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Joyeux Noël & Bonne Année 2021
Cette année, le plus beau des cadeaux… 

c’est VOUS



Les personnes qui fêteront leurs noces d’Or (50 ans), de 
diamant (60 ans) ou de platine (70 ans) au cours de l’année 
2021 sont invités à se faire connaitre au secrétariat de la 
mairie d’Osenbach.

A L’HONNEUR

Décembre 2020
16 Robert ENGELHARD
 80 ans

Octobre 2020
25 Monique SCHURHAMMER
 80 ans

NOCES D’OR
Novembre 2020
21 Marie Thérèse FLESCH et René WEIGEL

       EXTRAITS des 
CONSEILS MUNICIPAUX

Compte-rendu intégral consultable en mairie 
et sur le site internet www.osenbach.fr

14 septembre 2020
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la déléga-
tion consentie,
• Accord pour un échange de terrain entre la commune et M. SEZIK 
pour une surface de 0,18 are. Prise en charge des frais d’arpen-
tage et de notaire à part égales,
• Renouvellement du contrat de maintenance des installations 
d’éclairage public pour une durée de 4 ans avec l’entreprise Vialis.
• Accord donné par l’ensemble des membres du conseil munici-
pal pour la mise en place de la convocation des élus aux assem-
blées par voie dématérialisée,
• Précision apportée à l’item 23 des délégations attribuées au 
Maire,
• Instauration d’une prime exceptionnelle pour les agents mobili-
sés pendant l’état d’urgence sanitaire,
• Présentation des rapports d’activité pour l’exercice 2019 relatifs 
au prix et à la qualité du service de l’eau potable pour les com-
munes d’Osenbach, Soultzmatt-Wintzfelden et Westhalten et au 
prix et à la qualité du service de l’assainissement pour les com-
munes d’Osenbach et Westhalten,
• Autorisation pour l’acquisition des parcelles cadastrées section 12 
N° 366, 368 de 0.33 ares dans le cadre de l’alignement de la route 
de Wintzfelden.

30 novembre 2020
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la déléga-
tion consentie,
• Autorisation de signature d’une convention entre la commune 
d’Osenbach et Enedis qui a pour objet de définir les modalités 
techniques, juridiques et financières relatives à la mise à disposi-
tion des données de point de comptage,
• Renouvellement de l’opposition au transfert à la Communauté 
de Communes de la compétence en matière de plan local d’urba-
nisme au 1er janvier 2021,
• Approbation des modifications statutaires du Syndicat Mixte 
des Gardes Champêtres Intercommunaux,
• Renouvellement de la proposition de signature d’une conven-
tion de déneigement pour la saison hivernale, aux particuliers 
riverains de la commune,
• Modification des tarifs des encarts publicitaires dans le bulletin 
municipal,
• Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2021,
• Mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de vio-
lence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 
d’agissements sexistes par le Centre de Gestion du Haut-Rhin
• Approbation de l’avenant N°2 à la convention de transfert de 
la mission d’instruction des demandes d’autorisations en matière 
d’urbanisme entre la commune d’Osenbach et le Syndicat mixte 
de SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon,
• Approbation de l’état prévisionnel des coupes à façonner et 
de l’état prévisionnel des coupes en vente sur pied, du tableau 
prévisionnel des travaux d’exploitation ainsi que le programme 
de travaux patrimoniaux présenté par l’Office National des Forêts 
pour l’année 2021.
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MARIAGES
Août 2020
29 DEBONNE Morgane et GHELLOUCI Badri

Octobre 2020
24 SCHWANDER Christine et HAVA Rémy

GRANDS ANNIVERSAIRES
Septembre 2020
16 Marcel MOLTES 80 ans 
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édito
du maire

Madame, Monsieur,

Chapitre I
En  clôturant cette année 2020, avec un regard et une expression 

nouvelle pour aller dans le sens de plus de plaisir, je vous invite à dé-
couvrir ce nouveau bulletin municipal élaboré par la commission com-
munication dont la conception et l’aménagement graphiques ont été 
réalisés par M. Jacky RONCO. Nous avons voulu garder le format pour 
une bonne prise en main, modifier la mise en page en la concevant 
plus aérée avec un graphisme orienté permettant plus de liberté de 
lecture ainsi qu’un éclairage nouveau pour l’aménagement photogra-
phique.  Nous restons à votre écoute et prendrons en compte vos sug-
gestions et vos remarques pour continuer d’améliorer notre bulletin. 
C’est notre engagement et notre volonté.

 Chapitre II
Cette première année d’une nouvelle décennie aura été une année 

exceptionnelle à tous égards. Nous ne le savons que de trop, et cette 
crise sanitaire, qui ronge les gouvernances à trouver des solutions pour 
le bien-être des concitoyens, ne cesse de laisser planer des interroga-
tions et des doutes pour les populations. Cette crise remet en cause 
bien des paradigmes sociétaux mais elle est bien souvent conflictuelle 
alors qu’elle se devrait d’être riche en matière d’apports bénéfiques à 
trouver de réelles solutions. La cicatrice béante provoquée par la pan-
démie planétaire de la Covid-19 aura du mal à se refermer sans laisser 
de traces, mais nous savons tous, que les peuples ont suffisamment 
d’énergie et de ressources intellectuelles à faire face aux pires démons 
de l’histoire de notre planète et à retrouver le meilleur des mystères de 
la vie. Il y a peu, je relisais Victor Hugo et j’avais découvert quelques 
mots d’un de ses discours prononcé devant l’Assemblée Nationale en 
1848 que je vous fais partager et qui démontre, oh combien, que notre 
histoire est un éternel recommencement jamais inachevé : « La grande 
erreur de notre temps, a été de pencher, je dis plus ; de courber l’esprit 
des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l’esprit 
de l’homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, 
le désintéressé et le grand. C’est là et seulement là, que vous trouverez 
la paix de l’homme avec lui-même et par conséquent avec la société. » 
N’y a-t-il pas là, matière à paradoxe encore à ce jour à vouloir toujours 
plus en détricotant la substance intellectuelle de notre société démo-
cratique.  La raison ne doit pas se manifester en une folie mais bien 
rester la structure de notre devenir et il est plus que jamais nécessaire 
de ne pas nous laisser déborder par l’ignorance. Je vous laisse à vos 
réflexions… 

Chapitre III
Notre histoire est riche et féconde en aptitude à la création d’une 

existence meilleure partagée au plus grand nombre. Alors que nous 
venons de dire adieu à Daniel CORDIER au faîte de ses 100 ans, 
ce combattant de la première heure, qui avait rejoint le Général de 
Gaulle, cet avant-dernier Compagnon de la Libération s’en est allé vers 
d’autres horizons emportant avec lui sa fougue du vivre mais surtout 
son attachement à la défense de la Liberté. N’oublions pas, ce sont 
les hommes qui font l’histoire et non l’inverse, et nous avons à témoi-
gner par notre imagination à plus de vertu pour mieux bâtir nos lende-
mains.  

Chapitre IV
Labourons et cultivons écrivait le fabuliste, c’est l’orientation prise 

par le Conseil Municipal pour toujours mieux réussir sa tâche. Cette 
tâche, qui parfois peut devenir labeur tant elle se complexifie, n’est pas 
pour nous un frein mais bien une gageure à dépasser pour traduire 
dans les faits notre volonté à plus d’efficience quant à nos réalisa-
tions. Ce mandat s’appuiera notamment sur l’aménagement urbanis-
tique pour faire disparaître quelques dents creuses et permettre à une 
nouvelle population de trouver matière à un cadre de vie différent et 
plus conventionnel dans un environnement de qualité. Nous détermi-
nerons également les points noirs de nos voieries pour remédier aux 
influences du temps, aux mauvaises habitudes prises à leur usage et 
à apporter plus de sécurité. La gestion environnementale fait partie 
de notre quotidien et nous la poursuivrons en réalisant les fondamen-
taux d’économie par des installations toujours plus performantes et 
de meilleure efficacité. L’exécutif de nos communes est le siège de la 
proximité pour engager des réflexions, des comportements et compo-
ser ensemble pour notre territoire à mieux vivre, c’est pour cela que 
j’attends de chacun un engagement qui aille dans le sens d’un déter-
minisme positif.  

Chapitre V
Je souhaite remercier tous nos collaborateurs de la commune qui 

œuvrent chaque jour à votre service pour le travail accompli. Le per-
sonnel et le conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année. Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour que vous 
puissiez trouver la force de célébrer, malgré la conjoncture difficile que 
nous connaissons, ces fêtes de Noël et le passage vers l’an 2021 dans 
les meilleures conditions. Que chacune et chacun s’approprie cet es-
pace de vie en bonne santé en partageant ces moments de fêtes.

Christian MICHAUD
Maire d’Osenbach
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Côté
commune

LES CHANTIERS
COMMUNAUX 

Mise en LED, rue du Bois, rue du Firstplan
 - Entreprise Vialis - 20 276 € -

Aménagement réseaux des eaux pluviales,  
rue Saint Marc et rue des Châtaigniers  

- Entreprise TP Yahsi - 9 084 € -
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LES TRAVAUX
EN RÉGIE 

Décoration de Noël
Cette année les ouvriers municipaux 

ont décoré en collaboration avec l’entre-
prise vialis, le sapin qui se dresse ma-
jestueusement sur la place de l’église. 
Ils se sont également affairés aux dé-
corations de la mairie et à celles rue 
de Soultzmatt avec l’aide précieuse 
de Valérie HEYD.

Nouveau Matériel
La commune a investi dans du 

nouveau matériel de qualité pour les 
divers travaux d’entretien, rien à voir 
avec le Père Noël…
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FÊTES 
& CÉRÉMONIES 

Fête des aînés
Un colis gourmand 
aux saveurs locales

Chaque année le Conseil Municipal invite ses aînés à 
un temps d’échange et de convivialité autour d’un repas de 
Noël. Cette année, la munici-
palité a fait le choix d’annu-
ler cet évènement pour ne 
pas risquer d’exposer ses 
convives au virus. Toute-
fois, ces derniers n’ont pas 
été oubliés par la nouvelle 
équipe municipale.  Elle 
s’est mobilisée pour leur 
rendre visite le samedi 19 
décembre et leur offrir un co-
lis gourmand composé exclu-
sivement de produits locaux 
afin de conserver un esprit 
festif en cette fin d’année. Ce 
fût l’occasion de les rencon-
trer et d’adoucir un peu les 
moments difficiles provo-
qués par le confinement.

Armistice de 1918
Un siècle

Il y a 100 ans, le 11 Novembre 1920, le Soldat inconnu 
était conduit à l’Arc de Triomphe, symbolisant l’ensemble 
des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. 

Un siècle plus tard, l’entrée au Panthéon de Maurice Ge-
nevoix rend hommage à la fois à cet écrivain-combattant, 
mais aussi à tous les poilus qui ont combattus et ont permis 
la victoire de la France : à toutes ces familles touchées par 
la perte d’un père, un oncle, un fils, un frère, un mari…

Osenbach ne fut pas épargné : notre village qui comp-
tait moins de 600 habitants à la veille de la Grande Guerre 
a perdu 29 villageois. Certaines familles ont été lourdement 
touchées. Désormais leurs noms sont gravés dans la pierre 
du nouveau monument aux morts, devant l’église Saint 
Etienne rénovée.

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée en comité res-
treint ce 11 novembre 2020, le Maire a rendu un hommage 
aux victimes du village de ce conflit 1914/1918, mais aussi 
aux 20 militaires morts au combat sur les théâtres en opéra-
tions extérieures depuis le  11 novembre 2019. Le Président 
de la FNACA de Rouffach M. Paul HAENN ainsi que le 
porte-drapeau et les enfants de la commission des jeunes 
se sont joints à cette commémoration.

LES TRAVAUX
EN RÉGIE 

Aménagement 
Chemin du Forst

L’entreprise Habecker a réa-
lisé les travaux de terrassement 
(840 €) pour canaliser les eaux 
de pluie. Les ouvriers munici-
paux ont posé une barrière et un 
panneau signalétique.

Deuxième vie 
Pour l’ex portail des ateliers municipaux

Désormais ce portail condamne efficacement l’accès au 
dépôt de gravats contre les déposes sauvages. La clef est à 
demander en mairie.

Un banc 
pour les promeneurs

Situé à gauche à l’entrée du village, rue de Soultzmatt.

Fibre 
Quand deux ne font plus qu’un

Depuis 2019, Osenbach est couvert par la fibre optique 
permettant à chaque villageois d’accéder à un réseau inter-
net de qualité. Les accès internet de la mairie et de l’école 
ont été mutualisés et bénéficient depuis octobre 2020 du 
très haut débit. Une ancienne canalisation sous-terraine, ini-
tialement dédiée à la chaufferie et aujourd’hui hors d’usage, 
a été exploitée pour relier les deux bâtiments et profiter d’un 
abonnement unique et commun à la fibre. Chaque bâtiment 
profite à présent d’une connexion stable et performante fa-
vorable à des conditions de travail optimales. La mairie pro-
pose également un accès WIFI sécurisé et gratuit.
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      UN PEU DE
CIVISME

BONNES PRATIQUES
Pour éliminer et réduire la 

propagation et la prolifération 
des plantes indésirables de 
manière écologique, il suffit de 
balayer régulièrement devant 
son habitation. Les graines 
des plantes non désirées ne 
pourront pas prendre au sol 
si elles sont régulièrement ba-
layées. Chaque propriétaire 
ou locataire doit désherber 
et tenir propre les trottoirs 
et caniveaux de la voie pu-
blique longeant son habita-
tion ou son jardin.

Des haies ou branches d’arbres qui dépassent la clô-
ture des terrains privés sont source de gêne. Elles peuvent 
aussi toucher des fils conducteurs aériens ou masquer des 
panneaux. La responsabilité des riverains est engagée en 
cas d’accident. Chaque propriétaire ou locataire a l’obliga-
tion de couper les branches dépassant sur la voie publique. 
Il est interdit de brûler ses déchets verts (comme l’herbe, 
du gazon, les feuilles mortes, les résidus d’élagage ou de 

taille de haies et arbustes ou en-
core les épluchures) à 

l’air libre. Chaque 
propriétaire doit 
déposer ses dé-
chets verts en 
déchetterie, faire 
un compost ou 
du broyage.

Les chiens ne doivent pas divaguer sur la voie publique 
(dans les rues, sur les places, sur les chemins ruraux…)
Chaque propriétaire doit tenir son animal en laisse 
lorsqu’il se promène, pour éviter tout accident. Chaque 
propriétaire de chien doit également s’assurer de lais-
ser propres les trottoirs et les espaces verts après son 
passage avec l’animal. Les bornes avec distributeurs de 
sachets Toutounet sont justement là pour faciliter le ramas-
sage des déjections. 

Les masques, mouchoirs, lingettes et gants doivent 
être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et dis-
posant d’un système de fermeture fonctionnel et déposé 
24 heures après dans la  poubelle pour ordures ména-
gères. Ces déchets ne doivent en aucun cas être 
jetés par terre ou mis dans la pou-
belle des déchets recyclables 
ou poubelle «  jaune  ». Un 
masque chirurgical met jusqu’à 
450 ans à se désagréger 
dans la nature.

 

MOINS FORT LE BRUIT
Le bruit constitue une nuisance majeure dans notre 

société et nous savons tous combien il est difficile de 
devoir les supporter tant ils sont bien souvent insoute-
nables.

Les bruits domestiques et de voisinage sont incommo-
dants et dérangent, alors écoutons nous et respectons la 
tranquillité des autres en modifiant nos comportements…    

« Par exemple, ne déposons pas nos déchets de verre 
dans les containers les jours fériés, ou à des horaires incongrus ».

« Evitons les aboiements de nos chiens qui restent seuls 
durant une partie de la journée ».

« Respectons notre voisinage en les informant lorsque 
nous préparons une fête ».

L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique 
nous précise :

«  Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu 
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une per-
sonne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité. »

Merci de 
rama�er mes
 excréments !



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
      LES 3 FONTAINES

éducation
du nouveau 

pour nos enfants
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NOUVELLE DIRECTION
NOUVEAUX PROJETS

L’école élémentaire Les Trois Fontaines accueille cette 
année deux nouvelles enseignantes. Mme Clémentine HAE-
FELE proposera cette année à sa classe de CP/CM1/CM2 
un tour du monde des épices et le fera partager au reste de 
l’école avec la réalisation par les élèves d’affiches, de re-
cettes...

Mme Sophie TREOSSI quant à elle assurera la direction 
de l’école, elle a proposé à ses élèves de CE1/CE2 de suivre 
la course du Vendée Globe qui a débuté le 08 novembre. 
Toutes deux s’associeront également à Mme Lilly BURGER, en-
seignante de maternelle, au projet cirque qui promet d’être 
riche en surprises.       TRANSPORTS

    SCOLAIRESLA GRATUITÉ 
POUR LE GRAND EST
Depuis le 28 mars 2019, les transports scolaires sont gra-
tuits pour l’ensemble des élèves du primaire (maternelle 
et élémentaire) du Grand Est ce qui représente près de 
51 000 élèves.

La Région s’inscrit ainsi de façon volontaire aux côtés des 
communes et intercommunalités pour l’aménagement des 
territoires ruraux où se concentre l’essentiel des besoins de 
déplacement de ces élèves.

Concernant les élèves du secondaire, 
la politique tarifaire existante étant 
encore propre à chaque dépar-
tement, les familles déboursent 
entre 0 et 143 € pour le trans-
port scolaire de leurs enfants 
selon le département de leur 
résidence. Pour les collégiens 
et lycéens, la Région souhaite 
mettre en œuvre  progressi-
vement une tarification ac-
cessible et avantageuse.

Rappel : 
Le trajet Osenbach/Wintzfelden vers et 
depuis Soultzmatt est accessible aux ha-
bitants via les navettes scolaires (matin 
et soir) en correspondance avec la ligne 
440 (Colmar/Guebwiller).

Tarif : 
15 € la carte de 8 tickets + 2 tickets gratuits 
valable un an (disponible à la Commu-
nauté de Communes auprès de Mme Nadine 
ROLLAND – pas d’achat possible dans le 
bus).



BIOGRAPHIE
Du GÉNÉRAL 

Charles DE GAULLE est né à Lille le 22 novembre 1890 dans 
une famille catholique et patriote. Son père, Henri DE GAULLE est 
professeur de lettres et d’histoire.

Le jeune Charles fait ses études chez les Jésuites et opte très 
tôt pour la carrière des armes. Il est reçu en 1908 à l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr.

A la déclaration de la guerre, le 2 août 1914, le lieutenant DE 
GAULLE rejoint les armées du Nord-Est. Blessé trois fois au com-
bat, il est laissé pour mort lors de la bataille de Douaumont, près 
de Verdun, en 1916. Mais il a en réalité été fait prisonnier par les 
Allemands. Enfermé dans une citadelle, il tente à cinq reprises de 
s’évader, mais est chaque fois repris. Il ne sera donc libéré qu’à 
l’armistice, le 11 novembre 1918.

En décembre 1918, il est envoyé en Pologne pour participer à 
la formation de la nouvelle armée chargée de lutter contre l’Armée 
rouge. À son retour en 1921, il épouse à Calais Yvonne VENDROUX, 
qui lui donnera trois enfants.

Le capitaine DE GAULLE poursuit sa carrière militaire et com-
mence à s’initier aux affaires de l’Etat : en 1931 il est en effet affecté 
au secrétariat général de la Défense nationale à Paris. Colonel en 
1937, DE GAULLE se voit d’ailleurs confier le commandement du 

507e  régiment de chars à Metz. Lors de la déclaration de guerre de 
la France et l’Angleterre à l’Allemagne le 3 septembre 1939, il est 
nommé commandant par intérim des chars de la 5e Armée. 

Quand l’Allemagne nazie envahit la France, Charles DE GAULLE 
s’illustre à plusieurs reprises à la tête de ses chars, arrêtant notam-
ment les Allemands à Abbeville en mai 1940.

Nommé général le 1er juin 1940, il devient quelques jours plus 
tard sous-secrétaire d’État à la Défense nationale et à la Guerre, 
dans le gouvernement de Paul REYNAUD. Mais le 16 juin, il ap-
prend la démission du président du Conseil, son remplacement par 
le maréchal PÉTAIN et la demande d’armistice.

Le 17 juin DE GAULLE part aussitôt pour Londres afin de pour-
suivre la guerre. Avec l’accord de CHURCHILL et après l’annonce 
de l’armistice faite par le maréchal PÉTAIN, il lance un appel à la 
résistance sur les ondes de la BBC, le 18 juin. Général rebelle, il est 
condamné à mort par contumace en août.

Il organise des forces armées reconnues par CHURCHILL qui 
deviendront les Forces Françaises Libres. Par ailleurs, le général 
DE GAULLE dote la France libre d’une sorte de gouvernement en 
exil, le Comité national français, qui deviendra le Comité Français 
de la Libération Nationale (CFLN) le 3 juin 1943, après son arrivée à 
Alger. Un an plus tard, le général DE GAULLE devient le président 
du Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF).

A partir de 1942, les relations sont plus étroites entre la France 
libre et la résistance intérieure. Il charge Jean MOULIN d’organiser 
en France le Comité National de la Résistance (CNR) dans lequel 
toutes les tendances des partis politiques, des syndicats et des 
mouvements de résistance doivent être représentées, afin 
de coordonner la lutte contre l’occupant, contre Vichy et 
pour la libération du territoire national.

Après le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, DE GAULLE 
insiste auprès du général EISENHOWER, commandant en chef 
des armées alliées, pour que Paris soit libéré rapidement, alors 
que la stratégie prévoyait d’aller directement vers l’est sans pas-
ser par la capitale. La 2e DB du général LECLERC libère Paris le 
25 août. DE GAULLE se réinstalle au ministère de la Guerre, rue 
Saint-Dominique à Paris, dans le bureau qu’il occupait jusqu’au 10 
juin 1940, signifiant ainsi que Vichy était une parenthèse et que la 
République n’a jamais cessé d’exister. Le lendemain, 26 août, le 
Général descend triomphalement les Champs-Élysées.

L’année 2020 est marquée par trois 
anniversaires dédiés à la mémoire du 
général de Gaulle : le 130e de sa naissance, 
le 80e de son Appel et le 50e de sa mort. 
Trois commémorations qui font de 2020 
« l’année de Gaulle »
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Une trace émouvante du Passage 
de la 3ème compagnie sur la porte 
de la grange de M. André KAISER, 
un dessin au crayon sous titré de  : 
«Souvenir d’un char d’assault », la 
seconde ligne n’étant plus lisible.

Le cantonnement rue du stade à Osenbach
en avril 1940

Sources,
FONDATION CHARLES DE GAULLE,
ARCHIVES NATIONALES,
MINISTÈRE DES ARMÉES
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DE GAULLE se heurte aux alliés qui ne le reconnaissent pas 
comme le représentant légitime de la France : ce n’est que le 23 
octobre 1944, après la libération de Paris, que le GPRF est reconnu 
par les États-Unis, l’Union soviétique et la Grande-Bretagne !

Président du gouvernement provisoire, il se trouve rapidement 
en désaccord avec l’Assemblée constituante sur la conception de 
l’État et le rôle des partis. Il préfère donc démissionner le 20 jan-
vier 1946, mais il a rempli la mission qu’il s’était donnée le 18 juin 
1940 : libérer le territoire, restaurer la République, organiser des 
élections libres et démocratiques, entreprendre la modernisation 
économique et sociale.

En 1947, il lance un mouvement, le Rassemblement du peuple fran-
çais (RPF), qui compte rapidement de très nombreuses adhésions. 
Son but est de lutter contre le poids excessif des partis et de favo-
riser une réforme constitutionnelle. 

Malgré ses premiers succès électoraux, le RPF connaît un déclin 
lors des scrutins suivants. DE GAULLE décide alors de le mettre 
progressivement en sommeil à partir de 1953.

Commence alors, pour plusieurs années, « la traversée du désert 
» : DE GAULLE se retire à Colombey-les-Deux-Églises, 
rédige ses mémoires, voyage un peu. Sa vie publique 
est nettement ralentie, mais il reste très attentif aux évé-
nements.

La IVe République dérive vers une crise grave à cause de son 
instabilité ministérielle et de son impuissance face 
à la guerre d’Algérie qui a éclaté le 1er novembre 
1954. Le 19 mai 1958, le Général se dit “ prêt à assu-
mer les pouvoirs de la République ”. Le processus 
est lancé.

Le 29 mai, le président de la République, René COTY, fait ap-
pel “ au plus illustre des Français”. Le 1er juin, le général DE 
GAULLE devient ainsi le dernier président du Conseil de la IVe 

République. Il reçoit des députés les pleins pouvoirs et œuvre 
pendant l’été 1958 à la rédaction d’une nouvelle Constitution.

Les Français approuvent cette Constitution par référendum le 
28 septembre 1958, avec 79,2% de “oui”. Le 21 décembre 1958, 
Charles DE GAULLE est élu président de la République 
française au suffrage universel indirect.

A la fin des années 1960, la France bénéficie d’une forte croissance 
économique dans le contexte des “ Trente Glorieuses ”. Mais le 
pays « s’ennuie » et les  les contestations étudiantes et ouvrières 
de mai 1968 viennent bouleverser la société et contester le pou-
voir en place. De GAULLE dissout l’Assemblée nationale où il ne 

dispose que d’une faible majori-
té. Les élections législatives qui 
suivent lui rapportent une forte 
majorité présidentielle. 

Le 27 avril 1969, DE GAULLE fait 
à nouveau appel aux Français 
dans le dessein de modifier la 
Constitution. Mais le référendum 
portant sur la régionalisation et 
la réforme du Sénat est rejeté 
par 52,4 % des voix. Homme de 

principe, Charles DE GAULLE s’était engagé à quitter le pouvoir 
en cas de « non ». Fidèle à sa promesse, il démissionne le len-

demain. Il est provisoirement remplacé par le Président du 
Sénat Alain POHER. 

DE GAULLE se retire chez lui, à Colombey-les-Deux-
Églises. Sa vie politique est terminée.                                               
Il poursuit alors l’écriture de ses mémoires. 

Il meurt le 9 novembre 1970. 

Jamais le Général n’aura trahi ses principes, en s’en-
gageant pour son pays, dans les moments 
de douleurs comme dans ceux de gloires.

Dans les périodes où le doute s’installait, 
il crut toujours en lui et dans le peuple français pour     
faire face. 

             Faire face, c’est cela être français. 

SUR LES TRACES 
DE LA 3ème COMPAGNIE
du 17ème bataillon de chars de 
combat 

La troisième compagnie du 2ème bataillon de char 
de combat, sous les ordres du capitaine LAMIELLE 
fait mouvement le 29 avril 1940 de la région de Mollans 
(Haute-Saône) pour aller se cantonner à Osenbach, 
suivant un compte rendu de la nuit du 29 au 30 avril 
transmis au chef de bataillon CAZALBOU, dont le PC 
est alors au moulin de Soultzmatt.



Côté
associations
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SAHR
SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DU HAUT RHIN
COMÉTE, reine du ciel

Si la SAHR a renoncé à organiser les vendredis de l’ob-
servatoire l’été dernier, quelques soirées entre membres de 
l’association ont eu lieu. Au cours de celles-ci, nous avons 
eu la chance de pouvoir observer la comète Néowise, qui 
nous a offert un beau spectacle pendant le mois de juillet.  

Yves MARCHAL                     

CONSEIL DE FABRIQUE
Le mot du Président

Selon l’observation des Loostags (la petite année), les prévi-
sions météorologiques annonçaient une année 2020 compliquée, 
ce fut le cas ! Non seulement au niveau climatique avec un été 
chaud et caniculaire mais également avec l’apparition d’une crise 
sanitaire sans précédent mettant notre économie et nombre de 
personnes en difficulté. Notre paroisse également n’a pas été épar-
gnée : fermeture de l’église, annulations de nombreuses cérémo-
nies notamment les cérémonies funéraires. Ayons ensemble une 
pensée pour ceux qui nous ont quittés.  

Une éclaircie fut la matinée « vendange » du samedi 5 sep-
tembre ou plus de 30 personnes d’Osenbach et alentours ont ac-
compagné le père Félix sur les hauteurs du Waldacker pour ven-
danger du raisin destiné à l’élaboration du crémant d’Alsace. 

Malgré le contexte sanitaire, cette belle matinée a mis en avant 
les notions de partage, de solidarité et d’entraide pour se terminer 
dans la convivialité autour d’un repas concocté par Annick RUÉ. 
Merci à elle. 

Je remercie les participants dont l’intégralité de la rémunération 
a été reversée au conseil de fabrique afin d’entretenir et préserver 
notre patrimoine culturel et religieux.

Concernant les fêtes de Noël, notez dans vos agendas la cé-
lébration dans notre paroisse de la traditionnelle messe de Minuit 
le 24 Décembre à 23 h ainsi que notre fête patronale de la Saint-
Étienne le 26 décembre à 10 h.

En souhaitant à TOUS de pouvoir se retrouver pour célébrer 
et partager des moments de FRATERNITÉ ET DE CONVIVIALITÉ 
autour du temps de Noël. 

Christophe RUÉ

 ARTS
    & CULTURES



     SPORTS
& LOISIRS

MJC
La section Fitness, Pilate et Gym douce innovante

Les cours de fitness, pilates et la gym douce sont proposés 
aux membres par «visio» en live et à revoir. 

Nous pouvons saluer pour cela l’investissement de notre ani-
matrice Nathalie WINDENBERGER.
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FCWO 06
Le mot du nouveau Président

Nous avons eu une lueur d’espoir pour cette 2ème partie d’an-
née 2020 où le club s’est remis en marche, dans un élan solidaire, 
avec une réelle implication de nos bénévoles. Pour la reprise des 
activités du FCWO un travail de titan, mené par notre référent co-
vid et son équipe, a permis la mise en place de plans de circula-
tions, panneaux d’informations, stations de gel, désinfections des 
locaux… L’Assemblée Générale a ainsi pu se tenir en présence des 
représentants des communes que je remercie pour leur soutien. 
Sans eux rien n’est possible. Une assemblée spéciale, empreinte 
d’émotion pour notre président Nicolas SCHWARTZ qui annonçait 
son souhait de prendre du recul. Un grand MERCI à lui pour ses 
6 années passées à la tête du club. Je remercie également le nou-
veau comité, composé de 11 anciens membres expérimentés + 7 
nouveaux, qui m’a élu à la Présidence du FCWO le 19 septembre 
dernier. Les équipes engagées cette saison : 4 équipes seniors, 2 
équipes en tête de leur championnat et des jeunes répartis dans 
les équipes de l’EVV. Nos U19, qui évoluent en R2, drainent éga-
lement une belle ferveur et ont de bons résultats. Nos premières 
priorités seront de pérenniser le club en gérant au mieux l’après 

covid et en atténuant le manque à gagner financier lié aux annula-
tions de nos différentes manifestations. 

Le FCWO espère pouvoir fêter dignement ses 15 ans en 2021 
avec un clin d’œil aux anciens FC de Wintzfelden et Osenbach fon-
dés respectivement il y a 100 ans et 75 ans.

Dans l’attente de pouvoir vous revoir autour d’un terrain, pre-
nez soins de vous et soyons solidaires pour gagner cette partie 
contre cette pandémie.

José DAGON, Président du FCWO 06

MJC
Périscolaire

Cette rentrée 2020, masquée, ne nous a pas empêché d’entre-
prendre un nouveau projet autour du Petit Prince. Nous proposons 
cette année des activités, jeux de société et bricolages autour de 
ce thème mais aussi monter un projet vidéo afin de montrer les 
coulisses d’une journée au périscolaire.

Nous accueillons entre 1 et 5 enfants le matin, entre 15 et 25 
enfants le midi et entre 8 et 14 enfants le soir.

Notre équipe est composée de Nathalie LEIMACHER pré-
sente sur le temps du midi, de Sandra KLEIN, animatrice et de moi 
même. Nous accueillons au courant de l’année deux stagiaires du 
Lycée STORCK de Guebwiller afin de leur faire découvrir le do-
maine de l’animation.

Après de nombreuses années de collaboration avec le bou-
cher-traiteur BIETH de Soultzmatt, nous avons opté pour un traiteur 
spécialiste de la restauration collective en milieu scolaire, « Api Cui-
siniers d’Alsace ». Ce choix semble déjà approuvé par les enfants 
et respecte les recommandations nutritionnelles des enfants avec 
des produits de saison pour certains issus de producteurs locaux.

Malheureusement, le marché de Noël au périscolaire n’aura pas 
lieu cette année. Nous espérons pouvoir organiser une fête de fin 
d’année d’ici quelques mois !

Elise STADLER, directrice

2020, en bref
L’Assemblée Générale a eu lieu le 11 septembre 2020. Le bu-

reau est inchangé avec Dorothée RUDLOFF, présidente, Gré-
gory FUCHS, trésorier et Aurore EPPLIN, secrétaire. Les autres 
membres du Conseil d’Administration sont : Marie BASIER, 
Alexandre DEROZIER, Myriam DURU, Marc GLASSER, Audrey 
GUEHL et Angélique RICHERT nouvelle entrante.

Après une reprise des activités habituelles en septembre, 
celles-ci ont par la force des choses dues s’arrêter… Seul le Club 
de l’Amitié n’avait pas repris par prudence envers nos aînés.

La soirée d’Halloween pour les enfants prévue le 31 octobre a 
été annulée mais reprogrammée l’année prochaine! La chasse aux 
œufs aura lieu aux alentours de Pâques si les conditions sanitaires 
l’autorisent.



 CHASSE
UNE SAISON PARTICULIÈRE

DATES DE POUSSÉES 
DE CHASSE

Dimanche 03 janvier 2021

Dimanche 10 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Dimanche 31 janvier 2021

Les chemins seront balisés 
avec des panneaux pour 

rendre vigilants les autres
utilisateurs de la forêt.

Côté
intercommunal

COLLECTE DES DÉCHETS
UNE COMPÉTENCE PAROVIC

La collecte des déchets est une compétence de la 
Communauté de communes du Pays de Rouffach, Vi-
gnobles et Châteaux. Pour tout problème concernant les 
ordures ménagères, bio déchets ou recyclables, merci de 
contacter Mme Sylvie SOMMEREISEN au 03 89 78 51 44 

SIVOM DE L’OHMBACH
NOUVELLE ORGANISATION

Cette nouvelle organisation entrera en vi-
gueur à compter du 1er janvier 2021 et les ser-
vices administratifs ne seront plus assurés par 
le personnel de la commune de Soultzmatt. Un 
poste de Directeur est créé pour Mme Déborah 
PETITDEMANGE. Une convention de mise à 
disposition de personnel entre la commune 
d’Osenbach et le Sivom a été signée pour un 
poste de responsable de la coordination admi-
nistrative exercé par Mme Marie-Eve JANVIER. 
Une convention de fonctionnement du service 
concernant  les frais induits sera également 
formalisée entre la commune d’Osenbach et le 
SIVOM. Les membres du comité syndical leurs 
souhaitent la bienvenue dans leurs nouvelles 
fonctions.

Laurent LAMEY, Président du Sivom de l’Ohmbach
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À la fin du printemps, tous les amoureux de la nature ont pu 
ressortir en forêt, faire tomber le masque et remplir ses poumons 
d’air frais. Notre équipe de chasseurs a pu découvrir que certaines 
choses avaient vite changées. 

L’hiver et le printemps doux ont favorisé des taux de reproduc-
tion très important, le printemps a connu beaucoup de naissances 
de faons de chevreuil et de marcassins de sanglier. 

Les animaux de la forêt ont profité de l’absence humaine pour 
changer leurs habitudes de déplacement. Des bandes de sangliers 
accompagnées de marcassins ont pris l’habitude de se déplacer 
en plein jour, chose relativement inhabituelle pour le suidé.  “Le 
chat parti les souris dansent” s’est transformé en “Le chasseur 
parti, les corbeaux et les sangliers mangent”. Les cultures ont subi 
de nombreux dégâts, un estimateur a procédé aux relevés des sur-
faces détruites ; les dégâts de sangliers seront à la charge des 
chasseurs pour remboursement aux agriculteurs. Les dégâts sur 
les bourgeons de vignes ont été moins nombreux que d’habitude, 
sûrement du fait de la fréquentation du vignoble par les vignerons. 

 Pendant l’été, la saison des vacances rimait avec une fréquen-
tation humaine dans la nature en très forte hausse. Les animaux 
reprirent leurs habitudes de déplacements nocturnes et… de dé-
gâts dans les prés. Les villageois les plus observateurs auront vu 
les dégâts de sangliers le long du trottoir dans la rue de Wintzfel-
den. Une première !

Un malheur n’arrivant jamais seul, pour contrer la sécheresse 
de l’été nous avons pompé de l’eau dans les fontaines pour remplir 
les points d’eau en forêt. Fin Novembre, ceux-ci sont encore à secs !

 Cet automne, les marcheurs en forêt auront remarqué la glan-
dée exceptionnelle qui tapisse les sols. Conséquence directe du 
réchauffement climatique, cette abondance de fruits sera l’élément 
dominant du régime du sanglier d’octobre à avril et influencera son 
taux de reproduction, faisant craindre une prolifération en 2021. 
Pour limiter les collisions entre les voitures et le gibier sur la route 
entre Soultzmatt et Osenbach, nous sommes en train de finaliser la 
convention avec la DDE pour l’installation à nos frais de réflecteurs 
anti-collision bleus. Nous installerons ces dispositifs cet hiver pour 
améliorer votre sécurité sur la route.  

Julien HURTH - Adjudicataire du territoire de chasse



ARS
GRAND EST

côté
Officiel

13

L’AMIANTE
CE BOULET

L’Agence Régionale de Santé Grand Est lance une cam-
pagne de communication pour mieux informer les particu-
liers qui pourraient s’exposer aux fibres d’amiante lors de 
travaux de rénovation de leur logement.

Objectifs : faire connaître les risques liés à l’amiante, 
souvent invisibles et sous-estimés par les particuliers ; per-
mettre de mieux appréhender la réglementation ; diffuser 
les conseils pour se protéger, protéger son entourage et 
l’environnement.

 Que vous soyez particulier ou professionnel, proprié-
taire ou locataire d’un immeuble construit avant 1997, la 
question de l’amiante est systématique lorsque vous enga-
gez des travaux de rénovation ou d’entretien.

Des organismes, des professionnels spécialisés sont là 
pour vous aider à faire face à l’amiante.

Pour toute information complémentaire, visitez le site 
internet : www.lamiante-ce-boulet.fr

MISSION LOCALE
UN SOUTIEN POUR LES 16 - 25 ANS

La Mission Locale « Avenir Jeunes » Colmar Centre Alsace vient 
en aide aux jeunes qui ont besoin d’aide, de conseils ou d’une simple 
écoute. Des conseillers en insertion sont présents pour les accom-
pagner dans leurs démarches d’orientation professionnelle, d’accès 
à l’emploi, d’accès à des stages ou de formation… La permanence la 
plus proche se situe à Rouffach et vous accueille le mardi matin de 8h à 12h.                   
www.mission-locale.fr



  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté 360 de votre territoire :  
 
 

 

Les coordonnateurs de parcours 
sont à votre écoute.  

Du lundi au vendredi, 
 de 9 à 17h. 

CÔTÉ
OFFICIEL
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Elections 2021
POUR LA CNRACL

La Caisse nationale de retraites des agents des collec-
tivités locales (CNRACL) procédera au renouvellement de 
son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021. Que ce 
soit par correspondance ou par internet via un site sécurisé, 
il est recommandé d’actualiser ses coordonnées et de véri-
fier son inscription sur les listes électorales. 
Pourquoi, comment, où et quand voter ? 
Toutes les réponses sur www.cnracl.retraites.frinternet
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Le conseil municipal a décidé d’offrir l’espace publicitaire
de ce Bulletin Municipal en soutien aux commerçants & artisans 
d’Osenbach partenaires de nos éditions ces dernières années.

DANIEL COURET
artisan, un état d'esprit

7, rue de la Chapelle - 68570 OSENBACH
+ / 4 03 89 47 09 09

Port. 06 83 30 66 73
danielcouret@wanadoo.fr

ANIEL COURET

DANIEL COURET
artisan, un état d'esprit

7, rue de la Chapelle - 68570 OSENBACH
+ / 4 03 89 47 09 09

Port. 06 83 30 66 73
danielcouret@wanadoo.fr

ANIEL COURET

ISOLATION - CLOISON
PEINTURE PROJETÉE - VELUX - 

RAVALEMENT DE FACADE
DALLAGE EN PIERRE - PAVAGE

z

FERME RUÉ - 12 rue Saint Marc
68 570 OSENBACH - Tél. 03 89 47 07 90

www.délices-de-la-ferme.fr

Le Goût Authentique
des Produits Fermiers



Garantie assurance décennale professionnelle.

32, Rue du Bois - 68570 OSENBACH
Tél 03 89 49 29 63 - Mob  06 64 26 84 69
eMail. steffetsteff@bbox.fr

Code APE 4334Z 
SIREN 520 631 151
SIRET 520 631 151 00013

'hésitez pas à me contacter pour l’établissement"N
par téléphone ou par e-mail."de votre devis gratuit

Travail soigné et professionnel !!!

MÉNAGEMENTS NTÉRIEURSA I
EINTURE NTÉRIEURE ET XTÉRIEUREP I E
EINTURE À FFETS: PONGE, TUCCO ÉNICIEN,P E É S V
REZZO, ADELAKT, ÉTONS IRÉS...A T B C
OSE DE APIER EINT, IBRE, ISSUP P P F T
OSE DE EVÊTEMENT URAL ET OLP R M S
AVALEMENT DE AÇADE, TANCHÉITÉR F É
OSE D’ SOLATION HERMIQUE XTÉRIEUREP I T E
RÉPISC

Contactez 
Marie SCHAEFLE
06 50 71 48 19

contact@leholzberg.fr

Joyeux Noël 
et Meilleurs Vœux 2021

Waldackerweg - 68570 OSENBACH
06 70 38 79 97

www.lesyaourtsdesandrine.fr


