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ÉDITO DU MAIRE
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ÉDITO DU MAIRE

Chers concitoyens,

J’espère qu’en ce printemps 2022 et à l’approche de 
l’été, vous allez bien.

Permettez-moi de revenir au contenu de mon édito du 
Olse’Infos de décembre 2021.

J’y formulais l’espoir d’une paix préservée en Europe et 
dans le monde, tout en reconnaissant une certaine 
utopie dans ce souhait.

Il ne nous aura pas fallu très longtemps pour nous 
rendre compte que ce n’était qu’un vain espoir.

Depuis, une guerre a éclaté sur le continent européen 
entre la Russie et l’Ukraine, aux portes de l’Union 
Européenne.

Une guerre où l’arme nucléaire est brandie, non de 
manière dissuasive mais offensive, menace que le 
Président Vladimir Poutine semble vouloir mettre en 
œuvre à l’encontre de quiconque viendrait s’opposer à 
son ambition d’annexer la région du Donbass.

Nous sommes certainement nombreux à ne pas 
comprendre le sentiment de menace ressenti par la 
Russie.

Je ne pense pas que le peuple Russe craignait pour sa 
sécurité et, il est plus que probable, qu’il aurait écarté la 
solution d’un conflit armé avec l’Ukraine s’il avait été 
consulté.

Beaucoup d’Ukrainiens ont de la famille en Russie et 
vice versa !

Les conséquences d’une guerre sont dramatiques.
Elle engendre son lot d’horreur : des victimes, bien sûr, 
mais aussi des actes de violence et de barbarie. 

Des familles dépouillées de leurs biens et leurs 
logements détruits sont obligées de fuir le pays.

Pour soutenir ces réfugiés, nous nous sommes tous 
mobilisés lors de l’appel aux dons que nous avions 
organisé en mars dernier.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous remercier vivement pour cet élan de générosité 
dont vous avez fait preuve à cette occasion, tout comme 
nous remercions très chaleureusement celles et ceux qui 
ont accueilli deux familles ukrainiennes dans notre 
commune.

Grâce à Madame Hanna KISTLER habitante de la 
commune et d’origine ukrainienne, ces familles ont su 
trouver un soutien logistique fort, notamment dans toutes 
les démarches administratives auxquelles elles ont été 
confrontées.

Très vite les enfants ont pu être scolarisés dans les 
écoles alentours où, là encore, instituteurs, professeurs 
et élèves ont su les accueillir avec le réconfort 
nécessaire.

Imaginez les craintes et surtout le courage dont a dû 
faire preuve le jeune réfugié ukrainien Ivan, du haut de 
ses 8 ans, lorsque pour la première fois, il dut se rendre 
à l’école primaire de Donnenheim en ne sachant 
s’exprimer que dans sa langue maternelle !

C’est avec un grand soulagement que nous avons appris 
que, dès le lendemain, il y retournait avec plaisir

.

Rappelons-nous tous ces malheurs que vivent les 
enfants, les femmes et les hommes à travers le monde 
ou tout juste à nos côtés, quand il nous prend de nous 
plaindre sur notre sort.

En décembre, j’évoquais également les futures 
promesses des candidats aux élections présidentielles.

À l’évidence, nous avons été gâtés de ce côté.

Mais au lendemain de ces élections ayant reconduit 
Monsieur Emmanuel Macron à la tête de notre pays, il 
nous faut revenir à la réalité !

Ce conflit à l’Est de l’Europe a très vite réduit à néant 
nos espoirs d’embellie économique que nous avions 
pourtant connus en sortie de la crise sanitaire.

Les prix à la pompe connaissent des sommets et si 
certaines matières premières, comme le bois et le métal, 
avaient déjà fortement augmenté l’année dernière, voilà 
que les denrées alimentaires grimpent elles aussi en 
flèche, augmentant encore la précarité des plus 
démunis.

Il ne fait aucun doute que la tâche va être difficile pour le 
futur gouvernement de relever chacun des défis générés 
par la situation économique actuelle.

J’en profite pour féliciter Monsieur Vincent THIÉBAUT 
pour sa réélection en tant que Député lors des dernières 
élections législatives.

Avec un peu plus de légèreté, revenons à notre village 
où la vie reprend son cours.

Notre nouvelle Lindesaal accueille de plus en plus 
d’évènements, qu’il s’agisse de fêtes de famille ou 
autres, de séminaires ou de réunions diverses.
Quelques travaux de sécurisation du parvis ont pris 
malheureusement beaucoup de retard.

Le projet d’aménagement de la rue des Jardins est en 
bonne voie de concrétisation et devrait permettre, enfin, 
d’offrir de nouvelles possibilités de construction de 
logements à Olwisheim, le lotissement les Charmes 
remontant à 1996.

C’est avec une grande joie que nos rues ont à nouveau 
pu accueillir notre traditionnel vide grenier, le dimanche 
15 mai.

Le 1er juillet, nous avons également pu reconduire 
l’évènement intitulé la Nuit des Églises et le Conseil 
Municipal aura grand plaisir à vous revoir à l’occasion de 
la Fête Nationale du 14 juillet que nous célébrons, par 
tradition, la veille.

Si les évènements évoqués précédemment et la 
conduite des projets mentionnés plus haut ne nous ont 
pas encore permis d’échanger autour d’un Stammtisch, 
nous l’organiserons à la rentrée de septembre.
S’il devait vous sembler important de débattre de 
certains sujets en priorité, n’hésitez pas à les faire 
connaître dès à présent en mairie.

En attendant, les membres du Conseil Municipal et moi-
même vous souhaitons une belle saison estivale à la 
mer, la montagne ou tout simplement dans nos contrées, 
où il fait bon vivre !

Votre Maire, Alain RHEIN



LA VIE ASSOCIATIVE
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Les vaillants nonagénaires d’Olwisheim, accompagnés de 
leurs familles, les « femmes » des ateliers informatiques et 
leurs époux ont honoré la fête du dialecte « E Friehjohr fer 
unseri Sprooch ».

Tous ont savouré la choucroute et goûté l’amer bière au 
milieu de 140 autres convives.

Pas de sieste post-repas, mais une participation active à 
l’ambiance musicale et humoristique de l’après-midi.

Une Assemblée Générale organisée en avril, a rassemblé 
71 personnes qui ont adopté tous les points de l’ordre du 
jour. 

Tous se sont délecté du généreux buffet à l’occasion du 
20ème Anniversaire du Bel Âge !

Plusieurs évènements sont prévus au cours de cette 
année. 

Yvonne PFRIMMER 

8,5

Timidement début de l’année 2022,
la vie sociale a repris, 

il était temps !

En février, les traditionnels beignets nature ont été plébiscités !

20ème Anniversaire du Bel Âge



Le Président
Hubert SCHNELLER
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LA VIE ASSOCIATIVE

Après une pause forcée de deux années, enfin le retour 
du vide grenier organisé par le Comité des Fêtes 
d’Olwisheim, avec la précieuse aide des membres de la 
chorale et des arboriculteurs, associations de notre 
village.

Et quel retour !  

Notre vide grenier….une cinquantaine d'exposants ainsi 
que des expositions dispersées, l’une dans la cour de 
Madame PIERSON où quatre créatrices exposaient, 
tableaux, bijoux et divers objets de création artisanale, 
une autre dans la cour de la ferme MATTERN où l’on 
trouvait trois collectionneurs passionnés de légos, 
vieilles mobylettes et anciennes tronçonneuses.

Le jour à peine levé, les premiers stands se mettent en 
place et les chineurs du matin sont à l’affût. 

Le passage en début de matinée de viennoiseries et 
café est toujours très apprécié !

Vide grenier 2022

Une belle affluence tout au long de cette matinée. 

Et, pendant ce temps, on s'active du côté de la place des 
Tilleuls !

Restauration et buvette rencontrent aussi un franc 
succès ! 

Pour satisfaire toutes les envies de grillades, frites ou 
salade de pomme de terre et desserts maison, une 
équipe bien rodée est au service de tous !

Pour nos aînés qui ne pouvaient pas se déplacer, nous 
avons assuré des livraisons à domicile. 

Satisfaits de leur journée qui s'est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse, en fin de journée, les exposants 
plient bagages fatigués avec, pour bien d’entre eux, de 
bons coups de soleil !!!

Pour nous également c'est l'heure du rangement après 
une journée bien remplie et pleinement réussie.

Au nom du Comité des fêtes et de moi-même, je remercie tous les villageois qui nous ont soutenus par leur participation 
à cette journée. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine manifestation à l’occasion de la Fête Nationale le 
mercredi 13 juillet où nous ne manquerons pas de vous servir nos délicieuses tartes flambées.

La passion de Michel MENTZER

La collection de Louis RAUELLe comité des fêtes… fatigué mais heureux !

Nathalie et Dikra 
sur la tournée des viennoiseries

Prêts pour l’accueil du repas de midi

Exposition d’anciennes tronçonneuses



LES ARBORICULTEURS

Revalorisation du bois de taille

Survie des plantations

Alain HAMM

Depuis le début de l’année,
 5 cours de tailles ont été organisés.

Nous remercions tous ceux 
qui participent à ces cours.

Par la réalisation de fagots
Au moment où les prix de l’énergie flambent le 
chauffage au bois reste une bonne alternative.

Pour démarrer un feu, il faut des petites branches 
et pourquoi pas des branches de fruitiers coupés.

Pour le transport, le stockage, le séchage, il faut 
ligoter toutes ces branches de taille. 

Le fagot est né. Il faut bien serrer la ligature dès 
le départ car, quand le bois sèche, il rétrécit et le 
fagot tombe en vrac. Raymond a imaginé un tel appareil

Par le broyage
Les branches sont broyées pour obtenir des copeaux que l’on pourra 
utiliser pour pailler au pied des arbres ou toute autre plante. 

Le paillage évite l’évaporation, tout en gardant la fraîcheur du sol et 
préserve de la montée des herbes indésirables. 

Sa décomposition par la putréfaction avec l’aide des champignons et 
des micro-organismes servira à nourrir le sol et les plantes.

Autant de trajets à la déchèterie d’économisés. 

Démonstration de broyage lors du cours de 
taille du 12 mars à Berstett et paillage autour 
des arbres

Pour ceux qui ont planté des jeunes arbres ces 2 dernières années, pensez à leur donner de l’eau cet été.

Activité à venir
Le samedi 15 octobre 2022 à 13 h 30 Cours de taille d’automne au Verger École à Olwisheim.

ÉGLISE SAINTS PIERRE ET PAUL

Réfection du paratonnerre de l’église
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Lors d’un orage, le conducteur de descente du 
paratonnerre installé sur le clocher de l’église a été dégradé 
par la foudre, rendant inefficace la protection.

Afin d’effectuer la remise en état au niveau du coq, 
l’utilisation d’une nacelle de grand gabarit a été nécessaire. 

C’est grâce à l’intervention de Monsieur Ludovic 
SCHNELLER, de l’entreprise générale d’électricité E3C, au 
moyen d’une nacelle de la société DISTEL, que cette 
remise en état a pu être réalisée le 18 mai.

Notre église est par conséquent à nouveau protégée contre 
la foudre.

Jacques WAHL



LES GRANDS ANNIVERSAIRES
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 Les 85 ans de Madame Lucie GRAMLICH
Madame Lucie GRAMLICH, née ZIMMER a fêté son anniversaire le 26 février 2022. 
Elle grandit avec sa sœur Elfriede à Olwisheim où ses parents étaient agriculteurs.  Le 5 mars 1960 
elle a épousé Willy GRAMLICH et a eu trois enfants, Danièle, Marc et Bettie. Depuis la famille s’est 
agrandie de sept petits-enfants et d’une arrière-petite-fille. Lucie a eu la douleur de perdre son 
époux en 2014. Mère au foyer jusqu’en 1976, Lucie est entrée dans la société « Distri Chaussures 
Wantz » que son mari venait de reprendre, prenant en charge les tâches administratives et 
comptables jusqu’à la fin d’activité de l’entreprise en 2014. Aujourd’hui à la retraite, Lucie suit des 
cours d’informatique à Eckwersheim avec sa sœur Elfriede et se rend à son cours de gymnastique 
hebdomadaire. Le reste de son temps, elle le consacre à la lecture, au jardinage, à la pratique du 
sudoku et aux nombreux travaux de couture et de tricot qui font le bonheur de son cercle familial et 
au-delà !
Au nom de la commune, le Maire Alain RHEIN accompagné de ses adjoints, lui a remis un 
magnifique bouquet de fleurs et présenté ses meilleurs vœux à l’occasion de ce bel anniversaire. 

Lucie GRAMLICH

 Les 90 ans de Madame Cécile FISCHER

LE PERSONNEL COMMUNAL

Madame Joséphine Cécile FISCHER née KAPPS est née après quelques péripéties, à l’hôpital de Strasbourg le 26 mars 
1932. Son prénom choisi par ses parents est Joséphine, mais au cours du baptême, le curé a décidé de l’appeler par son 
deuxième prénom « Cécile », apparemment plus accommodant pour tous ! Elle passera toute son enfance dans le berceau 
familial à Olwisheim entourée de sa sœur Jeanne et sa demi-sœur Marie. Aidant aux travaux de la ferme, elle s’unit à Jean 
FISCHER en 1957. De cette union naîtront trois enfants, Jean-Claude, Marie-Rose et Christian, malheureusement décédé en 
2002. Aujourd’hui, six petits-enfants et quatre arrières-petits enfants font le bonheur de cette mamie ! Toute sa vie, elle se 
consacra à l’éducation de ses enfants puis de ses petits-enfants, toujours en compagnie de chiens et de chats qu’elle aime et 
dorlote !
Par vents et marées, durant 30 années, grâce à Cécile, les habitants du village avaient la joie de trouver le journal local dans 
leurs boîtes aux lettres … Cécile a un charme, celui de la coquetterie. Adorant flâner dans les boutiques, sa tenue 
vestimentaire agrémentée de bijoux fantaisie est élaborée en fonction de sa coiffure ! Elle espère encore longtemps profiter 
de sa vie de retraitée accompagnée de sa famille et de ses amis.
Au nom de la commune, le Maire Alain RHEIN accompagné de ses adjoints, lui a remis un merveilleux bouquet de fleurs et 
présenté ses meilleurs vœux à l’occasion de ce bel anniversaire. 

Jean-Claude MICHEL & Jacques WAHL

Jean-Claude MICHEL

En avril 2011, Monsieur Jacky MESSNER, Maire d’Olwisheim a fait appel à Madame Élisabeth 
RAOULT en renfort de l’équipe administrative, principalement pour la gestion de la comptabilité 
communale, des finances locales ainsi que des listes électorales.
Pour la rencontrer, il faut venir le jeudi après-midi en mairie où elle fait la permanence du public. 
De formation secrétaire de direction trilingue commerciale, elle exerce le métier de secrétaire de 
mairie depuis 20 ans et offre ses compétences dans différents petits villages, actuellement à 
Rottelsheim à raison de 18 heures/semaine, à Bernolsheim 10 heures et le jeudi à Olwisheim 7 
heures.
Dans sa fonction, elle s’occupe du CCAS de Rottelsheim et fait office de secrétaire-trésorière des 
Associations Foncières des communes de Bernolsheim et Olwisheim.
Mis à part le travail, Élisabeth a aussi des passions notamment la musique. Elle joue du piano et du 
violon et chante de sa voix d’alto à la chorale PATCH'VOICES de Weitbruch.
Maman, elle chouchoute ses quatre enfants, Anne-Gaëlle, Laetitia, Micaël et Alexia ainsi que leurs 
conjoints. Depuis peu, elle a la joie d’être mamie d’une petite-fille prénommée Rose.
Nous remercions Élisabeth pour son travail et sa collaboration au sein de notre village et espérons 
bénéficier de ses aptitudes de longues années encore.  

Élisabeth RAOULT

Élisabeth RAOULT, notre secrétaire comptable

 Les 95 ans de Madame Lina SCHEER
Lina Georgette SCHEER vient de fêter ses 95 ans. Née à Ingenheim le 31 mai 1927, elle a passé 
toute son enfance dans ce village. Elle est l’aînée des deux enfants de la famille BRONNER de 
Ingenheim, où ses parents y étaient agriculteurs. Elle a fréquenté l’école primaire de son village, 
puis apporté son aide à l’exploitation familiale.
Le 1er décembre 1950, à la mairie d’Olwisheim, elle prend pour époux Albert SCHEER et le couple 
s’installe chez les parents d’Albert, rue Principale à Olwisheim. Lina se consacre alors à sa famille 
et à l’éducation de ses deux enfants, René et Gaby. A présent, elle passe une retraite paisible en 
compagnie d’Albert, de ses six petites-filles et ses huit arrières-petits enfants.
Pour fêter son anniversaire, toute la famille et les amis s’étaient rassemblés dans la Lindesaal ; 
invités au nom de la commune, le Maire Alain RHEIN, les adjoints Jean-Claude MICHEL, Hubert 
SCHNELLER et Jacques WAHL sont venus lui présenter leurs vœux et lui offrir un superbe 
bouquet.

Lina SCHEER



FINANCES

Réuni lors de la séance du 5 avril dernier, le Conseil Municipal a validé le Compte Administratif 2021 ainsi que le Budget 
Prévisionnel 2022. À titre d’information, la structure de ces comptes a été détaillée dans l’édition de juillet 2021 du 
Olse'Infos.

Dépenses et recettes de fonctionnement sont peu différentes de 2020, ce qui a permis à nouveau de dégager un excédent 
de fonctionnement reporté à la section d’ investissement.
Côté investissement, les dépenses, essentiellement liées à la construction de la Lindesaal et de la nouvelle mairie, sont 
équilibrées par les réserves et les subventions accordées par la Région Grand'Est, le Département et l’État.
En conclusion, nos finances de 2021 sont saines et le budget maîtrisé.

La maîtrise du compte de fonctionnement permettra à nouveau de dégager un excédent à virer à la section 
d’ investissement.
Quant aux investissements, ils sont également équilibrés ; leur niveau important est lié essentiellement aux dépenses 
relatives à la rue des Jardins. Les dépenses seront partiellement compensées par des subventions.

Les finances de la commune

Le Compte Administratif 2021 (CA 2021)

Le Budget Primitif 2022 (BP 2022)

Les détails du Compte Administratif et du Budget sont consultables en mairie.
Jacques WAHL8



FERME DE NOTRE VILLAGE

L’exploitation agricole LAPP

C’est bien simple : elle a toujours été là ! 

Un très grand merci à Monsieur Michel LAPP 
qui a pris le temps de répondre à nos questions pour nous faire découvrir son exploitation.

Frédérique GRANDJEAN

À la recherche d’un jardin à Olwisheim

Images issues du net

Le but de cet article est de faciliter les contacts entre les 
personnes souhaitant mettre leur jardin, ou un bout de 
jardin, à disposition d’un particulier qui ne possède pas 
de terrain et qui est à la recherche d’un petit coin de 
verdure.

L’intérêt de cette démarche est double : pour le 
propriétaire afin que son jardin revive et pour le 
particulier qui souhaite cultiver des légumes, des plantes 
aromatiques ou des fleurs.

Cette formule permet aussi de créer un lien social avec 
les propriétaires, souvent des personnes âgées, qui 
n’arrivent plus à entretenir leur jardin.

Il s’agit d’un arrangement entre le propriétaire du terrain 
ou celui qui en jouit et une personne en recherche ; la 
mairie n’intervenant à aucun moment dans l’accord entre 
les personnes.

Les personnes intéressées par cette démarche peuvent 
s’inscrire à la mairie.

Jacques WAHL

JARDIN À OLWISHEIM ?
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Transmise au fil des générations, l’exploitation agricole 
LAPP reste la dernière d’Olwisheim à produire du lait, là 
où, dans les années 60, le village en comptait encore 
une quinzaine, et même plus les années précédentes.

Comme toutes les entreprises, cette exploitation s’est 
modernisée : Monsieur Michel LAPP raconte la récolte et 
le stockage des betteraves qui ne se faisaient que 
manuellement ; il montre également les carnets de 
livraison de lait à la laiterie (à côté de l’ancien Crédit 
Mutuel) dont le plus ancien conservé date de 1946. 

Aujourd’hui, les choses ont bien changé : le passage de 
l'inséminateur est demandé à travers une boîte vocale, 
les vaches portent un collier connecté…

L’EARL* LAPP est une exploitation qui fait à la fois de 
l’élevage et de la polyculture.

Côté élevage, elle compte une cinquantaine de vaches 
qui produisent 1500 litres de lait par jour. Le lait – garanti 
sans OGM - est collecté tous les deux jours par Alsace 
Lait et fait l’objet d’analyses systématiques. 

Tout ceci demande une astreinte quotidienne 7j/7j et 365 
jours par an.

Côté polyculture, l’exploitation compte 70 ha de terre, 
répartis sur 9 communes. 

Les parcelles en prairie, luzerne, orge et maïs 
fournissent une grosse partie de l’alimentation du bétail.

A cela, il faut ajouter la culture de blé ; la viticulture fait 
également partie de l’activité de l’exploitation : le raisin 
produit en AOC sur la commune de Kienheim vient 
alimenter la cave du Roi Dagobert. L'exploitation est 
certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale), 
nécessaire pour la commercialisation de certaines 
productions.

Cette année, l'EARL LAPP s’est lancée dans la culture 
du tournesol, un défi : c’est en effet une culture risquée 
car très appréciée des corvidés et… des pigeons !

Culture de marguerites 
sauvages à Olwisheim

Enfin, pour la deuxième année consécutive, l’exploitation 
innove en cultivant des fleurs sauvages, des marguerites 
(Chrysanthemum Leucanthemum) et des salsifis des 
prés (Tragopodons Pratensis), pour la production de 
semences revendues à l’entreprise Nungesser.

Pour faire tourner cette belle 
exploitation, Monsieur Michel 
LAPP est épaulé par son fils, 
Arnaud, salarié à mi-temps sur la 
ferme. 

L’EARL adhère à une CUMA – 
Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole – qui assure 
quotidiennement l’affouragement 
du troupeau de vaches, génisses 
et permet à l’exploitation d’avoir 
du matériel moderne et adapté 
aux besoins actuels.

* Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée



COLLECTE DE DONS

Soutien aux Ukrainiens 

VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Notre collecte de dons organisée à Olwisheim du 7 au 11 mars 2022 a rassemblé bien du monde !

À ceux qui ont déposé leurs dons et aux petites mains qui ont œuvré tout au long ce partage, 
À d’autres qui ont mis à disposition des véhicules pour le rapatriement de la collecte, 

À ceux qui ont effectué des dons d’argent, 
À ceux qui mettent à disposition des logements ou accueillent des réfugiés, 

Merci à toutes et à tous de votre élan de générosité !

Brigitte BOLLACK

En collaboration avec les communes voisines et le groupe Saint-Vincent, trois demi-journées 
de vaccination ont été organisées dans la Lindesaal, notre nouvelle salle communale, lors de 
trois matinées de janvier dernier.

Des structures mobiles avaient été installées afin de préserver l’intimité des entretiens et 
vaccinations ; l’accueil des personnes était réalisé par des bénévoles de notre village.

L’organisation mise en place a permis de vacciner, sans aucune attente de leur part, 24 
personnes par créneau d’une heure. Étaient ciblées prioritairement les personnes de 65 ans 
et plus.

C’est ainsi que plus de 200 personnes ont pu être vaccinées durant ses trois demi-journées.

Jacques WAHL
Vaccination dans la Lindesaal            
                            

Centre de vaccination 

Locaux disponibles dans l'ancienne mairie

L'ancienne mairie n'est plus occupée depuis la mise en service des nouveaux locaux place des Tilleuls. 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre les bureaux en location.
Restent disponibles à la date de rédaction de cet article :
- deux locaux professionnels indépendants au rez-de-chaussée, accessibles PMR.
Idéal pour profession libérale ou bureaux. Chauffage compris dans les charges. Loyers non soumis à TVA.
Pour tout renseignement s’adresser en mairie au 03 88 69 55 58.

Laurent HUSSER

ANCIENNE MAIRIE
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Frédérique GRANDJEAN

Bon, pour le prochain concours, mobilisation générale : on compte sur vous pour nous en mettre plein les yeux !

Nous avions lancé, à l’instar d’une précédente édition de 
Noël, un concours de confection de décorations de Pâques. 

Et, ô déception ! Seuls quatre foyers courageux et inventifs 
ont relevé le défi. Mais la déception s’est évanouie 
instantanément en découvrant leurs réalisations. 

Bravo à eux ! 

Celles et ceux qui sont allés flâner, le nez au vent, dans les 
rues de notre village, ont pu admirer les œuvres réalisées : 
œufs, lapins, poules, rien ne manquait ! Il y avait même un 
« arbre de Pâques », version revisitée du sapin de Noël... 
au printemps.

Mais la vedette, c’était notre ami aux grandes oreilles que 
l’on a pu voir confortablement installé dans les jardins !

Les artistes qui ont ainsi embelli, le temps de quelques 
semaines, les rues d’Olwisheim n’ont pas manqué 
d’imagination, variant les matériaux, les formes et les 
couleurs. Et tout en respectant le « contrat » : uniquement 
du « fait main », qui donnait toute sa beauté aux 
réalisations. 

Celles-ci trônent dignement sur le site internet de la mairie : 
vous pouvez les y admirer en vous rendant sur 
www.olwisheim.fr

Eh bien ? Que s’est-il passé ? 
Le lapin aurait-il moins la cote que le Père Noël ?

LE MAIESTECKE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

L’ART PASCAL À OLWISHEIM

Le premier s’attelle le long des routes et 
chemins du village. 

Le second, équipé de rouleaux et 
pinceaux, enjolive d’un coup de peinture, 
l’intérieur du nouveau conteneur où est 
entreposé le matériel des espaces verts 
de la commune.

Samedi 26 mars, une poignée de courageux s'est retrouvée devant la mairie pour le traditionnel Osterputz. 
Après un café pris en commun et équipé de matériel, deux groupes se forment.

Et pour finir cette matinée, 
                       tout ce petit monde s'est retrouvé sur le parvis de la Lindesaal pour un moment de convivialité bien mérité 

Hubert SCHNELLER

Que nos traditions demeurent la veille de l’Ascension, le mercredi 25 mai 2022

Brigitte BOLLACK

Ancienne coutume d’Olwisheim, cette tradition est en voie de disparition ! 

Notre commune est le théâtre de la survivance d'une tradition alsacienne 
ancienne, le Maie ou Maiestecke, également appelée « Les Arbres de Mai ». 
Cette tradition se déroule de la façon suivante : chaque année au mois de mai, 
la veille du Jeudi de l'Ascension, les jeunes gens du village (uniquement les 
hommes de plus de quatorze ans, célibataires) se réunissent sur la place 
centrale du village (la place des Tilleuls). Leur mission est la suivante : placer 
discrètement à la faveur de la nuit un arbre devant certaines maisons ; celles où 
habitent des jeunes filles célibataires de plus de quatorze ans. Leur trottoir est 
en général recouvert pour partie de paille.

Source wikipédia 



Les dangers du monoxyde de carbone (CO)
Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers 

d’intoxications dont une centaine de décès qui peuvent être prévenus par des gestes simples.

LE MONOXYDE DE CARBONE

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone résulte d’une mauvaise combustion au 
sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion. Il 
se diffuse rapidement dans l’environnement.

D’après Santé Publique France, la grande majorité 
des intoxications au monoxyde de carbone a lieu 
au sein des habitats (86 %). 

Environ les  trois quarts des intoxications 
accidentelles domestiques sont en lien avec une 
installation raccordée de type chaudière, 
poêle/radiateur ou chauffe-eau. 
Les autres intoxications sont liées à l’utilisation 
d’un appareil non raccordé comme un 
brasero/barbecue, un groupe électrogène ou un 
chauffage mobile d’appoint. 

Les effets d’une intoxication au 
monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très 
vite dans l’environnement et peut être mortel 
en moins d’une heure. 

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant  
qui se fixe sur les globules rouges et les empêche 
de véhiculer correctement l'oxygène dans 
l'organisme. 
La gravité de l’intoxication dépend de la quantité 
de CO fixée par l’hémoglobine. 
Les premiers symptômes et les plus fréquents 
sont des maux de tête, des nausées ou des 
vomissements.
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs 
personnes dans une même pièce ou qu’ils 
disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de carbone. 

Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer 
le lieu et d’appeler les urgences en composant le 
15 ou le 18  (ou le 114 pour les personnes 
malentendantes).

Conseils et précautions
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone au domicile, il convient :

* avant chaque hiver, de faire systématiquement 
vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
* d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de 
maintenir les systèmes de ventilation en bon état 
de fonctionnement et de ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ;
* de respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
* de placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne 
jamais utiliser pour se chauffer des appareils 
non destinés à cet usage :
Cuisinière, brasero, barbecue, etc. 
 
En cas d’urgence 
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson est en marche à votre domicile, et que vous avez mal à la tête, 
envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, c’est peut-être le signe qu'il y a du monoxyde de carbone chez vous :
* ouvrez les fenêtres et les portes,
* arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous.* Appeler les urgences en composant le 
15, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes.

Sources :https://www.gouvernement.fr/risques/les-dangers-du-monoxyde-de-carbone

Jacques WAHL
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L'Atelier de Reliure Marchal 
est spécialisé en reliure d'art 
(albums photos, livres 
d'artistes ou d'auteurs, 
menus, cartes de restaurant), 
en dorure sur cuir et en 
restauration de livres anciens. 
Livraison possible. Remise de 
10 % sur présentation de cette 
publicité. Ouvert tous les 
jours sauf dimanche. 

RELIURE MARCHAL
      2, RUE DU GABON
       67 400 ILLKIRCH

TÉL 06 89 57 18 51
RELIURE-MARCHAL.EU

Tous les mardis à 20h15 
cours de hatha yoga

à Donnenheim

Plus d’informations sur
www.hannayoga.fr

https://www.gouvernement.fr/
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ZFE

Mise en place de la première phase pédagogique de la Zone à Faibles Émissions-
mobilité dans les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg

L’Eurométropole proposera à partir du 1er janvier 2023 un 
dispositif dont le véhicule ne serait pas aux normes, 
d’accéder à l’Eurométropole de façon ponctuelle.

Il prendra la forme d’un « Pass ZFE-mobilité » utilisable 
plusieurs fois dans l’année, sur une durée de 48 heures à 
chaque utilisation.
Ce dispositif, et la fréquence d’utilisation, sera approfondie au 
courant de l’année 2022 en concertation notamment avec le 
monde économique.

Plus d’informations sur la ZFE-m et le guide pratique sont à 
retrouver sur zfe.strasbourg.eu

* Le conseil personnalisé pourrait également être réalisé par 
d’autres organismes référencés par l’Eurométropole, qui 
seront listés au fur et à mesure de leurs accréditations sur la 
page dédiée du site zfe.strasbourg.eu.

Depuis le 1er janvier 2022, la première phase de la Zone à 
Faibles Émissions-mobilité (ZFE-m) est entrée en vigueur sur 
le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (soit les 33 
communes listées ci-dessous). 

Cette première année de déploiement, exclusivement 
pédagogique, concerne les véhicules sans Crit’Air et Crit’Air 5 
(véhicules diesel immatriculés entre 1997 et 2000 et 
antérieurs), qui font l’objet d’une interdiction définitive de 
circulation sur le territoire un an plus tard, au 1er janvier 2023.

Pour toutes questions sur les aides proposées par l’État et la 
Région ou si vous souhaitez engager une démarche de 
changement de mobilité ou de changement de véhicule, 
sollicitez un conseil en mobilité personnalisé auprès de 
l’Agence du Climat* au 03 69 24 82 82 (du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30 et le samedi jusqu’à 12h) ou sur 
agenceduclimat-strasbourg.eu/contact.
Les 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg concernées par la Zone à Faibles Émissions mobilité sont : Achenheim, 
Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, 
Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, 
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostoffen, Plobsheim, Reichstett, 
Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.

https://zfe.strasbourg.eu/
https://agenceduclimat-strasbourg.eu/contact-rendez-vous-agence-climat/
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SECTION DES SAPEURS POMPIERS DE BILWISHEIM

C’est avec le plus grand plaisir que nous 
écrivons ces quelques lignes dans votre bulletin 
communal.

En effet, notre section est composée de 7 
sapeurs-pompiers volontaires des  villages de 
Bilwisheim, Donnenheim, Olwisheim et de 
Mittelshaeffolsheim, que nous défendons.

A ce titre l’année 2021 fut de nouveau riche en 
activités opérationnelles !

En effet, dans un contexte sanitaire difficile, ce 
ne sont pas moins de 27 interventions qu’aura 
réalisées notre équipe.

Pour l’année écoulée, nous sommes intervenus 
sur 2 incendies, 3 accidents de circulation, 4 
opérations diverses et 17 secours d’urgence aux 
personnes.

12 %
8 %

65 %

15 %

30 %

19 %26 %

26 %Bilwisheim
Donnenheim
Mittelshaeffolsheim
Olwisheim

Accident de circulation Incendie
Secours d'urgence aux personnes Opérations diverses

Actifs sur notre secteur de premier appel, tout 
comme les autres sections composant l’Unité 
Territoriale de Brumath, nous prenons part de 
manière régulière au fonctionnement de notre 
centre de secours de rattachement. Ce ne sont 
pas moins de 630 heures de garde cumulées au 
Centre d’Incendie et de Secours de Brumath 
qu’auront effectuées 3 de nos agents.

La formation n’a, elle aussi, pas été en reste. 
L’ensemble de l’équipe est totalement à jour des 
40 heures de formations annuelles obligatoires, 
garantes d’un service de secours de qualité.

Comme il est de coutume depuis plusieurs 
années déjà, nous réinvestissons une partie de 
la somme récoltée par vos dons lors de la vente 
de nos calendriers, dans l’achat de matériels 
opérationnels afin de vous offrir le meilleur 
service possible. Nous profitons de cet article 
pour vous remercier chaleureusement de votre 
générosité.

Cette année, nous avons acquis deux lampes 
antidéflagrantes rechargeables ainsi que du 
matériel d’exploration, gage de sécurité lors des 
opérations incendies.

L’année 2021 fut également celle du départ de deux de nos pompiers…

C’est avec émotion que je souhaite une bonne retraite au Sergent honoraire Joseph ZIMMERMANN et une chaleureuse 
bonne continuation au Caporal Benjamin LANNE, parti poursuivre ses études en Allemagne.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres afin d’étoffer notre équipe et de pérenniser les secours 
auprès de nos concitoyens.

Aussi, que vous soyez une femme ou un homme, quel que soit votre âge, si la solidarité et l’entraide font partie de vos 
valeurs, que vous désirez vous investir auprès de la population, nous vous invitons à nous rejoindre en prenant contact 
avec le chef de section, Monsieur Raphaël ALVES au 07.85.97.85.18.

Adjudant-chef Raphaël ALVES

Répartition géographique

Activité opérationnelle SP Bilwisheim
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NATURE

La coupe des arbres infestés, 
seulement s’ils sont repérés avant 
le premier essaimage puis le 
débardage rapide des grumes à 
plus de 5 km de la forêt, ou au 
moins l'écorçage et l’incinération 
des rémanents d’exploitation puis, 
en scierie, l’aspersion ou le flottage 
des bois équarris, toutes 
précautions afin que le cycle 
larvaire ne puisse pas se 
poursuivre.

Des coupes sanitaires 
exceptionnelles sont réalisées par 
l’ONF dans les forêts publiques 
autour de foyers de contamination 
si la situation le nécessite.

Le remplacement des peuplements 
d’épicéas, la diversification et le 
mélange d’essences nouvelles de 
feuillus ou de résineux mieux 
adaptées au changement 
climatique semble être la 
prévention la plus prometteuse et 
durable.

Mon beau sapin est malade

Les conditions climatiques extrêmes ces dernières 
années en France ont engendré de nombreuses crises 
sanitaires, également en forêt ! 

Celles-ci se traduisent par une prolifération de parasites, 
d’insectes et de champignons qui provoquent de sérieux 
dépérissements dans les peuplements. 

Ainsi, la succession de printemps et d’étés 
particulièrement chauds et secs depuis 2018 a favorisé 
la prolifération de scolytes dans les forêts d’épicéas, 
essence la plus sensible mais aussi la plus représentée 
dans la Région Grand-Est, de ce fait la première et la 
plus gravement touchée par ce fléau en France.

Le scolyte (aussi parfois appelé bostryche) est un petit 
coléoptère cylindrique d’environ 5 mm de long qui se 
développe dans le cambium, la couche profonde de 
l’écorce. 

Chaque variété de résineux a son propre scolyte avec 
qui elle cohabite généralement avec un bon équilibre 
entre lésion provoquée par l’insecte et défenses 
naturelles apportées par la sève. 

Le scolyte spécifique de l’épicéa a été joliment nommé 
“typographe” en raison des galeries horizontales 
creusées par ses larves, perpendiculaires à une galerie 
verticale creusée par la femelle au cours de sa ponte, le 
tout faisant immanquablement penser à deux pages d’un 
livre ouvert.

La contamination d’un arbre se fait par essaimage d’un 
mâle adulte depuis un tronc proche au printemps par 
température supérieure à 16°, l’intrus perfore l’écorce par 
un orifice de 3 mm, les femelles sont alors attirées par les 
phéromones masculines et par des fuites de sève de 
l’arbre blessé, s’en suivent la reproduction et le 
développement des stades larvaires successifs durant 
environ 6 semaines. 

Dans des conditions climatiques favorables : sécheresse 
entraînant la raréfaction et l’augmentation de la viscosité 
de la sève et température minimale de 16°, ce cycle peut 
se répéter 3 fois au cours de l’été avec une production 
potentielle de plusieurs milliers d’adultes à chaque cycle 
depuis le même arbre...

Les conséquences sur l’épicéa touché sont évidemment 
dramatiques : les lésions perforantes et le creusement de 
galeries dans l’écorce accentuent la déshydratation 
provoquée par la sécheresse et la chaleur du changement 
climatique. 

En cas de forte infestation, les épines deviennent rousses 
puis grises en commençant par le haut de l’arbre puis 
l’écorce se désolidarise du tronc et l’arbre meurt…

Ses voisins sont évidemment les plus suspects d’être 
contaminés à leur tour surtout que le jeune adulte est un 
piètre volant ce qui ne lui permet pas d’essaimer très loin, 
l’évolution de l’épidémie se traduit par des bosquets flétris 
au milieu de zones apparemment saines, mais pour 
combien de temps ?

Scolyte typographe Scolytose

Cette épidémie préoccupante pour la 
santé des forêts inquiète évidemment 
les professionnels de la filière bois ! 

Et on peut les comprendre : 
habituellement valorisés comme bois 
de charpente et de menuiserie, les 
épicéas altérés par le scolyte sont 
déclassés par les scieurs notamment 
en raison du développement 
systématique avec l’insecte ravageur 
d’un champignon symbiotique 
indispensable à la digestion de la 
cellulose qui a l’inconvénient de bleuir 
le bois...

Résultat : pour la saison 2019/2020 il 
y a eu 6 fois plus de déclassement 
qu’en année normale et 26% des bois 
extraits des forêts publiques étaient 
dépérissant (tous motifs confondus, la 
scolytose en représentant plus de la 
moitié). 

Cet afflux inhabituel de bois 
dépérissant en France comme dans 
toute l’Europe a provoqué une chute 
des prix et une saturation du marché.

L’utilisation massive d’insecticides est 
inconcevable et illusoire en forêt et à 
grande échelle mais elle peut se 
justifier pour protéger un parc 
botanique ou des exemplaires 
précieux.

Les pièges à phéromones masculines 
ou végétales sont séduisants dans 
leur principe : détourner les femelles 
pour les empêcher de pénétrer dans 
l’écorce mais ne permettent que de 
réduire faiblement la contamination et 
sont très coûteux.

La détection précoce de la 
contamination est la seule 
intéressante car après 6 semaines de 
présence des insectes dans l’écorce, 
l’essaimage a déjà pu se faire, dès 
lors que l’arbre commence à rougir 
depuis le sommet ou pire si l’écorce 
tombe, c’est déjà trop tard ! Les seuls 
signes assez précoces sont 
l’observation de dépôts de sciure 
rouille autour des perforations de 
mâles ou au pied des arbres.

L’inquiétude des professionnels 
de la filière bois

Les moyens de lutte

Sources :  ONF, Forêts de France, Wikipedia Pierre VOGT
16

Scolyte typographe travées
larvaires



4 
Le petit du loup

A : Le loupiau    C : Le loupon
B : Le louveteau    D : Le loulou

5
Le petit du tigre

A : Le tigrou    C : Le tigreau
B : Le tigron    D : Le tigretot

6
Le petit du serpent

A : Le serpentin   C : Le serpette
B : Le serpineau  D : Le serpenteau

Tu aimes sûrement les bébés animaux. Ils sont souvent très mignons. 
Alors, connais-tu le nom des petits des animaux ci-dessous ?

DEVINETTES

A : Le lapinou  C : Le lapon
B : Le levraut  D : Le lapereau

2 
Le petit du lapin

3 
Le petit du chameau 

A : Le chamelon  C : Le chameton
B : Le chamalo  D : Le dromalo

1 
Le petit de la chouette

A : La chouettine    C : Le chouetton
B : Le hibou    D : La chouquette

8
Le petit du raton-laveur

A : Le ratauneau C : Le raton-laveron
B : Le ratonnet D : Le lavomatique

7
Le petit de la vache

A : La vachette  C : Le veau
B : Le taurillon   D : Le veaudoux

9 
Le petit de la carpe

A : La carpette    C : Le carpon
B : Le carpeau    D : Le carpiot

Evelyne DA SILVA

Réponses page 19
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Solutions des devinettes 
du Olse’Infos n° 41

Devinette
Je peux être rond, carré, rectangulaire ou triangulaire
On me trouve partout mais jamais dans le désert
M’ignorer peut coûter très cher
Qui suis-je ? 
Le panneau de signalisation
             
Devinettes pour les enfants
Devinette 1
Une maman a 7 charmantes petites filles
Chaque fille a un frère
Combien d’enfants a cette maman ? 
8

Devinette 2
Quel est l’animal qui a tellement de dents 
qu’on ne peut pas les compter ? 
La petite souris

2 rue des Noyers    67170 OLWISHEIM

Tél. 03 88 69 55 59   Fax 03 90 29 43 31



Vous pouvez consulter toute l’actualité de la commune, délibérations du conseil municipal, urbanisme, activités, informations 
etc. sur le site internet de la commune : www.olwisheim.fr

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE EN LIGNE

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Demande de Carte Nationale d’Identité 

Recensement citoyen 

La demande de carte nationale d’identité 
est à faire auprès de l’une des mairies 
équipées du dispositif de recueil pour les 
demandes de titre d’identité (voir site de 
la Préfecture du Bas-Rhin).

Pour les habitants d’Olwisheim, les plus 
proches sont celles de Brumath, Hoerdt et 
Vendenheim.

Il est possible de faire une pré-demande 
en ligne, ce qui évite de se déplacer et 
permet de gagner du temps. Pour cela il 
faut :

- Créer votre compte sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés et 
saisir son état civil et son adresse : 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

- Noter le numéro de pré-demande 
attribué

- Choisir l’une des mairies équipées de 
bornes biométriques et prendre rendez-
vous

- Rassembler les pièces justificatives 
suivantes :
Justificatif de domicile de moins de 6 
mois, ancienne carte nationale d’identité 
ou déclaration de perte ou de vol (en cas 
de perte ou de vol il convient de fournir un 
timbre fiscal de 25 €), une photo d’identité 
de moins de 6 mois.
Si la carte d'identité est périmée depuis 
plus de 5 ans, perdue ou volée : un 
passeport valide ou périmé depuis moins 
de 5 ans. Si la carte d'identité est périmée 
depuis plus de 5 ans, perdue ou volée et 
que vous ne disposez pas de passeport 
valide (périmé depuis plus de 5 ans) : 
Acte de naissance de moins de 3 mois 
sauf si le lieu de naissance est une ville 
dont l'état civil est dématérialisé.

- Se présenter à la mairie avec le numéro 
de pré-demande pour déposer les pièces 
et procéder à la prise d’empreintes 
digitales.

- Retirer sa carte dans la mairie où l’on a 
fait la demande.
, 

Qui est recensé ?
Tous les jeunes Français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser dès l’âge 
de 16 ans.

Pourquoi être recensé ?
Le recensement permet à l’administration 
de :
- Convoquer le jeune pour qu’il effectue la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
- L’inscrire d’office sur les listes 
électorales à ses 18 ans.

Quelle est la procédure ?
Le recensement s’effectue à la mairie du 
domicile dans les 3 mois suivant le 16e 
anniversaire. Cette démarche peut 
également s’effectuer en ligne, pour 
certaines mairies sur le site 
https://www.service-public.fr.

Les pièces à fournir :
- Une carte nationalité d’identité ou un 
passeport
- Le livret de famille

Votre recensement fait, vous obtenez 
votre attestation de recensement qui vous 
sert à prouver que vous avez fait votre 
recensement citoyen.

Pour vous inscrire avant l'âge de 18 ans à 
un examen (BEP, Baccalauréat…), permis 
de conduire ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique française, 
vous devez la présenter.

Et après ?
4 mois après  s’être fait recensé, il est 
particulièrement utile au jeune de créer 
son compte sur www.majdc.fr, afin de 
télécharger sa convocation, changer la 
date de sa JDC lorsque celle-ci ne 
convient pas, localiser le lieu de la JDC et 
obtenir une attestation de participation.

Environ un an après le recensement, le 
jeune sera convié à effectuer sa JDC. 
À l’issue de cette journée, il recevra un 
certificat individuel de participation.

Brigitte BOLLACK
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https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://www.service-public.fr/
http://www.majdc.fr/


INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Nouveaux arrivants
Madame Valentine BOLLENBACH 32 rue Principale
Monsieur Vincent DETZEL & Madame Bérengère PIQUET 38b rue Principale
Monsieur Franck HAMIER, Madame Céline GÉRARD, Lyla et Daline 99 rue Principale
Monsieur Maxime LAMBERT, Madame Coralie ROUGET et Éléonore 43 rue Principale
Monsieur Laurent TOUSSAINT & Madame Valentine ZAHM 7 allée des Charmes

Naissance
Ella, Lina, Gaèle CANO le 13 décembre 2021

Mariage
Monsieur Michaël BASCH & Madame Stéphanie GITZ le 28 mai 2022

Décès
Madame Andrée GNIESER le 21 février 2022

Grands anniversaires
80 ans
Monsieur Hamid SAOULI le 12 janvier 2022
Madame Elfriede LITT le 14 mars 2022
95 ans
Madame Claire SCHULTZ le 31 mars 2022

La mairie sera fermée du 8 août au 21 août 2022
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Les jeunes diplômés seront à l’honneur lors de la soirée du 13 juillet !
Pour nous permettre de poursuivre la tradition en félicitant les jeunes gens fraîchement diplômés, 

merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie avant le 10 juillet.

Les jeunes diplômés

Fermeture estivale de la mairie

1 : Le chouetton
2 : Le lapereau 
3 : Le chamelon

RÉPONSES DES DEVINETTES DE LA  PAGE 17

4 : Le louveteau
5 : Le tigreau
6 : Le serpenteau

7 : Le veau
8 : Le ratauneau
9 : Le carpeau



Le 13 juillet 
place des Tilleuls à Olwisheim

Fête Nationale

    Verre de l’amitié
 À partir de 19 heures, tarte flambée 

et petite restauration
Discours du Maire

Remise des récompenses 
aux jeunes diplômés

Animé par le Comité des Fêtes d’Olwisheim
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