer
29/07/2016  Alessandro Antonio  

Jean-Luc Rossetti
10/08/2016 Enzo Nolan Zanini stahl
11/08/2016  Noé Laurent Windholtz
10/08/2016 Nicolas Wurtz
13/09/2016 sami Bachmann
13/09/2016 Ellyn Keller
19/09/2016  Léo Pierre Charles  

Pach sion
20/09/2016 sophia Dana Radulovic
23/09/2016 stanko tadic
25/09/2016 Jules schueller
20/10/2016 Célia still
20/10/2016 Chloé still
18/11/2016 Zoé Marguerite Grimm
10/12/2016 Maxence Baumgarten

ÉtAt-CIvIL

Le 10 décembre 2016, la commune a invité les aînés à ces 
retrouvailles annuelles avant les fêtes dans le cercle familial.

De nombreux participants se sont retrouvés 
dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale. Le repas a été livré par le restaurant 
« Au nid de Cigognes » et l’animation était 
assurée par l’orchestre « Elsass Krainer ». En 
raison de leur santé, quelques personnes 

n’ont pas pu participer à cette rencontre. 
Le maire, les adjoints, des conseillers muni-
cipaux et des honoraires leur ont rendu 
visite à l’approche des jours de fête pour 
leur remettre un panier garni. 
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des nouvelles  
des cigogneaux
Saint-nicolas a rappelé aux enfants des prin-
cipes parfois oubliés : obéir à ses parents, res-
pecter ses aînés, se respecter entre enfants…  
Espérons qu’il aura été entendu, lors  
de sa venue le samedi 3 décembre 2016 !
Cette année, grâce à la vente de serviettes 
comportant des dessins des enfants, l’asso-
ciation des Cigogneaux a pu participer au 
financement des cours de cirque donnés  
à tous les élèves, ce qui permettra un spec-
ta cle original lors de la fête de l’école le  
10 juin 2017.

La bibliothèque de l’école fonctionne depuis 
la rentrée scolaire 2016. L’association adresse 
un grand merci aux parents qui, par leur pré-
sence le mardi et le jeudi après-midi (tous 
les 15 jours), assurent son fonctionnement. 
une participation d’un plus grand nombre  
de parents permettrait de mieux gérer le 
planning des permanences et certainement 
d’en réduire le nombre pour chacun.

actus des associations

concert annuel de  
la chorale protestante

le chant, passerelle  
vers une autre culture

Le traditionnel concert de la chorale protestante s’est tenu le samedi  
1er avril 2017, un moment fort pour la chorale, dirigée par Emmanuelle 
Grauer. Après une première partie consacrée aux chants et dans un réper-
toire éclectique, la seconde partie de la soirée a été animée par l’harmonie 
de Bindernheim, dirigée par Caroline Fussner.

La chorale Sainte-Cécile d’Ostheim a accueilli  
dimanche 4 juin 2017 la chorale Bondeko 
pour un concert commun, intitulé « au 
rythme des sons africains ». Bondeko  
signifie « fraternité » en lingala, la langue 
congolaise. Cette chorale, créée en 2001, 
se compose à ce jour d’une trentaine de 
membres de plusieurs nationalités, congo-
laise, angolaise, camerounaise et gabonaise. 

Son parcours témoigne du rassemblement 
par la prière, l’unité de ses membres, et la  
diversité des cultures. Elle cherche à conser-
ver l’ambiance chaleureuse de la liturgie et 
des célébrations africaines. Les deux forma-
tions ont pu tisser des liens grâce à Colette 
Rovira, choriste à Ostheim et ancienne 
membre de cette chorale strasbourgeoise. 

avis aux musiciens
La société de musique « Alsatia » a repris 
son activité en ce début d’année 2017.
Elle crée un nouveau répertoire classique, 
moderne, rock et jazz. Elle invite tous  
les musiciens, qui désirent partager  
le plaisir de la musique, à la rejoindre. 
Les répétitions se déroulent tous  
les vendredis de 20 h 15 à 22 h 15  
à la salle communale d’Ostheim.

  ContaCt 
musique.alsatia@gmail.com
06 13 62 68 92

BRèvE
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a ct us d e s a sso c iations

concert de la musique municipale 
d’ostheim vor der rhön samedi 14 octobre 2017

concert annuel de  
la chorale protestante

La municipalité d’Ostheim a invité la 
Stadtkapelle d’Ostheim vor der Rhön à 
donner un concert dans la salle des fêtes de 

notre village. Cet ensemble, d’une soixan-
taine de musiciens, dirigé par Walter Borto-
lotti, se produira le samedi 14 octobre 2017  

à 20 heures. La société de musique Alsatia 
d’Ostheim apportera son concours pendant  
une partie du concert. C’est la deuxième  

fois, après 2013, que cette 
association choisit notre  
village comme destination de 
son voyage annuel. Ses membres, 
leurs familles et une délégation 
du conseil municipal de leur ville, 
séjourneront pendant trois jours  
à Ostheim.

venez nombreux découvrir 
cet ensemble qui jouit d’une 
forte réputation dans sa 
région de Basse franconie.

les seventies et la fête nationale 2017  
à ostheim

L’association « Les seventies » organise à nouveau cette année le traditionnel bal champêtre  
du 13 juillet, suivi d’un feu d’artifice pour lequel elle bénéficie du soutien de la commune.

nouveauté en 2017 : elle joue les prolonga-
tions le lendemain vendredi 14 juillet avec 
une journée festive et ludique à partir de  
12 heures, en partenariat avec plusieurs 
autres associations du village. Cette jour-
née démarre avec le déjeuner, accompa-
gné d’une animation musicale assurée par  
l’orchestre Bannwarth. Le programme se 
poursuivra l’après-midi avec un concert 
de la musique Alsatia, un concert des deux 
chorales Sainte-Cécile et protestante, une 
séquence de folklore alsacien, des jeux pour 
les petits et les grands avec qualification 
et concours, un concert de la clique des 
sapeurs-pompiers, puis la finale des jeux. 
Enfin, les organisateurs proposeront en  
soirée jusqu’à 23 heures une restauration  
et une animation musicale de l’orchestre 
Bannwarth. Différentes variétés de saucisses, 
avec des crudités à volonté, pourront être 
consommées tout au long de la journée.

venez nombreux pour profiter  
du 14 juillet 2017 !
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le 2e tournoi oPen de tennis de table
Le Cercle pongiste d’Ostheim (CCPC) a organisé le 2e tournoi OPEN le samedi 
22 avril 2017 dans la salle des fêtes. 34 pongistes, dont quatre enfants, issus 
de plusieurs clubs du département, ou des joueurs occasionnels sont venus 
frapper la petite balle toute la journée. Les participants ont particulièrement 
apprécié de goûter au plaisir de la compétition tout en partageant un moment  
de convivialité autour d’une pause grillades. Le maire, Bernard Kempf, et ses 
deux adjointes, sont venus assister à la finale. 
La remise des prix aux lauréats par les élus et un apéritif ont clôturé la journée.

Palmarès : 
Vainqueur : Rémy Bettinger, club d’ingersheim  
Finaliste : Jules Cunin, clubs Kingersheim/Illzach ; 
3e place : Régis Wasykula, club AJ Europe.
Catégorie enfants : 1er Pierre Lhubert, 2e Hélios De Ruffray.

actus des associations

carnaval

la chasse aux œufs  
rassemble petits et grands

Le carnaval des enfants, organisé comme chaque année par 
l’association culture et loisirs d’Ostheim (ACLO), connaît  
une affluence chaque année plus forte. 

Cette manifestation, à l’intention de tous 
les enfants de la commune, attire petits et 
grands, et l’humour est de mise, y compris 
pour le premier magistrat ! La cavalcade se 
termine dans la salle des fêtes, autour d’un 
chocolat chaud et de beignets bien mérités. 
Les plus beaux déguisements sont récom-
pensés à l’issue d’une parade devant un jury 
très attentif aux déguisements originaux et 
personnalisés, souvent confectionnés par les 
enfants et leurs parents.

La classe 50/51 a organisé sa traditionnelle 
chasse aux œufs sur la place des Tilleuls. En 
cette veille de dimanche de Pâques, il faisait 
bien frais ; cette météo n’a pas empêché 
une ribambelle d’enfants d’envahir les lieux. 
Petits et grands se sont lancés à la recherche 
des chocolats dissimulés un peu partout  
et sont repartis ravis avec un sachet rempli 
de friandises.

don du sang
au nom  
des malades,  
merci pour ce 
geste citoyen !
L’association des donneurs de sang  
bénévoles d’Ostheim a organisé en 
2016 cinq collectes de dons au niveau  
de la commune. 
Le bilan est très positif. Tout au long de 
l’année, 278 donneurs ont été accueillis. 
Ce nombre est en hausse par rapport à 
l’exercice 2015. 
Le nombre de premiers dons est égale-
ment en progression : 30 % des donneurs 
ont entre 18 et 29 ans. Cette progression 
est très encourageante pour l’avenir du 
don du sang à Ostheim. Les hommes 
représentent 57 % des dons, les femmes, 
43 %. 
un autre point est à relever avec un 
chiffre remarquable à la clé. 38 donneurs 
de la commune se sont rendus au centre 
de transfusion de Colmar ; ils y ont réalisé 
122 plasma phérèses, soit près de 4 dons 
en moyenne par donneur et par an. Neuf 
dons de plaquettes ont également été 
effectués. 
Enfin, la mobilisation se poursuit en 2017. 
La collecte organisée le 6 février a mobi-
lisé 57 donneurs. 

au nom des malades, l’association 
remercie tous les participants  
pour ce geste citoyen, et toutes  
les personnes qui soutiennent  
son action.
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opération « Jus de pommes »...
... pour une saison sans pépin

fcoH : une honorable première saison  
en promotion d’excellence

Tout au long de l’année, le Tennis Club 
Ostheim mène toute une série d’actions 
et de manifestations qui ont pour but de 
financer les frais de fonctionnement du club 
et, notamment, son école de tennis. C’est 
d’ailleurs son principal poste de dépenses.  
Et pour cause, 95% des licenciés Ostheimois 
- un record en Alsace ! - suivent les cours 
prodigués par l’entraîneur diplômé. 
Après avoir initié une vente de fromages en 
mars 2016, le club a organisé sa seconde opé-
ration « jus de pommes » en septembre de 
la même année. Près de 800 kg de pommes 
ont été cueillis dans les vergers de quelques 
membres et sympathisants du club ; ils ont 
été pressés et mis en bouteilles au « Pressoir 
de la Vallée », à Bennwihr. 450 bouteilles ont 

Le FC Ostheim Houssen va boucler sa  
première saison en promotion d’excellence. 
Le maintien est assuré de fort belle manière 
avec une 6e place au classement au soir de 
la 22e et dernière journée. Les chiffres sont 
là pour le confirmer : 9 victoires, 3 nuls et 
9 défaites.  
Le jeu proposé par l’équipe tout au long de  
la saison aurait même pu augurer d’une fin 
de saison très heureuse. Mais l’essentiel a 
été assuré et accompli !
L’équipe est réunie sur la pelouse avant le 
match contre l’ASCA Wittelsheim à domicile 
le dimanche 30 avril 2017. Après l’ouverture 
du score par les bleus en première mi-temps 
(photo ci-contre), la rencontre s’est achevée  
sur un score nul de 2 à 2. D’ores et déjà  
le comité prépare activement la nouvelle 
saison.

pu être produites l’an dernier et vendus dans 
la foulée auprès des membres et de leurs 
connaissances. Le TCO compte renouveler 
et amplifier cette opération à l’automne 
2017. Il fait appel aux habitants du village, 
qui disposent de pommiers et qui cherchent 
une solution pour le surplus de production. 
Les membres du club s’occupent du ramas-
sage et les donateurs sont récompensés en 
bouteilles. 
Vous êtes partants ? Dans ce cas, merci de 
prendre contact avec eux et notamment le 
président Olivier Métral.

  ContaCt 
10 rue du château d’eau  
Tél. 09 50 02 12 32 ou 06 87 47 59 77.

a ct us d e s a sso c iations

Le club a de nombreux projets, notam-
ment la mise aux normes électriques et la 
mise aux normes de l’éclairage du terrain 
et la rénovation des vestiaires (joueurs et 
arbitres) du stade muni cipal d’Ostheim.  
Les dirigeants remercient la commune pour 
sa parti cipation financière à la réalisation de 
ces prochains chantiers. 
Le futur éclairage du terrain permettra  
aux équipes de jouer certains matchs en 
nocturne. 
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calendrier des manifestations

 juillet 2017 

Dimanche 2 Tournoi de pétanque / TC Ostheim 
Lundi 3 Collecte de sang / Donneurs de sang 
Jeudi 13 Bal champêtre fête nationale / Les Seventies 
Vendredi 14 Fête nationale / Les Seventies 
Dimanche 30 Journée familiale / Amicale des sapeurs-pompiers 
    
 août 2017 

Samedi 26 Concours de pétanque / Les Seventies 
Samedi 26 Fête de la tarte flambée / Les Seventies 
  
 sePtemBre 2017 

Mardi 12 Assemblée générale / ACLO (association culture et loisirs d’Ostheim) 
Jeudi 14 Collecte de sang / Donneurs de sang 
Dimanche 17 Fête paysanne Houssen / FC Ostheim Houssen 
Vendredi 22 Assemblée générale / Les Cigogneaux 
Vendredi 29  Conférence de Fr. Rémy Valléjo : « Dominicains 1216 - 1516 Lumières 

médiévales, de la prédiction aux Cathares à la défense des indiens »  
/ ACLO Histoire et Patrimoine

 
 oCtoBre 2017   

Samedi 7 et dimanche 8 Fête des plantes d’automne / Domaine de Schoppenwihr  
Samedi 14  Concert de la musique municipale Musikverein Stadtkapelle d’Ostheim  

vor der Rhön et la musique Alsatia d’Ostheim / Commune 
Dimanche 15 Repas de la fête des récoltes / Paroisse protestante 
Vendredi 20  Conférence de Gérard Cardonne : « La Femme dans le printemps arabe »  

/ ACLO Histoire et Patrimoine 
Samedi 21 Soirée du TCO / TC Ostheim 
Dimanche 22 Bourse aux vêtements / Les Cigogneaux 
  
 noVemBre 2017 

Samedi 11 Armistice 1918 / Monument aux morts 
Mardi 21 Assemblée générale / TC Ostheim 
Samedi 25 Sainte-Barbe / Amicale des sapeurs-pompiers
  
 déCemBre 2017  

Samedi 2 Marché de l’Avent / Paroisse protestante 
Samedi 2 Tournée de Saint-Nicolas / Les Cigogneaux 
Samedi 2 Assemblée générale / Club Epargne 
Dimanche 3 Concert de l’Avent / Chorales Sainte-Cécile et protestante, église protestante 
Jeudi 7 Collecte de sang / Donneurs de sang 
Samedi 9 Repas de Noël des aînés / Commune 
Dimanche 10 Fête patronale / Paroisse Saint-Nicolas 
  
 janVier 2018  

Mercredi 10 Vœux du maire / Commune 


