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C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois par l’intermédiaire de ce
bulletin communal.
Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée le 15 mars dernier !
Permettez-moi également de vous dire le bonheur que j’ai à œuvrer au quotidien au service de
la commune. Je suis bien entourée. J’ai autour de moi des femmes et des hommes
enthousiastes et volontaires.
Le mandat s’est ouvert dans un contexte inédit en raison de la crise sanitaire. Nous avons dû
faire face aux nombreuses informations - contradictoires pour certaines -, aux incertitudes…
Personne n’y était préparé. Il a fallu s’adapter. Je remercie chaleureusement le personnel
communal pour avoir assuré la continuité des services publics.
Très rapidement nous nous sommes mis au travail.
Il y avait ce beau projet ! Celui de Marie - native du village - de redonner vie à une épicerie.
La commune est heureuse d’avoir pu mettre un local à sa disposition mis aux normes pour la
circonstance.
Il y avait également cette envie d’améliorer la communication de la municipalité. La
commune dispose désormais d’une page Facebook. Vous y trouverez diverses informations
utiles, les actualités du village…
Le 1er septembre dernier a marqué la rentrée scolaire. Nous avons tous partagé ce
soulagement de voir les enfants retrouver le chemin de l’école. Avec une nouveauté : la mise
en place d’un accueil périscolaire - tant attendue ! Mais pas seulement ! La municipalité a mis
à profit les petites vacances de la Toussaint pour doter une partie de la cour de l’école d’un
revêtement tout neuf pour le plus grand bonheur de nos écoliers.
Dans un tout autre registre, le PLUi - « chantier » long et complexe - verra son aboutissement
en 2021.
Vous l’aurez remarqué, la rubrique associative est quasi-absente de ce bulletin. La crise
sanitaire aura eu raison de la tenue des manifestations habituellement programmées dans la
commune. Formulons des vœux pour que l’année à venir soit plus favorable et que nous
puissions retrouver ces moments de convivialité et de lien social.
Enfin, je ne terminerai pas ce mot sans avoir une pensée amicale pour celui qui a été à la tête
de notre village ces douze dernières années - Patrick CLUR - et qui a décidé de mettre un
terme à la vie publique après 37 années d’engagement au service de notre commune. Je lui
réitère toute notre gratitude. Dominique, Agent communal durant près de 20 ans, l’aura
précédé de quelques semaines. Que tous deux profitent à présent d’une belle retraite !

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021.
Que la santé, le bonheur et la réussite vous accompagnent dans vos projets.

Marie-Laure GEBER
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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 :
Mardi, mercredi et jeudi
8h30 à 12h et 14h à 17h
Lundi et Jeudi Fermé au public
URGENCES
 SAMU  15
 POMPIERS  18
 POLICE  17

ECOLE « Le Vieux Noyer »
 03 89 72 83 65
CULTES
 Père Jorges MARQUES  03 89 72 53 13
 comm.paysdebrisach@orange.fr
 Père Bernard GROSS  09 54 41 36 67
 père.bernardg@free.fr
 HELLER Jean-Marc  03 89 72 39 66
 cfoa68@orange.fr
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
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 déchetteries
Déchetterie de HEITEREN

Déchetterie 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)

Déchetterie de BIESHEIM

Déchetterie 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)
Voyage Lucien Kunegel

DEPOT D’INCENDIE
Année : 5h52
Scolaire : 7h00

 03 89 24 65 65
 groupe.kunegel@l-k.fr

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 8 janvier 2021 à Obersaasheim
Vendredi 26 mars 2021 à Vogelgrun
Vendredi 2 juillet 2021 à Geiswasser
Vendredi 24 septembre 2021 à Algolsheim
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Les grands anniversaires en 2021
(liste établie sur la base des informations en notre possession)

La Doyenne, Madame CZARNETZKI Hélène - Le Doyen, Monsieur CHAPUIS Maurice

97 ans

94 ans

17/01/1924

25/12/1927

CZARNETZKI Hélène née Turanski

85 ans

12/12/1929

VONARB Angèle née Ast

12/09/1936

ACKERMANN Léon

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

22/05/1938

KURY Reine née Klem

GROTZINGER Josiane née Franquin
84 ans

92 ans

12/03/1936

ENGASSER Reine née Zurcher

91 ans

31/08/1930

CHAPUIS Maurice

90 ans

17/01/1931

GRINGER Joseph

12/06/1931

GOUHENANT Jacqueline née Loewert

12/09/1938

GUSTIAUX Lucien

12/08/1931

HABERKORN Alice

19/09/1938

STENTZ Robert

20/10/1938

PENN Yvon

89 ans

88 ans

87 ans

86 ans

83 ans

10/07/1932

GEBER Pierre

04/01/1939

SCHUBNEL Jean-Louis

10/07/1932

GEBER Paul

20/05/1939

FLICK Suzanne née Schmeder

01/12/1932

HERZOG Waltraud née Lüdtke

20/06/1939

SCHELCHER Anselme

03/07/1939

KOERBER Gilbert

18/10/1939

SAUVANET Margita née Willaredt

19/01/1940

GEBER Marie-Rose née Beck

09/05/1940

TEMPE Gérard

13/02/1933

GRINGER Victorine née Engasser

04/06/1933

THOMAS René

09/12/1933

BRENDLE M-Thérèse née Meyer

82 ans

81 ans

02/01/1934

GRINGER André

02/09/1940

STENTZ Eve née Zeige

31/01/1934

STENTZ Richarde née Wagner

07/11/1940

TEMPE Christiane née Schelcher

08/08/1934

GRINGER Antoine

27/11/1940

SAUVANET Bernard

06/10/1934

THOMAS Jacqueline née Koerber

22/10/1934

FLICK Clément

20/05/1941

KREKELER Ulrich

13/12/1934

MEYER Valentin

26/07/1941

SCHUBNEL Henri

03/08/1941

SCHWARZELÜHR Jürgen

80 ans

02/02/1935

GRINGER Jean-Marie

03/08/1941

BORDMANN M-Rose née Schmittheisler

21/03/1935

GRINGER Marguerite née Vonau

03/12/1941

LAUFENBURGER Monique née Oberdorf

06/05/1935

KURY Nicolas

12/07/1935

BRENDLE Bernard

21/01/1942

MARTIN Mathilde née Fuchs

27/02/1942

HAGE Roland

05/03/1942

DESMEDT Lucie née Engasser

22/03/1942

MARTIN Albert

25/08/1942

SIEPENKORT Emmy née Gereos

79 ans
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78 ans

77 ans

76 ans

16/02/1943

GUSTIAUX Berthe née Fuchs

04/03/1943

74 ans

20/02/1947

KLEIN Martina née Hassenfratz

LATUNER Hélène née Engasser

17/05/1947

SCHELCHER Marie-Louise née Dietsch

13/03/1943

SCHUBNEL Renée née Christ

15/08/1947

SCHAEDELIN Marie-Elise née Michel

09/04/1943

HELLER Suzanne née Meyer

23/09/1947

WILK Théa née Glaser

04/05/1943

MAISONNEUVE Edith née Chadebec

28/09/1947

ROSSI Fernando

15/05/1943

HAÜSLER Waltraud née Höver

02/11/1947

MEYER Gérard

20/08/1943

RADECKER Julia

30/11/1947

SCHELCHER André

25/08/1943

SITTLER Christian

09/12/1947

FIGUEREO Christiane née Trapp

14/09/1943

WOZNIAK Erika née Schekulin

26/12/1947

HAGE Gudrun née Langlotz

18/10/1943

HAÜSLER Alfred

05/11/1943

SEIGNEUR Louis

16/03/1948

IMMELE Rita née Lengner

19/11/1943

HELLER Jean-Pierre

06/11/1948

ZIEGLER Marlène née Schneider

09/12/1948

ROSSI Anne-Marie née Lelong

15/12/1948

OLRY Angelika née Flohn

07/02/1949

HABERMACHER Jean-Claude

73 ans

16/01/1944

KREKELER Heidrun née Stickelmaier

02/02/1944

SITTLER Lily née Schoen

15/03/1944

MICHEL Charles

08/04/1944

ENGASSER Jean-Paul

07/02/1949

SENN Jean-Paul

03/08/1944

LATUNER Morand

09/02/1949

SCHELCHER Georgette née Trawalter

11/10/1944

SCHAEDELIN Roger

17/02/1949

VIX Hyacinthe née Wagner

26/10/1944

RAVEL Robert

28/02/1949

DECARD André

27/10/1944

SCHWARZELÜHR Hannelore née Claudy

10/03/1949

KRANZER Irène née Engasser

04/12/1944

PETER Marcel

10/03/1949

MEIER Daniel

09/12/1944

MEYER Anne-Marie née Miclo

11/03/1949

DANY Alain

27/12/1944

ZIEGLER Edouard

12/03/1949

RAVEL Jacqueline née Girard

06/07/1949

DECARD Editha née Rudigier

24/12/1949

FROGET Simone née SCHMIDT

08/01/1950

SENN Michel

72 ans

31/01/1945

KLEIN Pierre

21/02/1945

SPITZ Léonie née Engasser

10/08/1945

BEGYN Paulette née Cassan

26/09/1945

ZURCHER Fernand

20/04/1950

WAGNER Gabrielle née Behra

11/11/1945

SCHAEDELIN René

25/04/1950

FUCHS René

08/12/1945

DUNOU Bertrand

07/05/1950

ACKERMANN Ursula née JAGER

09/12/1945

SCHOENAUER Aimé

12/10/1950

KUBITZA Andreas Franz

26/12/1945

PETER Adèle née Beck
24/02/1951

SCHELCHER Jean-François

71 ans

70 ans
75 ans

03/01/1946

SCHAEDELIN M-Hélène née Vogel

02/03/1951

BRENDLE Marie-Thérèse née Kobel

02/02/1946

BUTTIN Paul

28/06/1951

SCHILLINGER Heinz

20/05/1946

SCHUBNEL M-Rose née Rasser

06/08/1951

BECK Anne née HECHINGER

18/06/1946

WAGNER Pierrot

17/08/1951

JÖRG Benno

08/07/1946

MAYNARD Guy

21/08/1951

SENN Liliane née Meyer

23/08/1946

FIGUEREO José-Marie

18/10/1951

KLEIN Christiane née MICHAUX

26/11/1951

STUDER Serge

06/12/1951

GUISSARD Geneviève
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Etat civil (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020)
(établi à partir des informations qui nous ont été communiquées)

Naissances
Arthur G.

Lou BOEHRER née le 25 décembre 2019
de Yann BOEHRER et Katharina BORNER

Inaya

Arthur GEBER né le 25 décembre 2019
de William Geber et Marie HILDWEIN

Cara FRASCATI née le 04 février 2020
de Riccardo FRASCATI et Ines BÖSCH

Eléonore

Manon DIETRICH née le 11 avril 2020
de Eric DIETRICH et Emilie SCHAEDELIN

Liam WOLLNER né le 25 juin 2020
de Martin WOLLNER et Laura GILLOURY

Arthur FRICKER né le 03 août 2020
de Etienne FRICKER et Vera CANELAS BALTAZAR

Léo MEYER WENDLING né le 24 août 2020
de Alexandre MEYER et Déborah WENDLING

Inaya NEFF née le 26 août 2020
de Patrice NEFF et Diane DALLE MEHOUENOU

Eléonore DAVAL née le 1er octobre 2020
de Charles DAVAL et Elisabeth BRENDLE

Léo

Cara

Liam
Manon
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Mariages

PHILIPPE Stéphane – STINTZI Sandrine

NEFF Patrice – DALLE MEHOUENOU Diane

le 26 septembre 2020

le 27 juin 2020

SIMONEAU Yannick – HILDWEIN Eliane
le 22 août 2020

Décès
DREYER Lucie née BRENDLE
le 20 décembre 2019 à l’âge de 89 ans
BRENDLE Yvette née BEE
le 14 janvier 2020 à l’âge de 87 ans
KOERBER Georgette née FURTOSS
le 06 février 2020 à l’âge de 80 ans
GEBER Lucie née FUCHS
le 20 avril 2020 à l’âge de 83 ans
FUCHS Roger
le 07 juillet 2020 à l’âge de 80 ans

ENGEL Jean-Luc
le 21 août 2020 à l’âge de 67 ans
SCHELCHER Jean-Paul
le 6 octobre 2020 à l’âge de 91 ans
SCHELCHER Marcel
le 10 octobre 2020 à l’âge de 93 ans
ENGASSER Marius
le 24 octobre 2020 à l’âge de 90 ans
GRINGER Adolphe
le 5 novembre 2020 à l’âge de 61 ans
GEBER Roger
le 28 novembre 2020 à l’âge de 67 ans
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Nouvelle équipe communale

Le 15 Mars 2020, vous vous êtes déplacés nombreux malgré le contexte sanitaire difficile afin de
faire entendre votre voix. Vous nous avez fait l’honneur d’élire notre liste « Continuons ensemble
pour vous ».
Votre confiance nous a touchés et nous tenions à vous en remercier chaleureusement.
Pour les six années à venir, nous avons de nombreux projets pour le bien-être du village et de ses
habitants.
Nous travaillerons avec efficacité et avec une gestion financière des plus rigoureuses pour mener
à bien l’ensemble de nos projets.
Certains de ces projets sont d’ailleurs en cours de réalisation ou actuellement à l’étude.
-

Salle polyvalente : aménagement d’un parking
Voirie : poursuite des travaux des réfections des rues, réhabilitation de la placette
« anciens congélateurs »
Ecole : sécurisation des entrées et sorties
Eglise : mise en accessibilité pour personne à mobilité réduite
Environnement : préservation de la biodiversité (paysage, espèces animales…)
Associations : soutien du tissu associatif local
Communication : diffusion des informations avec de nouveaux moyens, amélioration du
site internet communal, boîte à idées…
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Marie-Laure GEBER : Retraitée de la
fonction publique, j’ai fais mon entrée
au conseil municipal en 2014 pour la 1ère
fois en tant qu’adjointe. En mai dernier,
j’ai été élue maire d’Obersaasheim.

Christian HAUMESSER : C’est mon
6ème mandat, élu au conseil depuis 1989
et je suis 1er adjoint depuis 2008.
.

Angéline MELAYE : 32 ans, je suis agent
social petite enfance en multi-accueil. J’ai
été élue au poste de 2ème adjointe à la
commune et c’est mon premier mandat.

Marius BRENDLE : 50 ans, je suis
responsable bureau d'études. C’est
mon 3ème mandat d’adjoint au Maire.

Christine FROMM : Je suis porteuse de
journaux et agent d’entretien. Je suis
également présidente de l’association Avenir
Obersaasheim Quilles et c’est mon premier
mandat en tant que conseillère municipale.

Thierry SCHUBNEL : Je suis
responsable des services généraux
et également délégué urbanisme à la
commune. C’est mon 3ème mandat.

Camille SPINDLER : Je suis
secrétaire et c’est mon premier
mandat au conseil municipal
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Joël HILDWEIN : J’ai 52 ans, je suis
technicien de maintenance à la CAC
(coopérative agricole de céréales) et je
suis à mon 3ème mandat.

Magalie FURLING : J’ai 40 ans, je
suis factrice et conseillère depuis
Mai 2020.

Gérard ACKERMANN : J’ai 46 ans, natif
d’Obersaasheim, je suis pacsé et j’ai 2
garçons. J’occupe un poste de technicien chez
Freudenberg et je suis exploitant agricole. C’est
mon 3ème mandat en tant que conseiller municipal.

Rita GUIRA : 47 ans, enseignante
depuis 27 ans au collège de Fessenheim.
C'est mon 3ème mandat, et je m'occupe
du petit rapporteur depuis le début.

Juan CORTIJO : J’ai 53 ans, marié et
j’ai deux enfants. Je suis responsable
échantillonnage chez Ds Smith packaging.
Je suis pompier et adjoint au chef de corps
à Obersaasheim. C’est mon 3ème mandat.

Christelle BRENDLE : J’ai 45 ans, je
suis technicienne de laboratoire et
présidente du club de gym volontaire à
Obersaasheim. C’est mon 2ème mandat.

Rémy COMBRE : Retraité,
c’est mon 2ème mandat.

Marlyse MAYNARD : Retraitée,
c'est mon 3ème mandat.
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Au fil de l’année
Don du sang !

Début janvier a eu lieu la crémation des
sapins.

Le Vendredi 3 janvier, les donneurs se
sont déplacés afin de participer à la
collecte de sang organisée par l’Amicale
Intercommunale
d’Algolsheim
–
Obersaasheim – Geiswasser et Vogelgrun.

Cette année encore les pompiers sont
venus récupérer les sapins des
habitants. Un joli moment partagé
autour du feu et d’un bon vin chaud !

A l’issue du don, tous ont partagé un
moment de convivialité autour d’une
collation.
Merci à nos généreux donateurs !

Le début d’année a également été rythmé par
le repas dominical des aînés. Un moment
festif partagé par les invités, les prestataires
et les conseillers municipaux et leurs
conjoints qui ont assuré le service.
La fête s’est poursuivie par un après-midi
dansant.

2 Lotos à
d’intervalle.

quelques

semaines

L’école le « Vieux noyer » et
l’association « Quilles Avenir » ont
assuré les festivités lors de leur loto
respectif.
Beaucoup d’habitants du village et des
environs se sont déplacés pour ce
moment.
Certains chanceux sont repartis avec
de très beaux lots !

Fête du cheval de la « Renardière »
Un très beau week-end a accompagné les
petits et les grands à la découverte du
cheval. De belles animations, des balades et
des démonstrations ont rythmé la journée
des passionnés de chevaux qui se sont
déplacés.

Le Dimanche 11 octobre a eu lieu de
repas paroissial organisé par le
Conseil de Fabrique d’Obersaasheim
et d’Algolsheim. Un rendez-vous un
peu particulier cette année, puisque le
repas était proposé à emporter.
Cela n’a pas empêché nos gourmands
de se régaler grâce à la boucheriecharcuterie « Chez Alain » de NeufBrisach !
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Epicerie et café « Chez Marie »
L’épicerie et café « Chez Marie » a ouvert ses portes
le 8 Septembre 2020. Nous attendions depuis près de
40 ans que ce jour arrive !
Marie Geber, enfant du village, s’est lancée dans
cette jolie aventure pour notre plus grand plaisir.
Ce projet a été mûrement réfléchi pendant plusieurs
années : l’arrêt du passage de la camionnette
quotidienne de livraison de pain a été un vrai déclic.
Forte d’une solide expérience dans la grande
distribution, et d’une envie de faire « vivre le
village », elle se lance avec le soutien de sa famille,
de ses amis et des habitants du village.
Le Conseil Municipal et les élus ont de suite été
emballés par son projet et lui ont proposé le local
vide sur la place du village. Les travaux de mises en
conformités (normes
accessibilité, incendie,
électricité, etc..) ont été effectués pour garantir
l’ouverture de l’établissement.

Le concept de l’épicerie et café « Chez Marie » :
-

-

Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi au Vendredi : de 7h à 12h et de 15h à 19h
Samedi et Dimanche : de 8h à 12h
*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Un coin café et salon de thé de 10 places où elle
sert des boissons chaudes, froides et où les clients
peuvent déguster une viennoiserie ou une
pâtisserie.
Et un coin épicerie où l’on retrouve des produits
des artisans et producteurs locaux :
- Pains et viennoiseries des boulangeries
Birké (Neuf-Brisach) et Meyblum
(Biesheim)
- Produits laitiers de la ferme Goëtz
(Mussig)
- Charcuteries de la ferme Jehl (Niffer)
- Pâtes et farine de la Cabane à farine
(Dessenheim)
- Bières de la Brasserie Suff’Bier
(Obersaasheim)
- Vins Butterlin (Wettolsheim)
- Fruits et légumes les Cousines Graetz
(Colmar)
Le restaurant « Le RDV des copains »
(Logelheim) prépare et livre des plats du jour que
les clients peuvent commander et récupérer
directement à l’épicerie.
.
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A la suite de l’ouverture officielle de l’épicerie, Marie a
organisé une inauguration en présence des habitants, des
clients de l’épicerie, du conseil municipal et des ses
producteurs locaux.

Marie-Laure Geber a fait un discours pour féliciter notre
jolie épicière pour son initiative et son implication dans le
village !
Marie a, quant à elle remercié toutes les personnes qui l’ont
soutenu dans ce projet, ses partenaires, sa famille, ses amis,
et les élus locaux.
Les habitants se sont déplacés nombreux pour l’applaudir et
lui souhaiter le meilleur pour l’avenir !
Un pot a ensuite été servi aux habitants avec, bien sûr, les
bons produits de l’épicerie !
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Travaux et investissements de l’année
Achat du véhicule communal.
Notre ancien véhicule communal ayant
rempli sa mission à la perfection pendant de
nombreuses années, le Conseil a pris la
décision de changer de véhicule.
Coût de l’investissement : 7 990€ HT (soit
9 588€ TTC + frais d’immatriculation et de
transport.

Achat d’une remorque.
Afin de compléter le véhicule communal et de permettre
aux ouvriers communaux d’effectuer au mieux leur
travail, la commune s’est également équipée d’une
remorque.
Coût de l’investissement : 1 080€ TTC

Coût de l’investissement : voir avec Christian
Achat du Minibus.
Suite à la mise en place du périscolaire à Algolsheim, la
commune a investi dans un moyen de transport adapté
et sécurisé pour les enfants de la commune
d’Obersaasheim.

Prix d'achat du Minibus
26 544.12 € TTC
5 198,04€
Subvention de la
CAF

3 650€
17 696,08€

Fond compensation
TVA
Charge restant à la
commune
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Mise en place du Périscolaire.
Afin d’accueillir au mieux les enfants de l’école d’Obersaasheim dans les locaux du
périscolaire « Les Missalas » de Algolsheim, la commune a dû effectuer quelques
investissements.
Tout d’abord l’investissement lié à la première année. Il comprend l’achat de verres,
d’assiettes, de couverts et de 2 thermo-ports chauds.
Coût de l’investissement : 3 200€ TTC
La commune a bénéficié d’une aide de la Caf sur cet investissement s’élevant à 1 300€ !
A cela s’ajoute les frais de fonctionnement annuel, dans lesquels nous retrouvons : les
produits d’entretien, les fournitures pédagogiques, la participation aux charges (eau,
électricité,…), l’entretien du véhicule, le carburant, etc…
Coût de l’investissement : 17 912€/an TTC

Mise en conformité de l’épicerie.
Le 8 Septembre dernier, l’épicerie « Chez Marie » a ouvert ses portes. Afin de concrétiser au mieux le
projet, la commune a effectué quelques investissements, dont la mise en conformité dans le but
d’accueillir en toute sécurité le public dans l’épicerie, des travaux d’électricité, de plomberie etc…
Certains travaux ont d’ailleurs été effectués par Maurice. Merci à lui !
Coût de l’investissement : 9 000 € TTC
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Réfection de la cour de l’école.
Pendant les vacances de la Toussaint, une partie de la cour de l’école a fait peau neuve, pour
le plus grand plaisir des enfants !
Une rénovation qui s’est faite en plusieurs étapes :
-

Taille et déracinement des anciens arbres de la cour,
Travaux d’enrobage de la cour,
Plantation des nouveaux arbres.

Coût de l’opération : 11 603.06€ TTC
La commune tient à remercier les ouvriers du jour pour leur efficacité et tout
particulièrement Loïc et Jean-Philippe pour leur aide précieuse !

Taille et déracinement des
anciens arbres de l’école
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Les anciens arbres de la
cour ont été replantés à l’air
de jeux de la salle
polyvalente afin d’apporter
de l’ombre pendant l’été !

Travaux d’enrobage de la cour

Les 3 nouveaux arbres ont
été plantés ! Ils apporteront
d’ici peu ombre et fraicheur
aux élèves de l’école.
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Enfin la retraite !!
Cette année, notre village aura connu un grand changement, nous disons au revoir
et bon vent à deux personnes qui se sont investies durant de nombreuses années
pour Obersaasheim. En parallèle, nous souhaitons la bienvenue à Maurice, notre
nouvel agent communal.
Tout d’abord Dominique. Notre agent communal depuis 19 ans. Il est l’homme
qui connait tous les coins et recoins du village. Grâce à ses talents, il a entretenu,
réparé et embelli nos rues et nos bâtiments. Merci pour toutes ces années !!

Bien sûr nous ne pouvions pas finir
cette année sans dire au revoir à
notre ancien maire Patrick CLUR.
Tant d’années passées à notre
service pour l’amour de notre
village. Un mandat de Conseiller
Municipal, trois mandats d’Adjoint
au Maire et enfin deux mandats en
qualité de Maire. Durant ces 37
dernières années, tu as fait de ton
village, de notre village, une
priorité, t’y consacrant ces
dernières années à plein temps.
Merci pour toutes ces années, ta
loyauté, ton franc-parler et tes
sourires !
En somme, une retraite bien
méritée !
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Ecole « Le Vieux Noyer »
Après 27 années au sein de notre école le Vieux Noyer, Jean-Luc Darnaud vient de prendre sa
retraite. Il a succédé à Mme Koerber en tant que maître en maternelle, accompagné de Denise
Schelcher, de Betty Muller puis de Cindy Arnould.
Dès son arrivée, il s’est engagé auprès de la mairie, dans la construction de la nouvelle école !
Et depuis, il n’a eu de cesse d’enseigner à nos enfants les joies
de l’apprentissage.
Il est devenu par la suite le directeur du groupe scolaire
et a su le dynamiser au travers des différents projets.
Nombreux sont ceux d’entre nous, dans le village,
à l’avoir côtoyé en tant que maître ou en tant que parent.
Alors, petits et grands élèves ou parents, voulons lui souhaiter un
beau et long nouveau chapitre de sa vie : une douce et agréable retraite.

Depuis le rentrée 2020, un nouvel enseignant et directeur a fait son entrée à l’école
d’Obersaasheim. Nous lui avons proposé une petite rencontre afin d’apprendre à mieux le
connaître !
Petite présentation pour les habitants du village qui ne vous connaissent pas encore :
votre nom, âge, situation familiale ?
LEMOINE Stéphane, 29 ans, célibataire.
Depuis quand êtes-vous enseignant ? Est-ce votre premier poste en tant que
directeur ?
Enseignant depuis 2015, j’occupe le poste de Directeur depuis 4 ans. Être en charge d'une
direction d'école, c'est avoir l'opportunité de développer des compétences d'animation,
d'impulsion et de pilotage. De l'aspect administratif au dialogue avec les différents acteurs
du monde scolaire, Parents - Equipe Municipale - membres de l'Inspection, chacune des
missions inhérentes à la fonction est source d'enrichissement. Au sein de l’équipe
pédagogique et avec ses appuis, nous trouvons les ressources nécessaires pour former les
Élèves, avenir de la Nation, et contribuer à leur bon développement.
Connaissiez-vous déjà notre village, notre école, certains des enseignants ou l’ancien
directeur avant d’arriver ici ?
Lors de ma formation initiale, Jean-Luc Darnaud m'avait accueilli plusieurs fois dans sa
classe. J’avais alors pu constater et apprécier ses grandes qualités pédagogiques et
humaines. En tant que stagiaire, son aide fut précieuse puisqu'il me fit découvrir la richesse
de son métier et des spécificités propres à la maternelle. En parallèle, le beau design du
bâtiment avait retenu mon attention. Par sa participation active au bon fonctionnement de
l'école, la municipalité offre aux élèves un cadre propice aux apprentissages : il fait bon
vivre au Vieux Noyer !
Que souhaiteriez-vous mettre en place dans cette école ? Votre projet éducatif ?
Le projet éducatif est basé sur la qualité de la transmission des savoirs dans de bonnes
conditions. Priorité est donnée aux fondamentaux : la lecture, l'écriture, le calcul et le vivre
ensemble. La thématique environnementale se poursuivra cette année avec l’aide
d’associations.
Quelles sont d’après vous les missions de l’école d’aujourd’hui et de celle de demain ?
La mission de l’Ecole restera toujours de préparer au mieux la génération future, de lui
donner les bases indispensables pour affronter sereinement l’avenir et ses challenges.
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Associations
ASSOCIATIONS
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. FRITZ Christophe
 06 82 74 94 70
 ecurierenardiere@aol.fr

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

MEMOIRE D’OBERSAASHEIM

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

AGIR-OBER
M. HELLER Yves
agirob68600@gmail.com

 chorale.achoeurouvert68@gmail.com

Histoire du village et généalogies des familles

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

LARISSA WISSMANN-JESSEL Abfueller
Weinmanufaktur
26 rue des poiriers
 +49 176 200 80 980

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@gmail.com

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

BRASSERIE SUFF’BIER
Micro-brasserie artisanale
13b rue des primeurs
brasserie.suffbier@gmail.com

EPICERIE&CAFE « CHEZ MARIE »
Epicerie et salon de thé
20 rue du Maréchal Leclerc
 06 88 23 91 71
epicerie.chezmarie@gmail.com
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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 2021

Un grand merci à Marie-Laure, Christian, Marie et Romain… pour nous avoir aidés à confectionner ce
bulletin communal.
M
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