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Samedi 29 mai
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Don de soutien 3€
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Le Programme
Samedi 29 mai 2010

À partir de 18h30 : Bal avec restauration 

en présence de l’orchestre Diamond Stars

Vers 23h00 : Feu d’artifice (sous réserve des accords)

Dimanche 30 mai 2010

10h30 : CEREMONIE OFFICIELLE  

Allocution de M. Pastourel 

Allocution de M. le Maire Frédéric SCHOTT

12h00 : Restauration

Tartes flambées – Poulet Frites – Desserts…

De 15h00 à 16h00 : Manoeuvre JSP et SP

Après-midi dansante avec l’orchestre Diamond Stars

Lots à gagner
Les programmes numérotés vous permettent de participer

au tirage au sort de la tombola du dimanche 30 mai.

Premier prix

Un voyage à Wien (Autriche) 3 nuits dans un hôtel 4*

Départ de Baden-Baden Airpark

Ce voyage comprend tous les petits déjeuners ainsi que

les vols pour 2 personnes pour la période de juillet - août 2010

Ce prix est offert par GET MORE TRAVEL à Baden Airpark

Deuxième prix

Un sèche linge à retirer au magasin

Straub - Albrecht à Bischwiller

Troisième prix

Un bon pour un repas pour 2 personnes

d’une valeur de 80 euros

au Restaurant au Cerf à Oberhoffen-sur-Moder

Quatrième prix

Un vélo
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100e anniversaire

Le mot du Maire 
Un siècle de « Courage et Dévouement »

S’il existe une tradition de fêter les anniversaires, pour un centenaire, cela revêt un caractère 

particulier. Honorons cet événement, afin de nous rappeler les services rendus à la commune 

et à ses habitants, pendant toutes ces années, par notre Corps des Sapeurs-Pompiers. 

Nos Sapeurs-Pompiers sont acteurs dans l’animation et la vie de notre village. Ils sont aussi 

le garant d’une aide, d’un soutien, pour combattre un problème touchant à la sécurité des 

personnes et des biens.

N’énumérons pas, ici, l’ensemble des interventions qu’ils ont eu à effectuer durant ce siècle.

Quelques exemples :

 Feu dans une exploitation agricole,

 Feu de cheminée qui s’est propagé à l’ensemble d’une maison,

 En 2008 : feu dans une maison avec relogement de ses occupants,

A chaque fois les Sapeurs-Pompiers d’Oberhoffen-sur-Moder ont répondu présents. 

Ils ont défendu les personnes et leurs patrimoines. 

Toujours en accord avec leur devise « Courage et Dévouement ».

Evoquons simplement l’évolution du Sapeur Pompier à Oberhoffen :

 En 1910, une unité de volontaires équipée de matériels vétustes.

 L’installation du dépôt d’incendie, rue de l’Hiver au « Stierstall »

 L’acquisition de matériel provenant de l’Usine Jute de Bischwiller

 L’acquisition de véhicules motorisés en 1977

 L’installation dans le nouveau centre de secours en 1995

 Le transfert de la compétence au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) le 1er janvier 2002 

Ce dernier événement a très fortement bouleversé le Corps des Sapeurs-Pompiers d’Oberhoffen-sur-Moder. La mutation, 

d’un fonctionnement basé sur le volontariat, vers une gestion centralisée et professionnelle du service de secours, 

a modifié l’organisation, la formation et le recrutement du pompier volontaire.

Notre Corps a su aborder ce virage avec courage. Il présente aujourd’hui une équipe rajeunie. Nos pompiers méritent 

toute notre confiance et tout notre soutien afin qu’ils puissent, à l’avenir, répondre présents, comme par le passé, pour 

la tranquillité de tout le village.

Retrouvons-nous tous, les villageois et villageoises, afin de fêter, dignement, avec les Sapeurs-Pompiers de notre 

commune cet anniversaire. Et souhaitons à notre Corps des Sapeurs-Pompiers encore une centaine d’années de bons 

et loyaux services aux habitants d’Oberhoffen-sur-Moder supplémentaires.

Et pour finir, permettez-moi de vous souhaiter, tout simplement, au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble 

des habitants d’Oberhoffen-sur-Moder un Joyeux Anniversaire.

 Votre Maire : Frédéric SCHOTT



VINS ET CREMANTS D’ALSACE

Notre domaine familial a choisi depuis plusieurs années la culture biologique.

Cultiver et élever le vin en harmonie avec la nature sans engrais et produits

chimiques de syntèse, sans désherbants… voilà notre vraie passion !

Respecter la terre, c’est protéger l’avenir de nos enfants.

Nos vins, crémants, eaux-de-vie et liqueurs sont également disponibles chez :

Monsieur Alain PETER
12 rue Schmalzacker

67240 Oberhoffen/Moder
03 88 53 94 69 / 06 83 57 51 39

www.domaine-amberg.com

Vendanges
exclusivement

manuelles
Eaux-de-vie de
fAbRicATiOn
ARTiSAnAlE
& liqueurs
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100e anniversaire

Le mot du Président
Depuis sa création en 1951, l’amicale des Sapeurs Pompiers 

d’Oberhoffen-Sur-Moder affirme son identité et son 

dynamisme.

L’amicale est dirigée et gérée par des sapeurs pompiers 

actifs ainsi que par des vétérans élus par leurs collègues du 

centre de secours. Notre comité est un élément indissociable 

de la vie du service d’incendie qui fête cette année son 

centenaire. 

Notre amicale joue un rôle fondamental dans la cohésion et 

la convivialité nécessaire au fonctionnement de tout corps 

d’incendie. Ainsi, l’organisation de soirées et la vente de 

calendriers nous permettent de lever des fonds pour le 

financement de sorties ou soirées permettant de se retrouver 

en toute convivialité, comme à l’occasion de la Sainte Barbe. 

De plus, l’amicale joue un rôle éducatif au sein de la commu-

nauté en assurant la formation de jeunes. Elle a ainsi initié la 

création de la section des jeunes sapeurs pompiers en 2003, 

et depuis cette date, en assure l’animation.

Les actions menées par l’amicale sont réalisées par leurs 

membres mais aussi grâce au soutien apporté par leurs 

proches, familles et épouses. C’est pourquoi, je remercie 

toutes ces personnes pour leurs contributions, tout au long 

de l’année, car elles rendent possible l’ensemble des actions 

réalisées et nous permettent de célébrer le 100e anniversaire 

du service incendie dans la sérénité et le bonheur.

Jean-Claude STEINMETZ,

Président de l’amicale
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100e anniversaire

Le mot du Chef de Section 
Les Sapeurs Pompiers du Centre d’Interventions et de 

Secours d’Oberhoffen sur Moder fêtent leur Centenaire en 

cette année 2010. 

Cet anniversaire est surtout l’occasion de fêter l’abnégation 

de « grands hommes » nos anciens, nos vétérans, nos 

retraités qui depuis 1910, nous ont transmit cette motivation 

à devenir comme eux. Ce sont nos référents en matière de 

secours à personnes et de la sauvegarde des biens. 

Bien que nous ne soyons pas des professionnels, l’expé-

rience acquise au fil des années alliée à une rigueur et une 

remise en question permanente, nous permettent de nous 

surpasser lorsque cela est nécessaire. Notre investissement 

personnel, notre disponibilité et notre implication dans 

des formations continues nous permettent d’être réactif et 

performant face à des situations de plus en plus délicates, au 

service de nos concitoyens. 

Je suis très honoré de commémorer ce Centenaire avec 

l’ensemble des Sapeurs Pompiers actifs, retraités et Jeunes 

Sapeurs Pompiers soutenu par l’Amicale des sapeurs 

pompiers d’Oberhoffen.

Je tiens à rendre hommage à l’ensemble de mes 

prédécesseurs Chefs de Section qui ont œuvré auparavant 

au soutien du C.I.S d’Oberhoffen.

Je remercie chaleureusement l’ensemble de la Municipalité 

d’Oberhoffen sur Moder pour son implication et l’ensemble 

de nos partenaires pour leur remarquable générosité.   

 L’Adjudant-Chef Gaby PASTOUREL

 Chef de Section des SP d’Oberhoffen
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100e anniversaire

Les Jeunes Sapeurs Pompiers 
La section des jeunes sapeurs-pompiers d’Oberhoffen 

commence sa septième année. Elle compte aujourd’hui 10 

jeunes dans ses rangs. C’est un enjeu d’avenir pour notre 

village car elle pourra à terme alimenter le recrutement des 

futurs sapeurs-pompiers volontaires.

Devenir jeune sapeur pompier, c’est vivre une expérience 

unique, découvrir la force du travail en équipe et, surtout 

apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi s’initier aux 

techniques de secours et de lutte contre l’incendie, aux 

véhicules spécialisés et pratiquer régulièrement du sport.

Les jeunes se retrouvent tous les samedis après-midi pour 

suivre une formation dans plusieurs domaines : 

La lutte contre les incendies 

Le secours à personne 

La protection des biens et de l’environnement

Pour devenir jeune sapeur pompier, il faut produire un 

certificat médical d’aptitude physique, et fournir une 

autorisation parentale pour les mineurs.

Je souhaite remercier les encadrants pour leur investisse-

ment dans l’animation de cette section.   

 Le responsable,

Stéphane BRAUN
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De 1910 à aujourd’hui, 2010 
 avec le Corps des Sapeurs-Pompiers

Le Chef de Corps Robert Vogt 
avec Pierre Wacker

Sapeurs-Pompiers en 1923.

Le 4 juin 1955 à la Wangenbourg.
A gauche, le Chef de Corps Chrétien Glesser.
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100e anniversaire
Officiellement, le Corps des Sapeurs-Pompiers a été crée en 1910.

Pour lutter contre les incendies, le Corps de Sapeurs-Pompiers était 
équipé de matériels vétustes, dispersés chez les agriculteurs du village. 
Les citernes à purin, servant au transport de l’eau, étaient remplies à la 
Moder ( « Bachgassel ») et l’alerte donnée par les cloches de l’église ou 
au son du clairon.

Si au début les conditions d’intervention étaient difficiles, au début 
des années 1950 elles sont nettement améliorées par l’installation de 
la conduite d’eau et la mise en place de poteaux d’incendie desservant 
l’ensemble du village. 

L’installation du dépôt d’incendie, rue de l’Hiver (« Stierstall »), 
l’acquisition d’équipements provenant de l’usine JUTE de Bischwiller, 
l’achat d’un véhicule Dodge aménagé par l’équipe en place, d’un 
J7 en 1977 et d’une moto-pompetonne facilitent la tâche des 
Sapeurs-Pompiers.

Au fil des ans l’effectif s’agrandit et les conditions de travail 
dans l’ancien dépôt ne permettent plus aux soldats du feu 
d’effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Ainsi la commune 
décide en 1995 de faire construire une nouvelle caserne inaugurée le 
19 juillet 1997.

Toujours dans le souci de sauvegarder les biens et la vie de leurs 
concitoyens, les Sapeurs-Pompiers de notre commune consacrent une 
grande partie de leur temps à l’entraînement et à l’entretien du matériel 
pour pouvoir intervenir rapidement et avec beaucoup d’efficacité, à tout 
moment. Le Corps des Sapeurs-Pompiers participe à toutes les 
manifestations de notre commune. Incendie de la grange de Charles Jung,

rue des Tuiles, le 6 juillet 1961.

Photo de groupe devant l’église.



12

Les Chefs de Corps 
depuis 1945

Henri Schmidt

Chrétien Glesser

Robert Vogt

Gilbert Schneider

Jacques-René Braun

Gérard Keith

Alain Gerwig

Serge Kurtzmann

Gaby Pastourel

Lors de l’inauguration de l’église en 1956.

Exercice d’incendie à l’école.

A l’inauguration du monument aux morts
le 11 novembre 1957.
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100e anniversaire

Ancien dépôt d’incendie, rue de l’Hiver.

Nouveau dépôt d’incendie, « Le Centre de Secours ».

Incendie de grance au 
n° 46 de la rue Principale, 

le 10 septembre 1996.
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Avec le Chef de Corps Gilbert Schneider, le président 
et le maire Charles Christmann.

Soirée Sainte Barbe.

En 1992 sous la direction de Jacques-René Braun.
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100e anniversaire

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Oberhoffen-sur-Moder.

Les Corps des Sapeurs-Pompiers et les Jeunes Sapeurs-Pompiers
d’Oberhoffen-sur-Moder 
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EscapE
03 88 63 17 40
coiffEur - VisagistE

33 ruE gEorgEs clEmEncEau

67240 BischwillEr

horairEs d’ouVErturE :
lundi 14h-20h

Mardi 9h-12h•14h-18h
JEudi 9h-19h

VEndrEdi 9h-18h
samEdi 8h-16h
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100e anniversaire

ProRideau
Tapissier Décorateur

Nettoyage de Rideaux •Protection Solaire 
Rideaux • Tringles • Papiers Peints • Literie

Jean-Marc URSCH
51 rue Principale 67240 OBERHOFFEN/MODER 
03 88 63 28 34



18



19

100e anniversaire
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100e anniversaire
Ouvert du mercredi au dimanche
 à partir de 17h 

Spécialités alsaciennes - Repas à la carte 

Menus pour groupe

2 salles jusqu’à 260 Places 

Terrasse d’été

19 rue de la Gare (100m de l’église)
67240 OBERHOFFEN/MODER

Tel. 03 88 63 28 71 - Fax. 03 88 63 58 53

Restaurant
Aux 3 fleurs



39, route de Forstheim 67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 73 20 15 - Fax 03 88 73 35 94

ENTREPOT DE BOISSONS
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
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comme un poisson dans l’eau

avec votre imprimeur !
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100e anniversaire

L’amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Oberhoffen-sur-Moder remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
artisans, commerçants et entreprises 
pour leur soutien à l’occasion du 100e 
anniversaire du Corps.

comme un poisson dans l’eau

avec votre imprimeur !

Impression offset

i m p r e s s i o n    g r a n d   f o r m a t
Numérique

Bloc autocopiant

103, Rte de Marienthal - 67500 Haguenau 
Tél. 03 88 05 45 46 - Fax 03 88 05 45 40

annie.if@orange.fr - www.impressionsfrancois.fr



Ihr Urlaub kann so schön sein…

• Last Minute

• Fernreisen

• Pauschalreisen

• Wellness-Reisen

• Autoreisen

• Skiurlaub

• Kurzreisen

• Städtereisen

• Ferienwohnungen

• Linien und Charterflüge

• Individual und Gruppenreisen

• Asien und Arabienspezialist

Plus qu’un voyage !
Réservez dès maintenant !

Votre Hotline pour les vacances 
+ 49 72 29 / 1 84 78 64

Get More Travel • Baden Airpark • 77836 Reinmünster • Telefon 0 72 29 / 1 84 78 64 • Fax 0 72 29 / 66 25 22
Internet www.getmore-travel.de • e-mail : fkb@getmore-travel.de
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