
OSENBACH  I  NOTRE VILLAGE

DÉCEMBRE 2018

Joyeux Noël &
Meilleurs Vœux

2019



Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir ani-
ment notre équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt 
général au cœur de nos actions.
Conformément à nos engagements, nous poursuivons 
notre démarche pour que le mieux-vivre soit au centre 
de nos réalisations et que vous puissiez en tirer les meil-
leures substances.
Mais, il nous faut réaffirmer chaque jour le rôle et la 
place de la commune et de ses instances, chaque jour, 
nous devons veiller à ce que les fondamentaux de cette 
existence perdurent au plus près de ses habitants. 
L’association des Maires de France a présenté, lors de 
son 101ème Congrès du mois de novembre de cette an-
née, une nouvelle campagne de communication 

#MaCommuneJyTiens
pour mobiliser l’opinion publique sur le rôle essentiel des 
communes et inciter les citoyens à soutenir cet indispen-
sable échelon démocratique communal.
Voici une campagne à laquelle j’adhère complètement, 
une campagne pour démontrer l’efficacité des com-
munes au service du quotidien, de la proximité et du 
réalisme.  
Ainsi, l’ambition que l’équipe municipale et moi-même 
portons pour notre village d’Osenbach est celle d’un 
développement maîtrisé, harmonieux et durable. 
Eveiller, investir et soutenir ce développement concilie 
notre contribution à l’attractivité et au rayonnement de 
notre territoire.  
Voici les nombreux temps forts de ce deuxième semestre 
pour notre cité :
- le remplacement des luminaires pour les rues du Mou-
lin, des Vosges et Wintzfelden par des éclairages en 
LED subventionnés dans le cadre du TEPCV;
- la troisième phase d’extinction des luminaires entre 
minuit et cinq heures pour toute la zone du Waldacker, 
les rues des Prunelliers, de l’Aubépine et des Eglantines 
permettant de diminuer la pollution lumineuse ;
- les travaux de mise aux normes et de restructuration 
de l’atelier communal ;
- la mise en place d’un répertoire électoral unique géré 
par l’INSEE qui met  fin à la révision annuelle des listes 
électorales et qui permet aux maires de procéder aux 
inscriptions et aux radiations en les actualisant en 
permanence. Cette réforme impactera également l’en-
semble des cartes électorales, chaque électeur se verra 
attribuer un identifiant national d’électeur (INE) unique 
et permanent ; 

- la désignation par le Tribunal d’Instance de Strasbourg 
du Commissaire Enquêteur, M. René Sallé, qui sera votre 
interlocuteur privilégié pendant la durée de l’enquête 
publique du Plan Local Urbanisme (PLU) et qui vous 
recevra en mairie les 7 et 23 janvier ainsi que le 8 février 
2019 ;
- la signature de la convention entre la commune et la 
Fondation du Patrimoine qui permet à tout un chacun, 
particuliers, entreprises de participer à la restauration 
extérieure de notre église dont les travaux débuteront 
dès février, par la possibilité de devenir mécène en effec-
tuant un don déductible de vos revenus.    

En partant du constat que les communes d’Osenbach 
et Wintzfelden n’étaient pas desservies par la ligne de 
bus n° 440 Colmar Guebwiller et ayant la volonté de 
promouvoir un développement rural plus solidaire et 
en adéquation avec les grandes thématiques de notre 
époque que sont les déplacements et l’environnement, 
nous poursuivons nos échanges avec la Région pour 
obtenir une desserte régulière de bus pour Osenbach 
et Wintzfelden  voire une ligne transversale permettant 
une liaison vers la gare SNCF de Rouffach. 

Nous avons nécessité à nous projeter collectivement 
dans l’avenir en luttant contre la morosité et les amal-
games de toutes sortes ; échanger, discuter, donner du 
sens pour incarner et créer.
Servir et agir dans la République, la clef de voûte de 
notre Démocratie, nous permet à toutes et à tous d’user 
de l’audace pour devenir des créateurs et favoriser nos 
missions avec humanité.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les person-
nels de l’équipe administrative et technique, les person-
nels enseignants de notre école, les membres du Conseil 
Municipal pour leur dévouement à leur tâche. Merci 
également à toutes les associations pour leur implica-
tion dans la vie du village, à toutes celles et ceux qui ont 
participé à la journée citoyenne. Un grand merci à M. 
Jacky RONCO pour l’excellence de son travail à la réali-
sation de notre bulletin communal.  

Noël est à nos portes avec son cortège de fabuleux ins-
tants passés en famille, c’est le moment de briser les 
écarts de solitude et de mettre en exergue le partage 
et l’accueil.

Tous les membres du Conseil Municipal et moi-même 
vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël et que cette 
magie vous garde en bonne santé et vous transporte 
vers la nouvelle année 2019 en exauçant vos vœux les 
plus chers.

Je vous donne rendez-vous pour les vœux le mercredi 9 
janvier.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

GRANDS ANNIVERSAIRES

26 juillet : ENGELHARD Myriam : 80 ans
29 août : FRICK Jeanne 90  ans

21 septembre : LAMEY Hélène : 90 ans 
04 octobre : ZIMMERMANN Henriette : 80 ans

29 octobre : GWINNER Fernande : 80 ans 
30 octobre : ALTERMATT Raymond : 90 ans 

 

àl’honneur



Décisions du Conseil Municipal
I du 2 juillet 2018    
• Présentation du bilan de concertation sur le projet du 
PLU et arrêt du projet de celui-ci 
• Motion demandant le maintien du service public de la 
trésorerie de Rouffach 
• Acquisition d’un nettoyeur haute pression et mutualisa-
tion avec la commune de Westhalten  

Décisions du Conseil Municipal
I 10 septembre  2018   
• Décision d’acquérir une tyrolienne pour un montant de 
3 824.26 € qui sera installée à coté du Club House
• Travaux église : Attribution de la mission de coordination 
Sécurité et Protection de la Santé à la Ste Qualiconsult 
pour 2 458 € et de la mission de contrôle technique à la 
société SOCOTEC pour 3 600 €. Approbation de l’avenant 
N°1 au contrat de maîtrise d’œuvre. Approbation du pro-
gramme de travaux d’un montant de 249 000 € pour la 
rénovation extérieure et 85 000 € pour l’aménagement 
des abords
• Présentation des rapports annuels Eau et Assainisse-
ment du Sivom de l’Ohmbach
• Adhésion à la convention de participation pour le risque 
Prévoyance qui prend effet au 01 01 2019 pour une durée 
de 6 ans
• Acquisition d’une parcelle forestière sis section 1 n°63  
surface 13a 86ca au prix de 416 €
• Renouvellement de la convention relative à l’utilisation 
du terrain de football et ses annexes
• Proposition de location de la salle du 1er étage de l’an-
cien dépôt des Sapeurs-Pompiers dès sa remise en état
• Attribution d’une subvention de 100 € pour la mise en 
lumière de la croix sommitale du Hartmannswillerkopf
• Coupure de l’éclairage public de minuit à cinq heures 
dans les rues des Orchidées, du Serpolet, des Violettes, 
des Châtaigniers, des Cerisiers, du Firstplan, du Bois après 
le n°40 et place du Waldacker     

Décisions du Conseil Municipal
I du 5 novembre 2018  
• Décision de maintenir le forfait déneigement à 60 € pour 
la saison hiver 2018 - 2019
• Décision de fixer le prix de la plaque d’inscription pour 
le columbarium à 65 € et de la plaque pour le jardin du 
souvenir à 35 €
• Décision de vendre une partie de terrain communal à 
M. Suzanna au prix de 12 500 € l’are
• Fixation des taux de promotion propre à l’avancement 
de grade à 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois
• Création d’un poste d’adjoint technique principal 
1ère classe au 1er janvier 2019
• Approbation de l’état prévisionnel des coupes de bois, 
des travaux d’exploitation et des travaux 
patrimoniaux.

Le détail des comptes 
rendus est consultable en 
mairie et sur notre site 
internet : 
www.osenbach.fr.

Communauté de paroisses 
de la Vallée Noble Marthe et Marie I 
un nouveau curé
La communauté de paroisses de la Vallée Noble - Marthe 
et Marie a un nouveau curé. Le père Félix Zannou HOUES-
SOU a pris ses fonctions en octobre.
Il est originaire de Cotonou au BENIN. Ces noms sonnent 
comme douceur et tolérance.  Les conseils de fabrique et 
l’équipe pastorale l’ont accueilli en soulignant son enthou-
siasme et sa joie de vivre. Nous lui souhaitons de trouver 
auprès des habitants d’Osenbach la chaleur du cœur, pour 
compenser la froideur de ce début d’hiver. 
Nous lui souhaitons de joyeuses fêtes de Noël avec les 
paroissiens de la Vallée Noble.

Fête des ainés 
I Retrouvailles et convivialité
Les personnes de 70 ans et plus ont été les hôtes de la 
commune pour le traditionnel repas des ainés. Christian 
Michaud a accueilli ses convives le 15 décembre 2018. 
L’ensemble du Conseil Municipal s’est activé tôt le matin 
pour décorer les tables aux couleurs de Noël et transfor-
mer l’ALSH en espace chaleureux. Le repas a été servi par 
les élus qui sont restés aux petits soins de nos ainés toute 
l’après-midi. La Commission des Jeunes s’est investie pour 
le service du dessert et du café. La chorale de l’école a clos 
le repas en entonnant quelques chansons de Noël sous la 
direction de Mme Genser Véronique, et pour le plus grand 
plaisir de nos hôtes. Cette journée fut l’occasion de retrou-
vailles, d’échanges et de convivialité pour l’ensemble des 
participants.

Soirée Quizz alimentation 
I le 6 février 2019
Silver Fourchette est une association proposant des 
moments forts, instructifs et conviviaux autour de 
l’alimentation des seniors et soutenus par des par-
tenaires locaux. Son objectif est de prévenir, dé-
montrer, partager le rôle et l’impact d’une alimen-
tation saine et gourmande pour les seniors, dans 
une approche ludique, décomplexée et partagée. 
La commune s’associe à Silver Fourchette pour pro-
poser une soirée QUIZZ à l’ALSH le mercredi 6 février 

2019. Une diététicienne pilotera la soirée autour 
de questions-débats visant à promouvoir une ali-
mentation plaisir et santé. Elle donnera aux séniors, 
mais également à tous ceux qui cuisinent, des cartes 
pour faire du repas un moment créatif et stimulant.
Cette soirée est libre, gratuite et ouverte à tous les vil-
lageois.

Divagation des animaux  
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en de-
hors d’une action de chasse, de la garde ou de la protec-
tion d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective 
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci 
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou 
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant 100 m. 
Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandon-
né livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action 
de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne 
s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver 
et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré en état de divagation tout chat non identifié 
trouvé à plus de 200 m des habitations ou tout chat trouvé 
à plus de 1 000 m du domicile de son maître et qui n’est 
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que 
tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est 
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Cas des chiens ou des chats qui font preuve d’agressivité 
Si un chien ou plus rarement un chat représente un 
danger, celui-ci pourra faire l’objet d’un placement dans 
«un lieu de dépôt adapté, fourrière», défini comme 
«un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins 
biologiques et physiologiques de l’espèce». Par ailleurs, 
une évaluation comportementale de l’animal par un vété-
rinaire peut-être demandé par le maire, même si le chien 
ne fait pas partie des chiens catégorisés. Toute morsure 
d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie. 
Pour éviter la prolifération des chats errants il est deman-
dé à la population de ne pas effectuer de nourrissage.

Ecole  I Le Prix AMOPA
Le 25 novembre dernier, les élèves de la classe de CM1/
CM2 de l’école d’Osenbach ont été récompensés au Festi-
val du Livre de Colmar, pour leur participation au concours 
d’écriture, dans la catégorie Ecriture poétique. Le sujet im-
posait d’écrire un recueil de 6 poèmes, chacun d’entre eux
devant relater une période de l’Histoire. Leur oeuvre, inti-
tulée «Au fil de l’Histoire», a été primée par l’Ordre des 
Palmes Académiques, pour la richesse et la qualité de la 
langue française. Ils étaient particulièrement fiers de rece-
voir leur prix lors du Festival, et cette mise à l’honneur leur 
a donné l’envie de continuer à écrire…  c’est bien là le plus 
important, non ?

viecommunale



11 Novembre I 100ème Anniversaire
Pour le 100ème anniversaire de l’armistice, c’est un formi-
dable hommage qui a été rendu aux hommes et femmes 
de toutes les nations morts au combat pour défendre 
notre pays et ses valeurs lors de la commémoration du 
11 novembre au village avec, pour final le son joyeux des 
cloches qui ont  vibrées à 11 h sur tout le territoire Fran-
çais.
Cette année la cérémonie a pris une dimension particu-
lière de solennité par la belle assemblée toutes généra-
tions confondues, des anciens combattants, des enfants 
de la commission des jeunes, du Conseil Municipal, des 
enfants de la chorale de l’école et leur métronome Vé-
ronique GENSER qui ont interprété une chanson sur le 
thème de la Liberté, de la Tolérance et du Respect, du «Be 
Scott Pipe Band» les sonneurs de cornemuses et des  nom-
breux villageois.
Cette commémoration permet à notre devoir de mémoire 
de rester en éveil pour ne pas oublier que la PAIX reste un 
bien fragile.

Ecole  I
Pour marquer une bonne visibilité des symboles de la 
République à l’école et pour rappeler le sens profond et 
universel des valeurs de notre pays, la devise de la Répu-
blique et les drapeaux, tricolore et européen sont désor-
mais apposés dans la cour de l’école.
A l’intérieur du bâtiment  sont affichés la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que la Charte de 
la Laïcité qui en détermine les fondamentaux et les règles 
ayant pour objet le respect de ses principes.
 

Ecole  I Départ en retraite 
de la directrice d’école
Après avoir passé de nombreuses années à l’école d’Osen-
bach Mme Anne WAGNER a décidé de cheminer vers une 
autre destination en prenant sa retraite d’enseignante et 
de directrice de l’école des «Trois Fontaines».
Pour respecter son choix,  c’est en toute intimité qu’une 
petite réunion conviviale a été organisée avec ses an-
ciennes collègues dans les locaux de l’école.
Nous la remercions pour l’excellent travail réalisé et lui 
souhaitons une douce, agréable et longue retraite en 
famille.       

Le poste de directrice d’école est maintenant assuré par 
Mme Véronique GENSER et, Mme Sybil KUTTLER institutrice 
renforce l’équipe pédagogique pour les classes de CM1 et 
CM2.
Nous leur souhaitons une pleine réussite et beaucoup de 
satisfactions à partager avec les enfants. 

Ecole  I La course DNA à Colmar
Nous sommes allés à Colmar le dimanche 4 novembre 
2018 au matin avec nos parents et nos maîtresses pour 
une course longue DNA. Nous étions 17 élèves d’Osen-
bach. Nous sommes d’abord allés chercher les dossards, 
après nous avons fait l’échauffement. Ensuite,  il y avait le 
départ des CP-CE1-CE2 ( 1000 m) puis le départ des CM1-
CM2 (1500 m) . On a reçu une médaille et des cadeaux. On 
a fait une photo de tout le groupe.
Quelle belle matinée !

Prévention et gestion des déchets
La politique nationale de prévention et de gestion des 
déchets est un levier essentiel de la transition vers une 
économie circulaire. Ses objectifs sont adoptés de manière 
à respecter la hiérarchie des modes de traitement des dé-
chets. C’est ainsi que lorsque des déchets sont abandon-
nés, déposés ou gérés contrairement aux règles en usage,
sur le domaine public ou sur un terrain privé il sera deman-
dé au responsable de les évacuer et de les éliminer confor-
mément à la réglementation.  Les dispositions combinées 
de l’article L.2212-2 du CGCT et de l’article L. 541 – 3 du 
Code de l’environnement permettent au maire de mettre 
en demeure le responsable des déchets déposés et en cas 
de refus d’assurer d’office l’élimination de ces déchets aux 
frais du même responsable.

Mairie I Infos 
Une information à communiquer, un renseignement à 
demander pendant les heures d’ouverture de la mairie 
prenez contact directement au 03 89 47 00 26.
En dehors des heures d’ouverture vous pouvez contacter 
soit le maire soit les adjoints.

Mairie I Mariages 
Samedi 16 juin 2018 
à 11 h 30 
Mariage de M. Thomas 
WETZEL et de 
Mme Maurane BORTONE.
 

Samedi 23 juin 2018 
à 13h00 
Mariage de M. Miguel 
Philippe Anthony 
BERBIGIER et 
Mme Anabelle HURTH

Chasse 
I Battues 
Dimanche 
13 janvier 2019

Cimetière I Travaux 
Après l‘acquisition du logiciel de gestion Webcimetière fin 
2017, la municipalité s’est engagée à poursuivre les inves-
tissements au cimetière.
Les travaux suivants ont été réalisés :
• Rénovation de l’allée centrale et celle des colombariums 
 par un parterre stabilisé,
• Installation d’un second columbarium (15 familles), 
• Installation du jardin des souvenirs,
• Reprise et consolidation des piliers d’entrée du 
 cimetière,
• Remplacement du portail,
• Mise en valeur du bénitier devant la croix
• Création d’un escalier et d’une plateforme, au point  
 d’eau.
Le coût de ces travaux s’élève à 37 538,52 € TTC.

Des démarches technico-administratives ont été engagées 
sur la reprise des tombes dont les concessions sont échues 
depuis plus de 2 ans.
Cela se traduit par le déplacement des anciens monu-
ments funéraires vers le bas du cimetière, après exhuma-
tion des sépultures faite par une entreprise des pompes 
funèbres.
Ces dernières sont ensuite déposées dans l’ossuaire.

Maison de la nature I  
Le samedi 9 novembre les membres du Conseil municipal 
se sont déplacés à la Maison de la Nature à Hirtzfelden 
pour une visite guidée de l’exposition sur la nappe phréa-
tique du Rhin supérieur. 
Cette exposition permet de comprendre le fonctionne-
ment de la nappe phréatique et l’importance de préserver 
cette ressource naturelle et d’identifier des moyens pour y 
parvenir. Elle a été conçue par la Région Alsace et de nom-
breux partenaires franco-allemands dans le cadre d’un 
projet communautaire Interreg III.
Nous remercions les animateurs de la Maison de la nature 
pour leur accompagnement et pour avoir répondu aux 
nombreuses questions.



 jeunesse

BANQUE ALIMENTAIRE I 2018
Comme chaque année, la Commission des Jeunes 
s’est mobilisée pour venir en aide aux plus dému-
nis en organisant, le samedi 1er décembre 2018, une 
collecte dans le village à destination de la Banque 
Alimentaire du Haut Rhin. 
Cette collecte d’envergure nationale est un enjeu 
majeur pour l’aide alimentaire apportée chaque 
mois à ceux qui sont dans le besoin en Alsace. En 
effet, chaque année, la Banque Alimentaire récolte 
près de 220 tonnes de denrées en deux jours. Ces 
produits d’épicerie, ajoutés aux produits frais récol-
tés chaque jour permettent de distribuer l’équiva-
lent de près de 5 millions de repas sur un an. Cette 
collecte permet ainsi une redistribution de qualité, 
enrichie de produits frais récoltés chaque jour par 
les bénévoles de l’association.
La Commission des Jeunes remercie chaleureuse-
ment les Osenbachois pour leur générosité et leur 
donne rendez-vous l’an prochain.

RENCONTRES AVEC L’EHPAD DE 
ROUFFACH I
Lors des différents mandats qui se succèdent, les 
Commissions des Jeunes nous font régulièrement 
part de leur intention de s’impliquer en faveur des 
séniors. Les jeunes élus de ce mandat ont concrétisé 
cette volonté en sollicitant l’association APALIB. De 
cette collaboration est née l’idée de créer des liens 
réguliers avec l’EHPAD, maison de retraite Saint 
Joseph de Rouffach. Une rencontre avec l’équipe 
d’animation de l’EHPAD de Rouffach, a permis de 
définir les grandes lignes du projet : les jeunes ren-
contreront de manière trimestrielle des résidents 

pour une après-midi récréative pouvant s’articuler 
autour de la cuisine, du bricolage, du jardinage ou 
de jeux de société. Les objectifs de ces rencontres 
sont nombreux et bénéfiques pour l’ensemble des 
partenaires :
• Favoriser l’échange intergénérationnel et 
 l’émergence d’un lien 
• Partager un moment de détente et de convivialité
  avec les personnes âgées
• Sensibiliser les enfants à la continuité de la vie 
• Découvrir d’autres personnes, d’autres lieux, de  
 nouvelles relations, s’ouvrir sur l’extérieur
• Contribuer à la valorisation du savoir-faire, savoir-
 être des personnes âgées
• Aider à rompre l’isolement social des personnes  
 âgées
La première rencontre aura lieu le 21 février 2019 
pendant les vacances et s’articulera autour d’une 
compétition de jeux de type «kermesse» avec des 
équipes mixtes (jeunes et séniors).

ATELIER DE CUISINE 
INTERGÉNÉRATIONNEL I 
le 12 janvier 2019

Silver Fourchette est 
une association pro-
posant des moments 
forts, instructifs et 
conviviaux autour 
de l’alimentation des 
seniors et soutenus 
par des partenaires 
locaux. Son objectif 
est de prévenir, dé-
montrer, partager le 
rôle et l’impact d’une 
alimentation saine et 

gourmande pour les seniors, dans une approche 
ludique, décomplexée et partagée. 
Sur Osenbach, cette association collabore avec la 
Commission des Jeunes pour proposer un atelier 
de cuisine réunissant jeunes et séniors autour de 
la confection d’un repas. Ils seront assistés d’une 
diététicienne de l’association qui ciblera un menu 
composé de produits locaux et de saison. Cet ate-

lier se déroulera la matinée du samedi 12 janvier 
2019 et les villageois de plus de 60 ans sont invi-
tés à y participer. La matinée s’organisera autour 
de la confection de quatre mets par quatre petits 
groupes mixtes (jeunes et séniors). Ce sera l’occa-
sion d’échanges et de transmissions de savoirs entre 
les deux générations qui se réuniront en fin de mati-
née pour partager le repas confectionné ensemble. 
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous en mai-
rie avant le 3 janvier 2019.

TYROLIENNE I

Depuis le début de leur mandat, les jeunes élus de 
la Commission des Jeunes phosphorent sur le projet 
de mise en place d’une tyrolienne sur Osenbach. 
Les jeunes ont présenté le résultat de leur travail et 
leur sélection lors de la séance du Conseil Municipal 
du 10 septembre 2018 à l’ensemble des élus pré-
sents. Leur choix s’est porté sur une tyrolienne en 
bois d’une longueur approximative de 25 m. 
Elle sera installée par les ouvriers communaux près 
du bâtiments du FCWO 68 , à proximité du départ du 
sentier des sols.
Le Conseil Municipal valide le projet et félicite les 
jeunes pour leur implication. 
La tyrolienne sera installée au printemps 2019. 

Gestion de la déchetterie I
Pour une bonne utilisation de la déchetterie du 
village et que chacun puisse l’utiliser convenable-
ment il est demandé aux uns et aux autres lorsque 
vous avez de grande quantité de déchets (végétaux, 
encombrants) d’effectuer vos apports sur le site de 
Pfaffenheim ou bien d’effectuer des rotations sur 
plusieurs jours lors des ouvertures à Osenbach le 
mercredi et le samedi. 

Les Déchets Ultimes, communément appelés 
«Encombrants», représentent la plus grande part 
des déchets jetés en déchetterie, que ce soit en 
termes de tonnages, de volumes, de rotations de 
camions et d’impact sur l’environnement.
La totalité de ces déchets est acheminée jusqu’à la 
décharge de Retzwiller pour y être enfouie.
Les gravats de type béton, brique, parpaings, tuile, 

faïence acceptés à la déchetterie sont uniquement 
les gravats issus des ménages en apports modérés. 
En cas de chantier de démolition plus important, il 
est demandé de faire évacuer ses déchets de chan-
tier par un professionnel qui mettra une benne à 
disposition devant l’habitation, par exemple.
Les déchets de type béton cellulaire, déchets conte-
nant du plâtre, mobilier etc. seront désormais ache-
minés par vos soins sur le site de Pfaffenheim pour 
être par la suite recyclés…

SOIRÉE APÉRO-JAZZ I  
Le 22 juin 2018, la médiathèque/ludothèque de Rouffach, 
en partenariat avec la commune d’Osenbach, a proposé 
une soirée Apéro-Jazz  à l’ALSH avec le groupe NG SwinG. 
Le répertoire varié a fait chalouper petits et grands sur des 
rythmes à dominante Jazzy. Les spectateurs ont pu se lais-
ser emporter par le rythme de la musique et se détendre 

autour de tables apéritives. Après s’être frotté à de nom-
breux styles ( blues, rock, bluegrass, musique classique, 
pop…) les quatre lascars du NG SwinG ont délibérément 
opté pour un jazz , version élargie, relevé d’un zeste de 
standards et de chansons françaises. 

COMMISSION 
C. Michaud • D. Gollentz • C. Schaffhauser • L. Lamey • E. Cucherousset • S. Dischgand • L. Goetz • N. Ménager • E. Millet • M-C. Humez •
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UN PROGRAMME TRIMESTRIEL PROPOSE. Des sorties : 
patinoire, piscine, laser-game, bowling, 
Europa Park…. Des activités culturelles : 
atelier culinaire, film-débat, atelier fresques, 
loisirs créatifs, atelier bois, sortie aux musées, 
stage court-métrage, théâtre d’improvisation, 
hip-hop…. Des activités sportives : 
découverte de nouveaux sports (Tchouk-ball, 
kin-ball, ultimate), initiation ski de fond, ski 
alpin, tournoi sportif, sortie VTT…. Des veillées au local et dans les com-
munes : 
soirée enquête policière, blind test, cluedo 
géant, casino, loup-garou…

LES ANIMATEURS RÉPONDENT 
ÉGALEMENT AUX PROJETS 

COLLECTIFS INITIÉS PAR LES JEUNES 
QUI SE CONCRÉTISERONT EN 2019. . L’ÉLABORATION DE DEUX MINI-CAMPS : 

Vacances de février : 
mini-camp neige du 11 au 14 février
Vacances d’avril : 
mini-camp à Paris du 15 au 18 avril. DES SESSIONS JAM-SESSION 
Vacances de février et d’avril
Des jeunes musiciens se retrouvent, travaillent 
des morceaux, répètent et organisent des soi-
rées concerts ouvertes au public. 

DOSSIER

11 - 17 ans

Jeunesse

Service
An
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La politique enfance-jeunesse de la 

Communauté de Communes «Pays de 

Rouffach, Vignobles et Châteaux » est 

un enjeu fort pour les élus quant aux 

services aux habitants. Les besoins des 

familles en matière de garde d’enfants 

sont couverts par les 7 accueils de loi-

sirs périscolaires, les deux crèches et 

multi-accueils ainsi que le réseau des 

assistantes maternelles (RAM). 

Pour les « plus grands », collégiens et ly-

céens, les élus ont fait le choix en 2011 de 

déléguer la politique jeunesse à la Fédé-

ration des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC), 

association d’Education Populaire qui 

œuvre dans les champs de l’animation 

enfance, jeunesse, le développement 

associatif et la formation BAFA. 

Répondant à son projet éducatif, le Ser-

vice Animation Jeunesse (SAJ) est un 

espace d’animations, de loisirs, de ren-

contres, d’informations et de ressources 

pour les jeunes de la CC PAROVIC. Deux 

permanents, Xavier Heslouin et Kim 

Boehler ont pour mission de les accom-

pagner dans leurs parcours de vie en leur 

proposant des activités socio-éducatives, 

culturelles et sportives avec le souci de 

les intégrer dans l’organisation de leurs 

loisirs. Solidarité, esprit d’équipe, égalité 

des chances, mixité sociale, autant de va-

leurs qui guident l’action du SAJ au quo-

tidien avec une conviction forte : chaque 

jeune a sa place dans la société et chacun 

d’entre eux a du talent et des projets à 

concrétiser !

Ainsi, les actions du SAJ s’articulent 

autour de 3 objectifs transversaux :

- Favoriser l’engagement citoyen 

 des jeunes

- Créer des liens avec les associations   

 des communes

- Construire avec les jeunes une offre   

 d’activités accessible et variée



DES ESPACES D’IMPLICATION

Le SAJ accompagne les jeunes dans leurs 
projets personnels ou collectifs avec les dis-
positifs des partenaires tels que la CAF, la 
DDCSPP :. La « Junior association » 
Forme juridique qui permet aux jeunes d’expé-
rimenter la vie et la gestion d’une association 
et d’organiser des activités/manifestations en 
toute autonomie. Sur le territoire intercommu-
nal, le SAJ accompagne les «Ados’Rables», 15 
jeunes qui se retrouvent les samedis après-mi-
dis autour de la pratique théâtrale.. L’opération « Sac Ado » 
Le SAJ relaie le dispositif de la CAF qui pro-
pose aux jeunes d’organiser et de partir en va-
cances en totale autonomie, sans les parents. 
Le groupe s’organise, rencontre un animateur 
qui les guide quant à la formalisation de leur 
dossier (élaboration d’un budget, choix des 
moyens de transports…). 
Chaque jeune recevra un sac contenant :
• 1 trousse de premiers secours
• 100 € en chèques vacances
• 35 € en chèques de services, mention 
« alimentation-restauration »
• 1 carte d’assistance rapatriement internationale
• 1 carte d’assurance responsabilité civile
• 1 lot de documentation sur la santé (MST, 
drogues…) et la sécurité routière,
des préservatifs et des bouchons d’oreilles 
(prévention auditive).

. L’aide à la formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur) via une bourse de 150 € versée par la 
CC PAROVIC pour les jeunes issus du territoire 
intercommunal.

HORAIRES D’OUVERTURE

PÉRIODE SCOLAIRE :  
mardi de 16h à 19h30
vendredi de 16h à 19h30
mercredi et samedi de 13h30 à 18h30

fermé le lundi

VACANCES SCOLAIRES 
EXCEPTÉ NOËL
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 

(possibilité de manger au local)

LIEU :
Rouffach : local jeunes situé au 

14, rue de la république

Communes de l’intercommunalité : 

dans les salles polyvalentes ou de sport 

en hiver, sur les aires de jeux sportifs l’été, 

l’équipe propose des loisirs de proximité 

dans chaque commune selon un plan-

ning à retrouver dans le programme.

COÛT :
L’adhésion annuelle de 10 € à la FDFC 

Alsace permet aux jeunes de participer 

aux actions du SAJ, le coût des activités 

est indiqué dans le programme.

Agrée par les services de l’Etat (DDCSPP), 

les bons CAF sont acceptés ainsi que les 

Chèques Vacances.

TOUTES LES INFOS : 

SAJ au 03-89 78 55 96 ou 
au 06 22 04 14 82 
Programme téléchargeable sur le site 

www.cc-paysderouffach.fr



côtéOfficiel

CYBERMENACES I  
14 conseils pour se protéger
1 - Limiter sa visibilité sur les réseaux sociaux
Ce que vous publiez sur les réseaux sociaux est 
par défaut visible publiquement. Pour limiter 
la parution de vos informations et publications 
mieux vaut modifier les paramètres.
2 - Ne pas divulguer d’informations personnelles
Il est préférable de ne pas diffuser vos informa-
tions personnelles en ligne et surtout sur les ré-
seaux sociaux. Ceci peut se retourner contre vous 
et même être utilisé à votre insu. Faites aussi 
attention à ce que vous dites sur les messageries 
privées de type email ou chat. Il est très facile de 
faire une capture d’écran et de diffuser tous vos
propos.
3 - Ne pas publier de photos de vos enfants
Des personnes malveillantes peuvent utiliser des 
photos d’enfants à des fins malsaines. Ces images 
sont souvent la cible des pédophiles.
4 - Ne faites pas de photos compromettantes
Des photos compromettantes peuvent vite se 
retrouver sur les réseaux sociaux. Faites atten-
tion à votre image car ceci peut affecter votre 
crédibilité au travail.
5 - Ne pas diffuser des activités liées à votre 
identité
Il est important de ne pas trop diffuser d’infor-
mations en ligne. Tous vos faits et gestes seront 
connus ! Certaines personnes malveillantes pour-
ront vous tracer et même usurper votre identité.
6 - Choisir un mot de passe sécurisé 
Les mots de passe trop faciles à trouver permet-
tront aux hackers de pirater votre ordinateur. Évi-
tez de prendre un mot de passe du type «12345» 
ou «AZERTY». Ne choisissez pas non plus un mot 
de passe lié à votre identité comme votre date de 
naissance par exemple. Dernier conseil : changez 
régulièrement de mot de passe et utilisez 3 à 4 
codes de sécurité différents.

7 - Surveillez les publications de vos ados
Malheureusement, les ados ne font pas toujours 
attention à ce qu’ils publient sur les réseaux so-
ciaux. Il est important de savoir ce qu’ils postent 
pour les protéger.
8 - Ne pas publier ses dates vacances
L’été, les cambrioleurs surveillent le net pour 
chercher leur proie. Ne dites pas quand vous par-
tez en vacances sur les réseaux sociaux !
9 - Ne pas publier des photos de vos billets élec-
troniques
A cause de l’euphorie des vacances, il se peut 
que nous publions sur les réseaux sociaux notre 
réservation ou notre billet d’avion. Grossière er-
reur ! Des personnes malveillantes peuvent voler 
le code barre ou le numéro de réservation.
10 - Vérifier que la page est sécurisée
Vérifiez bien que le début de l’URL située en haut 
de la page internet commence par «https://». 
Cette mention atteste que la page internet est 
sécurisée.
11 - Configurer votre navigateur pour bloquer 
les popup
Cela empêchera les publicités et pages incommo-
dantes.
12 - « Votre PC est infecté »
Ne jamais cliquer sur les pages déclarant que 
votre PC a un virus - Ne jamais composer les nu-
méros de téléphone s’affichant sur votre ordinateur.
Il s’agit d’escrocs utilisant le web pour vous factu-
rer des faux services.
13 - Évitez certains sites qui sont des nids à virus
Les sites les plus sujets à pages virus sont les sites 
de rencontres, de streaming, de téléchargement, 
de X, la navigation sur ces sites font de vous des 
cibles.
14 - Nettoyer son navigateur
Nettoyer régulièrement l’historique et les coo-
kies de votre navigateur.

Major Stéphane ROUSSEL
BRIGADE DE GENDARMERIE 

DE ROUFFACH 

Trésorerie de ROUFFACH  
I  Fermeture définitive 
Le 19 décembre 2018,  la Trésorerie de ROUF-
FACH fermera ses portes. A compter du 1er janvier 
si vous souhaitez des renseignements ou effec-
tuer des paiements il sera nécessaire de prendre 
contact directement à la Trésorerie de COLMAR 
Municipale Cité Administrative – Bâtiment J – 3 
Rue Fleischhauer 68026 COLMAR Cedex
Tél. 03 89 21 61 30
mail : t068004@dgfip.finances.gouv.fr 
Ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45 
et de 13h15 à 16h
Mardi et vendredi de 8h30 à 11h45
Pour rappel il vous est possible depuis votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone 
d’avoir des solutions de paiement simples et 
sûres.

Le Service des Impôts des 
Particuliers I  SIP de Guebwiller 
Vous souhaitez des renseignements sur votre 
situation fiscale ou effectuer un paiement
10 rue du Général Gouraud – 68500 GUEBWILLER 
Tél. 03 89 74 93 51
sip.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr 
ou depuis votre compte fiscal sur 
www.impot.gouv.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h15 à 11h45 et de 
13h30 à 16h00

Mercredi et vendredi de 8h15 à 11h45 ou sur 
www.impots.gouv.fr

Une permanence fiscale est assurée à la Maison 
des services de Rouffach (12B place de la Répu-
blique) de 8h30 à 12h aux dates suivantes :
le 22 janvier 2019, le 05 et 26 février 2019 et le 
12 et le 26 mars 2019

Dernière
 minute

Attentat de Strasbourg 
La municipalité d’Osenbach rend hommage à toutes les vic-
times et aux familles touchées par l’attentat de Strasbourg, 
et remercie toutes les forces de l’ordre d’intervention civile 
et militaire.

PLU Enquête publique
Suite à la  décision de Mme la Présidente du Tribunal Admi-
nistratif de Strasbourg en date du 30 octobre 2018 dési-
gnant M. René Sallé en qualité de commissaire enquêteur 
pour le projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Osenbach et à l’arrêté du 5 décembre de M. le Maire 
ordonnant l’ouverture d’une enquête publique pour le PLU, 
il sera procédé à cette dernière à compter du lundi 7 jan-
vier au vendredi 8 février 2019 inclus pour une durée de 33 
jours. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête 
seront accessibles à la mairie pendant cette durée, aux 
jours et heures habituels d’ouverture du lundi au jeudi de 
8h à 11Hh30 et 13h30 à 17h le vendredi de 8h à 11h30 et 
13h30 à 16h. (Fermeture de la mairie les 17 et 18 janvier 
2019). Chacun pourra prendre connaissance du dossier 
complet d’enquête et consigner éventuellement ses obser-
vations ou propositions sur le registre ou les adresser par 
écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête à la 
mairie ainsi que sur le site de la commune : www.osenbach.fr 
du 7 janvier au 8 février 2019. Les observations peuvent 
également être consignées via un registre dématérialisé ac-
cessible sur le site internet :  registre-dematerialise.fr/1091
Un accès gratuit au dossier d’enquête est également assu-
ré sur un poste informatique à la mairie d’Osenbach, aux 
mêmes dates et horaires d’accès que le dossier papier.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public en mairie d’Osenbach
- Le lundi 7 janvier 2019 de 9h à 11h,
- Le mercredi 23 janvier 2019 de 14h à 16h,
- Le vendredi 8 février 2019 de 14h à 16h.
Il disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au 
Maire de la Commune d’Osenbach le dossier d’enquête 
avec le rapport dans lequel figureront ses conclusions 
motivées. 
Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport 
et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil 
Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation 
du P.L.U.
                 Le public pourra consulter le rapport et les         
  conclusions du commissaire enquêteur à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux pendant 
un an ainsi que sur le site internet de la commune.

BRIGADE DE GENDARMERIE DE ROUFFACH

14 conseils pour se protéger facilement des
cybermenaces

1 - Limiter sa visibilité sur les réseaux sociaux
Ce que vous publiez sur les réseaux sociaux est par défaut visible publiquement. Pour limiter la parution de vos 
informations et publications mieux vaut modifier les paramètres. 

2 - Ne pas divulguer d’informations personnelles
Il est préférable de ne pas diffuser vos informations personnelles en ligne et surtout sur les réseaux sociaux. Ceci 
peut se retourner contre vous et même être utilisé à votre insu. Faites aussi attention à ce que vous dites sur les 
messageries privées de type email ou chat. Il est très facile de faire une capture d'écran et de diffuser tous vos 
propos.

3 - Ne pas publier de photos de vos enfants
Des personnes malveillantes peuvent utiliser des photos d'enfants à des fins malsaines. Ces images sont souvent la 
cible des pédophiles. 

4 Ne faites pas de photos compromettantes
Des photos compromettantes peuvent vite se retrouver sur les réseaux sociaux. Faites attention à votre image car 
ceci peut affecter votre crédibilité au travail.

5 Ne pas diffuser des activités liées à votre identité
Il est important de ne pas trop diffuser d'informations en ligne. Tous vos faits et gestes seront connus ! Certaines 
personnes malveillantes pourront vous tracer et même usurper votre identité. 

6 Choisir un mot de passe sécurisé
Les mots de passe trop faciles à trouver permettront aux hackers de pirater votre ordinateur. Évitez de prendre un 
mot de passe du type "12345" ou "AZERTY". Ne choisissez pas non plus un mot de passe lié à votre identité 
comme votre date de naissance par exemple. Dernier conseil : changez régulièrement de mot de passe et utilisez 3 
à 4 codes de sécurité différents.

7 Surveillez les publications de vos ados
Malheureusement, les ados ne font pas toujours attention à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Il est 
important de savoir ce qu'ils postent pour les protéger. 

8 Ne pas publier ses dates vacances
L'été, les cambrioleurs surveillent le net pour chercher leur proie. Ne dites pas quand vous partez en vacances sur 
les réseaux sociaux ! 

9 Ne pas publier des photos de vos billets électroniques
A cause de l'euphorie des vacances, il se peut que nous publions sur les réseaux sociaux notre réservation ou notre 
billet d'avion. Grosse erreur ! Des personnes malveillantes peuvent voler le code barre ou le numéro de 
réservation. 

10 Vérifier que la page est sécurisée
Vérifiez bien que le début de l'URL située en haut de la page internet commence par "https://". Cette mention 
atteste que la page internet est sécurisée.

11 Configurer votre navigateur pour bloquer les popup
cela empêchera les publicités et pages incommodantes

12 « Votre PC est infecté »
 Ne jamais cliquer sur les pages déclarant que votre PC a un virus -  Ne jamais composer les numéros de téléphone
s’affichant sur votre ordinateur.Il s’agit d’escrocs utilisant le web pour vous facturer des faux services

13 Évitez certains sites qui sont des nids à virus
Les sites les plus sujets à pages virus sont les sites de rencontres, de streaming, de téléchargement, de X, la 
navigation sur ces sites font de vous des cibles

14 Nettoyer son navigateur
Nettoyer régulièrement l’historique et les cookies de votre navigateur



vie associative

CONSEIL DE FABRIQUE I Pélerinage 
au Schauenberg
Une bonne dizaine de courageux se sont donnés ren-
dez vous place de l’ancienne scierie, pour s’élancer 
à travers prés et forêts, par une journée radieuse. 
Ils furent rejoints par d’autres personnes au péleri-
nage, pour ensemble participer à une célébration 
que le Père Pierre Haag a bien voulu présider, célé-
bration rehaussée par une partie de nos chorales, 
sous la direction de l’organiste Yves Lamey.
Une partie conviviale avec un repas pris en com-
mun, est venue clôturer cette belle journée.
C’est la deuxième année que cette initiative est pro-
posée et nous comptons sur tous les participants au 
nombre de 26 (10 de plus qu’en 2017) pour renou-
veler cette action en 2019 et attirer encore d’avan-
tage de personnes. Merci à tout ceux qui par cette 
action veulent continuer ce que nos aieux nous ont 
quelque part lègué. Date du prochain pélerinage : 
samedi 29 juin 2019.

I Repas paroissial
Le traditionnel repas paroissial du 21 octobre a été 
comme chaque année une belle réussite avec aux 
fourneaux Martine et son équipe pour un succulent 
pot au feu. Un moment chaleureux et convivial, un 
temps de partage, fait de retrouvailles entre gens 
venus de villages alentour. Ce fut aussi l’occasion de 
faire plus ample connaissance avec notre nouveau 
curé le Père Félix. Chacun est reparti ravi, avec pour 
beaucoup, un lot de la tombola. Un grand merci aux 
personnes qui ont préparé cette journée, ainsi qu’à 
tous les bénévoles qui œuvrent à son organisation.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Gérard Fischer

Les Crampons I 
2ème édition du 360 Xtrem festival
La 2ème édition du 360 Xtrem festival a eu lieu les 28 
et 29 avril 2018 au Parc Expo de Colmar. Pour cette 
nouvelle édition, un gros plateau de pilotes FMX 

nationaux et inter-
nationaux étaient 
présents dont 
notre pilote local 
licencié au Moto-
Club d’Osenbach, 
Kévin Burcklen. 
La nouveauté de 
cette année était la 
venue d’un pilote 
américain de quad 
freestyle, ainsi que 

la mise en place de 2 rampes d’appel et 2 réceptions 
pour que les pilotes puissent sauter simultanément ! 
Le spectacle était à couper le souffle, le public sur-
volté en a pris plein les yeux avec des figures qui 
s’enchaînaient à la pelle, le tout dans une ambiance 
de folie.

Kevin Burcklen

FCWO 06 I Du rire aux larmes !
Chers amis, chers sportifs,
Le FC Wintzfelden - Osenbach 06 est passé par toutes 
les émotions ces derniers temps.
Du désespoir, lorsqu’à la veille de Noel 2017 nous 
avons découvert qu’une partie du terrain d’hon-
neur du Heidenberg avait été retourné par une 
harde de sangliers. Du désarroi, en raison de la fin 
des contrats aidés décidée par le gouvernement qui 
nous a contraint à nous séparer de notre ouvrier et 
à redoubler d’efforts pour le remplacer. Du vague à 
l’âme, suite au départ de membres historiques du 
comité qui ont décidé de se consacrer à d’autres 
occupations et à qui nous souhaitons bonne conti-
nuation ! De l’angoisse, pour la nouvelle équipe 
organisatrice de la Marche Gourmande. De la frus-
tration, face à l’occasion manquée unique de faire 
monter notre équipe 1 alors qu’une réorganisation 
des ligues départementales augmentait les possibili-
tés d’accession. Et de la stupeur, à la suite d’accidents 
de santé ayant touché des proches, en particulier un 
dirigeant incontournable de notre club pour qui j’ai 
une pensée émue… P. nous te souhaitons un prompt 
rétablissement !
Fort heureusement nous avons aussi vécu des mo-
ments d’euphorie avec de belles réussites. L’adhésion 
des joueurs au projet sportif mis en place en 2017 et 
le travail de fond du staff technique mené par Jean-
Philippe Fillinger et Laurent Cabeau a été récom-
pensé par l’accession de nos 3 équipes réserves en 
division supérieure avec un titre de champion pour 
l’équipe 4 coachée par Xavier Bourdille.
La communion entre joueurs et leur état d’esprit ir-
réprochable se ressent non seulement sur le terrain 
(l’équipe 1 est lauréate du challenge du fairplay de 
sa catégorie) mais également en dehors du terrain. 
La bonne humeur qui règne dans les club-houses 
les soirs d’entraînement et la création du kop « Wiss 
un Schwarz » en sont de merveilleuses illustrations. 
Mais pas seulement !
L’engouement au sein du FCWO 06 a été particulière-
ment visible lors des journées de travail qui nous ont 
permis de réaliser de nombreux travaux d’entretien 
sur l’ensemble de nos installations. 

A force d’obstination nous avons notamment réussi 
à réparer les dégâts causés par les sangliers sur le 
terrain du Heidenberg qui est fonctionnel depuis 
début septembre. Le grillage disposé quant à lui à la 
lisière de la forêt en collaboration avec la commune 
d’Osenbach devrait dorénavant tenir éloignées les 
bêtes qui ont dévasté notre terrain.
Au niveau des jeunes, l’Entente Vallée Vignoble, 
dans laquelle le FCWO 06 est pleinement investi, 
poursuit son petit bonhomme de chemin. Bien que 
très jeune, cette entente a tout d’une grande ! Grâce 
à elle, nos jeunes peuvent continuer à pratiquer leur 
sport favori dans les clubs du canton tout en évo-
luant à des niveaux particulièrement intéressants 
avant de rejoindre nos équipes séniors. 
Gageons que cette entente est vouée à un bel avenir !
Un petit mot sur nos manifestations qui chaque 
année souffrent d’une concurrence de plus en plus 
rude. Dans ces conditions, et malgré les résultats in-
férieurs à nos attentes, nous pouvons considérer que 
le feu d’été et la marche gourmande 2018 furent des 
réussites. A ce titre, je tiens à remercier la nouvelle 
équipe de notre commission des fêtes qui a su rele-
ver le défi de succéder à une équipe parfaitement 
rôdée.
En conclusion, 2018 fut une année particulièrement 
chargée en émotions. Le travail accompli quotidien-
nement continue à porter ses fruits avec d’excellents 
résultats sportifs depuis le début de la saison. A no-
ter une série de 7 victoires consécutives pour notre 
équipe 1 qui lui permettent de tenir la première place 
du classement et de viser la montée en fin de saison. 
Nos équipes réserves ne sont pas en reste, mais cette 
année les débats sont forcément plus relevés vu 
qu’elles évoluent dans des championnats supérieurs. 
Même notre équipe 5, inscrite en dernière minute 
en raison de l’afflux de nouveaux joueurs attirés par 
l’ambiance du club et nos résultats, commence à ti-
rer son épingle du jeu. Nous devons poursuivre dans 
cette voie et nul doute que 2019 nous réservera son 
lot de surprises.
Cependant rien n’est jamais acquis ! L’importance 
que revêt le club dans la vie associative de notre 
vallée et les attentes importantes de nos membres 
doivent nous faire prendre la mesure de nos respon-
sabilités. Pérenniser notre club est une obligation ! 
Tout mettre en œuvre pour le faire évoluer en est 
une autre.
Ainsi nous devons continuer à travailler sans relâche, 
qu’il s’agisse de la gestion du quotidien comme des 
nouveaux projets. La tâche est ardue et pour la me-
ner à bien nous aurons besoin de toutes les bonnes 
volontés ! Mais par dessus tout, si nous souhaitons 
franchir un pallier, nous devons absolument trouver 
un moyen de fournir à nos joueurs et dirigeants des 
outils de travail performants et adaptés, à savoir des 
surfaces d’entraînement et de jeu plus grandes et 
de meilleure qualité ! Ce qui, ne le cachons pas, ne 
pourra se faire sans l’aide des communes.
En attendant, au nom du FCWO 06 et de ses 
membres, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Nicolas SCHWARTZ, Président du FCWO 06



PAROVIC I Ramassage des encom-
brants, le Service Plus
La Communauté de Communes a chargé l’Associa-
tion Espoir d’effectuer en 2018 deux tournées sur 
les 11 communes, destinées aux personnes de plus 
de 70 ans et aux personnes handicapées, pour le 
ramassage des encombrants.

124 foyers ont bénéficié de ce service, quatre véhi-
cules ont été mobilisés pour enlever 2,8 tonnes de 
ferraille, 2,280 tonnes de déchets à incinérer, 3,550 
tonnes de recyclables et 3,880 tonnes de produits 
autres.
Il est à noter qu’à partir de 2019, un seul passage 
sera organisé : le 15 mai 2019 à Osenbach

Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges I Ilot de sénescence partiel
En 2017, la commune d’Osenbach a accepté de si-
gner un contrat Natura 2000 « ilot de sénescence 
partiel », qui l’engage à conserver durant 20 ans 
une vingtaine d’arbres réputés favorables à la bio-
diversité. Cet engagement avait déjà été évoqué 
dans la revue communale de 2017 ; et c’est ainsi 
qu’une enseignante du lycée agricole de Rouffach a 
souhaité expliquer cette démarche à ses élèves de 
terminale « Sciences et Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant ».
Une intervention du Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges (PNRBV), responsable de la rédac-
tion de ce contrat Natura 2000, s’est donc déroulée 

fin novembre auprès de 26 élèves. Après avoir expli-
qué les parcs naturels régionaux et le réseau Natura 
2000, les agents du PNRBV ont montré l’importance 
de la conservation d’arbres à fort intérêt biologique, 
notamment pour les microhabitats. Ces microha-
bitats sont des structures (cavités, fentes, etc.) qui 
servent de gites et couverts à de nombreuses es-
pèces. Après cette présentation, les élèves se sont 
prêtés à l’exercice de repérer et d’identifier des 
microhabitats.

Kevin Gomas
Chargé de mission Natura 2000 - Parc des Ballons des Vosges

vie intercommunale

MJC 
I Rentrée 2018/2019
A l’instar de l’an passé, l’ensemble des activités per-
dure avec succès. Il reste encore la possibilité d’inté-
grer certaines sections dont:
- Section gym douce et fitness : il reste encore 
quelques places pour la gym douce (mercredi de 9h 
à 10h ) ainsi que pour le fitness (vendredi de 18h45 
à 19h45). N’hésitez pas à vous rapprocher de notre 
animatrice Mme Windenberger Nathalie lors d’une 
séance à venir dans la salle de l’ALSH.

I Club de l’Amitié
Le 4 octobre 2018, Mme Huguette Lamey à été mise a 
l’honneur en tant qu’animatrice.

Au sein du club de l’Amitié d’Osenbach depuis 10 
ans, elle a été remerciée pour sa présence sans faille 
aux côtés de MME Jeannette Neunlist. 
Elle reste bien sûr membre du club et nous lui sou-
haitons de tout coeur de pouvoir encore rester en 
bonne santé et de profiter encore longtemps des 
beaux instants de la vie. 
Elle a été remplacée par M. Richard Kern. 

ISection œnologie 
La programmation des cours de l’année 2019 se 
met en place. Cela consiste en 4 séances 
le samedi de 10h à 12h animées par Sophie et 
Patrick Prévot.
N’hésitez pas à prendre contact par mail 
mjc.osenbach@gmail.com  
pour obtenir de plus amples informations 
ou vous inscrire. 

                        Dorothée RUDLOFF, Présidente

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

JANVIER
09 : Cérémonie des Voeux - ALSH
12 : Atelier cuisine Intergénérationnel - ALSH         

FÉVRIER
06 : Soirée Quizz Alimentation - ALSH
21 : Rencontre avec l’EHPAD de Rouffach

MARS
17 : Trail du Petit Ballon

MAI
18 : Journée citoyenne
26 : Election Européenne 

 JUIN
08 :  Feu de Saint Jean - Moto club
30 : Marche Gourmande  - FCWO 06
29 : Feu d’été - FCWO 06

JUILLET
19 : Fête à la ferme Rué



RÉNOVATION EXTÉRIEURE

Renseignements : 
Mairie et Conseil de Fabrique d’Osenbach.

Soutenez ce projet,
choisissez le don en ligne sécurisé sur :

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/59885 

Délégation Alsace Commune d’Osenbach

RRESTAURATION 
DE L’ÉGLISE 
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Côté Feu

Z.A. Rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM

Tél. 03 89 49 94 76 www.cheminette.fr

Côté Toiture
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