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Chers Concitoyennes, chers Concitoyens,

Nous arrivons bientôt au terme de notre mandat !
Comme vous le savez, les déclarations et les écrits des élus sont soumis au respect de
la neutralité en période électorale.
Aussi, je me limiterai, dans ce dernier bulletin communal, à remercier toutes celles et
ceux qui oeuvrent pour notre village à quelque titre que ce soit : les associations pour leur dynamisme et l’ensemble des événements qu’elles organisent, les
bénévoles - qui répondent régulièrement à nos appels et qui nous aident dans de
multiples tâches, le personnel communal - qui contribue au bon fonctionnement de
notre commune mais aussi l’ensemble des élus et des membres des commissions
communales - pour leur travail, leur implication, leur disponibilité…
Sachez que, durant toutes ces années, nous avons travaillé dans une ambiance
studieuse, sereine et conviviale !
Sachez aussi que nous étions fiers de vous représenter et de défendre les intérêts
communaux !
En cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année et une excellente année 2020. Qu’elle soit pour vous et vos familles source
de bonheur, de joie et de succès !

Patrick CLUR

« L’homme le plus heureux est celui qui fait le
bonheur d’un plus grand nombre d’autres »
(Denis Diderot)
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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

 Trésor Public
 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 Rhin-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
 SAMU  15
 POMPIERS  18
 POLICE  17

ECOLE « 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.suffr. Joachim TROGOLO  03 89 72 57 00
trogolo.joachim@gmail.com
SERVICES DIVERS
VIALIS – Agence UEM de Neuf-Brisach
 03 89 72 29 90 - accueil de l’agence
 0 806 807 810 - urgences électriques
 09 73 01 02 03 - assistance TV, internet et téléphonie
SYNDICAT DES EAUX
 03 89 72 69 55

 N° d’urgence européen 112
 Médecin de garde  15

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

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

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

AMBULANCES
 Kunheim  03 89 47 79 00
 Horbourg-Wihr  03 89 24 47 44
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
 Obersaasheim  06 78 31 30 68
Permanence au cabinet (prises de sang, vaccins,…)
du lundi au vendredi de 7h30 à 8h sauf jours
fériés, soins à domicile…

ESPACE INFO ENERGIE RHIN-RIED
 06 83 03 89 22
 eie@rvgb.fr
APA (APALIB’ - APAMAD)
 03 89 32 78 78
CENTRE MEDICO-SOCIAL NEUF-BRISACH
 03 89 72 64 40
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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
(uniquement sur présentation du badge)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
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)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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
Scolaire : 7h00
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 3 janvier 2020 à Obersaasheim
Vendredi 27 mars 2020 à Vogelgrun
Vendredi 3 juillet 2020 à Geiswasser
Vendredi 25 septembre 2020 à Algolsheim
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Les grands anniversaires en 2020
(liste établie sur la base des informations en notre possession)

La Doyenne, Madame CZARNETZKI Hélène - Le Doyen, Monsieur SCHELCHER Marcel
96 ans 17/01/1924 CZARNETZKI Hélène née Turanski
93 ans 04/09/1927 SCHELCHER Marcel

84 ans 12/03/1936

VONARB Angèle née Ast

06/08/1936

GEBER Lucie née Fuchs

12/09/1936

ACKERMANN Léon

25/12/1927 GROTZINGER Josiane née Franquin
91 ans 27/06/1929 SCHELCHER Jean-Paul
12/12/1929 ENGASSER Reine née Zurcher

83 ans 29/01/1937

FUCHS Joséphine née Geber

02/05/1937

WELSCH Yvonne née Bucher

05/05/1937

BRENDLE Alphonsine née Engasser

27/10/1937

HILDWEIN Odile née Weibel

90 ans 16/03/1930 DREYER Lucie née Brendlé
10/05/1930 ENGASSER Marius
31/08/1930 CHAPUIS Maurice
89 ans 17/01/1931 GRINGER Joseph

82 ans 22/05/1938

KURY Reine née Klem

12/09/1938

GUSTIAUX Lucien

19/09/1938

STENTZ Robert

12/06/1931 GOUHENANT Jacqueline née Loewert
12/08/1931 HABERKORN Alice

81 ans 04/01/1939

SCHUBNEL Jean-Louis

30/04/1939

KOERBER Georgette née Furstoss

20/05/1939

FLICK Suzanne née Schmeder

10/07/1932 GEBER Paul

20/06/1939

SCHELCHER Anselme

01/12/1932 HERZOG Waltraud née Lüdtke

03/07/1939

KOERBER Gilbert

17/12/1932 BRENDLE Yvette née Bée

18/10/1939

SAUVANET Margita née Willaredt

88 ans 10/07/1932 GEBER Pierre

80 ans 19/01/1940
87 ans 13/02/1933 GRINGER Victorine née Engasser

GEBER Marie-Rose née Beck

22/03/1940

FUCHS Roger

04/06/1933 THOMAS René

09/05/1940

TEMPE Gérard

09/12/1933 BRENDLE M-Thérèse née Meyer

02/09/1940

STENTZ Eve née Zeige

07/11/1940

TEMPE Christiane née Schelcher

27/11/1940

SAUVANET Bernard

86 ans 02/01/1934 GRINGER André
31/01/1934 STENTZ Richarde née Wagner
08/08/1934 GRINGER Antoine

79 ans 20/05/1941

KREKELER Ulrich

06/10/1934 THOMAS Jacqueline née Koerber

26/07/1941

SCHUBNEL Henri

22/10/1934 FLICK Clément

03/08/1941

SCHWARZELÜHR Jürgen

13/12/1934 MEYER Valentin

03/08/1941

BORDMANN M-Rose née SCHMITTHEISLER

03/12/1941

LAUFENBURGER Monique née Oberdorf

85 ans 02/02/1935 GRINGER Jean-Marie
21/03/1935 GRINGER Marguerite née Vonau

78 ans 21/01/1942

MARTIN Mathilde née Fuchs

06/05/1935 KURY Nicolas

27/02/1942

HAGE Roland

12/07/1935 BRENDLE Bernard

05/03/1942

DESMEDT Lucie née Engasser
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78 ans 22/03/1942 MARTIN Albert
25/08/1942 SIEPENKORT Emmy née Gereos

74 ans 18/06/1946

WAGNER Pierrot

08/07/1946

MAYNARD Guy

23/08/1946

FIGUEREO José-Marie

77 ans 16/02/1943 GUSTIAUX Berthe née Fuchs
04/03/1943 LATUNER Hélène née Engasser
13/03/1943 SCHUBNEL Renée née Christ

73 ans 20/02/1947

KLEIN Martina née Hassenfratz

09/04/1943 HELLER Suzanne née Meyer

17/05/1947

SCHELCHER Marie-Louise née Dietsch

04/05/1943 MAISONNEUVE Edith née Chadebec

15/08/1947

SCHAEDELIN Marie-Elise née Michel

15/05/1943 HAÜSLER Waltraud née Höver

23/09/1947

WILK Théa née Glaser

20/08/1943 RADECKER Julia

28/09/1947

ROSSI Fernando

25/08/1943 SITTLER Christian

02/11/1947

MEYER Gérard

14/09/1943 WOZNIAK Erika née Schekulin

30/11/1947

SCHELCHER André

18/10/1943 HAÜSLER Alfred

09/12/1947

FIGUEREO Christiane née Trapp

05/11/1943 SEIGNEUR Louis

26/12/1947

HAGE Gudrun née Langlotz

19/11/1943 HELLER Jean-Pierre
72 ans 16/03/1948
76 ans 16/01/1944 KREKELER Heidrun née Stickelmaier

IMMELE Rita née Lengner

06/11/1948

ZIEGLER Marlène née Schneider

02/02/1944 SITTLER Lily née Schoen

09/12/1948

ROSSI Anne-Marie née Lelong

15/03/1944 MICHEL Charles

15/12/1948

OLRY Angelika née Flohr

08/04/1944 ENGASSER Jean-Paul
03/08/1944 LATUNER Morand
11/10/1944 SCHAEDELIN Roger

71 ans 07/02/1949
07/02/1949

HABERMACHER Jean-Claude
SENN Jean-Paul

26/10/1944 RAVEL Robert

09/02/1949

SCHELCHER Georgette née Trawalter

27/10/1944 SCHWARZELÜHR Hannelore née Claudy

17/02/1949

WAGNER Hyacinthe née Vix

04/12/1944 PETER Marcel

28/02/1949

DECARD André

09/12/1944 MEYER Anne-Marie née Miclo

10/03/1949

KRANZER Irène née Engasser

27/12/1944 ZIEGLER Edouard

10/03/1949

MEIER Daniel

11/03/1949

DANY Alain

12/03/1949

RAVEL Jacqueline née Girard

21/02/1945 SPITZ Léonie née Engasser

06/07/1949

DECARD Editha née Rudigier

10/08/1945 BEGYN Paulette née Cassan

24/12/1949

FROGET Simone née SCHMIDT

75 ans 31/01/1945 KLEIN Pierre

26/09/1945 ZURCHER Fernand
11/11/1945 SCHAEDELIN René

70 ans 08/01/1950

08/12/1945 DUNOU Bertrand

20/04/1950

WAGNER Gabrielle née Behra

09/12/1945 SCHOENAUER Aimé

25/04/1950

FUCHS René

26/12/1945 PETER Adèle née Beck

07/05/1950

ACKERMANN Ursula née JAGER

12/10/1950

KUBITZA Andreas Franz

22/11/1950

ABT Christa Margareta née Lahmer

74 ans 03/01/1946 SCHAEDELIN M-Hélène née Vogel

SENN MICHEL

02/02/1946 BUTTIN Paul
20/05/1946 SCHUBNEL M-Rose née Rasser
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Etat civil (du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019)
(établi à partir des informations qui nous ont été communiquées)

Naissances

Ben BIEGER né le 23 décembre 2018
de Jan-Matthias BIEGER-KOHNLE et Christine BIEGER

Léa HACQUART née le 26 décembre 2018
de Brian HACQUART et Magalie MARCHAL

Emmy FUCHS née le 12 janvier 2019

Emmy

de Julien FUCHS et Céline GREBER

Vincent JESSEL né le 23 janvier 2019
de Olivier JESSEL et Larissa WISSMANN

Timéo SCHMITT né le 4 mars 2019
de Jérémy SCHMITT et Christelle BOBB

Lyna TRIBOUILLIER née le 1er juin 2019
de Jimmy TRIBOUILLIER et Carole ENTZ

Alexia SCHELCHER née le 11 juillet 2019
de Eric SCHELCHER et Sandra ANGELMANN

Keran ACKERMANN né le 14 novembre 2019
de Stéphane ACKERMANN et Camille HUG

Alexia

Ben
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Mariage
Décès

SCHMITT Rolf
le 3 décembre 2018 à l’âge de 72 ans
HILDWEIN Gilbert
le 22 décembre 2018 à l’âge de 86 ans
MAISONNEUVE André
le 10 février 2019 à l’âge de 77 ans
HILDWEIN Anna née WEYMANN
le 2 Mars 2019 à l’âge de 92 ans
SCHELCHER Irénée
le 23 mars 2019 à l’âge de 35 ans
DESMEDT Michel
le 17 juin 2019 à l’âge de 73 ans
ENGASSER Alice née ENGASSER
le 16 juillet 2019 à l’âge de 82 ans
FUCHS Marie-Thérèse
le 1er septembre 2019 à l’âge de 95 ans
FROMM Vincent
le 3 septembre 2019 à l’âge de 57 ans
LERNON Sylvie née RANZA
le 4 novembre 2019 à l’âge de 43 ans
WELTER Charlotte née HIRTZ
le 19 novembre 2019 à l’âge de 94 ans

FACCIN Cédric et RODRIGUEZ Jennifer
le 14 septembre 2019

La page est dure à tourner !
Il a marqué le village !
Vincent nous a quitté le 3
septembre après avoir été durant 25
années à notre service.
Il
aimait
profondément
commune et ses habitants.

sa

Sa bonté était l’une de ses grandes
qualités.
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Journée citoyenne
Succès pour la 4ème journée citoyenne !
« La mayonnaise a pris » : le nombre de participants a été supérieur à celui de l’année précédente !
Il y avait bien sûr ceux de la première heure, mais il y avait également de « nouveaux » volontaires,
prêts à s’impliquer.
Cette année, les spécialistes du pinceau et du rouleau ont pu s’exprimer !!!
 l’espace fontaine et toilettes de l’école maternelle s’est refait une petite beauté,

 le poste de transformation situé rue des Prés a eu droit à un coup de jeunesse,

 les portes latérales de l’église ont subi un petit lifting,
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 et les couvercles des puits à incendie se distinguent à nouveau depuis qu’il leur a été appliqué
cette couleur qui « claque » : le rouge pompier !

Une équipe de courageux, quant à elle, a fourni un travail acharné à l’ancienne aire de jeux. Cette
dernière a été allégée de la végétation dense qui l’étouffait.

Comme l’année précédente, une équipe a joué les fées du
logis à la Salle Polyvalente. Elle a également procédé à un
remplacement de robinets et posé des moustiquaires.

Un peu plus loin, d’autres bénévoles
s’affairaient à enlever des racines d’arbres rue Michel Klem. Le découpage de
l’enrobé, quant à lui, avait été effectué
quelques jours auparavant par un
entrepreneur du village.
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Comme chaque année, a eu lieu l’opération
« nids de poule » menée par nos spécialistes

Et comme chaque année, pendant que les uns et
les autres vaquaient à leurs tâches, une équipe a
fait la tournée de site en site avec du café et de
bons petits pains

A tous ces ateliers, s’est ajouté le reportage photos
effectué par notre reporter attitré : Rémy.
Petite nouveauté cette année : il était accompagné
par un jeune apprenti, qui n’est autre que son petitfils Léo. La relève est d’ores et déjà assurée !
Après l’effort, le réconfort !
« L’armée » de bénévoles s’est retrouvée avec convivialité à la Salle Polyvalente autour d’un bon
repas. Il faut dire que la « brigade » du Chef Philippe a parfaitement assuré. Tout comme Marie-Louise
qui chaque année nous gâte avec ses délicieux choux !

A vous toutes et tous qui avez participé à cet effort commun, nous vous disons un énorme MERCI !

Votre contribution est précieuse !
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Au fil de l’année
« Une noble démarche ! »
124 donneurs s’étaient présentés vendredi 4
janvier à la collecte de sang organisé par
l’Amicale Intercommunale d’Algolsheim –
Obersaasheim – Geiswasser et Vogelgrun.
A l’issue du don, tous ont partagé un moment
de convivialité autour d’une collation.
L’ensemble des 4 collectes de l’année aura
permis de récolter 441 dons, un nombre en
progression par rapport à 2018.
Merci aux généreux donateurs !

La crémation des sapins a eu
lieu samedi 5 janvier.
Cette opération a permis une
fois de plus à de nombreux
habitants d’admirer la magie
du feu dans la nuit et de se
retrouver autour d’un bon
petit repas.

Chaque début d’année, la municipalité reçoit les aînés de la
commune pour un déjeuner festif. Ces retrouvailles ont
rassemblé quelques 140 convives. C’était dimanche le 20
janvier !
Une fois de plus, tout a été mis en œuvre pour assurer le bon
déroulement de cette journée. Le repas concocté par le restaurant
« La Boîte à Sel » a réjoui les papilles. Comme à l’accoutumée,
le service de table a été assuré par les conseillers municipaux et
leurs conjoints. L’animation, quant à elle, a été confiée à « DJ
Crys ».
Au cours de l’après-midi, les membres de la chorale « A Chœur
Ouvert » ont interprété quelques chants. Une prestation réussie
et applaudie par l’ensemble des convives.
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Dimanche 3 février a eu lieu l’habituel loto des écoles.
Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés avec plaisir pour
remplir leurs cartons et espérer gagner les nombreux lots
mis en jeu.
Tout au long de l’après-midi, le suspense était de mise.
Heureusement, les pauses étaient là pour permettre aux
joueurs de prendre un petit remontant à la buvette et de
se restaurer avec des gâteaux faits maison.

Samedi 16 février, l’association « Quilles
Avenir » a organisé son traditionnel loto à la
Salle Polyvalente.
Il y avait une belle affluence !
Il faut dire que de très nombreux et jolis lots
étaient à gagner : un bon d’achat de 500
euros, un robot multi-cuiseur, une tablette
tactile, une centrale vapeur…
Bravo à tous les gagnants !

Dimanche 24 mars, c’est la troupe de théâtre
Saint-Fridolin de Mulhouse qui a foulé les
planches de la Salle Polyvalente avec la pièce en
trois actes, intitulée « Gàuiner Gsällschàft » et
écrite par Philippe Vervaecke et François Kienlé.
Les fidèles amateurs de théâtre en dialecte ont été
conquis par la pièce.
Un moment de franche rigolade !

Dimanche 31 mars a été marqué par
l’ouverture de la pêche.
Des truites, il y en avait, à la grande joie
des passionnés !
Une buvette et petite restauration étaient
également assurées sur place par les
membres de l’amicale de pêche « Aux
Bons Amis ».
L’étang est resté ouvert tous les dimanches
jusqu’à sa fermeture, le 29 septembre.
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Samedi 15 juin, l’amicale des Sapeurs
Pompiers a organisé sa traditionnelle « Nuit
du Sapeur ».
L’occasion de passer une agréable soirée
champêtre avec tartes flambées, grillades et
animation musicale.
Malheureusement dame pluie est venue
perturber la fête.

Le lendemain, dès l’aube,
le marché aux puces a
investi les abords de la
caserne.
Chineurs, collectionneurs,
ou simplement monsieur
et madame tout-le-monde
ont pu déambuler dans les
rues sous un beau soleil,
qui avait fait son grand
retour.
La restauration a été
assurée
par
les
organisateurs. Au menu :
côtelettes-frites, grillades,
pâtisseries …
Dimanche 8 septembre a eu lieu la
fête du cheval. Durant la journée :
démonstrations, sauts d’obstacles,
jeux et balades à poneys,
promenades en calèche… Comme à
chaque fois, ce sont de grands
moments de convivialité avec des
passionnés (de chevaux et de
poneys).
Quelques mois auparavant « La
Renardière » avait déjà ouvert
ses portes au public : c’était
dimanche 19 mai. De nombreux
visiteurs avaient fait le déplacement.

La 4ème édition de l’Oktoberfest - le 5 octobre organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers - a
connu un beau succès !
DJ CRYS Style Animation a su entraîner les
amateurs de danse sur la piste. Un grand moment de
détente où les convives ont eu l’opportunité de
déguster un repas de circonstance : poêlée de
choucroute, knepflés et lardons ainsi que diverses
variétés de bières servies en chopes (à consommer
avec modération).
Belle réussite que cette soirée !
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Les convives étaient nombreux au
repas paroissial - organisé le dimanche
13 octobre - par le Conseil de Fabrique
d’Obersaasheim/Algolsheim !
Plus de 300 personnes étaient présentes
pour apprécier le généreux repas
préparé par la boucherie des Remparts
« Chez Alain », le tout accompagné
d’une
animation
musicale
et
humoristique proposée par le célèbre
« MUTZALA »
L’occasion aussi pour l’association
« Mémoire
d’Obersaasheim »
d’exposer de nombreuses et très belles
photos d’antan.

Brouillard le matin,
soleil l’après-midi !

Pour certains, c’est l’occasion de vendre ce qui encombre
placards, caves, greniers, garages…
Pour d’autres, c’est le moment de faire de bonnes affaires.
Dimanche 20 octobre, s’est tenu l’habituel marché aux
puces aux abords de la Salle Polyvalente pendant même
que se déroulait une bourse aux vêtements, jouets et
articles de puériculture à l’intérieur de la salle.
Buvette et petite restauration était proposée sur place par
l’association organisatrice : « Quilles Avenir ».
Samedi 7 décembre, la grande famille des Sapeurs Pompiers
s’est retrouvée pour fêter leur patronne Sainte Barbe. Etaient
présents : M. Eric STRAUMANN - Député, M. Christian
ZIMMRMANN - Conseiller Régional, M. Patrick CLUR Maire, le Commandant Paul POUDEVIGNE - Adjoint au
Chef de Groupement Nord, le Lieutenant Frédéric FECHTER
- Chef du Centre de Secours de Neuf-Brisach.
La fête a commencé par un office religieux, rehaussé par les
chants de la chorale Sainte Cécile. A l’issue de la messe a eu
lieu la cérémonie aux Monuments avec la participation de la
fanfare réunie d’Obersaasheim, Fessenheim et Rumersheim.
Lors de cette cérémonie, plusieurs Sapeurs Pompiers ont été
décorés : médaille d’argent (20 ans de service) pour
l’Adjudant-Chef Juan CORTIJO, médaille d’argent avec
rosette pour services exceptionnels pour le Lieutenant Joël
HILDWEIN, médaille d’or (30 ans de service) pour le
Sergent-Chef Patrick LATUNER et médaille grand or (40 ans
de service) pour l’Adjudant Prosper HILDWEIN.
Ont été nommés au grade de Caporal, les Sapeurs de 1ère
Classe Aurélien BUHR et Nathan HILDWEIN.
Enfin, le Sergent Claude MEYER a été élevé au grade de
Sergent-Chef et le Caporal Joël MEYER au grade de CaporalChef.
Comme le veut la tradition, la manifestation s’est conclue par un
moment de convivialité autour d’un bon repas concocté par un
enfant du village - Jeoffroy FUCHS - et son équipe.
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Travaux de l’année
Réalisation de travaux d’assainissement, d’eaux pluviales et de réfection de voiries - rue du Fort et
rue des Primeurs.
Les bonnes conditions météorologiques ont constitué sans
nul doute un atout de poids pour le bon déroulement des
travaux !
Pour des raisons pratiques et économiques, il a été décidé
d’une opération collective : la Communauté de Communes
Pays Rhin Brisach est intervenue pour la pose des
canalisations d’eaux usées et le traitement des eaux
pluviales (installation de puits d’infiltration, de grillesavaloirs…) et la Commune d’Obersaasheim pour la
réfection des voiries.
L’ensemble des travaux a été confié à l’entreprise Pontiggia
pour un montant TTC de 302 149,77 €.

Avant travaux

La Communauté de Communes a financé l’opération à
hauteur de 184 611,04 € - détaillés comme suit :
▪

55 032 € pour le traitement des eaux pluviales

▪

77 803 € au titre du fonds de concours

▪ 51 776,04 € représentant la participation à la
réfection des voiries.
Déduction faite du fonds de compensation TVA - de
41 303,88 € - il reste à la charge de la Commune la somme
de 76 234,85 €.
Quelques chiffres
56 regards de branchements particuliers
850 mètres linéaires de conduites d’assainissement
870 mètres linéaires de réfection de voiries (pose
d’enrobé)
8 puits d’infiltration d’eaux pluviales d’une capacité de
28,5 m3.

Après travaux
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Nord

Ils font généralement pester
certains
automobilistes
mais
contribuent incontestablement à
assurer la sécurité de tous !
Afin de réduire la vitesse des
véhicules entrant et sortant du village,
il a été décidé d’installer des
ralentisseurs de type coussins
berlinois.
Ouest

C’est l’entreprise Est Signalisation
qui a été retenue pour effectuer ces
aménagements.
Le coût total des travaux s’est élevé à
la somme de 10 280 € TTC.
Pour cette opération, nous avons
bénéficié d’une aide financière d’un
montant de 3 205 €.
Est

Une nouvelle jeunesse pour le poste de
transformation électrique de la rue des
Prés !
Il n’était plus du plus bel effet !
Avant

Une véritable œuvre orne désormais l’une
des façades pour le plus grand plaisir des
habitants du quartier.
L’embellissement du poste a été confié à
un artiste du village qui n’est autre que
notre employé communal : Baptiste
PUAUD. Le choix du décor s’est tout
naturellement porté sur un thème en lien
avec l’endroit : les moyens ducs - rapaces
qu’il est possible d’observer en hiver dans
les branchages du cyprès voisin où ils ont
construit leur dortoir.
Le résultat tient en un mot : Bravo !
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Distinction
Et de 2 !
En 2018, Michel avait déjà fait la fierté de
son club « Quilles Avenir » en devenant
Champion de France (en Individuel) catégorie « Vétérans ».
Il a remis ça !
Le 12 mai à Niederhergheim, il a décroché
un deuxième titre de Champion de France.
Toutes nos félicitations !

Une retraite bien méritée !
Term

Terminées les prises de notes !
Durant un demi-siècle, Eve - notre correspondante aux
Dernières Nouvelles d’Alsace - a alimenté les pages du
quotidien avec les actualités de notre village (mais pas
seulement) : les fêtes, les cérémonies et loisirs, la vie
associative (dans laquelle elle a également été très active), la
vie quotidienne, la vie municipale (où elle a assumé deux
mandats de conseillères)…, les naissances, les mariages, les
décès…
Elle a été « les yeux et les oreilles » du journal.
Après avoir longtemps repoussé l’échéance, Eve s’est enfin
décidée à ranger ses stylos et ses carnets pour profiter d’une
retraite amplement méritée. C’était le 31 décembre 2018. Eve
peut désormais consacrer tout son temps à sa famille mais
aussi à son jardin - son autre grande passion.
Nous lui souhaitons une belle retraite et lui disons tout
simplement :
merci Eve !
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Les échos de l’école
Au cœur de notre nouveau projet d’école, que nous vous avions présenté dans la précédente édition de ce bulletin
communal, placé sous le signe des voyages , les enfants des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont effectué une
« transhumance » vers la montagne au centre PEP de la Renardière à Aubure, occasion idéale de se dépayser, de vivre
l’école autrement, de pratiquer le « vivre ensemble » à … temps plein et d’emprunter la machine à remonter l’histoire
pour découvrir le Moyen-Age.
Nous leur avons cédé…la plume. Les extraits que nous partageons avec vous, sous forme de florilège, témoignent de
leurs ressentis personnels.

Quant à votre serviteur, c’est la dernière fois qu’il prendra la plume dans ce bulletin communal puisque mon voyage
personnel à Obersaasheim arrivera à son terme en cette fin d’année scolaire à l’occasion de mon départ en retraite.
Cette extraordinaire aventure professionnelle et humaine aura duré un quart de siècle. Et c’est, forcément, avec une
immense émotion que j’embrasse chacun des enfants que j’ai eu le joie d’accompagner dans leurs années de
maternelle, toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler, avec une mention spéciale pour mes très
chères et talentueuses collaboratrices ,Denise, Betty et Cindy qui ont su si fidélement accompagner et soutenir ma
pratique pédagogique, que je salue tous les partenaires qui ont contribué au bon fonctionnement et au rayonnement du
Vieux Noyer ainsi que toutes les familles du village et d’ailleurs qui m’ont accordé et témoigné leur confiance.
A toutes et à tous, habitants d’Obersaasheim, ce village qui est devenu en quelque sorte ma patrie d’adoption, je
souhaite une belle et riche année 2020 et à notre magnifique école des jours heureux , le plus longtemps possible.
Le directeur, Jean Luc DARNAUD.
-

-

A la Renardière qui se situe à Aubure on a fait des activités sur le Moyen Age. Adam PRETAT
Nous sommes partis à la Renardière pour 5 jours… Les animatrices qui nous ont accompagnées lors des douches et des repas
sont Naomie et Chloé…Jeudi soir nous avons fait un banquet nous avons mangé notre tajine dans un bol en pâte à pain…
Nous portions tous un costume et notre coiffe. Lilou ROHMER
Dimanche j’ai bien aimé quand il fallait faire notre lit… Elina HEITZLER
Naomie et Chloé étaient très gentilles. Jérôme notre éducateur nous a appris plein de choses en plus il est très drôle. A la
place de dire de la tisane il disait de la titi et pour l’eau du jus de caillou ! Amy GEBER
Lundi j’ai adoré la balade. Jérôme nous a expliqué plein de choses sur la forêt au temps du Moyen-Age. Des explications sur
les brigands, les bûcherons… Elise BALLENBERGER
Lundi après-midi nous avons fait une promenade dans la forêt j’ai adoré ! Lundi soir nous avons fait une autre promenade en
pleine nuit, je n’ai pas trop aimé. Zoé SIEBER
C’était bien quand on a fait de l’encre pour faire notre portrait. J’ai bien aimé faire l’écu en photo. Jade ELHANI
J’ai aimé fabriquer les coiffes de chevaliers et les bols en pâte à pain. J’ai beaucoup aimé la randonnée, les parcours avec
boussole et plans et aussi les photogrammes. Luca DEVOS
Mercredi Jean-Luc est venu. Il m’a réveillée le matin. David nous a appris à faire du tir à l’arc. Camille BRON
J’ai bien aimé le tir à l’arc. En classe de découverte les veillées étaient sympas ! Jonathan BARDANCA
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-

-

-

-

On a fait un bol en pâte à pain, un heaume, des promenades. La cuisine était trop bonne… On a appris à utiliser la
boussole. Baptiste SCHAPPLER
J’ai aimé le tir à l’arc avec David. J’ai adoré les parcours avec la boussole et les photos. J’ai aimé les balades dans la
forêt… Baptiste BOIGEY
J’ai adoré faire du tir à l’arc mais je n’ai pas trop aimé la veillée de Saint Ulrich. Laïs SCHOENY RACCIOPOLI
Le tir à l’arc c’était trop bien mais ça n’a duré qu’une matinée, dommage ! La calligraphie c’était trop bien et le résultat
est trop beau. Noa MEYER
J’ai adoré la calligraphie et les promenades. Les repas étaient très bons je me demandais si c’était un restaurant 5 étoiles !
… Le photogramme c’était presque de la magie ! J’espère que j’y retournerai ! Julius GÖGGEL
Avant le repas du soir, on pouvait dessiner ou faire des jeux de société. Moi j’ai souvent joué avec le jeu de cartes des
mimes. On attendait tous le fameux jour du banquet. C’était trop bien : il y avait de la musique, Naomie a jonglé, le repas
était délicieux. Chaque groupe a montré sa danse c’était une belle surprise. Ensuite à la boom on a fait la fête. Alors
merci Naomie, Chloé, Jérôme et les maîtresses. Arthur DAVAL
Jeudi soir on a fait des danses et celle que j’ai préférée c’était celle des chevaliers de la table ronde. On aurait dit que
c’étaient des petits elfes qui dansaient. Elise BALLENBERGER
A la Renardière c’était trop cool. Je m’amusais trop bien. Au tir à l’arc l’éducateur David était trop sympa, j’ai réussi à
tirer sur le jaune au milieu ! Il y avait une randonnée j’ai vu des champignons trop jolis je les ai pris en photos … Naomie
fait de jolies tresses… Vendredi nous avons fait un blason géant avec des bouts de bois pour le contour et des pommes de
pin du lichen et des feuilles mortes pour l’intérieur. Amélia WALDNER
La première veillée était trop cool on a dû jouer contre les maîtresses et Sarah…Ce que j’ai préféré c’est le jeu du vendredi
après-midi, la prise du donjon. Lucile BOURNON
On s’est bien amusé avec les copains. Jérôme était un peu bizarre mais ce n’était pas grave parce qu’il savait tout dans la
forêt…La danse c’était nul ! Noah PHILIPPE
Je n’aimais pas dormir avec les autres dans le dortoir et les lits étaient trop durs ! Les repas étaient bons. Maël KLEIN
C’était trop cool, j’ai bien aimé le casino, la boum avec la musique et les autres veillées… J’ai aussi aimé partir pour
retrouver mes parents. Notre groupe s’appelait les Griffons d’or. Loïc BUCHON
Le plus dur c’est de ne pas avoir vu ma mère pendant une semaine c’était dur mais j’ai survécu. Il y avait tous mes amis,
oui j’ai survécu ! Enfin je pense que tout le monde a aimé comme moi parce que moi j’ai adoré. Voilà c’est tout ce que
j’avais à dire sur cette super semaine ! Maëna DEVOS
Naomie, Chloé, Jérôme, Sarah, Cédric, Bénédicte, Lucas, David, Jean-Luc : MERCI à vous tous ! C’était génial ! Arthur
GERODOLLE
En classe verte on est allé très souvent se promener presque tous les jours et une fois la nuit Erwan MILLION

La Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden
Depuis sa création en 2014, l’association de la Maison de la Nature du Vieux Canal (Hirtzfelden) accueille tous les publics et a
pour objets de sensibiliser les visiteurs à la protection de l’environnement par l’organisation d’animations, de formations,
d’ateliers au sein même de la structure et en dehors dans les espaces naturels. La Maison de la Nature du Vieux Canal propose
des animations extra-scolaires (mercredis nature, mercredis jardin, ALSH) et un programme d’animation « à la carte » pour les
publics scolaires. De plus, une part importante des activités de la Maison de la Nature du Vieux Canal est consacrée au grand
public. D’année en année leurs animations Grand Public se diversifient et permettent de développer le lien entre la Maison de
la Nature du Vieux Canal et les habitants du territoire sur lequel elle est implantée.
Héritière des associations qui l’ont précédé et de l’investissement de plusieurs bénévoles historiquement mobilisés pour
l’éducation à l’environnement sur ce territoire, la Maison de la Nature détermine son action au travers de plusieurs conceptions
éducatives et objectifs fondamentaux. Les animateurs professionnels et les bénévoles se consacrent à accueillir petits et grands
pour leur faire découvrir les espaces naturels et les sensibiliser à leur protection par l’observation des oiseaux, l’exploration des
forêts alluviales, la fabrication d’objets insolites à partir d’éléments naturels, des expositions de photos naturalistes, des
conférences sur l’écocitoyenneté, un labo nature, etc. Chacun pourra y trouver un intérêt. En 2018, ils ont ainsi accueilli plus
de 13500 visiteurs, dont 60% d’élèves des classes alentours, et ce chiffre s’accroît d’année en année.
Aujourd’hui la Maison de la Nature du Vieux Canal est un acteur
connu et reconnu de l’éducation à l’environnement et détient
depuis 2 ans le label régional CINE (Centre d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement).
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Associations
ASSOCATIONS SPORTIVES

AUTRES ASSOCIATIONS

QUILLES AVENIR
CORPS DES SAPEURS POMPIERS
Société de quilles
M. HILDWEIN Joël
Mme FROMM Christine
 06 81 27 69 64
 06 30 82 85 73
 joel.hildwein@wanadoo.fr
 avenir.obersaasheim@laposte.net

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

AGVO
Gymnastique volontaire
Mme BRENDLE Christelle
 03 89 72 50 54
 christellebrendle@orange.fr

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

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

LUCKY DANCERS
Club de country
M. ENTZ Patrick
 06 71 88 54 76
 vero.entz16@gmail.com

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

CHORALE A CHŒUR OUVERT
Mme DREYER Marie-Jeanne
 06 81 30 21 77

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

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

CAT CLUB ALSACE
FRANCHE-COMTE
Expositions félines
Mme JOST Virginie
 06 81 10 08 69
 secretariat@ccafc.fr

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

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

 chorale.achoeurouvert68@gmail.com

MEMOIRE D’OBERSAASHEIM
Histoire du village et généalogies des familles

M. GRINGER Marc
 06 71 74 01 10
 infos@memoireobersaasheim.fr

APP Aux Bons Amis
Club de pêche
M. SCHMIDT Jean-Paul
 06 24 67 43 75
 guy.maynard@orange.fr
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Commerçants, artisans et entrepreneurs de notre village

EUROMECAFLEX
Entretien et réparations matériel TP – BTP
20 rue de Normandie
 06 75 15 34 91
 euromecaflex@free.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
 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 / 06 87 39 97 98
 annemahler@hotmail.fr

CASOR
Assistance et services informatiques
17 rue des Prés
 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

ENGASSER SAS
Locations d’engins – travaux publics
6 rue de Heiteren
 06 80 68 54 72
 engasser.tp@wanadoo.fr

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
 06 51 55 35 09
 pierre.beck68@gmail.com
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/cheval clubs, pension et élevage
2 route de Geiswasser
 06 82 74 94 70
 ecurierenardiere@aol.fr

SCHILT Delphine
Infirmière
16 rue des Acacias
 06 78 31 30 68
 delphine@schilt.fr

ACS TECHNICS
Découpe - démolition
55 rue du Maréchal Leclerc
 03 89 86 00 16
 info@acs-technics.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 2020

Photo réalisée par Virginie JOST

Un grand merci à Sylvie, Christine, Bénédicte, Virginie, Rémy, Jean-Luc, Loïc… pour nous avoir fourni des
photos pour l’illustration de ce bulletin communal.
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