


«Les Maires au cœur de la République» voilà une 
maxime moult fois exprimée lors du congrès des Maires 
du mois de novembre de cette année 2019, un rappel si 
nécessaire de ce que nous disions l’an passé «Ma Com-
mune j’y tiens».
Aux multiples audaces interprétées par les Maires de 
France, où se mêlent la créativité et le savoir-faire pour 
l’intérêt général des concitoyens, des incertitudes per-
sistent.  
Vecteurs d’incertitudes ; ce sont les enjeux de notre ave-
nir confronté au constat du périmètre du passé, qui sont 
les fondamentaux que nous ne maîtrisons pas.
Elective, l’année 2020 verra la fin d’une mandature et 
l’entrée dans la 3ème décennie du XXIème siècle, mais 
verra également je l’espère, de nouveaux engagements 
qui seront la sève de notre puissante et fragile Démocra-
tie Républicaine.   
Novatrice dans l’essence de ses actions la commune 
n’est pas une immobilité mais bien un poumon. Elle est 
le reflet de notre population au quotidien mais dont 
l’éclat risque de se ternir si nous n’y prenons garde.
Idéale dans sa conception car proche de l’essentiel, la 
commune est par nature une force de captation puis-
sante où s’invitent toutes les probabilités de l’existence 
humaine.  
Réassigner l’unité pour valoriser l’individu, celui-ci deve-
nant le maillon qui plébiscite 
la vertu de la proposition, non pas dans l’irrespect de 
l’autre, ni dans le rejet du quotidien, encore moins dans 
la défiance des vécus mais bien dans l’audace de se pro-
noncer individuellement à engranger les responsabilités 
du vivre ensemble.  

Je vous demande d’observer non pas par la lucarne mais 
par la grande porte, les outrages portés à notre société 
et la désaffection de nos valeurs. Prenons le temps de 
reconsidérer le juste milieu en observant le visage des 
autres peuples qui n’ont pas la chance de notre ancrage 
de liberté.
Nous savons être, mais nous ne saurons devenir si nous 
oublions le prisme de l’attachement à nos valeurs répu-
blicaines.
Les grandeurs incommensurables ne sont pas celles 
de notre commune ni celles d’ailleurs des 34 968 com-
munes de France, mais les enjeux pour nous sont ceux 
de nombreuses communes à savoir :
Exister par ses différences et perdurer pour devenir une 
puissance d’expression et pour cela il est nécessaire que 
lui soit garanti sa liberté d’agir qui doit être inscrite dans 
son quotidien.
Nous sommes  tous des partenaires pour regarder et for-
ger notre avenir, non pas dans la confrontation mais en 
bonne intelligence.

Alexis de Tocqueville écrivait :
«C’est dans la commune que réside la force des peuples 
libres. Les institutions communales sont à la liberté 
ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la 
mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter 
l’usage paisible et l’habituent à s’en servir ».
Cette tradition, empêche le libéralisme de tourner en 
rond. Elle est de celle qu’il faut maintenir et amplifier.

N’oublions pas, le droit de voter a été chèrement 
conquis.
En 1848 pour les hommes et il y a seulement soixante-
quatorze ans pour les femmes et quarante-cinq ans pour 
les jeunes de 18 ans.
S’en servir, c’est résister.

La lumière qui affecte notre clocher du village est com-
parable à celle de notre âme pour porter au mieux la 
générosité et le partage. 
C’est ce devenir des prochains jours que nous allons cap-
ter par les fêtes de fin d’année.
C’est cette réalité du quotidien que nous devons parta-
ger pour faire prospérer notre humanité.    

La fin de mandat se projette à grands pas… 
Cette fabrique de citoyens qu’est la commune devient le 
creuset du possible.
C’est animé par la passion de la république, la passion 
des valeurs, la passion de la transmission que j’ai trouvé 
le bonheur du faire dans cette mission que vous m’aviez 
confié.
Je remercie  toutes celles et ceux qui m’ont accompagné 
durant ces six années.

Vous m’avez beaucoup appris…

Le personnel, le conseil municipal vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour que 
chacune et chacun puissiez trouver la sérénité en ces 
merveilleuses célébrations  de fêtes.
 

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

Nathalie WINDENBERGER 
médaillée jeunesse et sport

Le mercredi 6 no-
vembre 2019 Nathalie 
WIDENBERGER s’est 
vu remettre la médaille 
jeunesse et sports et de 
l’engagement associatif 
en Préfecture. 

GRANDS ANNIVERSAIRES
le 

14 juillet : M. GAECHNER  90 ans
le 8 septembre : M. Maurice STOFFEL  80 ans

PACS

Le vendredi 13 septembre 2019 : 
M.FERBUS Cyril et Mme BOLAJI Loveth

Le 21 octobre 2019 : 
M. PEPLINSKI Lucas et KLINKLIN Anaïs

NOCES D’OR

Noces d’Or de M. FASSEL Jean-Marie et Mme Schramm 
Christel mariés le 16 septembre 1969 à Osenbach.

àl’honneuréédditoito
u maireu maire
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Décisions du Conseil Municipal
I du 8 juillet 2019    
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation consentie 
• Désignation de M. Didier LAMEY en tant que représen-
tant suppléant de notre commune à l’Assemblée Générale 
de l’ADAUHR, Agence Technique Départementale 
• Approbation pour le maintien de l’accord local de 2016 
pour la répartition des sièges au Conseil Communautaire 
de la CC PAROVIC 
• Approbation du rapport d’activité 2018 de la CC PAROVIC 
• Approbation des rapports annuels d’activité pour l’exer-
cice 2018 relatifs au prix et à la qualité du service de l’eau 
potable pour les communes d’Osenbach, Soultzmatt-
Wintzfelden, et Westhalten et au prix et à la qualité du 
service de l’assainissement pour les communes d’Osen-
bach et Westhalten 
• Approbation des nouveaux statuts révisés du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin  

Décisions du Conseil Municipal
I 4 novembre  2019   
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation consentie 
• Approbation de la décision modificative au budget 2019 
relative aux travaux d’aménagement de la tyrolienne 
• Adhésion à compter du 1er janvier 2020 au contrat 
groupe statutaire 2020 - 2023 
• Reconduction du forfait déneigement à 60 € pour la sai-
son d’hiver 2019 - 2020 
• Décision de créer 2 emplois d’agents recenseurs non 
titulaires à temps non complets et fixation du revenu pour 
la période de mi janvier à mi février 2020.     

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

MAIRIE I Formation
Le vendredi 18 octobre à la mairie de Westhalten, les se-
crétaires de mairie ont reçu une formation sur le Registre 
Unique Electoral.

 CHASSE 
I Dates des poussées et prévention
Les dimanches 14 ,  22,  29 décembre 2019 
Les dimanches 5, 12, 19, 26 janvier 2020
Les chasseurs n’organiseront pas de battue spécifique aux 
sangliers cette saison afin de maximiser les chances de 
prélèvements de cervidés. Cependant, ils ne manqueront 
pas d’organiser des battues si les populations de sangliers 

lors des journées ci-dessus sont trop importantes ou si la 
situation des dégâts l’impose. Les chemins seront balisés 
avec des panneaux pour rendre vigilants les autres utilisa-
teurs de la forêt. Lors de ces journées, ils chasseront sur 
les deux territoires Westhalten et Osenbach.

CIVISME I Brûlage à l’air libre
Le Brûlage à l’air libre des déchets ménagers est interdit 
en France et celui des déchets verts est interdit par le 
règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin.
Les déchets verts doivent être valorisés par la filière du 
compostage ou transportés dans un centre de collecte, la 
méthanisation  ou, pour les déchets pollués par le brûlage 
en incinération. 
La circulaire n° DEVR1115467C du 18 novembre 2011 
rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts
Toutes les infractions à ce sujet seront sanctionnées et 
passibles d’une amende de 150€ à 1 500€ suivant leur 
nature.

I la vitesse 
c’est dépassé
La vitesse de circulation 
dans notre village est 
règlementée par un arrêté 
municipal n°  2018 qui fixe 
la vitesse autorisée à 30 
km/h dans toutes les rues. 
Cette mesure visant à 

réduire la vitesse des véhicules fait partie de ce que l’on 
appelle «l’apaisement de la circulation».
La rue est un espace public, respecter ses règlementations 
(vitesse, stationnement etc.) permet de parvenir à un par-
tage plus équitable des voiries entre les différents usagers 
et en accordant une place accrue aux plus vulnérables : 
piétons, cyclistes, enfants, aînés, personnes à mobilité 
réduite etc.

MAIRIE I Recensement 2020
A quoi sert-il?
C’est grâce aux données collectées, que l’Etat, les Com-
munes les Entreprises ou les Associations peuvent conce-
voir et réaliser les projets qui concernent l’ensemble de 
la population.
Pour l’Etat et la commune :
- Définir les politiques publiques nationales
- Établir la contribution de l’État au budget des communes
- Décider des services, des équipements collectifs et des 
programmes de rénovation
- Définir le nombre d’élus au conseil municipal
- Ouvrir de nouveaux commerces
- Construire de nouveaux logements etc.
Pour notre commune, du 16 janvier au 15 février 2020 
se déroulera cette nouvelle campagne de recensement 
INSEE qui a lieu tous les cinq ans. 
Nos deux agents recenseurs qui passeront dans vos foyers 
seront, Mme Astrid RUDINGER et M. Maurice SCHAFFHAU-
SER, merci de leur réservez un bon accueil. Nathalie DA-
GON supervisera en mairie la collecte des éléments.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, dont 
les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.

Les habitants sont tenus de répondre, avec exactitude, et 
dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont 
rendues obligatoires en vertu de l’article 1er bis de la Loi 
n°51-711 du 7 juin 1951 consolidée au 16 novembre 2019.

I Bonnes pratiques
MAINTENIR, SECURISER ET EMBELLIR NOTRE VILLAGE
Pour éliminer et réduire la propagation des plantes dites 
indésirables de manière écologique, il suffit de balayer 
régulièrement devant sa propriété.
Chaque résident doit désherber et tenir en bon état le 
trottoir et caniveau de la voie publique longeant son habi-
tation ou son terrain. Les haies, les branches qui dépassent 
les limites de terrain privé sont source d’insécurité (elles 
peuvent toucher des câbles conducteurs aériens, masquer 
des panneaux, gêner le passage des piétons etc.).
La responsabilité des riverains est engagée en cas d’acci-
dent. Chaque propriétaire ou locataire a l’obligation d’éli-
miner tout ce qui dépasse sur la voie publique. 
Chaque propriétaire de chien doit tenir en laisse son ani-
mal et s’assurer qu’il ne divague pas sur la voie publique. 
Gardons propres nos trottoirs et espaces verts, pour cela 
les déjections doivent être ramassées.  
Notre village est souvent cité en exemple comme un vil-
lage ou il fait bon y vivre dans un cadre environnemental 
exceptionnel. Gardons cela en mémoire et participons 
individuellement à respecter notre cadre de vie.

FONTAINE STE MARIE I 
Un noyer coupable  
Voilà quelques temps déjà que l’eau ne coulait pas correc-
tement voire pas du tout à la Fontaine Ste Marie.
Après quelques recherches et plusieurs sondages les 
ouvriers du service technique ont trouvé le coupable ! Il 
s’agissait d’une racine de noyer qui a traversé la conduite 
en terre cuite et s’y est développée jusqu’à créer un bou-
chon empêchant ainsi l’eau de s’écouler. 
Afin d’y remédier et éviter que cela ne se reproduise, le 
service technique a gainé l’ancienne conduite en terre 
cuite avec une conduite PE100 sur une longueur de 150 
mètres. Tout le réseau est maintenant étanche, de la 
source qui se trouve au lieudit Laegermatt jusqu’à la Fon-
taine Ste Marie.

vieviecommunalecommunale



ECOLE I Conseil
Le 1er Conseil d’école de l’Ecole Les 
Trois Fontaines d’Osenbach a eu lieu 
le vendredi 18 octobre 2019 en pré-

sence de la directrice, des professeurs, des représen-
tants des parents et des représentants de la commune, M. 
Le Maire et son adjointe Christel SCHAFFHAUSER.
Les effectifs de l’école à la rentrée sont de 19 enfants à la 
maternelle, 16 enfants en CP/CE1 et 16 enfants en CE2/
CM1 et CM2.
Deux avenants au règlement intérieur ont été approuvés 
et les protocoles Alerte Incendie, Risques majeurs et At-
tentats/Intrusion ont été mis à jour.
Mme la Directrice a présenté les projets d’école et de classe 
pour cette année scolaire ainsi que les dates des pro-
chaines rencontres sportives

TRAVAUX I Maintenance 
des branchements aériens
ENEDIS réalise sur la commune depuis le mois de no-
vembre une campagne de diagnostic et de maintenance 
de coupe-circuit principal se trouvant dans les habitations.
Cette opération concerne tous les branchements aériens 
de la commune.
Cet organe de coupure principalement installé sous la toi-
ture concerne votre branchement d’électricité résidentiel.
Vous allez donc être sollicité par un agent de l’entreprise 
COLOMBA de Cernay, qui fera la visite de toutes les ins-
tallations. Cette opération nécessite parfois un deuxième 
rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du coupe 
circuit.
Cette opération est entièrement prise en charge financiè-
rement par ENEDIS.
Merci de réserver un bon accueil aux intervenants.

PATRIMOINE I 
Travaux 2ème phase église zone nord
Avant de commencer la 2ème phase de travaux de la zone 
nord des abords de l’église, nous avons pris la décision de 
faire effectuer un sondage du sol par l’entreprise GEOTEC 
dans le cadre de la réfection et du renforcement du mur 
de soutènement entre le terrain de l’église et la propriété 
privée contigüe. Accompagnée par la société HAGENMUL-
LER pour la mission de conseil nous attendrons le rapport 
de cette expertise avant la poursuite de cette opération.
Coût de ces missions 6 240 € TTC  HAGENMULLER et 
11 400 € TTC pour GEOTEC

I Travaux église
Le jeudi 5 décembre a eu lieu la réception des travaux 
avec l’architecte monsieur BURLET-PLAN et les différentes 
entreprises qui ont travaillé sur le site.
Actuellement nous avons en attente la partie du monu-
ment aux Morts dont les blocs de grès doivent être chan-
gés pour cause de casse à certains endroits. Ces nouveaux 
blocs sont en commande à la carrière de grès Loegel RO-
THBACH dans le Bas-Rhin.

I Eclairage clocher et abords église
Dans le cadre des aménagements structurels de l’église et 
dans la logique des apports pour esthétiser ce monument 
et diminuer les dépenses énergétiques,de nouveaux équi-
pements de luminaires LED sont installés sur le site.
Que ce soit les baies du clocher comme les encastrés de 
sol ou bien le bandeau d’éclairage situé sous l’auvent de la 
porte principale ces équipements ont une puissance fixée 
de 1 à 2,5 w.

INFORMATION I 
Soirée présentation chasse
Une soirée pour la découverte du fonctionnement de 
l’association de chasse à permis à un grand nombre d’ha-
bitants d’appréhender différemment les aspects de cette 
pratique et de ses enjeux par une pratique raisonnée, 
que ce soit pour les techniques règlementaires, environ-
nementales, d’approche animalière ou bien des armes 
utilisées. 
Un grand merci à messieurs Julien HURTH adjudicataire du 
lot d’Osenbach, Engel MARTIAL, Francis MEYER et Maxime 
EMTER qui ont animés cette présentation.

CAMPING I 
Les élus au camping du village
Une soirée dédiée à la  découverte ou redécouverte pour 
certains, a permis aux membres du conseil municipal et 
à leurs épous(es) de s’informer et de visiter les nouvelles 
installations du camping en présence du gérant monsieur 
Raphaël WACHENHEIM. Les données chiffrées ont été 
présentées tant pour l’investissement réalisé que pour 
les résultats en terme de recette et de progression du 
nombre de touristes qui sont exponentielles depuis la 
reprise de l’établissement. Cette réunion s’est terminée 

autour d’un excellent repas tartes flambées. 
Nos félicitations pour le travail accompli et tous nos vœux 
de réussite à Raphaël pour les années à venir.

DONATION I 
Remise don du Conseil de Fabrique
C’est en présence du délégué départemental de la Fon-
dation du Patrimoine monsieur GOETZ, des membres 
du Conseil de Fabrique d’Osenbach et de son Président 
Christophe RUE, du père Félix Zannou HOUESSOU et des 
membres du Conseil Municipal qu’a eu lieu la remise d’un 
chèque d’un montant de 60 000 euros pour la Fondation 
du Patrimoine qui alimentera la cagnotte destinée aux 
travaux de l’église Saint Etienne d’Osenbach. En remer-
ciant les membres du Conseil de Fabrique le maire dans 
son discours a relevé que cette donation restera gravée 
dans l’histoire de notre village et est une preuve supplé-
mentaire de l’attachement de nos concitoyens à leur patri-
moine.  Monsieur GOETZ quand à lui nous a apporté une 
seconde bonne nouvelle en nous précisant qu’exception-
nellement la participation de la Fondation du Patrimoine 
sera à hauteur de 20% du montant des dons récoltés 
pour nos travaux en lieu et place des 6% indiqués lors de 
la signature de la convention. Un grand merci à tous et 
continuez par vos dons à devenir les mécènes de nos réa-
lisations communales.

VISITE ÉLUS I 
Corderie Meyer-sans-Bœuf
C’est fin octobre que les élus se sont déplacés à Guebwil-
ler pour découvrir l’entreprise de la Corderie Meyer-Sans-
Bœuf, une visite guidée par monsieur Benoît BASIER Pré-
sident de la société et résident Osenbachois. Concepteur 
et fabricant de solutions textiles sur mesure pour le liage, 
le levage et la traction, le nautisme, l’alimentaire et le 
domestique cette entreprise est présente dans plus de 50 
pays. Avec un savoir-faire de 130 ans la société est connue 
pour ses cordes de bateaux, mais son champ d’application 
est très large puisqu’elle fabrique toutes sortes de pro-
duits, de la ficelle à rôti aux câbles textiles de débardage 
forestier. Dans un cadre d’usine traditionnelle les élus ont 
pu constater les technologies de pointe et les capacités de 
développement et d’innovation (4 000 références fabri-
quées et commercialisées dont 70% ont moins de 5 ans 
d’existence). Un grand merci à Benoit pour la qualité de 
ses explications et son enthousiasme à nous faire partager 
sa passion d’entrepreneur.



 jeunesse

BANQUE ALIMENTAIRE I 
Cette année est particulière,
les Banques Alimentaires ont 35 ans !
C’est en 1984 que la première Banque Alimentaire a vu le 
jour à Paris, sous l’impulsion du monde associatif et de son 
fondateur, Bernard Dandrel. Dès le premier jour, leur rôle 
était clairement défini : collecter gratuitement des pro-
duits alimentaires pour permettre aux associations de les 
redistribuer aux plus démunis, et ainsi lutter à la fois contre 
la précarité et le gaspillage alimentaire. Et si les années ont 
passé, si le contexte a changé, l’urgence, elle, est restée 
la même.
Aujourd’hui, avec 108 implantations réparties sur l’en-
semble du territoire métropolitain et d’outre-mer, les 
Banques Alimentaires se mobilisent tout au long de l’an-
née pour collecter les denrées – plus de 113 000 tonnes 
chaque année, soit l’équivalent de plus de 226 millions de 
repas distribués à environ 2 millions de bénéficiaires.
Sur les 113 000 tonnes collectées chaque année, les 11 500 
tonnes que collectent les Banques Alimentaires en 3 jours, 
soit l’équivalent de 23 millions de repas vont faire toute la 
différence : 
• pour compléter l’origine des denrées récoltées sur l’an-
née : 43 % des denrées viennent des distributeurs, GMS et 
grossistes, 22 % des producteurs agricoles et de l’industrie 
agroalimentaire, 24 % de l’Etat et de l’Europe et 11 % de 
la Collecte. 
• pour augmenter les dons en produits secs à durée de 
conservation longue, à forte valeur ajoutée qui vont venir 
compléter le frais ramassé et distribué chaque jour.
Chaque année, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
les jeunes s’engagent dans cette action qui leur tient à 
cœur. Cette année encore, la Commission des Jeunes s’est 
mobilisée pour organiser une collecte à l’échelle du village 
le samedi 30 novembre 2019 dès 9h00 et apporter ainsi sa 
contribution à la collecte nationale. 

L’ensemble du Conseil Municipal remercie les membres de 
la Commission des Jeunes pour leur implication et les villa-
geois pour leur générosité.

TYROLIENNE I Inauguration
Les membres de la Commission des Jeunes ont pris le relai 
des anciennes commissions et ont travaillé sur un projet 
dont on entend parler depuis plusieurs années : la tyro-
lienne !!!
Ce projet a été entièrement monté par les jeunes et ils se 
sont investis dans chacune des étapes :
• Réflexion sur le modèle de tyrolienne envisagé : tyro-
lienne en bois, avec une plate-forme de départ à 60 cm du 
sol, d’une longueur de 20 à 25 m, avec des rambardes de 
sécurité et un sol amortissant ;
• Contact de plusieurs sociétés commerciales puis présen-
tation commerciale en mairie des modèles existants ;
• Comparaison des coûts et réflexions sur les méthodes de 
diminution des montants : intervention des ouvriers com-
munaux pour la préparation du site, le montage du maté-
riel et la réalisation du sol d’amortissement ;
• Sélection du modèle répondant favorablement à tous les 
critères de sélection ;
• Présentation du projet en séance de Conseil Municipal 
le 10 septembre 2018 : le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable.
• Le coût global du projet est de 3824,26 € pour la tyro-
lienne et 1626,70 € pour l’aménagement, auquel il faut 
ajouter les travaux effectués par M. ANDRE Olivier dans le 
cadre de la journée citoyenne.
La tyrolienne est achevée en automne 2019 et inaugurée 
le samedi 16 novembre 2019, en présence de la Commis-
sion des Jeunes, des élus encadrants, de parents et de 
villageois.

SILVER FOURCHETTE I Atelier culinaire 
pour les séniors le 5 février 2020
Comme l’an passé, la commune s’associe à l’association Sil-
ver Fourchette pour proposer un atelier culinaire à destina-
tion des séniors sur le thème anti-gaspi à l’ALSH le mercredi 
5 février 2020 à partir de 16h. 
Pour mémoire, Silver Fourchette est une association propo-
sant des moments forts, instructifs et conviviaux autour de 
l’alimentation des seniors et soutenus par des partenaires 
locaux. Son objectif est de prévenir, démontrer, partager 
le rôle et l’impact d’une alimentation saine et gourmande 
pour les seniors, dans une approche ludique, décomplexée 
et partagée. Une diététicienne pilotera la séance visant à 
promouvoir une alimentation plaisir et santé. Elle donnera 
aux séniors, mais également à tous ceux qui cuisinent et 
sont intéressés par la thématique, des cartes pour faire du 
repas un moment créatif et stimulant.
Cette séance est libre, gratuite et ouverte à tous les 
villageois.

REPAS DES AINÉS I 
Une tradition qui a du bon
Chaque année, la commune organise son traditionnel 
repas annuel à l’attention des ainés. C’est avec beaucoup 
de plaisir que l’équipe municipale a accueilli ses invités le 
samedi 14 décembre 2019.
Autour d’une table de fête, les convives ont profité de ce 
moment pour se distraire dans une ambiance chaleureuse, 
se retrouver pour échanger sur l’année écoulée et se réga-
ler autour d’un bon repas.
L’école des 3 Fontaines a préparé des chants de Noël en-
tonnés pour le dessert qui a été servi par la Commission 
des Jeunes.

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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N O U V E L  A NN O U V E L  A N

V Œ U XV Œ U X
Y LE PREMIER JANVIER EN FRANCE Y

Aussi surprenant que ça puisse paraître, le 1er janvier n’a pas 
toujours été le premier jour de l’année en France. La date inau-
gurant la nouvelle année était différente en fonction des pays, de 
l’Église et des époques.

Dans l’Antiquité romaine, Romulus avait fait commencer la nou-
velle année le 1er mars. En 45 av. J.-C., Jules César fixa la date 
au 1er janvier. Le mot “janvier” fait référence à Janus, le dieu 
romain à deux visages, protecteur des Portes. Les portes par les-
quelles on entre et on sort. Les visages de Janus, l’un regardant 
le passé, l’autre le futur. Tout comme l’image du réveillon : la 
transition entre deux années ! 

Aux 6e et 7e siècles, la nouvelle année commençait le 1er mars. 
On l’appelait le «style vénitien». Au 9e siècle, sous le règne de 
Charlemagne, le jour de l’an était fixé à … Noël ! Il s’agissait du 
«style de la Nativité de Jésus». Au 10e siècle, sous les Capétiens, 
le royaume de France choisit le samedi de Pâques pour Jour de 
l’an. C’était le «style de Pâques». Pas très pratique pour dater 
l’histoire car Pâques n’a pas lieu le même jour suivant les années 
! Dans certaines provinces au Moyen-âge, le 25 mars marquait 
la nouvelle année. C’était le «style de l’Annonciation» ou «style 
florentin».

Il a fallu attendre le 9 août 1564 pour que le roi de France Charles 
IX remette de l’ordre dans les dates grâce à la promulgation de 
l’Édit de Roussillon. Cette loi visait enfin à harmoniser au 1er jan-
vier les pratiques dans le royaume. L’article 39 de l’Édit stipule : 
«Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, 
contracts, ordonnance, dicts tant patentes que missives, et toute 
escripture privée, l’année commence dorénavant et soit comp-
tée du premier jour de ce moys de janvier.»

En fait, Charles Quint, l’empereur du Saint-Empire romain ger-
manique (dont dépendait à cette époque l’Alsace), avait déjà fixé 
le début de l’année au 1er janvier quelques décennies plus tôt, 
en 1544. En 1582, le pape Grégoire XIII généralise l’usage de la 
date du 1er janvier pour l’ensemble de l’Europe catholique. C’est 
le calendrier grégorien qui est toujours en vigueur aujourd’hui ! 
Les derniers changements de la date du Nouvel An ont eu lieu à 
la Révolution française. De 1792 à 1806, le calendrier républicain 
fixe le début de l’année au jour où le soleil franchit le point équi-
noxial d’automne (source : Le Point). Ce sera le 1er vendémiaire, 
ce qui correspond au 22 septembre. Le premier jour de l’an 1 de 
la République fut donc le 22 septembre 1792. 

C’est Napoléon qui abrogea le calendrier républicain le 22 fructi-
dor de l’an XIII (9 septembre 1805) pour un retour au calendrier 
grégorien à partir du 1er janvier 1806. Puis, pour une très courte 
durée, le calendrier républicain est rétabli en 1871 par la Com-
mune de Paris. 

C’est un arrêté du Conseil d’État du 23 mars 1810 qui décida que 
le 1er janvier serait un jour férié légal en France.
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LE NOUVEL AN, 
UNE CÉLÉBRATION QUI FAIT DATE

S’embrasser sous le gui, se faire de 
belles promesses, prendre de bonnes 
résolutions... ces usages avaient déjà 
cours à Babylone, chez les Romains 
et au pays des druides. Mais pas tou-
jours le 1er janvier !

Le premier jour de l’année est en 
quelque sorte sacré ; il marque notre 
destin pour toute l’année à venir. 
C’est une date de grande superstition 
où paroles, actes, rencontres, nour-
riture et dons sont des signes porte-
bonheur. Si chaque pays, chaque 
peuple, chaque religion célèbre à 
sa manière cette fête tant attendue, 
chacun a ses codes et ses rites im-
muables de «passage» pour éloigner 
le mauvais sort et attirer la chance 
lors des trois coutumes universelles 
du Nouvel An : le réveillon, les voeux, 
les étrennes.

Chants, danses, toasts, embrassades 
se font dans la joie, la lumière et le 
bruit pour enterrer la vieille année et 
fêter la naissance de la nouvelle sous 
les meilleurs auspices. Musique, 
cotillons, pétards, klaxons, bougies 
et feux d’artifice ayant eu toujours 
le pouvoir de faire fuir les mauvais 
esprits !

Tous les pays n’ont pas le même 
calendrier. Leur origine, leur mode 
de calcul et leur durée étant sensi-
blement différents, le Nouvel An se 
fête dans le monde entier, mais à une 
date correspondant au calendrier de 
chacun.Les calendriers julien et gré-
gorien reposent sur le type solaire 
fondé sur le cycle des saisons et sur 
le temps de révolution de la Terre 
autour du Soleil.
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Y POURQUOI LA SAINT-SYLVESTRE ? Y
Vous l’aurez deviné, la Saint-Sylvestre n’a rien à voir avec un chat délirant à la poursuite 
d’un canari ! 
Sylvestre, c’est le nom de ce 33e pape dont le pontificat connut l’établissement de l’auto-
rité de l’Église dans l’Empire romain et la construction des premières églises à Jérusa-
lem, Constantinople et Rome. Né en 270, le pape est l’un des premiers saints canonisés 
sans être mort martyr. On date son décès au 31 décembre, d’où le nom du Réveillon de 
la Saint-Sylvestre. Il s’agit donc d’une coïncidence dans les dates du calendrier !

Y LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN Y
Le Réveillon du Nouvel An se célèbre généralement à plusieurs, chez soi ou à l’occasion 
d’événements privés. Certains bravent même le froid pour se rassembler dans des lieux 
publics comme aux Champs-Élysées ou à la Tour Eiffel à Paris, place Kléber à Strasbourg 
ou place Stanislas à Nancy.

Y POURQUOI FAIT-ON DU BRUIT AU RÉVEILLON DU NOUVEL AN ? Y
Une des coutumes les plus suivies est celle de faire du bruit. Beaucoup de bruit ! Elle 
provient probablement d’une ancienne croyance. Faire du bruit éloignait les démons 
et les mauvais esprits, qui menaçaient d’être plus actifs en cette nuit marquant la tran-
sition entre deux années. On tape sur des percussions, on klaxonne ou on lance des 
pétards bruyants. 

Y FEUX D’ARTIFICE DU NOUVEL AN Y
La tradition de lancer des feux d’artifice pour la nouvelle année est récente en France. 
Elle a été initiée à l’occasion du passage à l’an 2000 mais a progressivement été délaissée 
suite au risque d’attentats terroristes. Contrairement à Londres, Sydney ou New York, il 
n’y a pas de feux d’artifice publics organisés à Paris. La France privilégie la célébration 
du 14 juillet pour lancer de magnifiques feux et spectacles pyrotechniques. En 2015, la 
municipalité de Paris a créé la surprise en lançant un feu d’artifice de l’Arc de Triomphe.   

Y LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA NOUVELLE ANNÉE Y
 
C’est également à minuit que, dans la plupart des cas, les invités annoncent leurs 
bonnes résolutions pour la nouvelle année : travailler plus ou travailler moins, perdre 
du poids, voyager, commencer à apprendre une langue, à faire de la peinture… 
Le 1er janvier marque également une transition à de nouvelles pratiques ou règlements, 
comme par exemple : l’entrée en vigueur du Marché unique européen le 01/01/1993, 
l’introduction de l’euro le 01/01/1999 suivie des pièces et billets le 01/01/2002, la reva-
lorisation annuelle du SMIC.

Y LES ÉTRENNES DU NOUVEL AN Y
 
La tradition veut qu’au début de la nouvelle année, les employeurs distribuent un 
petit bonus à leurs employés. Les résidents d’un immeuble offrent un pourboire aux 
concierges, aux gardiens ou au personnel de maison. Ces petites sommes d’argent 
récompensant la qualité du service rendu au cours de l’année écoulée s’appellent des 
étrennes. Leur usage remonte au Moyen-Âge. En latin, le mot « étrennes » fait référence 
aux strenae,une fête qui se déroulait aux calendes de janvier, c’est-à-dire les premiers 
jours du mois. La fête honorait Strenia, la déesse romaine de la santé. La tradition vou-
lait que les étrennes soient offertes par les familles aristocratiques et bourgeoises aux 
domestiques et aux classes sociales inférieures aux leurs. Ce n’est qu’à partir du début 
du 20e siècle que les étrennes ont été remplacés par les cadeaux de Noël. Aujourd’hui, 
la tradition demeure dans certains corps de métiers. Le facteur vous amène l’almanach 
de la nouvelle année, les éboueurs et les pompiers font de même. A vous de donner une 
petite pièce pour l’effort fourni.

N O U V E L  A NN O U V E L  A N

Y Le Conseil Municipal

vous réitère ses Meilleurs Vœux 

pour l’année 2020 Y



URBANISME
Des conseils et un accompagnement pour la réha-
bilitation de votre logement 
Vous avez le projet de rénover votre logement ? Vous ai-
meriez consommer moins d’énergie et faire des économies 
sur votre facture ? Vous ne savez pas par quoi commencer 
et quels sont les aides auxquels vous avez le droit ? 
Aux propriétaires occupants, bailleurs, ou locataires, les 
conseillers en rénovation énergétique du PETR du Pays 
Rhin-Vignoble-Grand Ballon vous apportent leur exper-
tise technique et financière et vous aide à y voir clair dans 
votre projet. 

L’Espace Info-Energie
Isolation, chauffage, énergies renouvelables, …. Votre 
conseiller Info-Energie vous oriente vers les aides finan-
cières et les professionnels qualifiés adaptés à votre pro-
jet. Il s’agit d’un service public neutre et indépendant 
pour vous rassurer dans votre démarche. Près de 2000 
personnes ont déjà pu bénéficier de ce service. Profitez-en 
également !  

L’accompagnement Oktave
Sur toutes les phases de votre projet de rénovation glo-
bale, Oktave vous propose une assistance à maîtrise d’ou-
vrage sur mesure. Il assure l’interface avec des profession-
nels certifiés et formés à la rénovation Bâtiments Basse 
Consommation (BBC). Vous bénéficiez également d’un 
service d’optimisation financière de votre rénovation : 
avances d’aides, prime Oktave, prêts… Plus d’informations 
sur www.oktave.fr. Prenez rendez-vous avec vos conseillers 
à Guebwiller au 170 rue de la République :
Jean-Baptiste DUCHON - RESPONSABLE RENOVATION 
ENERGETIQUE
Port : +33 (0)6 69 69 12 93 - oktave@rvgb.fr
Théo PABOEUF - CONSEILLER ESPACE INFO ÉNERGIE 
Tél : +33 (0)6 83 03 89 22 - eie@rvgb.fr

PREFECTURE 
ARRÊTÉ - CONSEIL COMMUNAUTAIRE PAROVIC 
En date du 25 septembre 2019 monsieur Laurent TOUVET 
Préfet du Haut-Rhin a validé l’arrêté concernant la réparti-
tion des sièges au sein du Conseil Communautaire PARO-
VIC pour la prochaine mandature :
Eguisheim 4 - Gueberschwihr 2 - Gundolsheim 2  Hattstatt 
2 - Husseren les châteaux 2 
Obermorschwihr 1 - Osenbach 2 
Pfaffenheim 3 - Rouffach 10
Voegtlinshoffen 2 - Westhalten 2
 - Total 32 sièges

ELECTIONS MUNICIPALES 
I Inscription sur les listes électorales  
Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales, 
votre demande d’inscription sur les listes électorales doit 
être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes 
obtenant la nationalité française après 2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander 
à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d’une 
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
www.service public.fr

côtécôtéOfficielOfficiel

Pour plus de renseignements, contacter :
Lieutenant Didier FAIVRE

Centre de Secours de SOULTZMATT
 didier.faivre@ymail.com -  06-49-52-68-14



MJC I Périscolaire «  Les Petits 
Princes »
C’est un nouveau départ qui est donné au périscolaire de-
puis la rentrée de septembre avec l’arrivée de la nouvelle 
directrice Elise Stadler. C’est une jeune femme dynamique 
qui emmène les enfants pour un tour du monde au travers 
des activités proposées cette année. Le projet pédago-
gique proposé cette année est axé sur le  développement 
de l’autonomie et de la socialisation adapté à l’âge et au 
rythme de chacun.
Les familles ont répondu  en nombre par leur présence à la 
réunion de rentrée. Un sondage a été réalisé suite au ques-
tionnement de parents  pour  une ouverture le mercredi. 
Malheureusement, un nombre d’inscription trop faible le 
mercredi ne permet pas l’ouverture de la structure cette 
année.
Par contre, nous nous réjouissons de noter une légère aug-
mentation de fréquentation depuis la rentrée par rapport 
à l’année passée. Bienvenue Elise et merci à cette nouvelle 
équipe pour son investissement !

Soirée « Halloween »
Les enfants du périscolaire et de l’école ont pu participer le  
31 octobre à une soirée sur le thème d’Halloween.
Un temps de lectures «  effrayantes » a ouvert la soirée. 
Un apéritif dinatoire a permis aux enfants et leurs parents 
de passer un moment convivial. Soupe de courge et autres 
mets de saison ont été appréciés.
Des livres ont récompensés les plus beaux déguisements 
de circonstance ! Merci  à toutes et tous pour votre par-
ticipation.

Marché de Noël  du périscolaire
Vente de produits décoratifs  et de gâteaux confectionnés 
par les enfants du périscolaire  le  vendredi 20 décembre 
à partir de 17h30.
Vin chaud et  jus de pommes chaud permettent un temps 
de partage avant les fêtes de fin d’année.

Conseil d’administration
Après les départs de Crand Gaëlle, Véronique Ronco, 
Jérôme Pellé et Serge Schaffhauser en tant qu’administra-
teurs, nous accueillons Audrey Guehl, élue lors de l’Assem-
blée Générale qui s’est tenue le 4 avril 2019. La compo-
sition du bureau est inchangée : présidente-Dorothée 
Rudloff, vice-président-Aymeric Duru, trésorier-Grégory 
Fuchs, secrétaire-Aurore Epplin, secrétaire-adjointe-My-
riam Duru.
 

Manifestations 2020
- Chasse aux œufs (avril 2020)
- Marche populaire les 30/31 mai 2020
- Fête de fin d’année de la MJC ( fin juin 2020).

Dorothée Rudloff

APPVN I L’année du 50 ème anniversaire 
des étangs Habermacher
C’est avec fierté que le comité de L’Association de Pêche et 
de Pétanque de la Vallée Noble a bouclé sa saison .
Les trois manifestations au programme 2019 ont été cou-
ronnées de succès grâce au dynamisme de l’équipe de 
copains qui entour le Pdt Serge LEON .
Cette année de fête débuta le lundi de Pâques avec une 
pêche sportive ou plus d’une cinquantaine de passionné, 
relevaient le challenge du Pdt brillamment remporté 
par Jean Paul GIERSTLER de Soultzmatt un habitué des 
podiums. Le concours de pétanque fut remporté par la 
doublette GOUILLON/LÉON face aux frères HASSEN-
FRATZ. Les nombreux convives se régalèrent avec le 
repas «Fleischnackas maison recette APPVN». Lors de la 
deuxième manifestation du lundi de Pentecôte dans une 
ambiance Guinguette malgré la pluie, les amoureux du site 
ont répondu présents et là encore les records de participa-
tion ont été battus pour la paella royale du jour ! Entre pê-
cheurs et boulistes, les villageois ont fait leurs apparitions 
! La municipalité fut représentée par Maurice Rudinger qui 
excusait M. le Maire retenu par ailleurs. De nombreux élus 
dont M. le Député CATTIN, le conseillé Général STICH et J.P. 
Diringer, Maire de Soultzmatt ont tenu à honorer l’associa-
tion et ont félicité tous ces bénévoles pour la bonne dyna-
mique des animations proposées aux habitants de la vallée 

noble. ( voir photo du vin d’honneur ci-dessous ). Tous les 
records ont également été battus lors du dernier rdv de la 
saison le dimanche 22 septembre, tant sur la participation 
que sur les résultats sportifs. Plus de 250 truites portion de 
prélevées, ainsi que des carpes de 17 et 20 kg, puis remises 
à l’eau ! Le concours de pétanque en triplette réunissait 
15 équipes et fut gagnée par l’équipe de Guebwiller face à 
celle de Bollwiller. Le repas Carpes Frites et dessert Gwin-
ner firent l’unanimité des nombreux convives dans une 
ambiance de fête. Vous étiez de plus en plus nombreux du 
village, la plus part pensant que les étangs n’étaient réser-
vés qu’aux adeptes de pêche ou de pétanque ! Notre site 
bucolique est ouvert à tous ceux qui aiment la nature et la 
convivialité à partager en famille ou entre amis. N’hésitez 
pas à nous rejoindre dès la saison prochaine pour l’ouver-
ture du lundi de Pâques.

Serge Léon

CONSEIL DE FABRIQUE I Repas 
paroissial
Cette année encore le repas paroissial organisé le 20 oc-
tobre a rencontré un franc succès. Les nombreux convives 
ont pu apprécier  les plats préparés par Martine et servis 
par l’équipe de bénévoles. Comme de coutume cette jour-
née de retrouvailles et de convivialité a été agrémentée 
par une tombola bien fournie. Nous remercions les per-
sonnes qui ont oeuvré pour la préparation et l’organisation 
de cette journée ainsi que tous les participants.
Les recettes serviront au Conseil de Fabrique à contribuer 
au financement des travaux de rénovation de l’église. Nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année pro-
chaine.

Lucien Hammerer

LIGUE I Quête contre le cancer 
L’équipe des quêteurs est passée dans notre commune, 
elle a récolté la coquette somme de 5 691 €. Le montant a 
été versé à la ligue pour la lutte contre le cancer et servira 
à acheter du matériel médical. Merci aux quêteurs et aux 
généreux donateurs

vievieassociativeassociative



Dernière minute

MCCO I Le renouveau 
Après une pause assez longue de 17 ans,  le moto club « les 
crampons d’Osenbach», à réorganiser la mythique course 
sur Prairie, qui avait fait la renommée du club il y a de ça 
une vingtaine d’années. 
Cet événement, attendu par les motards aussi bien com-
pétiteurs réguliers qu’amateurs, à réunis pas moins de 87 
pilotes, dont une trentaine de KID de 7 à 15 ans. Le moto 
club qui compte pas moins de 31 licenciés de tous âges, 
dont quelques compétiteurs, participe tout au long de 
l’année à divers courses de motocross, d’enduro ou encore 
de supermotard n’a eu que de bon retour suite à  cette 
journée conviviale. C’est pourquoi le MCCO remettra donc 
le couvert le 4 octobre 2020, sur un terrain qui reste encore 
à définir. 
Autre rendez vous à ne pas manquer, le 
traditionnel feu d’été, qui aura lieu lui
 le 7 juin 2020, au terrain de
 moto cross d’Osenbach.

FCWO 06 I Classement 
EQUIPES Classement
Régional 3 poule O .........................................4ème

U 15 District 1 Alsace groupe B ......................5ème

U 18 Regional 3 poule A .................................4ème

District 3 Alsace groupe F ...............................5ème

District 6 Alsace groupe E ...............................6ème

District 7 Alsace groupe J................................4ème

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Raisin d’Amérique 
(Phytolacca americana) 
envahissant 
et très toxique

Une plante invasive et toxique a fait son apparition sur 
notre commune : Le raisin d’Amérique, appelé également 
vigne de Judée, épinard de Cayenne ou raisin des teintu-
riers. Elle a été signalée en Mairie à l’automne 2019 par 
une habitante de notre village qui a reconnu cette espèce 

indésirable à plusieurs endroits notamment au Kreutzlein 
et le long de la rue du vignoble et à proximité du terrain de 
moto cross d’Osenbach.
Description et écologie :
C’est une plante rustique vivace dressée aux tiges creuses 
ramifiées teintées de rouge et aux racines pivotantes char-
nues. 
Sa croissance est rapide et rien ne pousse sous le feuillage 
de cette plante.
Les feuilles caduques qui mesurent entre 15 et 30 cm de 
longueur sont ovales, lancéolées, de couleur verte virant 
au pourpre à l’automne. 
En été, des petites fleurs blanches à roses, de moins d’1 
cm de diamètre, apparaissent en grappes de 10 à 20 cm 
de longueur. Lorsque les baies brun pourpre quasiment 
noires apparaissent, elles deviennent pendantes. Les oi-
seaux apprécient ces petits fruits et ils contribuent à pro-
pager la plante un peu partout en disséminant les graines, 
rendant la plante envahissante. 
La plante se rencontre généralement dans les milieux re-
maniés (abords des habitations, friches industrielles et ur-
baines, talus, bords de route…), dans les cultures de maïs 
et en milieux naturels (berges de rivière, haies, coupes et 
lisières forestières…). Le Raisin d’Amérique est une plante 
de pleine lumière.
Toxicité :
L’odeur du raisin d’Amérique est désagréable et toute la 
plante est globalement toxique : tige, racine, baies, par 
ingestion mais aussi par contact avec les feuilles ou la 
sève. Ingéré à haute dose, le raisin d’Amérique peut s’avé-
rer mortel comme purgatif toxique. La plante n’est pas 
consommée par les cervidés et des cas de mortalité sont 
rapportés pour le porc, le cheval, la vache, le mouton… 
Sa toxicité touche aussi les Gastéropodes (limaces, escar-
gots…) et sa présence est suspectée de pouvoir intoxiquer 
la faune du sol et des eaux localement.

Mais que pouvons-nous faire ?
• Déjà ne pas planter cette espèce dans nos jardins
• Signaler sa présence dans les milieux naturels à la Bri-
gade Verte ou à la Mairie (les plants seront alors arrachés 
pour éviter sa propagation).

Rémy HAVA
Responsable Environnement Brigade Verte du Ht-Rhin

ECOLE I Les élèves de Osenbach 
savent courir !
Le dimanche 3 novembre,  15 élèves de l’école ont parti-
cipé au challenge des écoles àde la course DNA de Colmar  
en courant 1000 ou 1500m suivant l’âge.
Notre école est arrivée Troisième et 2 CP, 2CE1, 1CM1 et 1 
CM2 ont été récompensés.
Course longue à Osenbach
Vendredi 15 novembre a eu lieu la course longue 
des CM1/CM2 au camping d’Osenbach.
Treize classes étaient présentes soit 143 élèves.
Les CM2 ont couru 30 minutes et les CM1 25 mi-
nutes. Les CM1 ont terminé Premiers et les CM2 
(qui n’étaient que quatre)  sont Troisièmes.
L’après-midi à Rouffach ce sont les CE2, CE1 et CP 
qui ont couru parmi 250 élèves environ.
Les 2 CE2 ont fini Premiers, les CE1 aussi et les CP 
Deuxièmes.
Bravo à tous !!

MACK Céleste

PAROVIC I Convention service Plus
En 2020 la collecte en porte à porte des encombrants 
ménagers des personnes agées de plus de 70 ans ainsi 
que des personnes handicapées de la Communauté de 
Communes PAROVIC est prévue le mercredi 13 mai pour 
Osenbach.

Une nouvelle boîte aux lettres installée près de 
l’armoire à livre vous permettra dorénavant de 
pouvoir poster tous vos formats d’enveloppe.

JANVIER
08 : Cérémonie des vœux à l’ALSH

FÉVRIER
05 : Atelier Culinaire pour les senior
 ALSH 16h proposé par l’association 
 Sylver Fourchette

 AVRIL
13 : Ouverture de la saison - l’APPVN

MAI
30 - 31 : Marche Populaire - MJC
13 : Collecte Encombrant pers. +70 ans 
 et handicapés

JUIN
1 :   Paëlla géante - l’APPVN
28 : Marche gourmande organisée par le FCWO





Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré 
par EPS, N°1 français de la télésurveillance ((1) source : Atlas 2017 En 
Toute Sécurité) – SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège social : 
30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg RCS Strasbourg n° 338 780 513 
- Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des 
Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le 
numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune 
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS 
certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 
216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services 
proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites 
figurant dans les conditions générales, de disponibilité 
géographique. (1) Source: Ministère de l’Intérieur - État 4001, 
2018. (2) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base 
d’un appartement en formule Confort, hors frais de 
communication éventuels et hors options. Plus d’infos et tarifs 
dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service ou sur 
www.creditmutuelprotectionvol.com.
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UN CAMBRIOLAGE SE PRODUIT 
TOUTES LES 90 SECONDES(1) 
EN FRANCE.  
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS 
PROTÉGER.

PROTECTION VOL À PARTIR DE 

19,50  € PAR MOIS
(2)

Canton de Rouffach
17 rue des Abeilles
 68250 Rouffach 

Tél. : 03 89 20 45 68
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