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Voici l’année 2016 qui s’achemine vers son destin 
pour continuer à enrichir les carnets de l’histoire.

A Osenbach,  deux mille seize fut pour le conseil 
municipal, la persistance de démarches construc-
tives avec la volonté intacte de continuer à travail-
ler au service de tous.
  
L’objectif est clair : continuer à faire d’OSENBACH 
un village avec un cadre de vie préservé où il fait 
bon s’installer, grandir, étudier, entreprendre par 
l’innovation et vieillir en toute quiétude.

Le défi est d’importance et il est capital de rester 
vigilant tant les incertitudes sont grandes dans 
notre société de ce 21ème siècle. 
La recherche du toujours plus, participe à  en-
freindre les règles élémentaires de la communau-
té et  fait oublier son plus proche voisin.  
Il n’y a d’identité sans valeurs, il n’y a pas de cohé-
sion dans le repli et nos sociétés ne peuvent que 
s’épuiser  à rester dans un dogme manichéen. 
Vouloir développer nos lendemains pour y vivre au 
mieux en parfaite harmonie, fait partie de notre 
cohérence à s’inscrire dans le débat de participa-
tion collectif en respectant les règles communes.    
Preuve en est avec la journée citoyenne ouverte à 
toutes et à tous, jeunes ou personnes âgées, actifs 
ou retraités, sans distinction aucune que l’on soit 
manuel ou intellectuel…

Les paramètres sont présents et actifs, les atouts 
sont nôtres…

Nous continuons d’avancer en respectant nos pro-
grammes de travaux pour la cité et je n’en ferai 
pas un inventaire à la Prévert car il suffit de chemi-
ner pour se rendre compte des réalités.

L’autre réalité est celle du quotidien, celle la-même 
qui est la partie immergée,  celle qui chaque jour  

est représentée par une croissance exponentielle 
de dossiers nécessaires à une bonne organisa-
tion de gestion, à une bonne maîtrise des actions 
à mener tant sur le plan administratif que sur la 
conception des réalisations à mettre en œuvre 
pour éviter les ruptures de réussite.  

C’est pourquoi je tiens à remercier vivement tout 
le personnel communal qui œuvre pour l’intérêt 
général de notre village.  
 
Rigueur, écoute, énergie resteront les valeurs de 
référence de notre action en 2017.

L’année prochaine nous aurons à nous prononcer 
pour des élections nationales essentielles pour nos 
institutions. 
Je vous invite d’ores et déjà à retenir les dates des 
23 avril et 7 mai pour l’élection du futur président 
de la République ainsi que les 11 et 18 juin pour les 
élections législatives.
 
Et pour toujours mieux communiquer, vous ac-
compagner et vous rendre un service différent 
avec des ressources d’informations plus actuali-
sées notre site internet est disponible depuis peu 
sur la toile. De facture agréable et facile d’utilisa-
tion vous pourrez-nous contacter par courriel et 
nous faire valoir vos idées.

A quelques jours de la fin de l’année, j’ai une pen-
sée particulière pour celles et ceux qui vivront 
cette période de fêtes seuls ou dans la douleur. 
Chacun d’entre nous doit, autour de lui, être atten-
tif à ces situations de détresse et à faire en sorte 
qu’elles ne perdurent.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhai-
tons une joyeuse fête de Noël.
Que ces journées qui se présentent soient des 
lumières et contribuent à valoriser les ferments 
de notre société que sont la générosité et la soli-
darité.   
 
A toutes et à tous je vous donne rendez-vous pour 
les vœux le jeudi 12 janvier 2017.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

CPI OSENBACH
Le 17 novembre dernier, la commune d’Osen-
bach a organisé une réception  à l’occasion du 
départ  du CPI d’Osenbach de l’adjudant Didier 
LAMEY, du caporal Chef Thomas  KAISER, de l’ar-
rivée du caporal SPECKER Sylvain et de la jeune 
recrue Thomas MILLET.
Nous ont fait l’honneur, de leur présence :
Le lieutenant Steve BUECHER, chef de centre du 
CIS de Soultzmatt,
M. BURCKLEN Léon, maire honoraire,
L’ensemble des membres du Conseil Municipal  
d’Osenbach, son personnel ainsi que l’ensemble 
des membres du corps des sapeurs-pompiers 
d’Osenbach.

M. Didier LAMEY a été engagé en date du 1er août 
1983 et nommé au grade de sapeur-pompier 
volontaire 2ème classe au CPI d’Osenbach.  Après 
33 années de service,   Il a demandé une cessa-
tion d’activité à compter du 1er août 2016 et est 
nommé à la même date au grade de lieutenant 
honoraire.
M. Thomas KAISER  a été engagé en date du 1er 
août 1984 et nommé au grade de sapeur-pom-
pier volontaire 2ème classe au CPI  d’Osenbach. 
Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er août 
2016 après 32 années de service et est nommé 
à la même date au grade de sergent honoraire.

Nous les remercions pour leur engagement et 
leur dévouement pour toutes ces années don-
nées pour la population et, même au-delà,  dans 
la structure du Corps Départemental  notam-
ment avec l’URAV (Unité de Ravitaillement) et 
leur souhaitons une longue et agréable retraite, 
amplement méritée. 
M. Sylvain SPECKER a été engagé en date du 23 
octobre 2007 et nommé au grade sapeur-pom-
pier volontaire 2ème classe au CIS de Soultzmatt-
puis nommé en date du 13 novembre 2013 au 
grade de caporal. Après s’être installé dans notre 
commune, il a demandé à être engagé au CPI 
d’Osenbach en date du 6 septembre 2016.
Nous le remercions pour son dévouement et 
l’intérêt qu’il porte au CPI d’Osenbach .
Nous rappelons que le CPI d’Osenbach a besoin 
de vous pour renforcer ses effectifs, n’hésitez pas 
à rejoindre ce Corps dynamique et à disposition 
de notre population. 

àl’honneur



Décisions du Conseil Municipal
I du 27 juin 2016  
• Dans le cadre du PLU : présentation du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable et validation 
par le Conseil.
• Information au Conseil du renoncement à l’exercice 
du droit de préemption transmis par Me BURDLOFF 
pour un bien non bâti sis section 6  parcelles n°266/69 
et 265/67 et à l’exercice du droit de préemption trans-
mis par Me PIN & JOURDAIN  pour un bien bâti sis sec-
tion 10 parcelle n°65, section 9 parcelle n°22.
• Autorisation d’un droit de passage sur le parking du 
périscolaire selon certaines conditions validées par le 
Conseil.
• Modification de la durée et du tarif des concessions 
accordées au cimetière de la commune.  

Décisions du Conseil Municipal
I du 5 septembre 2016  
• Information au conseil du renoncement à l’exercice 
du droit de préemption transmis par Me Vix & Fau-
cher pour un bien bâti sis section 10 parcelle n°38 et à 
l’exercice du droit de préemption transmis par Me Vix & 
Faucher pour un bien bâti sis section 14 parcelles n°9, 
10 et 14.
• Participation financière de la commune d’Osenbach 
à la thermographie aérienne effectuée sous l’égide du 
Grand Pays de Colmar pour un montant de 313.19 €.
• Reprise d’un dépôt de caution non réclamé pour un 
montant de 267.72 €.
• Décisions modificatives pour ajustement du budget 
communal.
• Accord pour une subvention de 47 € par enfant pour 
la classe verte qui aura lieu au mois de décembre.
• Renouvellement de la convention de conseil et d’as-
sistance aux collectivités avec l’Adauhr pour une durée 
de 3 ans.
• Approbation de la convention d’animation dans le 
cadre des TAP entre la commune et la MJC, renouve-
lable chaque année par tacite reconduction.
• Présentation au Conseil des rapports annuels d’eau 
et d’assainissement du SIVOM  de L’Ohmbach.
• Présentation au Conseil du rapport d’activité de la CC 
PAROVIC  et du rapport d’activité du Syndicat d’Electri-
cité et de Gaz du Rhin.
• Motion relative à l’enseignement religieux en Alsace 
Lorraine.
• Approbation de la convention de mise à disposition 
de gasoil non routier pour le FCWO 06.    

Décisions du Conseil Municipal
I du 17 octobre 2016 
• Information au Conseil des investissements réalisés 
et des différents contrats de prestation ou d’entretien 
signés cette année.
• Approbation de l’accord local sur la répartition des 
sièges au Conseil Communautaire.
• Décisions modificatives pour ajustement du budget 
communal.
• Approbation de la convention pour l’implantation 
d’un sous-répartiteur optique.
• Budget Camping : approbation du Compte Adminis-

tratif de clôture 2016 et du Compte de gestion 2016.
• Décision de maintenir le forfait de déneigement à 
60 € pour la saison d’hiver 2016-2017.
• Approbation de la convention relative à la pose d’un 
récepteur de-télé relève sur le toit d’un immeuble.

Décisions du Conseil Municipal
I du 5 décembre 2016 
• Information au conseil du renoncement à l’exercice 
du droit de préemption transmis par :  
- Me WINTZENRIETH, bien non bâti situé section 5 n° 
220, 221, 226 22 ca au  18 rue du Bois 
- Me VIX & FAUCHER, bien non bâti situé section  14 
n°217/10 et 9,  1 179 m² rue du Firstplan
- Me LITZENBURGER, bien bâti situé section 9 n°138 
05a16 au 10 rue du Heidenberg
- Me VIX & FAUCHER, bien bâti situé section 10 n°67 
106 m² au 16 rue Albert Schweitzer.
• Confirmation de l’abandon de la procédure d’expro-
priation au profit d’une vente en gré à gré de la par-
celle appartenant à M. Fabian GOLLENTZ. La cession 
porte sur une emprise de 13 m² moyennant un prix 
d’acquisition de 120 € le m². Les frais de bornage et de 
notaire étant pris en charge par la commune.
• Approbation de l’état prévisionnel des coupes et 
des travaux d’exploitation ainsi que le programme de 
travaux patrimoniaux présenté par l’ONF pour l’année 
2017.
• Demande de versement d’un fonds de concours d’un 
montant de 1 460 € à la CC PAROVIC.
• Validation des statuts de l’Agence Départemen-
tale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin 
(Adauhr) et adhésion à cette dernière.
• Inscription au budget des gratifications annuelles 
allouées au personnel communal.
• Admission en créances irrécouvrables des créances 
inscrites au nom de M. HARNIST pour un montant de 
412 €.
• Décisions modificatives pour ajustement du budget 
communal.
• Décision d’apurer le compte 275 d’un montant de 
2.86 €  correspondant à l’avance sur consommation 
électrique de la Maison Forestière datant de 1974.
Le détail des comptes rendus est consultable en mairie.

Site Internet
I Maintenant En Ligne
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site inter-
net et découvrir son interface dynamique ainsi que ses 
nombreux articles .

La navigation est accessible quel que soit le terminal 
sur lequel vous travaillez (ordinateur, tablette, télé-
phone).
Nous tenons à remercier tout particulièrement 
l’équipe dédiée à la réalisation de ce site, pour toutes 
les longues heures passées à créer et tester notre nou-
velle image numérique.
Alors que nous écrivons ces lignes, ceux-ci travaillent 
déjà sur de nouvelles actualités pour enrichir le conte-
nu du site.
Rendez vous sur : www.osenbach.fr

Noces d’or ou noces de diamant
Les personnes qui  fêteront leurs noces d’or ou noces 
de diamant en 2017 peuvent si elles le souhaitent en 
informer le secrétariat de la mairie d’OSENBACH.

Guy et Jeannette NEUNLIST, Gérard et Fernande 
GWINNER, Henri et Renée HUEBER ont fété 
cette année leurs Noces d’Or.

Chasse I Battues
Le 15 janvier 2017 il y aura une battue de chasse sur le 
ban d’OSENBACH. Les chemins seront balisés avec des 
panneaux pour rendre vigilants les autres utilisateurs 
de la forêt.

Grands anniversaires I 2016
16 janvier : STENGER Claude : 80 ans
25 janvier : GWINNER Gérard : 80 ans
25 novembre : BUECHER Mathilde : 80 ans
23 décembre : LAMOUREUX Jacques : 80 ans
12 février : RECHER Marcel : 90 ans
27 novembre : MARCILLET Marcel : 90 ans

Chats errants
L’article 120 du règlement sanitaire départemental 
stipule qu’il est interdit de jeter ou déposer des 
graines ou nourriture en tous lieux publics pour y 
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus 
tels, notamment les chats ou les pigeons.
La même interdiction est applicable aux voies privées, 
cours ou autres parties d’immeubles, lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d’attirer les rongeurs. Cette précaution 
permet d’éviter la prolifération des animaux errants, 
mais aussi de lutter contre les maladies.

Parrainage civil 
Fils de ROTH Romain, Quentin et JACQUETTE Anne,
Mathieu Martin Jean ROTH a été parrainé civilement 
le 20 août 2016.

viecommunale

Nuit de la Thermographie
Jeudi 19 janvier 2017

RDV Mairie à 19h



Cimetière 
Le Conseil municipal a décidé en séance du 27 juin 2016, 
de modifier la durée et les tarifs des concessions accor-
dées au cimetière de la Commune.
Les tarifs sont :
Tombe simple : 100 € pour une concession de 15 ans, 
 180 € pour une concession de 30 ans.
Tombe double : 200 € pour une concession de 15 ans, 
 360 € pour une concession de 30 ans.
Columbarium : 550 € pour une concession de 15 ans, 
 1 000 € pour une concession de 30 ans.
Il appartient au concessionnaire d’effectuer les démarches 
de renouvellement auprès des services de la mairie. 
Ce renouvellement est à effectuer dans les 24 mois qui 
suivent la fin de sa validité. Si ce délai est passé, le maire 
peut effectuer la reprise de cette concession et la revente 
de l’emplacement.
La redevance à payer sera celle du tarif en vigueur au 
moment de la demande de renouvellement et non celle 
du tarif en vigueur au moment de la délivrance de la 
concession. Un ayant droit qui renouvelle une conces-
sion funéraire n’en devient pas pour autant le titulaire. Le 
renouvellement est présumé avoir été fait dans l’intérêt 
de l’ensemble des indivisaires, descendants du fonda-
teur. 

11 Novembre I Hommage

C’est en présence d’anciens combattants, d’élus, de jeunes 
de la Commission des Jeunes et de villageois que s’est 
tenue, le vendredi 11 novembre 2016, la cérémonie de 
recueillement en hommage aux soldats morts pour la 
France lors de la Grande Guerre de 1914. Pierre Suzana 
et Ewan Schaffhauser, membres de la Commission des 
Jeunes, ont lu le texte officiel proposé par l’Union Fran-
çaise des Associations  de Combattants et de Victimes de 
Guerre rappelant la violence de la bataille de Verdun et 
des combats de la Somme. Ils ont rendu hommage à tous 
ces courageux soldats et ont invité toutes les générations 
et spécialement  la jeunesse,  à œuvrer pour un monde 
plus juste, plus solidaire et en paix. A l’issue du discours 
de M. le Maire et de la « Marseillaise » entonnée par tous 
en cœur, cette cérémonie de recueillement s’est achevée 
autour du pot de l’amitié.

Ecole I Classe nature
Les rues de notre village vous sont parues bien calmes 
entre le 13 et le 16 décembre …
Tous les enfants de l’école élémentaire, emmenés par 
leurs enseignantes et quelques parents volontaires, sont 
partis en classe-nature à «La Chaume» près d’Orbey. 
Les enfants étaient réjouis à l’idée de pratiquer du ski de 
fond et de l’escalade, dormir ensemble en dortoirs, décou-
vrir l’autonomie, faire des bonhommes de neige , manger 
tous ensemble et ne pas faire de conjugaison.
Certains ont appréhendé tout de même d’abandonner 
papa et maman, leur chien, leur chat et leur lapin. Mais 
pire encore … leur PS4 et leur tablette !
Les plus téméraires nous ont affirmé » n’avoir peur de 
rien ! » 

DEA I pour sauver la vie 
La première installation d’un Défibrillateur Automatique 
Externe a été réalisée fin mai 2014 au terrain de camping 
car à proximité du stade de football, du multisport et du 
départ du sentier des sols… Le DEA y est accessible et à 
disposition de tout utilisateur.
Depuis fin novembre, un second Défibrillateur Externe Au-
tomatique vient d’être installé cette fois ci, à l’entrée prin-
cipale de l’Ecole primaire du village. Le choix retenu pour 
cette implantation se justifie par la proximité de l’école, 
l’église et le périscolaire.
Les DEA installés sont identiques et simples d’utilisation. 
Vous trouverez les recommandations d’usage sur notre 
site internet.

 Visite I M. Le Sous Préfet

M. Daniel MÉRIGNARGUES Sous-Préfet de Thann-Gue-
bwiller accompagné de Mme Marie-Anne FIEGENWALD 
Chargée de mission auprès du Sous-Préfet et Responsable 
de l’antenne de Guebwiller sont venus nous rendre visite 
le lundi 12 septembre. Après avoir présenté les différentes 
facettes de notre commune nous avons pu échanger sur 
les dossiers du moment que sont la pérennité des CPI, les 
nouvelles réformes administratives, les difficultés engen-
drées par les dossiers d’accessibilité handicap etc. La visite 
s’est terminée par la découverte des locaux de l’école en 
présence de Mme Anne WAGNER Directrice de l’école «Les 
Trois Fontaines», la caserne des Sapeurs-Pompiers avec M. 
Yannick SCHNEIDER Chef de Corps du CPI et l’ALSH avec 
Mme Joëlle FISCHER Directrice du périscolaire.

Mairie I Liberté - Egalité - Fraternité 

La mairie se pare de la devise de la République Fran-
çaise. Son principe est : «le gouvernement du peuple par 
le peuple et pour le peuple». Liberté et Egalité sont les 
deux mots qui figurent dans la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (1789). Le mot Fraternité est venu 
compléter la devise républicaine lors de la deuxième répu-
blique (1848).

Tarification I Intervention pour nid 
de guêpes
Les CIS du Corps Départemental ne sont plus déclenchés 
que pour les nids de guêpes ou frelons dont les conditions 
rendent nécessaires une intervention immédiate, et cela 
si la disponibilité des moyens du Corps Départemental le 
permet. Dans ce cadre, l’intervention sera facturée. Dans 
le cas d’une intervention non urgente, les abeilles et leurs 
essaims doivent être récupérés par un apiculteur. Concer-
nant les guêpes et frelons, les demandeurs seront réorien-
tés vers les sociétés spécialisées à travers les pages jaunes. 
Concernant le Corps de Première Intervention d’Osenbach 

la prise d’appel continuera à se faire comme précédem-
ment mais l’intervention sera facturée sous forme de for-
fait.
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 16 juin 
2016 avait décidé de fixer l’intervention du CPI d’Osenbach 
pour destruction d’un nid de guêpes ou de frelons à 50 €. 
Toutefois il est à noter que la demande de renfort d’un 
moyen du SDIS fera l’objet d’une facturation par celui-ci 
adressée au bénéficiaire.

PLU I 
La révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), docu-
ment d’urbanisme communal initial, et sa transformation 
en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) avait été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal du lundi 23 février 2015.
L’année 2015 avait permis de mettre au point un diagnostic 
avec mise en avant d’un certain nombre d’enjeux à déve-
lopper. Un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) avait été défini dans la continuité de 
façon à organiser l’évolution du territoire pour les pro-
chaines années. Ce projet avait été validé par les différents 
services concernés par la procédure.
A titre de rappel, Le P.A.D.D. représente la clef de voûte 
du P.L.U. C’est sur la base de ce document que les autres 
pièces du dossier sont mises au point. 
L’année 2016 qui s’achève, a vu l’avancée de la procédure 
P.L.U. de la façon suivante :
1. Réunion du 4 février 2016 :
Cette réunion organisée dans le cadre de la concertation 
et d’échange avec les habitants d’Osenbach, a permis à 
l’équipe municipale de présenter la démarche P.L.U. ainsi 
que les premiers documents définis.
2. 8 réunions de travail ont été initiées. Celles-ci ont per-
mis de définir les différents documents du PLU : plans de 
zonage, règlement, orientations d’aménagement et de 
programmation.
3. 3 réunions de travail ont eu lieu avec la représentante du 
SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon pour intégrer les pres-
criptions du futur document supra-communal.
Chaque partie du territoire communal a été affectée d’un 
zonage spécifique décliné en 4 catégories principales en 
tenant compte de certaines particularités locales : 
− Zones urbaines U
− Zones avec possibilité d’urbanisation future AU
− Zones agricole A
− Zones naturelles et forestières N
Des dispositions réglementaires ont par la suite été défi-
nies pour chaque type de zone ou secteur déterminé. 
Celles-ci portent sur les occupations et utilisations du sol 
autorisées, les règles concernant les implantations des 
constructions, leur hauteur, leur aspect extérieur…
Il est prévu en première partie de l’année 2017 :
• Finalisation des différentes pièces du projet du PLU.
• Réunion de travail avec les services concernés, afin de re-
cueillir et prendre en compte les avis sur le projet du PLU.
• Seconde réunion publique locale afin de présenter aux 
habitants les principales pièces du projet du PLU et de 
débattre avec eux.
• Arrêt du PLU et bilan de la concertation menée.
Suite à  cet arrêt du PLU, une phase plus administrative 
pourra démarrer :
• Transmission, pour avis, du PLU arrêté, aux différents ser-
vices concernés (3 mois de consultation).
• Mise à disposition du public du projet, dans le cadre de  
l’enquête publique (1 mois minimum) après désignation 
d’un commissaire-enquêteur par le tribunal administratif 
de Strasbourg. Plusieurs permanences, assurées par la per-
sonne désignée, permettront au public de venir s’exprimer.
• Actualisation du PLU arrêté afin de prendre en compte 
certaines demandes et observations suite à la consultation 
des services et à l’enquête publique.
• Approbation finale du PLU. 
Les habitants seront tenus informés des prochaines phases 
de la procédure.



 jeunesse

VISITE I 
Conseil Départemental du Haut-Rhin
Dans le cadre de la découverte des institutions 
locales, les enfants de la Commission des Jeunes 
accompagnés du maire, Christian MICHAUD, et de 
ses adjoints, Christel SCHAFFHAUSER et Laurent 
LAMEY, ont été reçus au Conseil Départemental du 
Haut-Rhin à Colmar par nos deux Conseillers Dépar-
tementaux.
La visite a débuté autour de la maquette du bâti-
ment par un échange sur les particularités archi-
tecturales de cet édifice. Elle s’est poursuivie par la 
traversée des bureaux, couloirs et passerelles pour 
découvrir la salle des commissions où Monique 
MARTIN et Lucien MULLER ont expliqué leur quoti-
dien d’élu départemental aux enfants.
Ceux-ci ont ensuite été particulièrement impres-
sionnés par l’hémicycle où se réunit l’Assemblée Dé-
partementale Haut-Rhinoise et où ils ont pu ques-
tionner librement les Conseillers Départementaux.
Nos jeunes élus ont découvert les lieux mais éga-
lement la notion de canton et de compétences 
départementales auxquelles ils sont confrontés au 
quotidien dans leur vie de collégien.
Après une collation, les jeunes sont repartis enchan-
tés de leur après-midi et heureux de cette visite 
exceptionnelle .  

BANQUE ALIMENTAIRE I 
Le 26 novembre 2016
la Commission des Jeunes a, comme chaque année, 
renouvelé son engagement pour la collecte natio-
nale de la Banque Alimentaire.
Dès 9h les enfants se sont mobilisés pour frapper 
aux portes des maisons et récolter les dons des vil-
lageois.
En 2015, nous avons ainsi modestement contribué 
aux 2569 tonnes de denrées alimentaires récoltées 
sur l’année :
· 40% de produits frais récoltés chaque jour par les 
bénévoles dans les supermarchés, centrales d’achat, 
points de vente et producteurs ou agriculteurs,
· 50 % de denrées non périssables récoltées essen-

tiellement à l’occasion de la collecte nationale à 
laquelle nous participons,
· 10% de produits surgelés.
Une logistique complexe reposant sur 150 béné-
voles et 5 salariés permet leur redistribution à 70 
associations caritatives dont 8 épiceries solidaires, 
et 31 Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 
du département dont 4 épiceries sociales.
Selon la Banque Alimentaire du Haut-Rhin : 
«En 2015, chaque mois, plus de 12 000 personnes 
ont bénéficié d’une aide de la Banque Alimentaire 
du Haut-Rhin.»
Nous tenons a remercier chaleureusement les 
jeunes élus, leurs copains et leurs parents pour leur 
participation active. Un grand merci aux Osenba-
chois pour leur générosité.

COMMISSION 
C. Michaud • D. Gollentz • C. Schaffhauser • L. Lamey • E. Cucherousset • S. Dischgand • L. Goetz • N. Ménager • E. Millet • M-C. Humez •



Autour de NoëlDOSSIER

DE L’ANTIQUITÉ 
À SAINT NICOLAS

Les fêtes de Noël existaient bien avant la 
naissance de Jésus. Depuis l’antiquité, les 
peuples de la terre célébraient, de diverses 
manières, le passage du solstice d’hiver, 
reflétant le triomphe final de la lumière 
sur les ténèbres. On dénombrait 66 fêtes 
païennes qui célébraient celui-ci. 
Parmi elles :
LES SATURNALES
Du 17 au 20 décembre, les Romains célé-
braient le « règne de Saturne », dieu des 
semailles et de l’agriculture, en mangeant, 
en buvant et en offrant des cadeaux aux 
enfants (des anneaux, vêtements…). 
Cette fête était synonyme de liberté et 
du «monde à l’envers». Durant cette pé-
riode, les esclaves devenaient maîtres et 
les maîtres devenaient esclaves, permet-
tant aux Romains de mieux comprendre le 
mode de vie de leurs esclaves. La dernière 
journée donnait lieu à des festins pour 
lesquels les maisons étaient décorées de 
plantes vertes.

LA FÊTE DES FOUS
Au moyen âge, 
elle se déroulait 
le 25 décembre 
le jour de la 
nativité, ou le 6 
janvier pour le 
jour de l’An ou 
l’Epiphanie. Ce 
seul jour renverse 
les valeurs de 
la société et de 
l’Eglise Catho-
lique : les domes-

tiques prenaient la place des maîtres, la 
foule mettait à l’envers les habits sacerdo-
taux, parodiait les messes, blasphémait… 
Cette fête, interdite à plusieurs reprises, 
disparut définitivement au 15ème siècle.

LA FÊTE DE LA NATIVITÉ
Jusqu’au 3ème siècle, la naissance du Christ 
était célébrée le 6 janvier pour l’Epiphanie. 
Toutefois les évangiles n’ont jamais fait état 
d’une date de naissance en particulier pour 
Jésus. 

C’est le 
Pape Liberos qui 
fixera une fois 
pour toute la 
naissance du 
C h r i s t 
au 25 
d é c e m b r e 
pour supprimer 
les fêtes païennes 
présentes à cette 
période de l’année.

LA LÉGENDE DE SAINT NICOLAS

Le personnage 
de Saint Nico-
las provient de 
Nicolas de Myre 
appelé aussi 
Nicolas de Bari. 
Né à Patara au 
sud-ouest de 
l’actuelle Tur-
quie, à l’époque 
Asie mineure, 
entre 250 et 270 
après JC. Nico-
las était bienveil-
lant et généreux, 

protecteur des enfants, des veuves et des 
gens faibles.
L’empereur Dioclétien règnant sur toute 
l’Asie mineure poursuivit cruellement les 
chrétiens, emprisonnant St Nicolas qui fut 
contraint de vivre en exil. En 313, l’empe-
reur Constantin rétablit la liberté religieuse, 
et St Nicolas put alors reprendre sa place 
d’évêque.

Saint Nicolas serait décédé le 6 décembre 
343, victime de persécutions sous l’Empire 
Romain. Il fut enterré à Myre, mais ses osse-
ments sont volés et emportés en 1087 par 
des marchands italiens à Bari en Italie. Les 
miracles attribués à St Nicolas sont si nom-
breux qu’il est aujourd’hui le Saint patron 

d e 
nombreuses 

c o r p o r a -
tions ou 

g r o u p e s 
tels que les 
enfants, 

les navigateurs, 
les prisonniers, 
les avocats ou 
les célibataires.

St Nicolas fut vénéré en Alle-
magne dès le Xème Siècle et la journée du 
6 décembre fut ainsi choisie comme le jour 
de la fête des commerçants, des boulan-
gers et des marins.

Aujourd’hui, St Nicolas est fêté par un 
grand nombres de pays d’Europe. Dans la 
nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les 
maisons pour apporter aux enfants sages 
différentes friandises (fruits secs, pommes, 
gâteaux, bonbons, chocolats et surtout, de 
grands pains d’épices représentant le St 
Evêque). St Nicolas est souvent accompa-
gné du Père Fouettard qui, vêtu d’un grand 
manteau noir avec un grand capuchon et 
de grosses bottes, n’a pas le beau rôle 
puisqu’il distribue des coups de triques aux 
enfants pas sages et donne aussi parfois 
du charbon, des pommes de terre et des 
oignons. Le Père Fouettard porte souvent 
des cornes et une queue.

Quand les Hollandais et les Allemands émi-
grèrent aux Etats-Unis au XVIIème siècle, ils 
répandirent leurs coutumes et St Nicolas 
devint vite « Santa Claus » …

Depuis l’arrivée de la légende de St Nico-
las aux Etats-Unis, l’idée de Noël se déve-
loppe dans l’esprit des écrivains et des 
dessinateurs …



LA VRAIE HISTOIRE 
DU PERE NOEL

Le Père Noël aurait pour origine Saint Ni-
colas. On retrouve dans sa représentation 
toute la symbolique de St Nicolas (barbe 
blanche, manteau rouge…). Il voyage dans 
un traîneau tiré par des rennes, Saint Nico-
las voyageait sur le dos d’un âne. Malgré 
la réforme protestante du XVIe siècle qui 
supprima la fête de St Nicolas dans des 
pays d’Europe, les Hollandais gardèrent 
leur Sinter Klaas et sa distribution de jouets. 
Lorsqu’ils s’installèrent aux États-Unis, Sin-
ter Klass devint Santa Claus. Santa Claus 
subit des transformations vestimentaires et 
culturelles pour se transformer en un Père 
Noël plus convivial.

Clément Clarke 
MOORE écrivit en 
1821 un conte de 
Noël pour ses enfants 
intitulé «The night 

before Christmas» (La nuit d’avant Noël) 
dans lequel le Père Noël apparaît dans son 
traîneau tiré par des rennes.
Il rédigea un texte intitulé «A Visit From St 
Nicholas» qui parut dans le journal «Sen-
tinel» de New York le 23 décembre 1823. 
Ce texte parlait de lutins qui distribuaient 
des cadeaux aux enfants par la cheminée et 
se déplaçaient dans une carriole tirée par 
8 rennes : Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, 
Cupid, Donder, Prancer et Vixen.
Un neuvième renne fut rajouté en 1939 : 
Rudolf, qui fut chargé d’éclairer le chemin 
du père Noël grâce à son «nez rouge lumi-
neux». Le récit fut traduit en plusieurs lan-
gues et diffusé dans le monde entier.

La Naissance du Père Noël
En 1863 «Harper’s Illustrated weekly», le 
journal New-Yorkais, rêva Santa Claus d’un 
costume garni de fourrure blanche et por-
tant un large ceinturon de cuir. 
Le dessinateur Thomas NAST en fut l’auteur.

Pendant près de 30 
ans, Thomas NAST 
représenta, dans ce 
journal, Santa Claus 
ventru et jovial, à la 
barbe blanche et ac-
compagné de rennes.
C’est en 1885 que 

l’illustrateur dessinera le parcours du Santa 
Claus qui va du pôle Nord aux Etats-Unis; 
sa résidence était ainsi officiellement éta-
blie… 
Un an plus tard, l’écrivain Georges P. WEBS-
TER précisa que la manufacture de jouets 
ainsi que la maison du père Noël «étaient 
cachées dans la glace et la neige du Pôle 
Nord» confirmant par cette affirmation les 
dessins de NAST.

Il aura fallu attendre 1931… et Coca Cola !
La firme Améri-
caine a eu le gé-
nie de demander 
à Haddon SUND-
BLOM de dessi-
ner ce vieux bon-
homme dont la 
renommée gran-
dissait la-bàs, en 
train de boire 
pour reprendre 
des forces pen-
dant la distribu-
tion de jouets. Le 
dessinateur l’ha-
billa aux couleurs 

de la célèbre bouteille : rouge et blanc. Ce 
nouveau look et la renommée que lui valut 
la publicité, firent du vieux bonhomme le 
maître planétaire de la nuit magique, le 
Père Noël. Il y eu bien quelques mouve-
ments de protestation de la part des Catho-
liques contre cette envahissante popula-
rité, la nuit du 24 au 25 décembre étant à 
l’origine celle de l’enfant Jésus. Certaines 
manifestations allèrent même jusqu’à brûler 
l’effigie du Père Noël, mais tout rentra dans 
l’ordre au fil du temps.
Quoiqu’il en soit, l’arrivée du Père Noël 
reste magique pour tous et symbolise tout 
notre attachement à notre famille et à nos 
proches …

L’ORIGINE DU SAPIN DE NOËL
C’est à Sélestat qu’est conservée la plus an-
cienne mention connue au monde à ce jour 
en rapport avec une tradition d’arbre de 
Noël. Il s’agit d’une inscription datée du 21 
décembre 1521 faisant état d’une dépense 
de 4 schillings pour la rémunération des 
gardes chargés de surveiller les «meyen» 
de la forêt communale. Le livre de comptes 
qui la contient est issu des archives de la 
ville de Sélestat et se trouve exposé à la Bi-
bliothèque Humaniste. Cette mention, dé-
sormais célèbre, incline les Sélestadiens à 
revendiquer pour leur ville le mérite d’avoir 
initié la tradition du sapin de Noël décoré !
En alémanique ancien, le mot «meyen» 
désigne assez clairement un arbre festif que 
l’on décore en signe de dévotion à l’éternel 
renouveau de la nature. Le sapin de Noël, 
qui depuis des décennies rayonne sur le 
monde entier, semble bien avoir pris nais-
sance en Alsace. Il s’agit très probablement 
de la très lointaine tentative de christianisa-
tion d’une coutume d’origine païenne.
Les Romains, au moment du solstice d’hiver 
et jusqu’au 1er janvier, décoraient leurs mai-
sons de branches vertes en l’honneur de 
leur dieu Janus. La chrétienté médiévale 
cherche à récupérer cette habitude antique 
et commence par dresser des sapins en-
tiers dans les chœurs ou sur les parvis des 

églises. Porteurs de pommes et d’hosties, 
ces arbres constituent alors le décor de ces 
jeux sacrés appelés mystères.
Puis ces arbres décorés apparaissent dans 
les salles municipales et dans celles des cor-
porations : c’est l’orée d’une tradition qui 
continue d’émerveiller petits et grands, une 
coutume porteuse des aspirations les plus 
universelles, celles de l’amour et de la paix.
Actuellement chaque village, chaque ville à 
son ou ses sapins décorés de merveilleuses 
façons.

DATES ET ANECTODES

• L’habitude de décorer nos maisons re-
monte à la seconde moitié du XIXème siècle. 
• En 1860 les marchands de Montréal of-
fraient des feuilles de houx et des boules 
de gui à leurs plus importants clients. 
• Les bougeoirs à pince ont fait leur appa-
rition pour la première fois vers 1890 et les 
boules de verre et les lanternes furent crées 
entre 1902 et 1914.
• Les guirlandes électriques, bien qu’extrê-
mement chères, commencèrent à appa-
raître à la fin du XIXème siècle.

LES CARTES DE NOËL !

Les origines de cette coutume proviennent di-
rectement de Grande-Bretagne. La naissance 
du premier timbre-poste en 1840 et le déve-
loppement de la litographie permirent l’essor 
de l’envoi d’une carte de voeux à l’occasion 
du passage à la nouvelle année. Elle revêtait 
deux fonctions : célébrer Noël et souhaiter 
une heureuse année à son destinataire. Elles 
étaient ornées d’éléments décoratifs : gui, 
houx, sapins enneigés et crèches. Les cartes 
pouvaient être envoyées après le 1er janvier.

La coutume française
La tradition anglaise se répandit notam-
ment en France, avec un certain succès. Si 
ces cartes devinrent le support de prédilec-
tion pour souhaiter les voeux d’heureuse 
année dans la majorité des pays européens, 
un particularisme français émergea dans 
leur utilisation. Une coutume ancestrale, 
aujourd’hui défunte, imposait la visite à ses 
amis, à ses proches, lors de l’arrivée de la 
nouvelle année. Ces déplacements destinés 
à apporter une source de convivialité sup-
plémentaire étaient pourtant perçus comme 
contraignant par la plupart des gens. Il était 
courant de s’abstenir de cette visite en lais-
sant une carte de visite. Si celle-ci était cor-
née, en haut à droite, cela signifiait que la 
personne s’était déplacée pour la déposer, 
signe supplémentaire de respect et d’ami-
tié. A l’aube des années 30, l’écriture de ses 
voeux sur une carte de visite disparut pro-
gressivement au profit de véritables carte de 
vœux. Aujourd’hui la spécificité des cartes 
de voeux réside en un mot : Personnalisa-
tion ! Une évolution qui va sans doute de 
pair avec la publication de photos person-
nelles sur les réseaux sociaux.



ÉLECTIONS I  
Les dates des prochaines élections présiden-
tielles seront les 23 avril 2017 et le 7 mai 2017.
Celles des élections législatives les 11 et 18 juin 
2017. A ce sujet, les personnes qui souhaitent 
siéger au bureau de vote lors de ces prochaines 
élections, peuvent se faire connaître auprès du 
secrétariat de mairie.

NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULA-
TION ET DE VIABILITÉ EN HIVER 
SUR LES ROUTES DÉPARTEMEN-
TALES I  
Sur les 2 500 kms de routes départementales 
existantes, 665 kms ne seront plus déneigés dès 
cet hiver par les services techniques du départe-
ment du Haut-Rhin.
Le coût financier du déneigement pour la collec-
tivité départementale peut aller de 2 à 6 millions 
d’euros en fonction de la rigueur des hivers.
La politique départementale menée et déter-
minée dès cette période hivernale 2016/2017,  
est de respecter les nouvelles contraintes bud-
gétaires et d’optimiser les moyens dédiés à ces 
opérations. Cela passera par une adaptabilité de 
service :
- Une route d’accès prioritaire déneigée pour 
chaque commune,
- Des horaires de passage en rapport à la réalité 
des déplacements domicile/travail ainsi que des 
zones d’activités économiques,
- 1 conducteur par engin,
- Un bilan régulier du nouveau dispositif sera réa-
lisé et des adaptations pourront être apportées si 
nécessaire en fonction notamment de la météo.

Pour ce qui est de notre commune et de ses alen-
tours : 
Les dessertes des transports scolaires continue-
ront à être assurées comme par le passé.
Les réseaux de circulation, RD 18 BIS en venant 
de Soultzmatt et la RD 40.3 en allant sur Wintzfel-
den seront déneigés par les services du départe-
ment entre 5 h et 20 h. 
Les autres axes de voiries du village seront quant 
à eux déneigés par les services techniques com-
munaux.
Au sortir de l’agglomération en se rendant sur 
Osenbuhr la route sera non déneigée à partir de 
la desserte de la ferme GAEC MOTSCH GOLLENTZ 
jusqu’à l’établissement de la ferme auberge «Au 
Bon Chasseur».

La RD 40 en direction du col du Firstplan vers la 
vallée de Munster sera non déneigée et fermée 
à la circulation depuis la bifurcation R1 V/RD 40.
Il n’y aura pas de mise en place de barrière à cet 
endroit et la route sera fermée à la circulation dès 
que les conditions d’intempéries l’exigeront par 
le centre routier de Munster.

Un arrêté permanent de fermeture de routes de 
montagne sera pris par le Président du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin.

Par ailleurs l’axe desservant la vallée de Guebwil-
ler et empruntant le col du Bannstein sera non 
déneigé. 

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTO-
RISATION DE SORTIE DE TERRI-
TOIRE POUR LES ENFANTS MI-
NEURS I  
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs à partir du 15 janvier 2017.
Celle-ci avait été supprimée en 2013.
Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de ses parents.

Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, l’enfant qui 
voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un 
de ses parents devra présenter les 3 documents 
suivants:
• Pièce d’identité du mineur carte d’identité ou 
passeport
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire 
de l’autorité parentale
• Photocopie du titre d’identité du parent signa-
taire
Un arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi 
que la liste des pièces d’identité admises pour le 
parent signataire. 
Décret n° 2016 - 1483 du 2 novembre 2016 relatif 
à l’autorisation de sortie du territoire d’un mi-
neur non accompagné par un titulaire de l’auto-
rité parentale.

MISSION LOCALE JEUNES
Une aide , une écoute pour les jeunes de 16 à 
25 ans c’est une Nouvelle Chance pour l’Emploi. 
Un suivi individualisé et personnalisé avec un 
conseiller référent unique.
Un diagnostic de votre situation pour convenir 
des objectifs à atteindre et du plan d’action à 
mettre en place pour l’élaboration de votre pro-
jet professionnel.
Un soutien et une aide pour trouver des ré-
ponses aux questions de formation et d’emploi.
Une orientation vers les partenaires spécialisés si 
nécessaire.
Un conseiller-référent «formation», interlocuteur 
direct avec les organismes de formation, pour fa-
ciliter l’accès aux formations (chantier école, pré 
qualification, qualification).

Pour que vous puissiez construire et développer 
votre projet professionnel avec l’aide de nos ani-
mateurs, nous organisons pour vous des ateliers 
d’orientation !
Ces ateliers se déroulent à Colmar et à Guebwil-
ler et vous permettent de définir votre projet 
professionnel, à l’aide d’outils performants. Vous 
avez aussi la possibilité de réaliser des stages en 
entreprise pour découvrir des métiers... et sur-
tout pour être sûr que le métier que vous vou-
driez exercer est fait pour vous.

www.missionlocalecolmar.com
170 rue de la République à Guebwiller
4-6 rue de la 5ème division blindée à Colmar

côtéOfficiel

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)
Les dangers
du monoxyde Les dangers
du monoxyde Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 

Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 

dehors : 
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Respectez 

le mode d’emploi 

des appareils 

de chauffage 

et de cuisson

Aérez 

au moins 

10 min. 

par jour

Faites 

vérifi er et 

entretenir : 

chaudières et 

chauffages chaque 

année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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MJC I Festivités du cinquantenaire
La rentrée de la MJC fut riche en évènements 
puisque l’association fêtait ses 50 ans et les 20 ans 
de son périscolaire. A l’occasion de ces festivités, 
la boîte à lire du village a été inaugurée devant 
un parterre d’élus et d’invités venus admirer cette 
«bibliothèque» originale. Retour au périscolaire où 
les allocutions des différents intervenants ont re-
mercié l’engagement des bénévoles depuis les fon-
dateurs jusqu’aux actuels membres. Après le verre 
de l’amitié dégusté dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, la MJC proposait à tous une petite 
restauration sous chapiteau. Les animatrices des dif-
férentes sections ont joliment décoré leur stand et 
ont présenté aux visiteurs intéressés les différentes 
activités de la MJC. Plus tard dans l’après–midi, le 
périscolaire a ravi un public venu nombreux assister 
au spectacle des enfants et à la lecture d’un conte 
dans le bibliobus, présent toute la journée  pour 
l’occasion. Malgré une météo capricieuse, les Osen-
bachois qui ont fait le déplacement ont également 
pu admirer les photos de ces 50 dernières années 
mise en valeurs sur de grands panneaux et via un 
diaporama richement documenté. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué de 
près ou de loin au succès de cette manifestation.

I Nouveaux membres
Bienvenue à My-
riam DURU et Jé-
rôme PELLE, qui ont 
rejoint cette année 
le Conseil d’Admi-
nistration de la MJC. 
Je les remercie pour 
leur engagement.

I Séances d’œnologie
La MJC D’OSENBACH propose un cycle «Oenologie» 
de 3 séances pour apprendre à déguster les vins.
Animés par Sophie et Patrick PREVOT, les séances se 
dérouleront les samedis matin de 10h à 12h
le 4 février 2017 (consacré au vin blanc)
le 1er avril 2017 (consacré au vin rouge)
le 20 mai 2017 (consacré au vin doux)
Inscription par mail à mjc.osenbach@gmail.com 
Attention, places limitées.
L’inscription vaut pour le cycle de 3 séances.
Activité gratuite pour les membres de la MJC à jour 
de cotisation ou 14€ pour les nouveaux membres.

Stéphanie FILLINGER

Conseil de Fabrique I Repas paroissial

Le dimanche 23 octobre 2016 le Conseil de Fabrique 
a organisé son traditionnel repas paroissial.
Cette manifestation, journée de rencontre et de 
convivialité, a rencontré un vif succès et il a fallu affi-
cher complet avant la date limite d’inscription. Après 
un repas digne d’une grande table, concocté par les 
bénévoles du conseil il a été procédé au tirage de 
la tombola. Tous les participants sont chaleureuse-
ment remerciés, le bénéfice servira de contribution 
au financement de la réfection extérieure de notre 
église. D’ores et déjà nous vous donnons rendez-
vous pour l’année prochaine.

Le Conseil de Fabrique

MCCO I / In the air …
Kevin Burcklen survole le site du MCCO

Le gratin mondial du motocross freestyle a rendez-
vous à Colmar au printemps 2017 pour le premier
«360° Xtrem festival».  Nos 2 voltigeurs locaux, Alain 
et Kévin Burcklen, membres et pilotes du MCCO, 
auront la chance de pouvoir participer à cette pre-
mière édition, aux côtés notamment d’Edgar Tor-
ronteras précurseur de cette discipline. Le Motoclub 
les Crampons d’Osenbach a, grâce à ses 2 pilotes, 
contribué à la promotion de cet évènement en ac-
cueillant sur son site il y a quelques mois le promo-
teur local de ce rendez-vous afin de lui donner un 
bel aperçu de leur sport favori. 
www.360xtrem-festival.com

le MCCO en déplacement : Motocross des nations Maggiora 2016

Pompiers I Crémation de sapins
Une année vient de s’écouler. Nous avons pu vivre 
des moments de joies, de peines, d’incertitudes, de 
satisfactions… Le mois de décembre est toujours une 
période particulière, pour la féerie de Noël…C’est 
également l’occasion pour les sapeurs-pompiers de 
participer à la vie du village. Aussi, nous avons com-
mencé par la traditionnelle vente de calendriers et 
de fromages, en partenariat avec l’école maternelle 
et primaire.
Une 3ème édition de la crémation de sapins aura lieu 
le samedi 14 janvier 2017. Rendez-vous devant la ca-
serne des sapeurs-pompiers à 18h, pour une retraite 
aux flambeaux qui débutera à 18h30 en direction du 
parking du camping où vous pourrez vous restaurer 
dans une ambiance conviviale en dégustant pour 
la première fois nos tartes flambées et autres res-
taurations. Nous avons, cette année, le départ de 
Lamey Didier et Kaiser Thomas après plus de trente 
années de service et l’arrivée de Specker Sylvain ain-
si que Millet Thomas notre plus jeune recrue. J’en 
profite pour rappeler à toutes les  personnes qui 
veulent participer à une action civique, donner de 
leur temps pour aider les personnes dans l’urgence, 
que les pompiers d’Osenbach recrutent. Nous avons 
besoin de personnels motivés, pouvant se rendre 
disponibles afin d’assurer les interventions qui 
nous incombent. N’hésitez pas à nous contacter, ne 
serait-ce que pour recueillir quelques informations.
Au nom de tous mes collègues sapeurs-pompiers 
d’Osenbach, je vous remercie pour le soutien que 
vous nous apportez tout au long de l’année, et vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et peut 
-être vous retrouver prochainement dans nos rangs.
Merci à vous, merci à tous
Chef de corps du CPI Osenbach - Yannick Schneider

CA
LE

ND
RI

ER
 

DE
S M

AN
IF

ES
TA

TI
ON

S

JANVIER 
12 : Voeux de la commune - ALSH
14 : Crémation des sapins
  Camping - Amicale Sapeurs-Pompier

MARS 
19 : Trail du Petit Ballon

AVRIL
14 : Concours de belote
 Société de Musique

MAI 
13 : 3ème Journée Citoyenne Osenbach
20 : Disparition à Sherwood
 Après midi au camping
 ALSH /PAROVIC

JUIN 
03 /04 : 10ème Marche Populaire- MJC
10 : Feu de Saint Jean - MCCO
 25 : Marche Gourmande - FCWO 06

JUILLET
Tous les vendredis à 21h, 

Portes ouvertes à l’Observatoire
01 : Feu d’été - FCWO 06
21 : Fête à la ferme Rué

AOUT
Tous les vendredis à 21h, 

Portes ouvertes à l’Observatoire
26 : Fête du Yaourt
 GAEC MOTSCH GOLLENTZ



Décheterie Intercommunale I 
Rappel des règles d’accès  
Il est rappelé que l’accès à la déchèterie intercom-
munale est réservé aux habitants des 11 com-
munes du territoire porteurs de leur badge. Celui-ci 
est délivré par les services de la Communauté de 
Communes PAROVIC sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Il est per-
sonnel et ne peut être prêté. Des contrôles inopi-
nés seront effectués à l’entrée. En cas de fraude, le 
badge pourra être neutralisé.

Le fonctionnement de notre déchèterie est financé 
par les habitants. Nous ne pouvons pas tolérer l’ap-
port des déchets provenant d’autres communes. Les 
coûts de traitement risquent, tôt ou tard, d’entrai-
ner une hausse de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Jonathan DUCHIRON
Agent de développement Environnement

9, aux Remparts 68250 ROUFFACH - 03 89 78 51 44 

vie intercommunale

Dernière 
minute

Mairie 
I Accessibilité Handicap

1975 – 2005 – 2015 trois dates importantes qui 
conditionnent la politique d’accessibilité handicap 
en France. 

Ces dates sont des marqueurs évolutifs de notre 
société et une prise de conscience pour faciliter 
une meilleure qualité de vie collective, prenant en 
compte toutes les déficiences ou incapacités ainsi 
que le principe de continuité de la chaîne de dépla-
cement et créer un cadre de vie ouvert à tous.

La loi «pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées» du 11 février 2005 donnait 10 ans aux éta-
blissements recevant du public (ERP) pour se rendre 
accessibles. 

Par accessibilité, on entend le fait de donner accès 
à un lieu, un service, un bien, des personnes, en 
d’autres termes toutes les activités de la société. Il 
s’agit donc de la capacité d’accéder aux biens, aux 
services ou aux activités désirés par un individu.

Nous avons réalisé comme il se doit un agenda 
d’accessibilité dès l’année dernière et programmé 
sur trois années la mise en œuvre des travaux pour 
mettre les bâtiments communaux aux nouvelles 
normes. 
L’ Ad’ap est l’engagement de procéder aux travaux 
de mise en accessibilité des ERP, dans le respect de 
la réglementation, dans un délai limité et avec une 
programmation de travaux.
L’absence de dépôt de cet agenda en Préfecture 
soumettait les gestionnaires d’ERP donc à fortiori les 
communes à des sanctions pécuniaires et pénales.

Nous avons dès 
cette année 2016 
commencé ce pro-
gramme par des 
installations, des 
modifications et 
des créations à 

l’école des «Trois Fontaines» et à la mairie.
Vous pourrez d’ores et déjà constater l’avancement 
de ces travaux que sont : 
- Les installations de bande d’éveil à la vigilance sur 
les paliers et la pose de contraste sur les contre-
marches d’escalier,
- Les aménagements et modifications de main-cou-
rante,
- D’une modification de la banque d’accueil en mairie,
- De mise en place des signalétiques sur les portes 
vitrées,
- Des suppressions des ressauts de portes,
- La création de dispositif sonore et visuel  pour l’as-
censeur situé en mairie,
- De la création d’un sanitaire handicapé à l’école,
- De la création d’une place de parking handicapée 
et l’aménagement d’accès au caveau et ascenseur 
de la mairie.

LETTRE OUVERTE
«Osenbach, quels somptueux paysages de cam-
pagne au fil des saisons... Un havre de paix !

Mais certains préjugés y règnent encore : des argu-
ments injustes sont palpables relatifs aux regards 
portés sur le handicap. 
Personne n’est à l’abri de connaître un jour un acci-
dent de la Vie. 
La plupart des familles confrontées à cette annonce 
particulière vivent un combat quotidien diurne et 
nocturne, un rythme de vie effréné, une aventure 
humaine !
Après l’effondrement, le désespoir, il faut savoir ré-
agir, se reconstruire avec courage, force, conviction 
et une détermination certaine.
Le handicap n’est pas contagieux, l’inconnu fait 
peur, certains comportements démontrent bien le 
degré d’ignorance...

Participons à l’intégration et à l’acceptation des 
différences dans notre village en changeant les 
mentalités, que nous n’ayons plus à subir de dis-
crimination. N’acceptons pas cette fatalité. Faisons 
preuve de souplesse, apprenons à écouter, réflé-
chir, grandir, communiquer de vive voix afin d’ins-
taurer une ambiance sereine et conviviale pour les 
générations futures. Mettons nous à disposition 
des autres, prenons conscience des vraies valeurs 
de la Vie !

Si vous souhaitez réagir à cet article, 
Tél. 06 37 94 74 15.

Je remercie par cet écrit les personnes attentives 
et déjà dotées de personnalité ouverte sur le 
monde...»

Bonnes Fêtes de fin d’année !!
Bien cordialement, Céline Dischgand (Galliath)

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 2017

13 avril, 26 octobre : 
Balayage du haut du village.

23 juin, 20 juillet, 21 août, 21 septembre : 
Balayage Osenbach centre.
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EN VRAI, 
PLUS ON SE PARLE, 
MIEUX ON SE COMPREND.__
Être mutualiste, 
c’est agir au contact
de nos 3,5 millions 
de sociétaires 
sur le terrain.

groupama.fr

Vos agences Groupama toujours
à votre service au 03 88 188 188.
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