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Nous voici à la mi-parcours de cette année 2015, 
et je suis tenté de dire, déjà…
En effet, nous avons encore de nombreux objectifs 
qui restent à réaliser mais sachons garder raison 
pour le devenir de notre cité et soyons vigilant 
tant les incertitudes économiques pèsent sur notre 
pays et par effet boomerang sur nos communes.
Les faits sont là, bien présents, qui perturbent les 
fonctionnements en obscurcissant la visibilité de 
demain.
Si je fais un retour sur ces quelques mois, je puis 
me rendre compte que de nombreux dossiers ou-
verts l’an passé ont été menés à terme. 

A l’heure où vous lirez cet édito, nous aurons ter-
miné l’inauguration des locaux du nouvel ALSH. 
Cette nouvelle construction destinée en priorité 
à la jeunesse sera pour notre cité un lieu de vie 
à l’image du camping où j’espère vous y rencon-
trer le plus souvent dans le cadre de moments 
d’intense convivialité.       

Pour compléter la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, nous avons formalisé un PEDT 
(Projet Educatif de Territoire) en réaménageant 
l’organisation dès la rentrée de septembre 2015. 
Ainsi en accord avec les vœux majoritairement 
exprimés par les  familles, les équipes d’animation 
et le corps enseignant, les TAP seront répartis en 
trois séances d’une heure les lundis, mardis et jeu-
dis.   

Pour intensifier la réalité de la sécurité concernant 
la vitesse, la rue du Moulin jusqu’à la rue du Stein-
feld devient une zone 30, avec en son milieu un 
plateau ralentisseur au droit du nouvel ALSH. Gar-
dons en tête la sécurité de chacun et respectons 
les signalisations… Le village est un espace de vie 
où nombre d’usagers sont vulnérables, piétons, 
cyclistes etc. 
  

Prenons acte des travaux effectués dans ce bas-
sin de vie touristique qu’est notre camping, avec 
l’achèvement des remises aux normes électriques, 
de la réhabilitation des parcelles, de son nouveau 
classement en 3* tourisme, du nouveau concept 
de vie des résidents en application du règlement 
et de l’installation de deux nouvelles habitations 
légères en bois (lodges). A ce sujet, je vous invite 
à vous déplacer pour mieux connaître ce site et à 
rencontrer monsieur Raphaël WACHENHEIM, ges-
tionnaire du camping pour effectuer une visite des 
lieux.

Une nouvelle Commission des Jeunes est élue de-
puis le mois d’avril et je tiens à leur adresser toutes 
mes félicitations pour leur engagement citoyen. 
Leurs professions de foi étant riches en projets et 
idées, je ne doute pas de leur capacité à s’inscrire 
dans la continuité de leurs prédécesseurs.
Nous sommes toujours en attente de quelques 
personnes pour constituer la Commission des Ai-
nés, avis aux amateurs…

Pour une première, la Journée citoyenne du 2 mai 
fut un succès. Un peu plus d’une centaine d’habi-
tants nous ont rejoints pour cette manifestation 
dédiée à la solidarité et à la convivialité pour par-
tager quelques heures à créer, restaurer et favo-
riser collectivement la rencontre autour de petits 
chantiers. Je vous donne d’ores et déjà rendez 
vous l’année prochaine et merci à tous ceux qui 
ont répondu présent pour cette première édition.  

Je sais que nombre d’entre vous s’apprêtent à par-
tir vers d’autres horizons, c’est pourquoi je vous 
souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, 
et revenez en nous proposant de nouvelles idées 
que vous aurez glanées lors de vos pérégrinations.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

Mme Charlotte 
Schmitt  I 80 ans
Le 14 mars 
Mme Charlotte Schmitt a 
fêté ses 80 ans.

Mme Fernande 
Seguin ainsi que M. Hiniger 
Louis ont fêté leurs I  80 ans
Le 24 février pour Mme Seguin
et le 29 avril pour M. Louis Hiniger

Toutes nos félicitations.

3 Frères I 6 podiums  
Membres des Arts Martiaux de la Val-
lée Noble, les 3 frères André ont fait 
mouche à l’Open du Haut-Rhin à Gue-
bwiller le 2 mai 2015. 
En catégorie poussin  Franck finit 1er 
en combat complet contact et en 
combat nunchaku. 
En minime Marc termine 1er en 
combat complet et 2ème au combat 
nunchaku quant a Loïc en catégorie 
cadet il se  place 1er dans les deux 
disciplines. Un grand bravo à ces cham-
pions en herbe.

à
l’honneur



          

Décisions du Conseil Municipal
I du 2 février 2015  
• Information au conseil du lancement de la 
procédure de révision du POS (Plan d’Occu-
pation des Sols) avec transformation en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) et de la signature de 
l’acte d’engagement avec l’ADAUHR pour un 
montant de 39 990 €.
• Acquisition de deux lodges qui seront installés au 
camping pour un montant de 54 000 € four-
nitures et travaux d’installation inclus. Finan-
cement par une avance accordée par la com-
mune au camping.
• Approbation du tableau prévisionnel des 
travaux d’exploitation pour 2015 ainsi que le 
programme de travaux patrimoniaux en forêt 
communale présenté  par l’Office National des 
Forêts.
• Attribution des subventions aux associations 
et autres organismes.
• Rémunération des heures complémentaires 
effectuées par le coordonnateur communal 
dans le cadre du recensement de la population.
• Avis favorable au contenu du rapport rela-
tif à la mutualisation de services entre la CC 
PAROVIC et les communes membres.
• Engagement d’une procédure d’expropria-
tion pour une surface de 12.5 m² sur la par-
celle sis section 12 N°438.
• Approbation des tarifs communaux.
• Approbation de la convention d’occupation 
du domaine public entre la commune et FPS 
Towers.  

Décisions du Conseil Municipal
I du 23 février 2015  
• Information au conseil du renoncement à 
l’exercice du droit de préemption transmis 
par Me Hassler pour un bien bâti sis section 7 
parcelle n°22.
• Avis favorable aux candidatures de M. Domi-
nique Obrecht et M. Franck Wisselmann en 
qualité de garde-chasse sur le ban d’Osenbach.
• Décision de prescrire la révision du POS en 
vue de le mettre en forme de PLU.
• Décision d’effectuer des travaux dans les 
chemins ruraux pour un coût prévisionnel de 
6 700 €.
• Approbation de la convention de transfert 
de la mission d’instruction des demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme (per-
mis de construire, d’aménager et de démolir, 
déclarations préalables) et des certificats d’ur-
banisme entre la commune d’Osenbach et le 
Syndicat mixte du SCOT Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon.     

Décisions du Conseil Municipal
I du 30 mars 2015
• Vote du maintien des taux relatifs à la fisca-
lité locale directe (voir article Finances)
• Approbation des comptes de gestion 2014 

comptes administratifs 2014 et des budgets 
primitifs 2015 de la commune.
• Approbation des tarifs de droit de place du 
camping municipal pour l’année 2015.
• Création d’un poste d’adjoint technique 
pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité.
• Approbation pour la mise à disposition des 
réseaux d’eau et d’assainissement au SIVOM 
de l’Ohmbach.
• Demande au Centre de Gestion du Haut-
Rhin de lancer une procédure de marché pu-
blic, en vue, de souscrire pour son compte des 
conventions d’assurances statutaires auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée.

Décisions du Conseil Municipal
I du 26 mai 2015 
• Information au conseil du renoncement à 
l’exercice du droit de préemption transmis par 
Me Vix & Faucher pour un bien bâti sis section 
6 parcelle n°200.
• Approbation des travaux de mise en confor-
mité électrique au camping pour un montant 
de 29 768.69 €.
• Décision de modifier le protocole d’accord 
sur l’aménagement du temps de travail.
• Approbation de la convention fixant les 
modalités de remboursement du fond de rou-
lement, entre le SIVOM de l’Ohmbach et la 
commune d’Osenbach.
• Adhésion au groupement de commandes 
entre la CC Parovic et la commune d’Osenbach 
pour la mise en place d’un site internet .
• Approbation des décisions modificatives au 
budget présentées par M. le Maire.
• Présentation du Projet Educatif Territorial 
qui sera mis en place pour la prochaine ren-
trée scolaire.
• Information au conseil de la démission de 
M. Rémi Zechel motivée pour raisons person-
nelles.
• Demande à l’Etat de conforter le Régime 
Forestier dont bénéficient les forêts de collec-
tivités.
Le détail des comptes rendus est consultable 
en mairie.

Commémoration I  8 mai 2015
C’est par la lecture 
d’un discours de Jean-
Marc Todeschini, 
Secrétaire d’Etat au-
près du Ministre de la 
Défense, chargé des 
anciens combattants 
et de la mémoire, lu 

par Pierre Suzanna  membre de la nouvelle 
Commission des Jeunes, que la cérémonie du 
8 mai a débuté. Après le dépôt de gerbe et la 
clôture de la cérémonie, quelques anciens se 
sont retrouvés pour se rémémorer quelques 
bribes d’histoire.

Bickenberg I Panneaux signalétiques
Vendredi 29 mai 2015 a eu lieu l’inauguration 
de 3 panneaux signalétiques sur le plateau du 
Bickenberg afin de signaler au grand public 
son histoire et ses enjeux. Cette zone classée 
Natura 2000, offre une flore et une faune 
exceptionnelles. C’est en présence de tous les 
acteurs qui ont travaillé sur ce support péda-
gogique que Michel Habig, Alain Grappe et 
Lucien Muller (conseillers départementaux), 
Jacques Cattin (conseiller régional), Claudia 
Caridi déléguée du PNRBV, David Gollentz et 
Laurent Lamey adjoints au Maire ont dévoilé 
symboliquement le plus grand des 3 panneaux.

École I Collecte de fonds 
L’école des Trois Fontaines vous informe que 
pour toute collecte de fonds en son nom, les 
enfants doivent pouvoir fournir un justificatif 
à l’en-tête de l’école, précisant les objectifs et 
les finalités de cette vente.

Finances I  
Dans sa séance du 30 mars 2015, le Conseil 
Municipal a pris la décision de ne pas augmenter 
la pression fiscale locale. 
Les taux d’imposition 2014 sont ainsi recon-
duits à l’identique pour 2015 :
- Taxe d’habitation 19,52 %
- Foncier bâti 12,43 %
- Foncier non bâti 54,42 %
- CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 
22,14 %. 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition 
déterminée par les services fiscaux de l’état, et 
connaît chaque année une revalorisation for-
faitaire nationale fixée par la loi de finances.

vie communale



CALEO I 2ème tranche
La deuxième tranche pour les travaux d’extension 
du réseau gaz se poursuit dans le village.
En 2014, 2 966 mètres de réseau ont été posés et 71 
branchements effectués.
En 2015, 253 mètres de réseau seront posés (rue 
des Vosges, rue de l’Or, rue de la Chapelle) et 13 
branchement effectués. Les travaux se poursuivent 
rue Saint Marc et rue des Etangs.
Un véhicule de surveillance des réseaux est passé 
dans le village début mai et aucune anomalie n’a été 
détectée.

Numéricable I Arrêt de l’analogique
Osenbach est desservi par un réseau câblé géré par 
Numéricable. Une modification technique implique-
ra l’arrêt de la diffusion des chaînes TV analogiques 
au 1er juillet 2015. A cette date, l’offre TV Numéri-
cable se limitera à la diffusion sur le réseau câblé des 
chaînes de la TNT française et suisse.
Vous pouvez rester abonné chez Numéricable sans 
aucunes démarches particulières à faire. Vous ne 
réceptionnerez alors plus que les chaînes de la TNT 
française et suisse. Pour recevoir ces chaînes de la 
TNT vous devrez soit être en possession d’un déco-
deur TNT du commerce, soit être équipé d’une télé-
vision récente (avec décodeur TNT intégré).

PEDT I Projet Educatif De Territoire
Dès septembre 2014, la réforme des rythmes sco-
laires a conduit à la mise en place de 3 heures de 
Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) répartis sur la 
semaine. 
Les TAP ont accueilli environ 30 enfants par jour tout 
au long de l’année. Les animations proposées dans 
le cadre des TAP donnent satisfaction et ont été 
majoritairement des découvertes pour les enfants. 
Néanmoins, des séances de 45 minutes se sont avé-
rées trop courtes, notamment du fait de l’absence 
de temps de récréation pendant le temps scolaire 
de l’après-midi.
Afin d’améliorer l’organisation en cours et per-
mettre le maintien du soutien financier de l’état, 
la commune s’est engagée dans la réalisation d’un 

Projet Educatif De Territoire (PEDT). Ce document 
réalisé en concertation avec la commune, le Conseil 
d’Ecole, la MJC et l’association LASC’ART permet 
une continuité éducative entre les projets d’école 
et les activités proposées aux élèves en dehors du 
temps scolaire. Il définit des objectifs communs et 
fixe une nouvelle organisation horaire des TAP pour 
la rentrée 2015 : 3 séances de une heure de 15h15 
à 16h15, les lundis, mardis et jeudis. Les horaires 
d’enseignement restent inchangés pour minimiser 
l’impact sur l’organisation familiale.

Maison forestière I Vendue 

Après avoir pris la décision de vendre la maison fo-
restière inoccupée depuis plusieurs mois nous avons 
contacté 3 agences immobilières pour sa vente.
Le 29 janvier 2015 un compromis de vente a été 
signé chez maître Hassler pour 180 000 euros net 
vendeur avec un jeune couple de Westhalten sur 
proposition de l’agence Optimhome.
L’acte de vente à été signé le 25 mars 2015.
Le montant de cette vente sera réparti conformé-
ment au financement de celle-ci à savoir 37.5% pour 
la commune d’Osenbach et 62.5% pour la commune 
de Westhalten.
Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune couple.

Le Président du syndicat de la maison forestière
Didier Lamey

Camping sur pilotis I c’est parti !
Nous l’avions annoncé, nous l’avons fait ! 
Le camping est désormais doté de 2 nouveaux cha-
lets sur pilotis en bois pouvant accueillir chacun 
jusqu’à  6 personnes dans une ambiance « cabane » 
doté de l’ensemble du confort moderne.
Après une période de travaux intenses sur : la re-
mise  en qualité du parc, la remise en conformité 
d’une partie des installations électriques, l’installa-
tion des nouvelles cabanes et la mise en place de 
notre nouvelle signalétique, la saison a bel et bien 
démarré. Nos clients : touristes, résidents ou encore 
villageois peuvent désormais apprécier un camping 
en pleine évolution. Notre stratégie de dévelop-
pement axée sur la nature, le sport et la détente 
apporte une identité claire et cohérente au site et 
permet de nous adresser à un public plus large.
Le mois de mai que nous venons de traverser, riche 
en évènements et en retours clients positifs, nous 
permet de confirmer la bonne trajectoire sur la-
quelle nous nous sommes engagés. 
Nous invitons maintenant l’ensemble des habitants 
d’Osenbach à se rendre sur le camping pour redé-
couvrir à la fois cet endroit sympathique mais aussi 
pour visiter nos dernières installations inaugurées le 
5 juin dernier. Un week-end, une semaine ou plus, 
les réservations de nos mobil-home ou des lodges 
sont ouvertes également aux habitants du village.

Raphaël Wachenheim

Le samedi 2 mai 2015, a eu lieu la première édition de la Journée Citoyenne à 
Osenbach. Dès 8h, une centaine d’Osenbachois de tous âges se sont mobilisés pour 
participer à différents chantiers  communaux.
Cet élan de solidarité a permis, en une matinée :
- La remise en peinture et la décoration de l’abri bus de la place de la scierie par un 
groupe de collégiens,
- La remise en peinture de la quille et la lasure de la clôture en bois de l’école,
- La réfection des espaces verts de la mairie et de l’école,
- Le fleurissement des jardinières de la commune,

- La réfection d’une partie du mur du cimetière et de l’école (ce chantier sera pour-
suivi sur les prochaines éditions),
- La lasure et la peinture des sanitaires du camping, ainsi que son fleurissement,
- La réalisation d’un repas offert aux 100 bénévoles et aux sponsors,
- La réalisation de l’apéritif par les enfants de 7 à 11 ans.
Devant le succès de cette première édition, nul doute qu’il s’agit là d’un projet qui 
sera reconduit sur les années à venir. 
La commune réitère ses remerciements à l’ensemble des participants et des 
sponsors de cette journée et compte sur vous pour l’an prochain !

Journée citoyenne I solidarité, mobilisation et convivialité pour une belle réussite 



70 candidats, 10 recruteurs I 
Un job pour l’été

Un Job Speed Dating a été organisé le 28 
mai en soirée sous forme d’afterwork.
Il s’agissait d’une rencontre entre pro-
fessionnels et jeunes de la région pour 
trouver un job saisonnier ou un contrat 
étudiant ; 70 candidats et 10 recruteurs 
étaient au rendez-vous.
Le Job Speed Dating qui s’est déroulé dans 
la nouvelle salle de l’ALSH d’Osenbach, a 
été une belle réussite pour Laurence Puis-
sant et Cyrielle Buecher, stagiaire en DUT 
Techniques de Commercialisation, dont la 
mission principale était l’organisation de 
cet évènement.
Durant cette manifestation, les jeunes can-
didats avaient en face d’eux une dizaine de 
recruteurs qu’ils devaient convaincre en 
seulement 7 minutes. 

Ils avaient également 
à leur disposition un atelier conseils per-
sonnalisés pour les aider à améliorer leur 
CV et leur lettre de motivation.

Le job speed dating a permis à plusieurs 
candidats de décrocher leur job saisonnier 
rêvé et d’autres sont repartis avec des ex-
périences d’entretiens d’embauche et des 
conseils personnalisés pour leur future vie 
professionnelle.
Un bilan plus que positif, des recruteurs 
ravis et séduits par cette nouvelle formule 
de recrutement et  des candidats motivés 
et convaincus de ce nouveau concept. 
L’opération devrait être renouvelée l’an 
prochain. A ce jour 23 jeunes ont eu une 
réponse positive d’emploi.

Toutes nos félicitations et encouragements 
à Cyrielle pour son dynamisme, son travail 
et son succès pour cet événementiel.

 jeunesse / senior

Commission jeunesse I 
Nouvelle élection

Le mercredi 1er avril 2015, les élèves 
du primaire de l’école des Trois Fon-
taines ont élu leurs 13 représen-
tants au sein de la commission des 
jeunes. Ceux-ci ont officiellement 
pris leur fonction le samedi 25 
avril 2015, lors de la séance d’ins-
tallation de la commission des 
jeunes. En présence des conseil-
lers municipaux en charge de 
les accompagner, le maire leur 
a offert une écharpe tricolore 
et leurs outils de travail. Ils ont 
ensuite présenté à l’assem-
blée leurs nombreuses idées 
de projets qui seront source 
d’inspiration pour les actions 
réalisées sur les deux années 
de leur mandat.

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

COMMISSION
urbanisme 

C. Michaud • D. Gollentz • C. Schaffhauser • L. Lamey • M-C. Humez 
• J. Ronco • M Rudinger •

PLU I Séance de travail
Comme nous vous l’avions annoncé sur la dernière lettre ‘Infos citoyens’ le 
remplacement du POS (Plan Occupation des Sols) par le PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) est entré dans sa phase active.
Le PLU est un document d’urbanisme à caractère règlementaire.
Il remplit deux fonctions essentielles :
- Il est l’expression d’un projet de territoire communal ou intercommunal
- Il règlemente à partir du projet de territoire l’usage du sol.
Le PLU doit garantir les trois grands principes suivants :
- L’équilibre entre le développement des espaces urbanisés et la préservation 
des milieux naturels, des terres agricoles et des paysages.
- La prise en compte des besoins actuels et futurs des habitants en matière 
d’habitat, d’emplois, de transports et d’équipements.
- Le respect de l’environnement sous toutes ses formes et des ressources natu-
relles et agricoles.
Le PLU détermine le zonage et délimite de façon précise la vocation de cha-
cun des espaces du territoire communal avec des échéances à court et long 
terme, ses grands principes de zonages sont déterminés en quatre types :  
Zone U - zone urbaine, secteur déjà urbanisé avec capacité de desserte.
Zone AU - zone à urbaniser, secteur à caractère naturel destiné à être ouvert 
à l’urbanisation.
Zone A - zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biolo-
gique ou économique des terres.
Zone N - zone naturelle, qui inclut à la fois les espaces naturels et patrimoniaux 
qui méritent une protection totale assortie d’une inconstructibilité.
L’élaboration du plan local d’urbanisme passe par une phase d’études et une 
phase administrative :   
- Phase d’études :
Le diagnostic - le PADD (projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le zonage - dossier de PLU - arrêt du projet - concertation.
- Phase administrative :
Consultation PPA (Personnes Publiques Associées) - Enquête publique - Modi-
fications éventuelles - approbation.

Pour notre commune l’élaboration du PLU se prépare avec les services de 
l’ADAUHR. Dans le cadre de la 1ère phase, trois réunions de travail ont déjà 
eu lieu et actuellement nous sommes accompagnés par un Chargé d’Etudes.
 

speed dating



       

Depuis 2008 la commune d’Osenbach avait engagé de nom-
breuses réflexions concernant l’amélioration de l’accueil 
périscolaire des enfants scolarisés dans notre cité.
L’opportunité s’est concrétisée par la vente d’un ensemble 
foncier idéalement situé au cœur du village et près de l’éta-
blissement scolaire. C’est ainsi que la commune a pu s’enga-
ger dans l’acquisition et dans la réalisation du projet d’une 
construction neuve pour cet Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH).

Cet ouvrage réalisé par le Maitre d’œuvre Christophe Wagner 
de Soultz, est situé rue du Moulin sur un terrain d’assiette 
de 18,62 ares et comprend des salles d’activités, une salle 
de restauration et son office, des 
bureaux et des locaux de rangement et 
     techniques.

Plusieurs partenaires financiers sont partie prenante de 
l’opération, l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, la C.C. 
PAROVIC, la CAF et la MSA.

Le coût de cette opération 
est d’un peu plus d’un 
million d’euros hors taxe, 
auquel s’ajoutent l’acqui-
sition du terrain, les hono-
raires, les branchements 
et le mobilier.

A.L.S.H
Osenbac

h

Une idée, une opportunité, une réflexion, une réalisation

dossierle



Vous aurez pu constater par vous-même lors de l’inauguration et de la porte 
ouverte du samedi 27 juin 2015, que ce bel ensemble immobilier est une 
construction de qualité qui apportera à nos enfants et au personnel du péris-
colaire de grandes satisfactions. 

Le respect de la volumétrie du bâtiment dans l’espace du village et l’usage des 
éléments architecturaux organiques et naturels renforcent son identité dans 
l’environnement.    

Les équipements choisis pour leurs performances thermiques et acoustiques 
sont des éléments conçus pour la durée.
Les apports de lumière naturelle sont conjugués pour le bien être des utilisa-
teurs avec la nécessité de limiter les consommations énergétiques. 

Ce bel ensemble sera à faire vivre pour que non seulement les enfants aient un 
cadre de vie exceptionnel, mais pour que nous puissions également engendrer 
des réalisations d’activités diverses pour la population. 

Une idée, une opportunité, une réflexion, une réalisation



MAIRIE
Section de fonctionnement 
DEPENSES
Charges à caractère général ………………… 230 654 €
Charges de personnel …………………………… 238 000 €
Atténuation de produits…………………………… 89 500 €
Autres charges de gestion courante ………… 70 000 €
Charges financières ………………………………… 30 000 €
Charges exceptionnelles …………………………………50 €
Dotations aux amortissements et provisions … 1 150 €
Dépenses imprévues ……………………………… 49 000 €
Virement à la section d’investissement … 240 000 €
TOTAL : …………………………………………………948 354 € 

RECETTES
Produits des services ……………………………… 73 160 €  
Impôts et taxes ……………………………………… 398 130 €   
Dotations, subventions, participations … 157 781 €
Autres produits de gestion courante ……… 10 000 € 
Opération d’ordre entre section ………………… 1 300 € 
Excédent antérieur reporté …………………… 307 983 €
TOTAL : …………………………………………………948 354 €

Section d’investissement  
DEPENSES
Remboursement d’emprunt …………………… 50 100 €
Immobilisations incorporelles ………………… 66 000 €
Subvention d’équipements versés ………………… 400 €
Immobilisations corporelles ………………… 151 310 €
Immobilisations en cours …………………… 1 113 191 €
Autres immobilisations financières ………… 54 000 €
TOTAL :  ………………………………………………1 435 001 € 

RECETTES
Subventions ………………………………………… 217 448 €
Emprunts ………………………………………………… 50 000 € 
F.C.T.V.A. ………………………………………………… 130 000 €
Excédents de fonctionnement ……………… 400 176 €
Autres subventions ……………………………… 177 240 €
Prêts …………………………………………………………… 2 750 €
Produits de cessions …………………………………… 3 780 €
Virement de la section de fonctionnement 240 000 €
Opération d’ordre entre sections ……………… 2 413 €
Excédent antérieur reporté …………………… 211 193 €
TOTAL : ………………………………………………1 435 001 €

CAMPING
Section de fonctionnement 
DEPENSES
Charges à caractère général …………………… 38 550 € 
Charges de personnel ……………………………… 35 000 € 
 Autres charges de gestion courante …………… 1 500 € 
Charges financières ……………………………………… 100 €
Dotations aux amortissements et provisions 9 138  €  
Dépenses imprévues ………………………………… 5 000 €
TOTAL :  ………………………………………………… 89 288 € 

RECETTES
Produits des services ……………………………… 83 075 €
Autres produits de gestion courante ………… 5 000 €
Excédent antérieur reporté ………………………… 1 212 €
TOTAL :  ………………………………………………… 89 288 €

Section d’investissement  
DEPENSES
Remboursement d’emprunt …………………………300  €
Immobilisations incorporelles …………………… 1 000 €
Immobilisations corporelles …………………… 85 540 €
TOTAL :  ………………………………………………… 86 840 € 

RECETTES
Subventions …………………………………………… 13 500 €
Emprunts ………………………………………………… 54 000 €
F.C.T.V.A. ………………………………………………………… 700 €
Réserves règlementées ……………………………… 1 217 €
Amortissements ………………………………………… 9 138 €
Excédent antérieur reporté ………………………… 8 284 €
TOTAL : ………………………………………………… 86 840 €

COTÉ budget primitif 2015

Sous -préfecture  
La réforme du réseau des sous-préfectures dans le Haut Rhin est effective 
depuis le 31 décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2015 l’arrondissement de 
Guebwiller est fusionné avec celui de Thann qui comprend 91 communes et 
140 043 habitants.
Sous préfecture de Thann-Guebwiller
3 avenue Poincaré - BP119  - 68800 THANN Cedex
mail : sp-thann@haut-rhin.gouv.fr
Tél. 03 89 37 09 12
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

 

Passeport
Besoin d’un timbre fiscal pour obtenir votre 
passeport ?
En quelques clics et sans avoir à vous dépla-
cer achetez votre timbre fiscal électronique 
depuis votre ordinateur. Pas besoin d’impri-
mante, il vous suffira de présenter le numé-
ro de votre timbre fiscal électronique qui 
vous sera envoyé par courriel ou SMS après 
paiement en ligne sécurisé, en mairie lors du 
dépôt de votre demande.
 www.timbres.impots.gouv.fr

Elections régionales  
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Il s’agit des 
dernières élections générales avant l’élection présidentielle de 2017.

COTÉ officiel 
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Tous les vendredis de juillet et août à l’observatoire, 
découverte de l’astronomie par la société d’astronomie. 

JUILLET 
17 : Ferme en fête à Osenbach  organisé par la ferme Rué
23 : Visite commentée du village RDV 10h Mairie
24 : Soirée «les Estivales de l’été»  
 au Camping organisée par CC PAROVIC 
 et MJC Osenbach
26  : Grempelturnier au stade de Wintzfelden  
 organisé par le FCWO 06

 
AOÛT

11 : Visite commentée du village RDV 10h Mairie 
30 : Yaourts en fête organisé par la ferme Motsch Gollentz

SEPTEMBRE
13 : Concours de pêche de 8h à 12h
 organisé par APPVN

OCTOBRE
11 : Concours de pêche      
 organisée par APPVN
18 : Repas paroissial      
 organisé par le Conseil de Fabrique

QUELQUES ATELIERS  DE LA JOURNEE CITOYENNE



MJC I Marche populaire 
3 parcours ont été proposés : 7 km, 12 km et 20 km.
Empruntant sentiers, chemins et passages en forêt, 
les 990 marcheurs chaleureusement accueillis par 
les bénévoles de la MJC ont pu profiter de la vue 
sur le Grand et le Petit Ballon depuis le plateau du 
Bickenberg.
4 ravitaillements ont jalonné les parcours :
Le premier au camping zone de départ et d’arrivée : 
spécialité fleischnacka ; le second au Kreuzlein : col-
lation offerte dont la gestion se fait peu à peu par 
les plus jeunes et les ados ; à la ferme Rué pour le 
troisième : spécialité bibalakas, munster, jambon, 
pomme de terre en robe de chambre et grillades, 
le dernier dans la forêt du Waldacker : saucisses,  
merguez,  salade de pommes de terre pour ceux qui 
parcouraient le 20 km.
Un tracé et un fléchage particulièrement appréciés 
par les marcheurs et par la Fédération Française des 
Sports Populaires qui a procédé au contrôle des par-
cours pour la première fois depuis la création de la 
manifestation.

 I Gym Douce 
 La MJC envisage l’ouverture d’un cours de GYM 
DOUCE à la rentrée 2015/2016.

Cours mixtes, affiliés à la Fédération Française 
Sports Pour Tous EPMM, animés par Nathalie WIN-
DENBERGER, diplômée BPJEPS AGFF par le Ministère 
Jeunesse et des Sports.
Le créneau est prévu le mercredi matin de 9H00 à 
10H00 mais peut être décalé selon convenance (ta-
rif idem Fitness 150 € tout inclus)
Gymnastique effectuée sur un rythme modéré pri-
vilégiant l’assouplissement articulaire, l’équilibre, 
le tonus postural rappelant les méthodes PILATES, 
FELDENKREIS, JACOBSON, TAI-CHI…
En cas d’intérêt pour pratiquer une activité physique 
de ce type, vous pourrez tester une séance  le mer-
credi  9 septembre 2015
Contact : 
Nathalie WINDENBERGER au 06.40.57.18.26 
ou natwinden@hotmail.fr

Ouverture également d’un deuxième créneau pour 
le Fitness : le mardi de 19h à 20h.
Maintien du Fitness le vendredi de 18h30 à 19h30.
Pré-inscriptions souhaitées.

Confirmation des créneaux à la rentrée scolaire se-
lon les inscriptions.

Stéphanie Fillinger

Pologne I Voyage culturel 
52 personnes, dont 35 servants de messe de la val-
lée noble « communauté Marthe et Marie » et 17 
adultes des 4 paroisses de Westhalten, Soultzmatt, 
Wintzfelden et Osenbach se sont réunis pour faire 
le  voyage culturel en Pologne sur les traces de Jean-
Paul II. Le voyage du 3 au 8 mai inclus fut très inté-
ressant en découvrant la vie de Jean-Paul II. Nous 
voici devant sa maison natale à Wadocie qui est 
devenue un musée.
Le voyage a coûté 603 euros par personne. Les 
adultes ont financé leur voyage entièrement. Le 
financement des servants de messe a pu se faire 
grâce à leur caisse car ils ont fait plusieurs actions 
durant l’année, la mense, les parents, les parois-
siens, la commune qui a participé à hauteur de 550 
euros et le conseil de fabrique à hauteur de 350 
euros.Nous les remercions de leur générosité. 
Nous invitons toutes les personnes intéressées 
à découvrir notre voyage en diaporama pendant 
un temps de partage suivi d’un verre de l’amitié le 
vendredi 17 septembre 2015 à 19h30 à l’église de 
Soultzmatt.  

Joëlle Fischer

vie associative

MINISTERE  DE LA DEFENSE
POUR MOI, POUR LES AUTRES S’ENGAGER…

Le Régiment de Marche du TCHAD basé à Meyenheim  re-
crute des militaires d’active et de réserve.
Le régiment, appartient à l’arme des troupes de marine, 
c’est un régiment doté des moyens les plus modernes et 
implanté depuis 2010 sur l’ancienne base aérienne de 
Meyenheim.
Résolument tourné vers du recrutement local en terre d’Al-
sace, les personnes intéressées peuvent être sans emploi 
à la recherche d’une première expérience professionnelle 
et pourront s’engager comme militaire d’active ou bien, 
pour celles qui ont déjà un emploi de s’engager au titre de 
la réserve pour un nombre de jours d’activité limité par an. 

Contact :
Régiment de marche du Tchad
Quartier colonel Dio - BP 20052 - 68890 MEYENHEIM

Tél. 03 69 21 24 37 - 03 69 21 25 15
www.sengager.fr



     

SAJ I Des animations tout l’été 

Cette année encore, les accueils de loisirs et le ser-
vice animation jeunesse proposent tout un panel 
d’activités pour les enfants et les adolescents.
Demandez le programme animations été ado (11-17 
ans) avec la fiche d’inscription ou le programme ani-
mation été enfant (3-11 ans) en mairie.
Sortie fun à Europapark, accrobranche, canoé, laser 
game et bien sûr les incontournables veillées « feu 
de camp» et nuits sous tentes.
L’équipe d’animation organise également des 
séjours courts, des stages thématiques (Manga, 
culture japonaise, cinéma, théâtre et une semaine 
entière consacrée aux actions de solidarité).
Le local est situé 2 rue de la piscine à Rouffach et 
reste ouvert tous les jours pour votre accueil. Le SAJ 
ce n’est pas qu’à Rouffach, les animateurs viennent 
dans les communes tout l’été pour des animations 
de rue. Certaines dates sont à Osenbach … 
Programme complet à télécharger sur le site de la CC :
www.cc-paysderouffach.fr
Tél.03 89 78 55 96 / 06 22 04 1402

Musicalta I 20ème anniversaire 
Rendez-vous des festivaliers et étudiants du monde 
entier installés sur le territoire du Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, Musicalta fêtera cette année 
son 20ème anniversaire du 19 juillet au 5 août 2015. 
Une des originalités de Musicalta est de proposer 
simultanément un festival international de musique 
classique doublé d’une académie d’été internatio-
nale et d’animer tout le territoire pendant 20 jours 
avec plus de 50 concerts à Rouffach, Eguisheim, 
Pfaffenheim et Gueberschwihr dans les églises, 
salles de concert mais aussi au Centre Hospitalier 
et à la maison de retraite Saint Jacques à Rouffach.

A travers la volonté d’ouvrir ses portes aux habi-
tants du territoire, la manifestation qui se déplace 
sur tout le territoire a mis en place un tarif privilégié 
unique pour les concerts payants et propose égale-
ment de nombreux concerts gratuits avec les scènes 
ouvertes. Les places de concerts au tarif privilège 
PAROVIC 15 € au lieu de 25 € sont vendues unique-

ment dans les deux offices du tourisme, à Rouffach 
et à Eguisheim sur présentation de tout document 
indiquant votre adresse (facture...). 
Renseignement :
Tél. 03 89 47 59 93
festival@musicalta.com - www.musicalta.com

TGV I Train Gourmand du Vignoble 
Le Train Gourmand du Vignoble est le premier train 
intercommunal de découverte des paysages du vi-
gnoble en Alsace. Il parcourra pour la première fois 
les routes de notre village les 10 juillet et 28 août 
prochain. Au programme, visite du vignoble, visite 
du village, arrêt apéritif au Bickenberg et déjeuner 
le 10 juillet à la ferme Gollentz, le 28 août à la ferme 
Rué.

Renseignements : 
12a Place de la République - 68250 Rouffach
Tél. 03 89 78 53 15 - www.ot-rouffach.com
22a Grand Rue 68420 Eguisheim 
Tél. 03 89 23 40 33 - www.ot-eguisheim.fr

vie intercommunale

Dernière minute
«Festival Renk’Art» I 
Une première pour un groupe 
«Métal» Osenbachois
Xavier Heslouin, le responsable du service 
animation jeunesse de la communauté de 
communes PAROVIC, a mis en musique 
la partition du 4ème festival Renk’Arts qui 
s’est déroulé le 8 mai 2015 à la salle poly-
valente de Rouffach. 
Alexandre et Jérôme Hirlemann des 
jeunes Osenbachois et leur groupe «The 
silent days» y ont participés. Composé 
également de Yann Perih et Tom Morel de 
Gundolsheim, et de Léo Weber de Rouf-
fach, le groupe s’est produit pour la pre-

mière fois sur scène. 
Ce fût une rencontre avec le public, enri-
chissante et très encourageante. 

Office de Tourisme de Rouffach 
I Opération estivale 
d’information touristique
A l’occasion des vacances d’été l’Office 
de Tourisme renouvellera son opération 
d’information touristique au camping de la 
vallée noble les mardis 21 juillet, 4 et 18 
août 2015 à partir de 19h.



Rue St Antoine ZI - 81 160 Saint Juéry

www.ballario-fils.com
Tél. 05 63 78 20 70

HÉBERGEMENTS LÉGERS 
DE LOISIRS



ALSACE GOLF LINKS
www.alsacegolflinks.com

Moulin de Biltzheim • 68250 ROUFFACH • France
Tél. 0033 (0) 389 78 52 12 • info@alsacegolflinks.com

2, rue du Heidenberg - 68570 OSENBACH - Tél. 03 89 47 00 26 - courriel : secretariat.mairie@osenbach.fr
Rédaction : Commission Communication I Crédit photos : Fotolia, J. Ronco, D Lamey, MJC, OT Rouffach, CC PAROVIC, C.Buecher

 I Impression : Imprimerie Moser I Document non contractuel - ne pas jeter sur la voie publique.

Entretien de locaux 
particuliers et professionnels 
dans le Haut-Rhin

7 r Industrie
68360 SOULTZ
03 89 62 62 47
06 34 53 42 18


