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Le rappel de la quatrième saison nous fait prendre 
conscience que notre regard devra se porter vers un 
nouvel horizon pour continuer et améliorer nos tâches 
inscrites au fronton de notre mairie.
Mais, il ne m’est pas possible de commencer ces 
quelques mots sans tenir compte de l’actualité du mo-
ment et rendre hommage à ces deux hommes partis 
pour d’autres pays lointains, que sont Jean d’ORMESSON 
et  Johnny HALLYDAY. Ils furent deux talentueux bret-
teurs d’incidences  ainsi que des traducteurs de ‘‘l’Odeur 
du Temps’’ de  notre société occidentale. Au-delà de leur 
présence physique, ce fut par le malaxage des mots et 
par leur inspiration du moment qu’ils traduisaient toute 
l’intensité et l’émotion par leur écriture poétique et 
musicale avec l’intention de nous faire vibrer. Ces deux 
faiseurs d’attitudes, ces deux émerveilleurs  ont exprimé  
par leur talent, la Vie,  l’Amour, le Lien Social et la Rage 
de Vivre pour communiquer une énergie fraternelle et 
généreuse. Ils auront ‘’Allumer le Feu’’ pour partager et 
faire ‘’Vivre pour le Meilleur’’. Merci Messieurs !

Après toutes les péripéties de ces dernières années, pour 
tenter de mettre les rythmes scolaires en adéquation 
avec tous les agrégats proposés que sont principale-
ment le respect du rythme de vie des enfants et l’appren-
tissage toujours plus important par l’apport d’activités 
complémentaires, nous revoici devant un nouveau choix 
porté par le gouvernement : celui de permettre plus de 
souplesse dans l’organisation de la semaine scolaire. 
Après un sondage par questionnaire auprès de toutes 
les familles ayant des enfants scolarisés à Osenbach, 
la demande est le retour à la semaine des quatre jours 
pour la prochaine rentrée 2018/2019.
 
Nous sommes arrivés au terme d’une aventure menée 
par le corps des Sapeurs-pompiers d’Osen-
bach. En 1925, date de création, le corps 
comptait alors 45 hommes et 10 Chefs 
de Corps se sont succédés à la tête du 
Centre de Première Intervention du village. 
La proposition de demande de démission du 
Chef de Corps, l’adjudant Yannick SCHNEIDER, 
pour des raisons familiales et professionnelles, 
et aucune proposition de ses camarades ne 
venant combler le vide pour ce poste, l’évi-
dence de la cessation d’activité du CPI de-
vient une réalité. Si la devise des sapeurs-
pompiers est «Courage et Dévouement», elle 

n’aura pas suffi à insuffler suffisamment d’énergie et de 
volonté à la poursuite de la mission. Elle n’aura pas suffi 
à contrarier les nouvelles contingences de notre société 
ni la vision modifiée du regard porté sur la famille. L’éloi-
gnement des espaces professionnels des membres, des 
formations de plus en plus importantes, les demandes 
toujours plus pressantes d’une disponibilité toujours 
plus grande et, malgré des appels restés infructueux à 
trouver de nouveaux volontaires au sein de la popula-
tion font, que notre CPI ne répond plus aux exigences du 
moment. C’est avec une grande émotion et une grande 
tristesse que je vais devoir prendre la responsabilité de 
dissoudre le Corps car je pense en effet à celles et ceux 
qui ont fait vivre ce CPI, qui y ont valorisé les valeurs des 
règles fondamentales de l’exercice au quotidien pour 
développer la mission première du Sapeur, qui est celle 
de l’Audace… Pour le quotidien des uns et des autres, 
aucune modification n’est apportée pour  l’appel aux 
Sapeurs-pompiers. Votre démarche première reste de 
composer le 18 ou le 112.

A l’impossible nul n’est tenu… on ne peut obliger per-
sonne à faire ce qui lui est impossible, et ce qui est im-
possible ne peut être demandé à personne. 
Dans la gestion du domaine public routier, le respect des 
règlementations notamment en matière de vitesse de 
circulation et de stationnement s’applique à tous et là, 
tout le monde y est tenu. C’est pourquoi à compter du 
1er janvier 2018 sera instauré la zone 30 pour l’ensemble 
des voies de circulation dans la commune et je compte 
sur le sens des responsabilités des uns et des autres en 
ce sens. 

La projection prévue pour une prise de décision et 
l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal lors du mois de 
novembre s’est trouvée contrariée par le regard posé 
par les services de l’Etat. Malgré un projet respectant 
les référentiels du SCOT  et des propositions en confor-
mité avec notre village, nous devrons attendre encore 
quelques semaines de plus avant d’aller plus avant.

Avant le début des travaux concernant la restauration 
extérieure de l’église et de ses abords, une réunion pu-
blique de présentation et d’information aura lieu le mer-
credi 7 février 2018 à 19h30 dans le bâtiment de l’ALSH.

Ce mois de décembre qui fleure bon la tradition, l’au-
thenticité et la magie toujours renouvelée de cette fête 
particulière qu’est Noël, fait invariablement briller de 

mille feux des étoiles dans les yeux des enfants.
C’est le moment de partage et d’échange que 

nous devons mettre à l’honneur, c’est 
ce moment qui me permet de vous 
transmettre avec tous les membres 
du Conseil Municipal mes vœux de 
bonheur et le souhait que vous pas-

siez d’excellentes fêtes dans la chaleur 
de vos foyers.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

NOCES DE DIAMANT
26 Juillet : M. et Mme FRIEDELMEYER

GRANDS ANNIVERSAIRES
90 ans le 5 septembre, Mme GAECHNER

80 ans : le 02 janvier Mme LEGGERI Alice,
le 18 décembre M. ZIMMERMANN Joseph 

DISTINCTIONS AGRICOLES
Les 28 et 29 octobre 2017, lors de la foire Simon 
et Jude à Habsheim s’est déroulé le concours 
départemental de bovins du Haut-Rhin. Nicolas 
Gollentz avec sa génisse non vélée de plus de 12 
mois «Médeline»  a fini premier de sa catégorie 
et deuxième meilleur jeune présentateur.
Valentin Rué avec «Maybrit» sa génisse non vé-
lée de moins de 12 mois a fini deuxième de sa 
catégorie.
Toutes nos félicitations à nos jeunes agriculteurs.

àl’honneur



Décisions du Conseil Municipal
I du 4 juillet 2017    
• Décision modificative au budget de la commune 
• Avis favorable sur le projet de SAGE de la Lauch présenté 
par la Commission Locale de l’Eau 
• Pas d’observation à formuler sur le PLU arrêté par le 
Conseil municipal de la commune de Pfaffenheim. 
• Présentation du rapport d’activité de la CC PAROVIC 
• Décision de contracter un emprunt de 300 000 euros 
• Approbation de la convention de financement pour la 
réalisation du réseau très haut-débit 
• Demande d’attribution d’un fonds de concours à la CC 
PAROVIC dans le cadre du raccordement  au très haut 
débit internet 
• Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment Professionnel (RIFSEEP) 
• Décision de retenir M. Michel BURLET-PLAN pour la mis-
sion de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords 
de l’église 
• Avis favorable à l’adhésion au Syndicat d’Electricité et 
de Gaz du Rhin de la ville de Hésingue pour le secteur de 
l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares 
provenant d’un échange de terrain avec la Ville de Saint-
Louis 
• Admission en créances irrécouvrables de créances com-
munales 
• Autorisation pour une mise à disposition d’une salle du 
ALSH pour des activités sportives ou culturelles aux asso-
ciations dont le siège se trouve en dehors de la commune  

Décisions du Conseil Municipal
I 25 septembre  2017   
• Avis favorable aux rapports annuels de l’eau et assainis-
sement du SIVOM de l’Ohmbach 
• Reprise du dépôt de caution d’un montant de 560 € 
• Admission en créances irrécouvrables de créances com-
munales 
• Décision modificative au budget de la commune 
• Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment Professionnel (RIFSEEP) – modification     

Décisions du Conseil Municipal
I Séance du 30 octobre 2017  
• Inscription des gratifications annuelles allouées au per-
sonnel communal au budget de l’année en cours
• Renouvellement de la proposition d’une convention de 
déneigement aux particuliers
• Décision de lancer la procédure d’appel d’offre pour la 
désignation d’un locataire de chasse
• Approbation pour la dissolution du Syndicat de la Mai-
son Forestière Ph. GUINIER
• Approbation de la convention fixant la répartition des 
charges d’entretien des RD en agglomération entre le 
Département et les Communes Haut-Rhinoises
• Signature de la convention à énergie positive pour la 
croissance verte

Décisions du Conseil Municipal
I Séance du 11 décembre 2017  
• Information pour la mise en place d’une zone 30 dans 
toutes les rues du village à compter du 1er janvier 2018
 • Approbation de l’état prévisionnel des coupes pour une 
recette brute de 47 050 € pour 1038 m3

• Approbation du tableau prévisionnel des travaux d’ex-
ploitation pour 2018 ainsi que du programme de travaux 
patrimoniaux 
• Admission en créances irrécouvrables des créances 
communales pour un montant de 363.12 € 
• Accord pour le retour à la semaine des 4 jours lors de la 
rentrée scolaire 2018. Fixation des horaires suivants : Lun-
di, mardi, jeudi, vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 
à 16h00.

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

Déneigement 
I des chemins d’accès privés
La commune d’Osenbach propose pour la saison hivernale 
la signature de conventions de déneigement avec les habi-
tants de la commune selon les caractéristiques suivantes 
: Chemin d’accès privé d’une longueur minimale de 100 
mètres et d’une largeur minimale de 3 mètres. Il est rap-
pelé que le déneigement des particuliers reste facultatif 
pour la commune et qu’il n’est réalisé que dans la mesure 
où l’importance des chutes de neige permet au chasse-
neige communal d’assurer en premier lieu le dégagement 
et donc la circulation sur les voies publiques. Il ne sera réa-
lisé qu’en période diurne. Le forfait de déneigement est de 
60 € pour la saison hivernale 2017-2018. 
Toute personne intéressée par cette prestation peut 
prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

I des routes départementales
La liaison de la RD 40 par le col du Bannstein sera dénei-
gée. L’itinéraire depuis la bifurcation RD1.5 et RD 40  en 
direction de la vallée de Munster par le col du Firstplan 
ne sera pas déneigé et sera interdit aux véhicules de plus 
de 3,5 T.

Départ à la retraite
de Mme Mireille Zimmermann 

Mme Mireille Zimmermann a fait valoir ses droits à la re-
traite à partir du 1er juillet en qualité d’agent d’entretien 
territorial au grade de 2ème classe titulaire. Une réception 
en son honneur a rassemblé ses collègues et les élus de la 
commune. En présence de Léon Burcklen, maire honoraire 

et ancien patron, le maire Christian Michaud a rappelé la 
carrière de la partante qui est entrée à la commune le 25 
octobre 2004 comme remplaçante de Colombe Rominger. 
Travaillant d’abord à temps partiel, elle est devenue agent 
des services techniques. Elle était chargée du nettoyage 
de la mairie et des bâtiments publics  (presbytère, ALSH, 
dépôt des sapeurs-pompiers) et effectuait des interven-
tions ponctuelles à l’école.
Nous lui souhaitons encore une bonne retraite auprès de 
ses enfants et petits-enfants.

PACS I 
Première célébration à Osenbach

Céline HOLTZHEYER et Ralph ACHATZ, premier couple à avoir 
demandé l’enregistrement de la déclaration conjointe de 
Pacte Civil de Solidarité à OSENBACH le 5 décembre 2017.

Fête des ainés 
I un lien intergénérationnel

C’est dans une ambiance chaleu-
reuse que nos aînés se sont retrouvés 
le 16 décembre et ont été  ac-
cueillis par Christian MICHAUD, 
son Conseil Municipal et le personnel commu-
nal pour partager un délicieux repas méridien.
Après le discours du maire qui a brossé un large panorama 
des actions menées par la commune, les doyens présents  
dans la salle parmi les convives qui étaient un peu plus 
de quatre-vingt, ont été mis à l’honneur, il s’agit de Mme 
Hélène LAMEY et M. Pierre RUÉ ainsi que M. Robert  
ENGELHARD dont c’était l’anniversaire ce jour même.
Un reportage photographique  créé  par M. Didier LAMEY, 
a remémoré  les souvenirs des repas précédents pendant 
cette après-midi festive, des chants par  la chorale compo-
sée des enfants de l’école des ‘’Trois Fontaines’’ du village 
dirigée par Mme Véronique GENSER, le service du dessert et 
café servis par les membres de la Commission des jeunes 
ont contribué à satisfaire l’ensemble de l’assemblée. 

viecommunale



Mariage I 
«L’amour ne gèle pas en hiver»
Lionel GOETZ et Noémie NUSSBAUMER se sont mariés 
le 14 janvier 2017 en mairie d’Osenbach. Lionel est un 
enfant du village et sa jeune épouse est originaire de 
Leymen. Convaincus que «le véritable amour ne gèle pas 
en hiver»*, ils ont choisi cette saison pour dire leur Oui à 
Monsieur le maire.( *proverbe afghan )

Pompiers I Médaille d’Honneur 
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe des sapeurs-pom-
piers de la Vallée Noble du samedi 2 décembre 2017 à 
Soultzmatt, l’adjudant Yannick Schneider chef de corps 
du CPI Osenbach, s’est vu remettre la médaille d’honneur 
échelon « ARGENT » par M. Christian Michaud Maire 
d’Osenbach.
Félicitations également à monsieur Marc SCHAEFLE promu 
au grade de caporal.  
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

11 Novembre I 100ème Anniversaire
Le samedi 11 novembre 2017, la commémoration de l’ar-
mistice s’est accompagnée de quelques gouttes de pluie.
La Commission des jeunes s’est associée à la Municipalité 
et aux Anciens Combattants pour la commémoration du 
souvenir placée sous le signe de la fraternité. Après la lec-
ture d’un texte proposé par l’Union Française des Associa-
tions de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC), et 
le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, la 
Marseillaise fut entonnée.

Ecole  I
Les effectifs de l’école des Trois Fontaines d’Osenbach 
pour l’année scolaire 2017-2018 sont en légère baisse avec 
56 enfants répartis en 3 classes : 22 élèves en maternels, 
17 en  CM1/CM2 puis 17 en CP/CE1/CE2.
Une école communale est le cœur de vie d’un village. Pour 
qu’ Osenbach reste un village attractif pour les jeunes 
parents, la commune a investi dans un bâtiment neuf et 
fonctionnel permettant l’accueil et le maintien du périsco-
laire dans des conditions favorables aux enfants. Quant au 
bâtiment de l’école, sa mise aux normes d’accessibilité est 
achevée, et des travaux d’entretien et de rénovation sont 
régulièrement entrepris.

Si la commune confirme ainsi sa volonté de soutien à la 
jeunesse osenbachoise, il appartient également aux pa-
rents résidant dans le village de s’impliquer en faveur de 
leur école communale en y faisant préférentiellement ap-
pel pour la scolarité de leur(s) enfant(s). C’est avec l’impli-
cation de chacun de nous que nous parviendrons à conser-
ver ce service public de proximité au cœur du village.
 

Ecole  I Travaux
Pour la troisième année consécutive des travaux ont été 
menés dans le bâtiment dédié à la maternelle.
Les sols ont été totalement remplacés, des luminaires à 
LED ont été mis en place dans le hall d’accueil, de nouvelles 
peintures sur les murs et plafonds sont venues égayer cet 
espace de vie pour les enfants.
Concomitamment à ces ouvrages une partie du mur d’en-
ceinte de la cour d’école qui menaçait de tomber a été 
complètement restauré par M J.L. HORVAT. 
Coût de la réfection de l’école : 19 861 euros
Coût de la réalisation du mur : 8 008 euros

Voirie I Abribus

Les élus de l’ancienne  commission des jeunes, avaient fait 
part  au conseil municipal de leur désir d’acquisition d’un 
abribus à proximité de la Mairie, suite à une modification 
du sens  de ramassage scolaire.   
Son montage réalisé en régie municipal est maintenant 
achevé.  Il est à disposition de l’ensemble des collégiens 
et lycéens. Les parents venant récupérer leurs enfants à 
l’école des Trois Fontaines lors de mauvaises conditions 
météorologique pourront se l’approprier  également.
Nous espérons également que cet abribus pourra être uti-
lisé par la population si une modification est apportée par 
la Région pour le passage des liaisons de bus interurbains.

Journée citoyenne I Rétrospective 
Les villageois ont été conviés, le 5 octobre 2017 à 20h00 
dans le nouvel ALSH, à une soirée de rétrospective sur la 
troisième journée citoyenne organisée par la commune 
d’Osenbach le 13 mai 2017.
Le maire a rappelé la vocation de cette journée 
de solidarité destinée avant tout à favoriser le lien 
intergénérationnel et le contact entre les habitants 
du village en s’investissant dans un projet commun. 

Chacun apporte sa bonne humeur, sa volonté de 
bien faire, son expérience et son savoir-faire pour 
mener à bien divers petits travaux dans le village. 
L’un de ces chantiers consistait à immortaliser la 
journée à travers de nombreux clichés pris sur 
toute la matinée par Jacky Ronco et Matthieu Fillin-
ger. Leur tâche a perduré au-delà de cette journée 
puisqu’ils se sont revus pour élaborer un montage 
de photos projeté lors de cette soirée de rétrospec-
tive. Celui-ci a suscité de l’étonnement sur l’ampleur 
et la diversité des travaux effectués mais également 
beaucoup de sourires voire de rires à l’évocation de 
ces souvenirs.

La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié 
permettant la poursuite des échanges citoyens.

Osenbach un jour I Scouts toujours

Le samedi 21 octobre 2017, 120 jeunes scouts allemands 
et suisses se sont réveillés dans la fraicheur matinale du 
camping d’Osenbach pour participer à un projet éducatif 
et pédagogique organisé par le groupe scout Edelweiss 
District of the Transatlantic Council.
Le groupe a été accueilli par le maire, les élus, Raphaël 
Wachenheim gérant du camping et Rémy Buecher ouvrier 
communal. Les jeunes de 5 à 17 ans ont été répartis en 
6 groupes pour poncer et huiler les parties boisées d’une 
vingtaine de panneaux explicatifs répartis sur le sentier des 
sols. Ils ont également profité de leur passage pour net-
toyer les rigoles en bois sur le parcours.
Après avoir pique-niqué dans les vignes, les scouts sont 
revenus en milieu d’après-midi sur le camping pour profi-
ter d’un goûter et chocolat chaud offert par la commune.
Ce moment d’échanges intergénérationnels, culturels et 
solidaires a été particulièrement apprécié par l’équipe 
municipale.



 jeunesse

BANQUE ALIMENTAIRE I 2017
Une fois par an, sur tout le territoire national, les associations, les communes et 
les grandes et moyennes surfaces se mobilisent aux côtés des banques alimen-
taires pour collecter des denrées non périssables : c’est la Collecte Nationale. 
Le samedi 25 novembre 2017, la Commission des Jeunes s’est levée aux aurores 
pour s’engager dans cette mission localement, au sein de notre village. Chaque 
année, ce projet est soumis au vote des jeunes et récolte unanimement leur 
accord. 
Ainsi, ils anticipent leur action 3 semaines en amont : ils préparent et distribuent 
des tracts dans les boites aux lettres de tout le village. Leur but est de récolter un 
maximum de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour venir en aide 
aux plus démunis. 
L’équipe municipale tient à souligner leurs efforts et leur investissement dans 
cette action solidaire.

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

Voirie I Rue de l’or
Suite aux dégradations et aux affaissements dûs aux 
intempéries et constatés ces dernières années pour le 
passage du cours d’eau l’Ochsenbach et la chaussée, nous 
avons pris la décision de restaurer la voirie de la rue de 
l’Or. Des travaux de renforcement par un enrochement 
pour le busage du ruisseau, un nouvel enrobé plus épais et 
un captage d’eau ont été effectués par la société STARTER 
de Feldkirch. Coût de l’opération 11 848,80 € TTC. 
Un grand merci au Syndicat Mixte de la Lauch Aval et des 
Cours d’Eau de la Région de Soultz-Rouffach et à son Pré-
sident M. J-P. TOUCAS pour la prise en charge du coût de 
l’enrochement (4 000 €).   
Prochainement un nouveau garde-corps viendra clore ces 
travaux.

Restauration I Fontaine de la Vierge 

Patrimoine de notre village depuis le XVIIIème siècle, la 
fontaine de la Vierge, fortement détériorée au fil des an-
nées, a fait l’objet d’une opération de restauration par la 
société HITTER de Wittelsheim.
Le fut principal qui fuyait a été remplacé, la vierge à l’enfant 
qui avait des éléments cassés ou disparus a été restaurée. 
Coût de ces travaux 15 834 €
Pour cette opération, nous avons bénéficié du Fonds Can-
tonal d’Investissement du Conseil Départemental d’un 
montant de 1 500 €. Un grand merci à nos deux Conseillers 
Départementaux, Monique MARTIN et Lucien MULLER.

CHASSE I Location
Suite au décès de M. Georges REBETEZ adjudicataire du 
lot unique de chasse d’Osenbach et du renoncement des 
héritiers à poursuivre cette location à compter du 2 février 
2018, la commune met en œuvre une procédure d’appel 
d’offres.  

Lot de chasse unique : 430 ha, 89 a 85 ca dont 245 ha 
de surface boisée communale et 35 ha de forêt privée 

Chaque candidat doit présenter un dossier de candida-
ture auquel sont jointes les pièces réglementaires listées à 
l’article 14.2 du Cahier des Charges type des chasses com-

munales du Haut-Rhin pour la période des baux 1er février 
2018 au 1er février 2024. 
Le choix du locataire sera effectué́ à partir des critères et 
selon l’ordre suivant : 
- 60 % - gestion de la faune et moyens proposés par le 
candidat 
- 40 % - prix proposé
Un dossier de consultation sera remis à tout candidat qui 
en fera la demande écrite auprès de la commune d’OSEN-
BACH - Mairie - 46, rue du Heidenberg  - 68570 OSEN-
BACH - Tél : 03 89 47 00 26  
Mail : secretariat.mairie@osenbach.fr 
Pour les personnes physiques ou morales qui souhaitent 
faire acte de candidature pour participer à la location de 
la chasse communale, le délai de remise des offres est fixé 
au mardi 09 janvier 2018 à 12 heures, la date de réception 
en mairie faisant foi. 
La commission de dévolution se réunira pour l’attribution 
le lundi 15 janvier 2018. 

CHASSE I battue 
Dimanche 14 janvier 2018

Fête de Noël I Illuminations  

Cette année un complément de matériel pour les illumina-
tions de fêtes a été acheté à la société LEBLANC pour un 
montant de 2 700 € TTC. 
Vous pourrez ainsi voir les deux 
entrées du village rue Schweitzer 
se parer de nouveaux décors. 



LE RESEAU NATURA 2000 

C’est le nom donné à un réseau de sites 
naturels reconnus remarquables où l’ob-
jectif est de concilier préservation de la 
biodiversité et activités économiques. 
En 1979, l’Union Européenne a adopté 
la directive «Oiseaux», ayant pour objec-
tif de protéger les oiseaux sauvages et 
leurs habitats (zones où ils se nourrissent, 
se reproduisent et se reposent). Puis en 
1992 la directive « Habitats-Faune-Flore 
» vient compléter pour un maintien glo-
bal des habitats naturels rares, sensibles 
ou menacés.
En France, deux types de zonage ont été 
créés suite à ces textes : les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) pour la direc-
tive «Oiseaux » et les Zones Spéciales de 
Protection (ZSC) pour la directive «Habi-
tats ».
Ainsi la ZSC «Collines sous-vosgiennes» 
a été désignée pour protéger des mi-
lieux secs uniques en Alsace. En plus 
des pelouses à orchidées, ce site Natura 
2000 préserve également des chênaies 
pubescentes, habitat rare et donc pré-
cieux du massif vosgien. Une partie de 
la forêt d’Osenbach est comprise dans 
le site des «Collines sous-vosgiennes». 
L’animation et la mise en œuvre du Do-
cument d’Objectifs du site a été confié 
par le préfet au Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges.

Les ilots de sénescence
De quoi s’agit-il ? En biologie, la sénescence 
est la période précédant la mort d’un orga-
nisme. Par extension on a nommé « ilot de 
sénescence » une portion de forêt de produc-
tion où les arbres sont laissés jusqu’à leur mort 
naturelle. L’exploitation forestière y est stop-
pée : les arbres ne sont plus coupés lorsqu’ils 
ont atteint le diamètre prévu mais vieillissent 
jusqu’à dépérir et tomber.

L’intérêt de ces ilots
Mais quel est donc l’intérêt d’ «abandonner» 
ainsi des arbres ? Le principe est illustré par 
le diagramme ci-dessus. Dans une forêt qui 
évolue librement, les arbres passent par les 
stades de vie suivants : la régénération, la 
croissance, la maturation, le vieillissement et 
enfin l’écroulement. Lorsque la forêt est ex-
ploitée, ces deux derniers stades se trouvent 
court-circuités pour que les arbres ne s’y abi-
ment pas et donc ne perdent pas de valeur 
économique. Or lors du vieillissement et de 
l’écroulement des arbres, une biodiversité 
spécifique se met en place.

les i lots de 
sEnescence 

Natura 2 0 0 0

Le pic noir devant son gite
Crédit photo : Jacques Martin

Lichen pulmonaire

DOSSIER



La biodiversité des ilots
Dans les ilots de sénescence, les arbres ne 
sont pas récoltés lorsqu’ils atteignent le 
diamètre commercialisable. On peut ainsi 
obtenir des arbres de très gros diamètres 
qui font le bonheur de certains hôtes de nos 
forêts. C’est notamment le cas pour le pic 
noir, le plus grand des pics d’Europe (de la 
taille d’une corneille). Pour nicher, cet oiseau 
creuse de grandes loges, surtout dans le 
hêtre. Ces loges sont ensuite réutilisées par 
entre autres les chouettes et les chauves-
souris. Ces espèces animales ne sont pas les 
seules à profiter du vieillissement des arbres : 
de nombreuses espèces de champignons 
sont spécifiques des «vieilles forêts». C’est le 
cas notamment du lichen pulmonaire.

Le financement des ilots
L’objectif principal de ces ilots est de préser-
ver la biodiversité spécifique aux stades de 
vieillissement et d’écroulement dans les fo-
rêts exploitées. Ceci implique donc de laisser 
des arbres dépérir et par conséquent voir dis-
paraitre les revenus qu’ils pourraient rappor-
ter. Or ces revenus peuvent être importants 
dans le budget d’une commune. C’est pour 
cette raison que l’Union Européenne et l’Etat 
français ont décidé d’indemniser les com-
munes s’engageant dans la création des ilots 
de sénescence. Ces financements sont attri-
bués via des contrats Natura 2000 par lequel 
la commune s’engage à ne pas exploiter les 
arbres durant 30 ans. Il existe deux types de 
contrats : 
- les ilots dits «complets», où à l’intérieur 
d’une limite aucun arbre n’est exploité ; 
- les ilots dits «partiels», où dans une forêt 
exploitée certains arbres sont marqués à ne 
pas exploiter.

À Osenbach
Sur la commune d’Osenbach, la gestion fores-
tière est confiée à l’Office National des Forêts 
(ONF). L’ONF et le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges se sont associés pour pro-
poser à la commune d’Osenbach un contrat 
Natura 2000 visant à la mise en place d’un ilot 
de sénescence complet. Ainsi en 2011, Osen-
bach s’est engagé à ne plus exploiter 0,7 hec-
tare de sa forêt, et ce jusqu’en 2041. 

Au début de l’année 2017, une nouvelle in-
demnité a été demandée auprès de l’Etat et 
de l’Union européenne pour la mise en place 
d’un second ilot de sénescence. Celui-ci serait 
partiel puisque 21 arbres (notamment des til-
leuls, espèce rare sur le massif vosgien) seront 
marqués à ne pas exploiter.

Kévin Gomas Chargé de mission Natura 2000

Rédaction, plan, 
crédit photo lichen 
pulmonaire

Avec le soutien financier de :

Ilot de sénescence engagé 
par la commune d’Osenbach

Limites du site Natura 2000 
« Collines sous-vosgiennes »
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ARMÉE DE TERRE I  
Recrutement
Chaque année l’Armée de Terre recrute envi-
ron 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à 
Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous pro-
pose des postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et 
chaque parcours professionnel permet d’évoluer 
en fonction du mérite, des compétences acquises 
et de sa motivation. Chacun reçoit une formation 
militaire et une formation de spécialité.
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la 
disposition des candidats et de leurs parents pour 
une information complète et pour répondre à 
toutes les questions que vous pouvez vous poser.
N’hésitez pas à nous contacter. 
Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE :
1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 51 43
cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Horaires d’ouverture MULHOUSE :
du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h30. Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00
La permanence du CIRFA à COLMAR :
Rue des belges - 68000 COLMAR (à côté du 
152°RI) - Tél : 03 89 21 88 09
Horaires d’ouverture COLMAR : Du mardi au jeudi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (sauf va-
cances scolaires uniquement le mercredi)
Des permanences sont également planifiées une 
fois par mois, aux C.I.O. de Thann, Guebwiller, 
Saint-Louis et Altkirch. (Se renseigner pour les 
dates et les horaires au 03 89 60 51 43)

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Dernière
 minute
Croix Rouge

Campagne de sensibilisation

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage 
sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les 
souffrances. Pour pouvoir continuer à agir auprès 
des personnes en difficultés sur l’ensemble du ter-
ritoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire 
connaître auprès du grand public ses missions, ses 
besoins et les défis qui restent à relever. 

Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre 
une campagne de sensibilisation en porte à porte à 
Osenbach du 11 décembre 2017 au 6 janvier 2018, 
à raison de 3 jours maximum sur cette période. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur 
domicile au nom de la Croix-Rouge française. Elle 
sera clairement identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association. Notre 
équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du 
lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi. 

Cette campagne de sensibilisation ne fera pas l’ob-
jet d’une quête en espèces ou en chèques. 

JANVIER
10 : Cérémonie des Voeux - ALSH

 
MARS

18 : Trail du Petit Ballon - CCA Rouffach

MAI
26 : Journée citoyenne
 

 JUIN
02/
03 : Marche Populaire  - MJC
09 :  Feu de Saint Jean - Moto club
24 : Marche Gourmande  - FCWO 06
29 : Feu d’été - FCWO 06

JUILLET
20 : Fête à la ferme RUÉ
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MJC I rentrée 2017/2018.
Pour sa rentrée 2017/2018, la MJC compte 126 
adhésions au sein des différentes activités et 41 
enfants au sein de son périscolaire. En octobre der-
nier, la section peinture a remporté un vif succès lors 
de l’Exposition des œuvres de ses membres. Merci à 
tous ceux qui sont venus les soutenir et les encoura-
ger à cette occasion.

I Œnologie 2018
Animées par Sophie et Patrick Prévot 4 séances se 
déroulent les samedis matin de 10h à 12h à l’ALSH 
d’Osenbach. La première date est fixée au samedi 
27 janvier les 3 suivantes aux 24 mars, 14 avril et 
23 juin 2018.
Tarif : gratuit + cotisation à la MJC : 14 €. Inscription 
à mjc.osenbach@gmail.com

I 11ème Marche Populaire
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 ; Départ et arrivée 
à la ferme Motsch-Gollentz, point de ravitaillement 
à la ferme Rué.

I Fête de fin d’année de la MJC
Le vendredi 29 juin 2017 les enfants, leurs parents 
et les membres de la MJC se sont réunis autour d’un 
barbecue et d’une animation variée (saynètes, spec-
tacle et DJ).

I Remerciements bénévoles

Le dimanche 22 octobre dernier, la MJC a invité les 
bénévoles de la Marche Populaire à un repas convi-
vial à l’Auberge des Chasseurs à Osenbuhr. Moment 
de partage et d’échanges autour d’un diaporama 
des précédentes éditions.

Stéphanie FILLINGER

FCWO 06 I 
poursuivre sa 
mue, dans la 

continuité !
2017 fut une année 

importante pour le FC 
Wintzfelden-Osenbach 06 

! Riche en évènements et en 
rebondissements, elle a marqué un nouveau tour-
nant pour notre club qui a fêté ses 10 années d’exis-
tence en 2016 : arrivée de nouvelles têtes au sein du 
comité, renouvellement d’une partie des instances 
dirigeantes, changement d’entraîneur seniors, offi-
cialisation de l’Entente Vallée Vignoble, adoption 
d’un nouveau logo, rénovation des terrains et des 
locaux, nouveau projet arbitrage, renouvellement 
de la commission des fêtes, relance des commissions 
sportive et sponsoring, mise en place de nouveaux 
équipements, de nouveaux outils, d’un nouveau site 
internet : fcwo06.footeo.fr, etc…
FOCUS SPORTIF :
Suite à l’arrêt d’Emmanuel THOMAS après 2 ans pas-
sées à la tête des équipes seniors et un gros travail 
de reconstruction, le FCWO 06 s’est engagé dans un 
nouveau projet sportif avec la nomination de Laurent 
CABEAU comme entraîneur principal. il est secondé 
par Kamel AIT ABBA renouvelé dans ses fonctions et 
par l’ensemble de l’encadrement seniors. Il est char-
gé d’apporter une nouvelle dynamique et de faire 
progresser nos équipes et nos joueurs afin de re-
monter progressivement les échelons. Côté jeunes, 
2017 a été marquée par l’officialisation de l’Entente 
Vallée Vignoble pour une durée renouvelable de 3 
ans. Cette entente qui réunit l’ensemble des sections 
jeunes des clubs du canton et dans laquelle le FCWO 
06 est largement représenté porte déjà ses fruits. 
Non seulement ses équipes évoluent à un haut 
niveau départemental (U18 Excellence, U15 Excel-
lence et U13 Promotion) mais elles ont engrangé de 
beaux succès la saison passée (les U18 Féminines 
sont championnes du Haut-Rhin et les U15 Garçons, 
en plus de leur accession en excellence, sont vain-
queurs de la coupe du Crédit Mutuel).
FOCUS TRAVAUX :
En 2016, nos efforts ont porté sur le stade du Blu-
menstein à Wintzfelden, avec la réalisation de tra-
vaux de drainage sur une partie du terrain d’entraî-
nement ainsi que la mise en peinture des bâtiments 
à l’occasion des 10 ans du club. En 2017 c’est le stade 
du Heidenberg à Osenbach qui a été mis à l’honneur 
avec, dans un premier temps, le remplacement du 
chauffe-eau défectueux par une chaudière à conden-
sation toute neuve reliée au gaz de ville. Dans un se-
cond temps, les façades du bâtiment ont été 
rénovées et entièrement repeintes dans le 
cadre de la journée citoyenne d’Osenbach. 
Des travaux de décompactage-sa-
blage ont également été réalisés sur 
le terrain d’honneur afin d’améliorer 
le drainage et d’éviter de trop le dété-
riorer durant la période hivernale. Enfin, tout 
récemment, le système de chauffage obsolète 

du club-house a été remplacé par des radiateurs nou-
velle génération reliés à la chaudière à condensation. 
Ces travaux ont été rendus possibles grâce à l’aide 
précieuse des communes qui ont pris en charge une 
grande partie des dépenses, de sponsors privés atta-
chés à la cause du club et bien évidemment de nos 
membres qui y ont participé activement !
FOCUS MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES :
Notre 10ème Marche Gourmande de la Vallée Noble 
et le feu d’été ont vu cette année leur fréquentation 
augmenter par rapport aux années précédentes. 
Bien qu’en deçà des meilleurs crus, les résultats de 
nos manifestations sont néanmoins en légère amé-
lioration. Au-delà de l’aspect financier, cette 10ème 
Marche Gourmande était la dernière de l’équipe or-
ganisatrice historique qui, après avoir organisé d’une 
main de maître le côté extra-sportif du club, a passé 
la main cette année à une nouvelle équipe tout en 
continuant à leur apporter conseils et expérience. Le 
FCWO 06 est particulièrement reconnaissant pour 
l’ensemble du travail qu’ils ont accompli.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer 
que notre 11ème Marche Gourmande aura lieu le 
dimanche 24 juin 2018 et notre feu d’été le samedi 
29 juin 2018.
FOCUS ARBITRAGE :
2017 a également été marquée par la fin de carrière 
d’arbitre officiel de José DAGON. Après avoir écumé 
les terrains de football de nombreuses années du-
rant, sifflet à la bouche, ce dernier n’en a pas fini avec 
le foot pour autant. Il a en effet intégré le comité 
du FCWO 06 en juin dernier en qualité de Référent 
Arbitres et s’occupe de développer les différents 
aspects de l’arbitrage au sein du club
Le FC Wintzfelden - Osenbach 06 vit depuis quelques 
mois une dynamique très positive, qui se ressent dès 
les abords des terrains. L’investissement des joueurs 
et de l’encadrement, l’ambiance qui règne au sein du 
club et les bons résultats de cette première partie de 
saison le prouvent, le FCWO 06 vit bien ! Bien que 
la saison soit encore longue, cette dynamique nous 
encourage à poursuivre dans la même direction, 
voire à aller plus loin, en menant une réflexion de 
fond sur les actions à mettre en oeuvre pour péren-
niser le club dans les années à venir et ainsi ancrer le 
football dans la vallée.
En attendant, le FCWO 06 vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Nicolas SCHWARTZ, Président du FCWO 06



Comme annoncé depuis plus d’un an au travers des 
divers bulletins intercommunaux et municipaux, les
travaux de rénovation de la déchèterie intercom-
munale située à Pfaffenheim vont pouvoir débuter 
à partir du 1er décembre 2017 pour une durée pré-
visionnelle de 6 mois.

Pendant cette période, seuls les déchets suivants 
pourront être apportés a la zone de collecte provi-
soire mise en place devant les ateliers techniques, 
situés au 4 rue de bâle à rouffach, à côté du centre 
de secours (voir plan) :· LES ENCOMBRANTS

· LES VÉGÉTAUX

Cette zone de collecte sera accessible aux horaires 
suivants :

Du lundi au vendredi : 
de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30

Le samedi : de 9h00 à 11h45.

Les habitants concernés pourront ainsi, munis obli-
gatoirement de leur badge, déposer leurs encom-
brants et leurs végétaux, à l’exclusion de tout autre 
déchet, dans cette zone spécialement aménagée 
pendant toute la période des travaux.

LES AUTRES DÉCHETS POURRONT ÊTRE DÉPOSÉS 
AUX POINTS DE COLLECTE SUIVANTS :

Bouteilles et bidons plastique : dans les sacs de tri 
pour la collecte en porte à porte, 

Les quelques gros cartons ondulés bruns, une fois 
découpés en morceaux de taille adaptés, peuvent 
eux aussi aller dans les sacs de tri pour la collecte 
en porte-à-porte.

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer 
dans un des 53 conte-
neurs à verre de la CC 
PAROVIC (voir la carte 
des emplacements sur 
http://www.cc-pays-
derouffach-vignobles-
chateaux.fr/carte-de-
poser-le-verre ),

Les ferrailles et métaux peuvent être enlevés à do-
micile par les ferrailleurs locaux,

Les gravats de démolition et le bois doivent être 
évacués chez un prestataire professionnel spécia-
lisé, 

Les ampoules et piles 
peuvent être apportées 
en supermarché dans les 
points de collectes dédiés,
Les déchets électroniques 
peuvent être apportés au 
lieu d’achat,

Les textiles et les dons pour réemploi et recyclage 
chez Espoir Colmar au 35 Rue Ampère :
www.association-espoir.org/deposez-vos-objets/ 

Pour les capsules Nespresso®, localisez les autres 
points d’apports sur : www.nespresso.com/entre-
prise/pointsde-recyclage.html

Les professionnels ont, eux, accès aux déchèteries 
professionnelles (Recyparc Schroll à Colmar, Suez au
Ladhof à Colmar, Cernay Environnement-Alsadis 
à Cernay) : les cartons, les plastiques, les métaux, 
les piles, les lampes, les déchets électroniques sont 
gratuits.
Certaines de ces déchèteries professionnelles 
peuvent accepter les particuliers (les contacter au 
préalable).

vie intercommunale

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE POUR TRAVAUX 
MISE EN PLACE D’UN POINT D’APPORT ALTERNATIF ET PROVISOIRE



1958, Michel Leblanc invente les illuminations ...

FIERS DE NOS PARTENARIATS

VINS D’ALSACE

Domaine Schirmer

Catherine & Thierry 
SCHIRMER
22 rue de la Vallée

68570 SOULTZMATT

Tél. 03 89 47 03 82
Port. 06 30 35 94 88 - 07 86 13 61 23

vins.alsace.schirmer@orange.fr
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