S
O
M
M
A
I
R
E

Mot du Maire………………………………… ..
Infos pratiques………………………………...

1
2-3

Grands anniversaires………………………..
Etat civil
 naissances………………………………….....
 mariages, décès……………………………...

4-5

Journée citoyenne……………………………
Association « Avenir Obersaasheim » Concours Fédéral 2017………………………
Cela s’est passé en 2017……………………..

8 - 10

Salle Polyvalente - rénovation 2ème tr…..

16

Ecole « le Vieux Noyer »…………………….

17

Les Sapeurs Pompiers à Obersaasheim..

18 – 19

Divers
 associations…………………………………..
 commerçants, artisans et
entrepreneurs de notre village…………...

Journée citoyenne

6
7

11
12 – 15

20
21

Journée citoyenne

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Comme chaque année, vous êtes nombreux à attendre le bulletin communal.
A travers nos manifestations et le dynamisme de nos nombreuses
associations, je tiens avant tout à vous témoigner mon estime et ma
reconnaissance pour l’année passée mais aussi mes encouragements pour
cette nouvelle année.
A l’heure où je vous écris, nous sommes toujours dans un contexte
économique très complexe pour les collectivités. En effet, l’Etat poursuit la
baisse des dotations et l’augmentation des fonds de péréquation qui amputent
notre budget.
Au fil des pages, vous pourrez prendre connaissance des manifestations qui
se sont déroulées dans notre commune, vous découvrirez les différentes
associations qui se démènent pour vous proposer des animations de qualité.
Nous savons tous combien leur implication et leur dévouement sont
importants.
Cette année aussi, nous avons découvert à travers la presse, des personnes
qui se sont illustrées, soit lors d’un concours, soit dans le monde associatif,
sportif… Elles seront mises à l’honneur au printemps 2018.
Au nom du Conseil Municipal et des Employés Communaux, je souhaite à
toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et une très bonne année
2018.

Patrick CLUR
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Infos pratiques

SERVICES ADMINISTRATIFS

TAXIS

Mairie
 03 89 72 54 53
 accueil.mairie@obersaasheim.fr
Accueil du public :
Lundi 9h à 12h / mardi 14h à 18h
Mercredi 9h à 12h et 14h à 16h
Jeudi 9h à 12h / vendredi 14h à 16h

 Taxi Schneider Neuf-Brisach
 06 30 44 50 20
 Taxi Heitzler Wolfgantzen
 03 89 72 72 87
 Taxi Algo
 06 32 92 35 39
 ComCom BUS du lundi au samedi de 8h à 19h
 03 89 61 57 36

 Trésorerie
 03 89 72 54 35
Accueil du public :
Lundi et mercredi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h
 La Poste
 3631
Accueil du public :
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi 9h à 12h
 ComCom Pays de Brisach
 03 89 72 56 49
 contact@paysrhinbrisach.fr
Accueil du public :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h30 à 12h et 14h à 17h
Jeudi 8h30 à 12h
URGENCES

ECOLE élémentaire « Le Vieux Noyer »
 03 89 72 83 65
CULTES
 Père Didier KARON  03 89 72 53 13
 comm.paysdebrisach@orange.fr
 Père Bernard GROSS  09 54 41 36 67
 berng@free.fr
 HELLER Jean-Marc  03 89 72 39 66
 cfoa68@orange.fr
Permanences au presbytère : samedi de 11h30 à 12h
 Past. O. RICHARD-MOLARD  03 89 72 57 00
 olivier.richardmolard@gmail.com
SERVICES DIVERS
VIALIS – Agence UEM de Neuf-Brisach
 03 89 72 52 67 - urgences électriques
 03 89 72 29 90 - compteurs électriques

 SAMU  15
 POMPIERS  18
 POLICE  17
 N° d’urgence européen 112
 Médecin de garde  15 de 20h à 8h

SYNDICAT DES EAUX
 03 89 72 69 55

 Gendarmerie de Neuf-Brisach
 03 89 72 56 87
 Brigade Verte  03 89 74 84 04

INFOBEST  03 89 72 04 63
 vogelgrun-breisach@infobest.eu

AMBULANCES
 Kunheim  03 89 47 79 00
 Horbourg-Wihr  03 89 24 47 44

PISCINE SIRENIA  03 89 72 55 65
 sirenia@paysrhinbrisach.fr

ESPACE INFO ENERGIE RHIN-RIED
 03 89 72 47 93
 eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr
CENTRE MEDICO-SOCIAL NEUF-BRISACH
 03 89 72 64 40
APA (APALIB’ - APAMAD)
 03 89 32 78 78
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Horaires des déchèteries
Déchèterie de HEITEREN

Déchèterie de DESSENHEIM

Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

Lundi :
14h à 18h (hiver 16h)
Mercredi : 14h à 18h (hiver 16h)
Samedi : 9h à 18h (hiver 17)

9h à 13h
9h à 13h
14h à 18h (hiver 17h)

Déchèterie de BIESHEIM

Déchèterie de Blodelsheim

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Vendredi :
Samedi :

9h à 13h
9h à 18h (hiver 16h)
14h à 15h45
16h à 18h (professionnels)
10h à 16h
9h à 18h (hiver 16 h) ( particuliers)

10h à 12h15 et 14h à 17h45 (hiver 16h45)
14h à 17h45 (hiver 16h45)
10h à 12h15 et 14h à 17h45 (hiver 16h45)
10h à 12h15 et 14h à 17h45 (hiver 16h45)
9h à 17h45 (hiver 16h45)

Eté (à partir du passage à l’heure d’été) – Hiver (à partir du passage à l’heure d’hiver)

Horaires de bus (ligne 301)
ALLER (Balgau/Colmar)
DEPOT D’INCENDIE
Année :
5h52
MAIRIE
Scolaire : 7h01 / 7h46 / 18h30 / 19h20
Année : 5h53 / 12h44 / 13h39 / 17h35
RETOUR (Colmar/Balgau)
GARE
Scolaire : 12h10 / 17h15 / 17h40 / 18h15
Année : 11h20 / 12h15 / 16h10 / 19h10

Dons du sang
Prochaines collectes
Vendredi 5 janvier 2018 à Obersaasheim
Vendredi 23 mars 2018 à Vogelgrun
Vendredi 13 juillet 2018 à Geiswasser
Vendredi 28 septembre 2018 à Algolsheim
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Les grands anniversaires en 2018
La Doyenne, Madame BERNERT Odile née Brendlé
Le Doyen, Monsieur SEILER René
84 ans 02/01/1934
97 ans 05/09/1921 BERNERT Odile née Brendlé
96 ans 24/06/1922 HARTMANN Jeanne née Fuchs
95 ans 14/06/1923 SEILER René
08/10/1923 FUCHS Marie-Thérèse
94 ans 17/01/1924 CZARNETZKI Hélène née Turanski
22/10/1924 WELTER Charlotte née Hirtz
92 ans 31/03/1926 HILDWEIN Anna née Weymann
91 ans 04/09/1927 SCHELCHER Marcel
25/12/1927 GROTZINGER Josiane née Franquin
89 ans 27/06/1929 SCHELCHER Jean-Paul

GRINGER André

25/01/1934

GRINGER Françoise née Philippe

31/01/1934

STENTZ Richarde née Wagner

08/08/1934

GRINGER Antoine

06/10/1934

THOMAS Jacqueline née Koerber

22/10/1934

FLICK Clément

13/12/1934

MEYER Valentin

83 ans 02/02/1935

GRINGER Jean-Marie

21/03/1935

GRINGER Marguerite née Vonau

06/05/1935

KURY Nicolas

12/07/1935

BRENDLE Bernard

82 ans 12/03/1936

VONARB Angèle née Ast

06/08/1936

GEBER Lucie née Fuchs

24/08/1936

ENGASSER Alice née Engasser

12/09/1936

ACKERMANN Léon

12/12/1929 ENGASSER Reine née Zurcher
81 ans 29/01/1937

FUCHS Joséphine née Geber

88 ans 16/03/1930 DREYER Lucie née Brendlé

02/05/1937

WELSCH Yvonne née Bucher

10/05/1930 ENGASSER Marius

05/05/1937

BRENDLE Alphonsine née Engasser

31/08/1930 CHAPUIS Maurice

27/10/1937

HILDWEIN Odile née Weibel

87 ans 17/01/1931 GRINGER Joseph

80 ans 01/05/1938

SCHELCHER Denise née Locher

12/06/1931 GOUHENANT Jacqueline née Loewert

22/05/1938

KURY Reine née Klem

12/08/1931 HABERKORN Alice

12/09/1938

GUSTIAUX Lucien

19/09/1938

STENTZ Robert

86 ans 15/04/1932 BRENDLE Raymond
10/07/1932 GEBER Pierre

79 ans 04/01/1939

SCHUBNEL Jean-Louis

10/07/1932 GEBER Paul

30/04/1939

KOERBER Georgette née Furstoss

07/10/1932 HILDWEIN Gilbert

20/05/1939

FLICK Suzanne née Schmeder

01/12/1932 HERZOG Waltraud née Lüdtke

20/06/1939

SCHELCHER Anselme

17/12/1932 BRENDLE Yvette née Bée

03/07/1939

KOERBER Gilbert

18/10/1939

SAUVANET Margita née Willaredt

85 ans 13/02/1933 GRINGER Victorine née Engasser
04/06/1933 THOMAS René
09/12/1933 BRENDLE M-Thérèse née Meyer
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78 ans 19/01/1940 GEBER Marie-Rose née Beck

74 ans 04/12/1944

PETER Marcel

22/03/1940 FUCHS Roger

09/12/1944

MEYER Anne-Marie née Miclo

09/05/1940 TEMPE Gérard

27/12/1944

ZIEGLER Edouard

02/09/1940 STENTZ Eve née Zeige
07/11/1940 TEMPE Christiane née Schelcher
27/11/1940 SAUVANET Bernard

73 ans 31/01/1945

KLEIN Pierre

21/02/1945

SPITZ Léonie née Engasser

03/03/1945

ECO Vasvija née Rastoder

77 ans 20/05/1941 KREKELER Ulrich

10/08/1945

BEGYN Paulette née Cassan

26/07/1941 SCHUBNEL Henri

26/09/1945

ZURCHER Fernand

03/08/1941 SCHWARZELÜHR Jürgen

11/11/1945

SCHAEDELIN René

05/10/1941 MAISONNEUVE André

29/11/1945

ZIMMERLE Roland

03/12/1941 LAUFENBURGER Monique née Oberdorf

09/12/1945

SCHOENAUER Aimé

26/12/1945

PETER Adèle née Beck

76 ans 21/01/1942 MARTIN Mathilde née Fuchs
27/02/1942 HAGE Roland

72 ans 03/01/1946

SCHAEDELIN M-Hélène née Vogel

05/03/1942 DESMEDT Lucie née Engasser

17/01/1946

DESMEDT Michel

22/03/1942 MARTIN Albert

02/02/1946

BUTTIN Paul

25/08/1942 SIEPENKORT Emmy née Geroes

05/05/1946

KLEIN Jean-Paul

20/05/1946

SCHUBNEL M-Rose née Rasser

18/06/1946

WAGNER Pierrot

04/03/1943 LATUNER Hélène née Engasser

08/07/1946

MAYNARD Guy

13/03/1943 SCHUBNEL Renée née Christ

26/07/1946

SADY Michel

09/04/1943 HELLER Suzanne née Meyer

23/08/1946

FIGUEREO José-Marie

75 ans 16/02/1943 GUSTIAUX Berthe née Fuchs

04/05/1943 MAISONNEUVE Edith née Chadebec
15/05/1943 HAÜSLER Waltraud née Höver

71 ans 08/02/1947

NGUYEN Nghiep

20/07/1943 STERN Bernhard

20/02/1947

KLEIN Martina née Hassenfratz

08/08/1943 KLAEYLE Annie née Jorand

17/05/1947

SCHELCHER Marie-Louise née Dietsch

20/08/1943 RADECKER Julia

07/06/1947

ZIMMERLE Danielle née Vallot

25/08/1943 SITTLER Christian

15/08/1947

SCHAEDELIN Marie-Elise née Michel

14/09/1943 WOZNIAK Erika née Schekulin

23/09/1947

WILK Théa née Glaser

18/10/1943 HAÜSLER Alfred

28/09/1947

ROSSI Fernando

05/11/1943 SEIGNEUR Louis

02/11/1947

MEYER Gérard

19/11/1943 HELLER Jean-Pierre

30/11/1947

SCHELCHER André

09/12/1947

FIGUEREO Christiane née Trapp

74 ans 16/01/1944 KREKELER Heidrun née Stickelmaier
02/02/1944 SITTLER Lily née Schoen

70 ans 16/03/1948

IMMELE Rita née Lengner

15/03/1944 MICHEL Charles

03/06/1948

FÖRDERER Rudolf

08/04/1944 ENGASSER Jean-Paul

06/11/1948

ZIEGLER Marlène née Schneider

03/08/1944 LATUNER Morand

09/12/1948

ROSSI Anne-Marie née Lelong

11/10/1944 SCHAEDELIN Roger

15/12/1948

OLRY Angelika née Flohr

26/10/1944 RAVEL Robert
27/10/1944 SCHWARZELÜHR Hannelore née Claudy
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Etat civil (du 1

décembre 2016 au 30 novembre2017)

Naissances

BRENDLE Leya, le 18 décembre 2016
de BRENDLE Cyrille et HAEFLINGER Eline
FREYTAG Soline, le 9 février 2017
de FREYTAG Hervé et MERGEL Stéphanie
LEITAO Catia, le 12 avril 2017
de LEITAO Miguel et GUEDES Pauline
BRISSET Anaël, le 3 juillet 2017
de BRISSET Eloïse

Leya

GUIRA Naëlle, le 23 septembre 2017
de GUIRA Youcef et HAULER Marie
DUDAL Raven, le 23 octobre 2017
de DUDAL Yannick et DELMOTTE Cyrielle

Soline
Catia et ses parents
Fait plutôt rare et exceptionnel ! Si certaines futures
mamans décident d’accoucher à domicile, ce n’est pas ce
qu’avait prévu Mme GUEDES Pauline. Le 12 avril, très
tôt le matin, les Sapeurs Pompiers d’Obersaasheim ont été
appelés à son domicile pour l’aider à mettre son enfant au
monde. Cela ne s’était plus produit à Obersaasheim depuis
1974.

Raven
Naëlle

Anaël
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€

Mariages
BRON Raphaël et BOTTAGISI Pauline
le 17 décembre 2016 à Obersaasheim

MARY Christophe et VEGNADUZZI Aline
le 29 juillet 2017 à Obersaasheim

DIETRICH Eric et SCHAEDELIN Emilie
le 11 décembre 2016 à Obersaasheim

ALEXANDRE Fabrice et GOLBAIN Stéphanie
le 9 septembre 2017 à Obersaasheim

MEYER Joseph et BIGER Karine
le 19 août 2017 à Obersaasheim

Décès

Mme BOHLER Geneviève, le 25 janvier 2017 à l’âge de 85 ans
M. KERN Marcel, le 4 mars 2017 à l’âge de 88 ans
M. GRINGER Bruno, le 17 mars 2017 à l’âge de 46 ans
Mme SCHELCHER Lucie, le 12 avril 2017 à l’âge de 82 ans
Mme FROMM Georgette, le 21 juin 2017 à l’âge de 85 ans
Mme CHAPUIS Alwine, le 6 août 2017 à l’âge de 92 ans
M. LOPINSKI Etienne, le 28 août 2017 à l’âge de 86 ans
Mme MICHEL Marthe, le 20 septembre 2017 à l’âge de 76 ans
Mme BECK Catherine, le 27 octobre 2017 à l’âge de 68 ans
Mme SEILER Marthe, le 15 novembre 2017 à l’âge de 94 ans
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Journée citoyenne

Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité avait invité les habitants du village à une journée
citoyenne. C’était le samedi 20 mai !
Dès 8h30, une bonne cinquantaine de bénévoles - petits et grands, jeunes et moins jeunes - s’était
mobilisée pour participer à différents chantiers répartis sur l’ensemble de la Commune.

Au programme :
 Réfection de voiries (nids de poule)

 Mise en place d’un banc rue des Primeurs

 Travaux d’entretien et d’aménagement de la placette du local congélateur

Page 8

 Construction de deux hôtels à insectes

 Fabrication de décorations de Noël en bois

 Mise en peinture du local de rangement de la Salle Polyvalente
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 Gravillonnage à l’arrière de la Salle Polyvalente

 Ravitaillement des
équipes sur le terrain

A 13 heures, les participants s’étaient retrouvés à la piste de quilles où les attendait un bon repas
mitonné sur place par Philippe - secondé par Tania et par Michel - avec en prime de délicieux choux à la
crème confectionnés par Marie-Louise. N’oublions pas Marie-Thérèse, qui a préparé les knepflés pour
l’ensemble de la troupe et qui régulièrement nous gâte avec ses bonnes pâtisseries.

Comme
à
chaque
manifestation,
Rémy
notre grand reporter à
couvert l’événement en
« mitraillant » les héros
du jour et leurs œuvres.
MERCI A LUI !
La Municipalité s’est dite très satisfaite de cette journée. Elle a pu observer la bonne humeur présente à
chaque point de travail.
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !
Un tel engagement a permis, une fois de plus, d’éviter quelques dépenses à la Commune !
Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui oeuvrent dans l’ombre (entretien du coin des retraités, balayage
des trottoirs…) et qui font de notre Commune un endroit où il fait bon vivre. Nous n’en citerons que quelques
unes : Christiane et Gérard, Raphaël, Lucie et Michel, André S., André G., Christophe, Marie-Claire, Patrick,
Yalcin, Béatrice, René, Hilaire, Eve… MERCI A EUX !
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Association Avenir Obersaasheim - Concours fédéral 2017

__________________________________________________________________________________________________

C’était une première !
La Société de Quilles
« Avenir Obersaasheim »,
avec à sa tête Christine
FROMM, avait accueilli
dans son quillier toute la
famille des quilleurs SaintGall à l’occasion du
Concours Fédéral 2017.
Lourde tâche que d’organiser cette manifestation ! Elle aura demandé beaucoup de temps, de travail et
d’implication de l’ensemble des membres du club.

La mise en place du calendrier n’était pas chose facile. Il fallait contenter tout le monde, privilégier les
grands clubs le samedi ou le dimanche… Et la compétition ne s’était pas déroulée sur une journée, un
week-end ou une semaine mais sur quatre mois (54 dates) !!!
Ce concours fédéral était une réussite ! Les participants en garderont un très bon souvenir !
En effet, si la compétition reste le but de chaque joueur, elle permet également de vivre de grands
moments dans la convivialité et le partage. Et rien de tel que de se retrouver autour d’une même table à
l’issue des matchs pour le partage d’un repas.

Le concours s’est clôturé par la remise des prix le dimanche 11 juin à la
Salle Polyvalente. Il a été profité de cette occasion pour remettre
quelques distinctions. Ainsi, Messieurs FROMM Vincent et
SCHUBNEL Thierry se sont vus décerner la médaille d’or pour 40
années d’ancienneté. Madame FROMM Christine, quant à elle, a reçu
une brillante distinction : la médaille fédérale d’argent de la Fédération
Française de Bowling et Sport de Quilles.
Enfin, petit moment de surprise lorsque lorsqu’il a été remis l’écharpe
de Super Pupitre à Monsieur SENN Michel et l’écharpe de Super
Présidente à Madame FROMM Christine.
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Cela s’est passé en 2017

__________________________________________________________________________________________________

Le vendredi 6 janvier, 107 personnes avaient répondu
à l’appel de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Vogelgrun - Algolsheim - Obersaasheim – Geiswasser
pour faire un don du sang.
Une collation avait été offerte à l’issue des
prélèvements.
Grande satisfaction pour toute l’équipe du don du
sang !

Assemblée Générale du 10 février 2017

Le samedi 7 janvier, bon nombre de personnes avaient
délaissé la quiétude de leur foyer et le programme télé
pour venir assister à la 4ème crémation des sapins de Noël,
organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Ce feu de joie, qui avait aussi signé le départ d’une
nouvelle année, s’était poursuivi par la dégustation de vin
chaud, soupe…
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !

Le traditionnel repas des Aînés offert par la
Municipalité à eu lieu le dimanche 15
janvier à la Salle Polyvalente.
Dans une ambiance animée, emplie de gaîté
et de convivialité, les participants ont
apprécié le très bon repas concocté par le
Restaurant « La Boîte à Sel » et passé un
très bel après-midi.

Le dimanche 29 janvier, les parents d’élèves et l’équipe pédagogique de l’école élémentaire « Le
Vieux Noyer » avaient organisé leur traditionnel loto à la Salle Polyvalente. De nombreux et très
jolis lots étaient à gagner.
Moment attendu par les enfants, où les parents et souvent les grands-parents sont présents.
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Pour fêter carnaval comme il se doit, il avait été
donné rendez-vous aux enfants le mardi 14 février
- Place de la Caserne des Sapeurs Pompiers.
Fées, princesses… avaient répondu à l’appel.
Toute cette joyeuse troupe avait déambulé dans les
rues du village au son de la musique avant de
prendre un goûter offert par la municipalité.

La commémoration de la Libération
d’Obersaasheim s’est déroulée le samedi
18 février - au Monument aux Morts - en
présence de l’Association Nationale des
Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de
l’Air (ANSORAA), de l’Amicale des
Anciens de l’Armée de l’Air et
Sympthisants (AAAAS), de Monsieur
Christian ZIMMERMANN - Conseiller
Régional, de Madame Betty MULLER Conseillère Départementale et de
Monsieur
Patrick
BAUMANN
Président de l’Association du Souvenir
Aérien de l’Est de la France.
Le Corps des Sapeurs Pompiers ainsi que
la Fanfare des Sapeurs Pompiers avaient
rehaussé la cérémonie de dépôts de
gerbes de manière mémorable.

« Commémorer, c’est refuser de voir un moment de
l’Histoire retourner dans le commun de l’Histoire, c est
forcer les hommes à garder dans leurs souvenirs un
événement, une chose que le temps éloigne »

La Salle Polyvalente avait accueilli, le
dimanche 5 mars, un public nombreux et
enthousiaste pour la comédie d’Armand
Laurent : « Alles kippt um ».
Applaudissements chaleureux et ovations
avaient salué les prestations des acteurs.

Durant plusieurs semaines, les membres de l’Amicale de
Pêche « Aux Bons Amis » s’étaient activés pour pouvoir
accueillir les premiers pêcheurs de la saison, dimanche le 12
mars.
Un important alvinage de truites et de grosses truites avait
été opéré pour l’occasion. Buvette et restauration étaient
assurées.
L’étang est resté ouvert jusqu’au dimanche 8 octobre.
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Venus de loin pour certains, les passionnés de country
s’étaient retrouvés le samedi 6 mai à la Salle Polyvalente, sur
invitation des Lucky Dancers, pour assister à une soirée
animée par le Groupe Texas Sidestep.
Une petite restauration (chili, saucisses chaudes, merguez…)
avait été proposée sur place.
Les participants avaient apprécié de se retrouver ensemble
autour d’une même passion et dans une ambiance très
chaleureuse.
Fête du cheval 3 septembre

Portes ouvertes 21 mai

Journée portes ouvertes (21 mai), journées de
découverte du poney, randonnées (vacances d’été),
fête du cheval (3 septembre)… il se passe toujours
quelque chose à l’Ecurie « La Renardière ».

Cette année encore, la nuit du Sapeur - le 24 juin - a
connu un franc succès.
Les visiteurs ont pu apprécier les tartes flambées, les
grillades… dans une ambiance festive.
Le lendemain, dès 7 heures, le village avait ouvert
ses rues aux étalages de nombreux vendeurs.
Comme la veille, la partie restauration était assurée
par les membres de l’Amicale, permettant ainsi aux
potentiels acheteurs de prendre des forces pour chiner
au mieux les objets convoités.

Les membres de la Section des Anciens
Combattants de Neuf-Brisach et Environs ainsi
que les conjoints et les sympathisants avaient
choisi le 6 septembre pour leur sortie annuelle.
Au programme : visite d’un moulin à huile à
Storckensohn - dans la vallée de Saint-Amarin.
Un repas marcaire avait ensuite été pris en
commun dans une ferme auberge sur les
hauteurs de Kruth.
Le tout dans une ambiance très sympathique !
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La Salle Polyvalente avait accueilli,
samedi 30 septembre, la deuxième
édition de l’Oktoberfest, organisée par
l’Amicale des Sapeurs Pompiers
d’Obersaasheim.
L’animation avait été confiée à
l’orchestre Horizon.
Poêlées de choucroute knepflés lardons
ainsi que plusieurs variétés de bière
pression avaient été proposées aux
amateurs de Dirndl et de Lederhosen.
Comme chaque année au mois d’octobre, la
paroisse fête son patron : Saint-Gall.
C’était dimanche le 15 octobre !
Après la messe célébrée par le Père Bernard
GROSS, un repas a été servi à la Salle
Polyvalente. Plus de 300 convives avaient pris
place autour des tables !
Musique, tombola, bonne humeur… ont permis à
tous les participants de vivre ce dimanche dans la
détente et la joie.
Les marchés aux puces sont incontournables et
multiples. Les bourses aux vêtements sont des
lieux idéaux pour trouver ce dont on a besoin.
Ainsi, le week-end du 21 et 22 octobre, les
chineurs ou curieux ont pu partir à la chasse aux
bonnes affaires aux abords de notre Salle
Polyvalente.
- Manifestation organisée par l’Association
« Avenir Obersaasheim » Samedi le 9 décembre, les hommes de feu du village ont fêté leur patronne Sainte Barbe. Après l’office religieux, a
eu lieu une cérémonie officielle devant le Monument aux Morts ; l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs Sapeurs
Pompiers. Ainsi, il a été décerné la médaille grand or - 40 années de service - au Sapeur THOMAS Dominique, la
médaille or - 30 années de service - aux Sapeurs HILDWEIN Joël et SEIGNEUR Lionel et la médaille de bronze 10 années de service - au Sapeur THOMAS Jérôme. Par ailleurs, ont été nommés au grade de
 Sapeur de 1ère Classe : les Sapeurs ZUSSY Cloé, HILDWEIN Nathan et BUHR Aurélien
 Caporal : le Sapeur CORTIJO Lucas
 Caporal-Chef : les Sapeurs GEBER Cédric, THOMAS Jérôme et HILDWEIN Jean
 Sergent-Chef : le Sapeur HELLER Yves.

C’est au son de la Fanfare des Sapeurs
Pompiers que s’est achevée la cérémonie.
La Fête de la Sainte Barbe, quant à elle,
s’est poursuivie autour d’un repas servi à
la Salle Polyvalente.
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Salle Polyvalente

S’il est un chantier sur la commune qui n’est pas passé inaperçu, c’est bien celui de la rénovation de
notre Salle Polyvalente !
Après une première tranche de travaux achevée à l’été 2015, il restait à entreprendre la réfection de la
toiture et le ravalement de la façade.
Mais auparavant, il aura fallu dégager la façade
Nord de la terrasse afin de la rendre accessible
pour sa future rénovation. Ce travail a été réalisé
par des membres du Conseil Municipal et de
quelques bénévoles, le samedi 4 mars. Profitant
de cette « main d’œuvre », il a également été
effectué un petit aménagement prêt à accueillir
fleurs, conifères…

La Salle Polyvalente est, à ce jour, totalement rénovée. Le coût de la 2ème tranche des travaux s’est
élevé à la somme de 114 191 € H.T. Hormis le versement d’une subvention de 20 000 € par la
Région Grand Est et l’attribution d’un montant de 22 478 € au titre du Fonds de Compensation de la
TVA, ces travaux auront été entièrement financés par la Commune.
Avant

Après
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Ecole « Le Vieux Noyer »

Les écoles du Vieux
Noyer… vingt ans…
déjà !
Le 6 décembre 1997 étaient inaugurées, en grande pompe, les nouvelles écoles maternelle et élémentaire
d’Obersaasheim, devenues depuis, suite à la fusion administrative des deux entités, l’école primaire Le Vieux
Noyer ! La date de cette inauguration s’avérait déjà tout un symbole en ce jour de la Saint Nicolas, patron des
écoliers, comme un cadeau d’une valeur inestimable fait aux générations d’enfants du village et des alentours qui
allaient la fréquenter à compter de cette date !
Je me souviens de l’enthousiasme et de la ferveur qui ont présidé à cette reconstruction. On ne bâtit pas une école
tous les jours : il s’agit bien là d’un événement majeur dans l’histoire d’un village ! Voulu par l’équipe municipale
d’alors et sous la houlette de Jean Louis Schubnel, le Maire, cet ambitieux projet a mobilisé les énergies pour ne
pas dire la passion de tous ceux qui ont contribué à sa conception et à sa réalisation : élus du conseil municipal,
enseignants (Danièle Moro, Guy Moeglin, Bernard Périer), ATSEM (Denise Schelcher), architectes (Mme Auger
et Monsieur Rambaud), l’équipe de la DDE et bien d’autres encore. Obersaasheim, soyons-en fiers, fut l’une des
communes pionnières sur le territoire du Pays de Brisach en osant le défi d’une reconstruction, d’autres
communes avoisinantes s’engageant dans la même entreprise par la suite.
J’ai choisi d’extraire du livre d’or de l’inauguration deux textes qui y ont été consignés ce jour-là et qui reflètent
bien, me semble-t-il, l’état d’esprit et le sentiment général de ceux qui assistaient à l’événement et découvraient la
nouvelle école. Le premier émane de M. Raymond Gantz, le Président de l’ancien SIVOM devenu Comcom :
« C’est avec admiration et émerveillement que nous avons découvert cette école qui reflète la vie, l’éveil et la
convivialité dans le travail quotidien. Félicitations très sincères aux concepteurs (architectes, enseignants et
municipalité). L’école au village constitue le noyau le plus solide qui rappellera toujours aux adultes le lieu de
leurs racines. Pour le SIVOM Hard-nord, les aides aux communes pour les constructions scolaires constituent le
paragraphe le plus noble de ses statuts. ».L’auteur(e) du deuxième n’est autre qu’Antoinette Darnaud, la mère de
votre serviteur, qui avait fait le déplacement depuis Marseille pour l’occasion : « Soyez assurés que les générations
d’écoliers d’Obersaasheim se souviendront longtemps de ce havre de joie, de couleurs, d’air pur et vivifiant où se
sont déroulées les douces heures de leur enfance studieuse. Une école capable de les mobiliser, qui ne soit plus une
contrainte. Bravo ! Et de sincères et chaleureuses félicitations à l’équipe qui a désiré et donné le jour à cette
éclatante réalisation. Merci Monsieur le Maire ! Une enseignante du Sud reconnaissante et émerveillée. »
Depuis, donc, vingt ans se sont écoulés ! Vingt années durant lesquelles la commune n’a cessé de prendre soin et
d’entretenir son « bien » et que les équipes éducatives successives s’efforcent de veiller à ce que Le Vieux Noyer
(l’ arbre auquel nous avons déjà rendu hommage dans un précédent bulletin) soit une école-maison ou une maisonécole, c’est-à-dire, comme dans tout bon foyer, un lieu où soufflent bienveillance, ouverture, chaleur et convivialité
sans lesquelles aucun épanouissement n’est possible, aucune scolarité ne peut être bien vécue.
Mes pensées se dirigent avec émotion, en cette date anniversaire, vers tous nos écoliers- devenus à présent
collégiens, lycéens et adultes- qui ont connu les « bancs » de cette école, à ceux d’aujourd’hui, à leurs parents, aux
enseignants qui ont œuvré ici, aux partenaires et amis de toujours de l’école. A toutes et à tous, j’adresse mes vœux
les plus sincères pour une année 2018 radieuse !
Et… JOYEUX ANNIVERSAIRE A NOTRE ECOLE !
Le Directeur, Jean-Luc DARNAUD
Page 17

_______________________________________________________________________________________________________________________

Les Sapeurs Pompiers à Obersaasheim

Il n’est pas rare d’entendre qu’un Centre de Première Intervention ferme ses portes faute de disponibilité
et d’effectif suffisant. Notre village a la chance de disposer d’un Corps de Sapeurs Pompiers. Aussi,
nous avons choisi de mettre à l’honneur ces hommes et ces femmes (de tout âge) qui par passion, par
devoir envers leur prochain, viennent au secours de nos vies, protègent nos biens, règlent des problèmes
domestiques…

Bottes de paille en feu Ferme Ackermann

Incendie du chalet - étang de pêche

tan
Etre Sapeur Pompier, c’est un don de soi, une volonté de fer, des sacrifices
(absences à la maison, nuits
écourtées…), un grand cœur qui donne sans attendre de recevoir si ce n’est la satisfaction d’aider son
prochain…
La réactivité, le courage, la discipline, la disponibilité… sont autant de qualités nécessaires dans
l’exercice de leurs interventions.

Le Corps des Sapeurs Pompiers de notre village compte, à ce jour, 19 membres dont 1femme.
Le Lieutenant Joël HILDWEIN est le Chef de Corps des Sapeurs Pompiers d’Obersaasheim. Animé
d’une rigueur assidue, il fait en sorte que chaque Sapeur puisse trouver sa place au sein de l’équipe.
Ainsi, chacun se voit confier des responsabilités qui sont parfaitement assumées. Il faut savoir que la
fonction de Sapeur Pompier évolue sans cesse. Les formations deviennent de plus en plus techniques. Il
y a aussi la connaissance du feu, des matériaux, la relation avec les blessés…
Joël sait qu’il peut compter sur l’aide de son adjoint, l’Adjudant Chef Juan CORTIJO. Ensemble, ils
forment le commandement du CPI.
L’effectif des 19 est réparti comme suit :

Le CPI est doté :

 1 Officier
 6 Sous-Officiers
 6 Caporaux
 6 Sapeurs

 d’un VPI
 d’un VTULE
 d’une moto-pompe remorquable

Pour information : à compter du 1er janvier 2018, les CPI des Communes d’Obersaasheim et de Geiswasser se
regrouperont en une unité unique. Le siège du « nouveau » CPI sera situé sur la Commune d’Obersaasheim et le
commandement sera assuré par le Lieutenant Joël HILDWEIN.

Sans doute ne le savez-vous pas, mais la Commune est obligée de verser, tous les ans, une contribution
au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). La somme due pour 2017 était 10 426 €. Si
Obersaasheim n’avait pas son propre corps de Sapeurs Pompiers, le montant de cette contribution serait
doublé.
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A Obersaasheim, nous avons également la chance d’avoir des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP). Ils sont
au nombre de 6 (4 garçons et 2 filles).
Etre JSP, c’est vivre une expérience unique qui permet de découvrir la force du travail en équipe et,
surtout, d’apprendre les gestes qui sauvent.
Le JSP bénévole est un(e) jeune âgé(e) de 11 à 16 ans qui montre de l’intérêt pour les services de
secours et qui s’initie en compagnie des Sapeurs Pompiers volontaires. Ainsi, ils peuvent se voir
proposer :
 la formation aux gestes de premier secours
 l’initiation aux techniques de lutte contre l’incendie
 l’initiation à l’entretien des véhicules spécialisés
 la pratique de sports.
Conditions à remplir : 1 certificat médical d’aptitude - 1 certificat de vaccination antitétanique - 1 autorisation
parentale écrite.

A 16 ans, le JSP bénévole peut passer le brevet national de Jeune Sapeur Pompier. Il pourra devenir
Sapeur Pompier Volontaire et ainsi partir en intervention. Par contre, étant mineur, la législation ne lui
permettra pas d’intervenir entre 19 heures et 8 heures du matin.

Les
Sapeurs
Lucas
CORTIJO
et
Nathan
HILDWEIN lors de la
recherche
d’un
pilote
d’ULM porté disparu - avril
2017.

Les Sapeurs Pompiers créent aussi de l’animation dans la Commune. En effet, le CPI d’Obersaasheim
possède une Amicale au sein de sa Caserne. L’Amicale est la clef de voûte de la Caserne. Elle permet de
fédérer les membres mais également d’unir les membres vétérans et actifs grâce à l’organisation de
différentes manifestations (crémation de sapins, nuit du Sapeur, Oktoberfest…), différents moments de
convivialité (sorties, repas…).

Crémation des sapins

Oktoberfest

Deux chiffres  24 : interventions en 2016
 27 : interventions depuis le 1er janvier 2017
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Associations

HANDI LINE Country

pour personnes handicapées
ASSOCATIONS SPORTIVES
ABC OBERSAASHEIM
Club de basket
Mme TRINIDAD Alicia
 06 89 74 90 88
 aliciatrinidad@hotmail.fr

LUCKY DANCERS
Club de country
M. ENTZ Patrick
 03 89 72 93 12
 patrick.entz@orange.fr

FC WALDHOF
Club de football
M. BRENDLE Marius
 03 89 72 80 34
 marius.brendle@orange.fr

LES CAVALIERS DE LA
RENARDIERE - Ecurie
M. MARTIN David
 06 82 74 94 70
 ecurierenardiere@aol.fr

APP Aux Bons Amis
Club de pêche
M. SCHMIDT Jean-Paul
 06 24 67 43 75
 guy.maynard@orange.fr

QUILLES AVENIR
Mme FROMM Christine
 03 89 72 91 75
 avenir.obersaasheim@laposte.net

M. BATAILLE Gilles
 09 63 44 68 32
 gillou@handiline.fr
AGVO
Gymnastique volontaire
Mme BRENDLE Christelle
 03 89 72 50 54
 christellebrendle@orange.fr

AUTRES ASSOCIATIONS

CHORALE SAINTE-CECILE
M. HILDWEIN Prosper
 03 89 72 89 27
 prosper.hildwein@orange.fr

UNC AFN
M. STENTZ Robert
 03 89 72 54 05
 robert.stentz@orange.fr

DONNEURS DE SANG
Algolsheim, Obersaasheim
Geiswasser, Vogelgrun
M. HAUMESSER Christian
 06 88 56 62 92
 haumesser.christian@wanadoo.fr

CORPS DES SAPEURS POMPIERS
M. HILDWEIN Joël
 03 89 72 05 20
 joel.hildwein@wanadoo.fr

CONSEIL DE FABRIQUE
M. HELLER Jean-Marc
 03 89 72 39 66
 cfoa68@orange.fr

MEMOIRE D’OBERSAASHEIM
M. GRINGER Marc
03 89 72 58 23 / 03 89 72 33 51
 marc.gringer@orange.fr

CHORALE A CHŒUR OUVERT
Mme DREYER Marie-Jeanne
 03 89 72 82 84
 chorale.achoeurouvert68@gmail.com

FANFARE
DES SAPEURS POMPIERS
M. FUCHS Christophe
 03 89 72 58 88
 christophe.fuchs@wanadoo.fr

AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS
Activités récréatives
M. GEBER Cédric
 06 80 16 80 55
 geb.ced@laposte.net

CAT CLUB ALSACE
FRANCHE-COMTE
Expositions félines
Mme JOST Virginie
 06 81 10 08 69
 secretariat@ccafc.fr
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ENGASSER SAS
Terrassement - canalisations …
6 rue de Heiteren
 03 89 72 58 78 / 06 80 68 54 72
 engasser.tp@wanadoo.fr

CAC
Dépôt silo
Route d’Algolsheim
 03 89 72 89 02
 obersaasheim@cac68.fr

FUCHS Sébastien Paysan - boulanger
Céréales, farines, pains au levain naturel
et viennoiseries bio - 10 rue de Guérin
 03 89 73 66 53 / 06 09 70 67 60
 sebastien@ferme-fuchs.fr

MAHLER Anne et PUAUD Baptiste
Illustration livre - cours de dessin - peinture
6 rue de Romestaing
06 08 17 92 61 / 03 68 07 11 71
 annemahler@hotmail.fr

CASOR
Assistance et services informatiques
17 rue des Prés
 03 89 49 74 76 / 06 82 00 16 54
 casor@orange.fr

SCHELCHER Alain
Location de matériel
3 rue du Fort
 03 89 72 58 94 / 06 80 26 40 55
 schelcher.a@orange.fr

BNC DESIGN
Onglerie et Institut de beauté
16 rue des Acacias
 07 70 68 68 79

HAIR STYLE STUDIO
Coiffure mixte
17 rue du Fort
 07 61 49 61 10
 e.haeflinger@laposte.net

REHM Cédric
Maréchal-ferrant
3 Impasse de la Chapelle
 06 69 77 03 76
 cedric.rehm@gmail.com

BECK Pierre
Artisan ébéniste
27 rue de Normandie
 03 89 72 84 18 / 06 51 55 35 09
 pierre.beck68@gmail.com

EUROMECAFLEX
Entretien et réparations matériel TP – BTP
20 rue de Normandie
 06 75 15 34 91
 euromecaflex@free.fr

RUDOLF Eric
Vins et traditions
22 rue de Normandie
 06 87 86 33 10
 rudolf.eric@orange.fr

SHAVI KATA - JOST Virginie
Infographiste Freelance
3 rue de Normandie
 06 81 10 08 69
 virginie.shavikata@gmail.com

ECURIE DE LA RENARDIERE
Centre équestre, poney club, pension et élevage
2 route de Geiswasser
06 82 74 94 70
 ecurierenardiere@aol.fr/ecurie-de-la-renardiere.jimdo.com

ACS TECHNICS
Découpe - démolition
55 rue du Maréchal Leclerc
 03 89 86 00 16
 info@acs-technics.fr

M.A.A.O.
Mécanique agricole et automobile
39 rue du Maréchal Leclerc
 03 89 72 83 25
 maao-spinner@wanadoo.fr
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Le Maire, les Adjoints, les
Conseillers Municipaux
et le Personnel Communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2018

Décorations réalisées lors
de la Journée Citoyenne

Vous ne le savez
peut-être
pas :
mais cette très
ancienne
et
magnifique auge
nous a été offerte
par Vincent.
Un grand merci à
lui !

Un grand merci à Eve, Sylvie, Rémy, Véronique,
Christine, Patrick, Joël, Jean-Luc… pour nous
avoir fourni des photos pour l’illustration de ce
bulletin communal.
Merci également à Baptiste - notre Agent
Communal - pour avoir réalisé la couverture de
ce bulletin.
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