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Il est des moments où dans la vie d’un maire, il est 
important d’objectiver ses attentes. 
Ce fut le cas lors du 99ème  Congrès des Maires qui 
s’est déroulé à Paris fin mai et début juin. Nous 
attendions tous, après avoir fait valoir que la 
baisse des dotations pour les collectivités était par 
nature, contraire au bon  fonctionnement écono-
mique du pays pour l’investissement et l’emploi, 
que l’état, par son premier représentant qu’est le 
Président de la République fasse un geste pour 
contrarier ces baisses de dotations. 
Ce fut fait lors de la séance de clôture du Congrès 
où, lors de son intervention François Hollande 
nous  informa que la contribution des communes 
prévue en 2017 serait réduite de moitié.
Cette décision s’est vue complétée par l’annonce 
de reconduction et d’augmentation du fonds 
d’investissement local à 1,2 milliard. Tout laisse 
à croire que cela favorisera et permettra le déve-
loppement des territoires en relançant également 
l’emploi, car il est clair que sont étroitement liées 
les baisses des dotations et les baisses des inves-
tissements pour les collectivités locales.
Deux éléments sont importants  à prendre en 
compte à ce sujet :
Premièrement, l’investissement des collectivités 
représente plus de 70 % de l’investissement public.    
Deuxièmement, ce ne sont pas les communes qui 
grèvent le déficit de l’état puisque comptablement 
elles ne peuvent acter de déficit dans leur budget.
Pour rappel, le budget des collectivités locales est 
scindé en deux sections
L’une relative aux opérations de fonctionnement 
et l’autre aux opérations d’investissement.
Ces deux sections doivent être présentées en 
équilibre, les recettes égalant les dépenses, cet 
équilibre budgétaire étant interprété comme une 
exclusion et une interdiction de déficit.
Le Chef de l’Etat a également dit vouloir l’accélé-
ration de la couverture en téléphonie mobile et 
permettre l’accès au Très Haut Débit à tous les 
territoires. 

Pour  l’Alsace, le partenariat de concession est 
signé depuis le 5 décembre dernier entre la Région 
et le groupement composé de NGE et Altitudes 
en délégation de service public. Cette délégation 
d’une durée de 30 ans porte sur la conception, le 
financement, la construction, la commercialisa-
tion et l’exploitation. Une société de projet, Rosace 
a été créée pour l’occasion. Le financement est 
privé pour 190 millions d’euros et une enveloppe 
de 164 millions d’euros de fonds publics serviront 
à ces nouvelles autoroutes de l’information. Les 
travaux, lancés début 2017, s’étaleront sur six ans 
et ce seront 370 000 prises FTTH (fibre optique) 
qui seront installées dans environ 700 communes 
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
2017-2018 : raccordement des 129 communes 
déficitaires en débit internet (+ de 50 % des prises 
téléphoniques ont un débit internet inférieur à 
2Mbit/s).
2019-2022 : raccordement des autres communes.
Pour Osenbach, le village a 56,8 % de foyers avec 
un débit entre 3 et 8 Mbit/s, les 43,2 % restants 
ont un débit de moins de 3 Mbit/s.
Ce qui, au vu de ces données statistiques, fera que 
nos raccordements seront installés lors de la deu-
xième tranche.
La fibre optique permettra d’accéder à de nou-
veaux espaces numériques, au télétravail, aux hé-
bergements de données à distance, à de nouveaux 
services en domotique sans oublier les connexions 
téléphoniques en réseau 4G. 
Encore un peu d’attente pour être plongé réelle-
ment dans le 21ème siècle.

En attendant que l’été veuille bien prendre ses 
quartiers et nous proposer ses plaisirs, il me reste 
à vous souhaiter de belles journées ensoleillées 
vous permettant de prendre du temps à la flâne-
rie, au repos et à la découverte. Bonnes vacances 
à toutes et à tous.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

M. Claude 
Stenger  I 80 ans
Le 16 janvier 

M. Gérard Gwinner I  80 ans
Le 25 janvier

M. Marcel 
Rechert I 90 ans 
Le 12 février

Toutes nos félicitations.

Lettre de M. David Osenbach 
I Un américain à Osenbach 
Bonjour des États-Unis!
 
« Si vous vous souvenez, nous étions 
dans la ville en Avril - trop tôt pour les 
escargots, mais heureux de prendre des 
photos !  
J’espère revenir bientôt à votre belle ville. 
Merci encore pour votre hospitalité ! ».
 

cordialement,
David Osenbach

à
l’honneur



          

Décisions du Conseil Municipal
I • du 1er février 2016  
• Information au conseil du renoncement à 
l’exercice du droit de préemption transmis 
par Me WINTZENRIETH pour un bien non bâti 
sis section 15 parcelles 189/36 et 190/36. 
• Approbation du tableau prévisionnel des 
travaux d’exploitation pour 2016 ainsi que le 
programme de travaux patrimoniaux en forêt 
communale présenté  par l’Office National des 
Forêts.
• Délibération valant déclaration de projet 
au sens de l’article L 126-1 du code de l’envi-
ronnement et ayant pour objet de confirmer 
l’intérêt général de l’opération  (création d’un 
accès piétons entre l’école et le périscolaire) 
et la volonté de la commune à réaliser cette 
opération.
• Attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 2 350 € au FCWO pour l’ac-
quisition d’une tondeuse professionnelle.
• Attribution des subventions aux associations 
et autres organismes.
• Approbation du projet de mise en souterrain 
des réseaux secs sur une portion de la rue du 
Bois, soit du n°12a au n°20.  

Décisions du Conseil Municipal
I du 21 mars 2016  
• Information au conseil du renoncement à 
l’exercice du droit de préemption transmis par 
SCP KOENIG – BEAUMLIN - ANDELFINGER pour 
un bien bâti sis section 10 parcelles 84/8 99/7 
105/5 106/5 107/5 108/5 109/6 110/6 111/7 
112/7.
• Vote du maintien des taux relatifs à la fisca-
lité locale directe : 
Taxe d’Habitation 19.52 % ; Foncier Bâti 12.43 
% ; Foncier Non Bâti 54.42 % ; Cotisation Fon-
cière des Entreprises 22.14 %.
• Approbation des comptes de gestion 2015 
comptes administratifs 2015 et des budgets 
primitifs 2016 de la commune.
• Approbation des travaux de réfection de 
chemin pour un coût prévisionnel de 10 200 €.
• Approbation du programme de travaux 
consistant à la réalisation des travaux d’acces-
sibilité handicapés pour l’école « les trois fon-
taines » et pour la mairie.
• Avis favorable à la révision des statuts du 
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
du Haut-Rhin.
• Avis favorable à l’adhésion de la commu-
nauté de communes de la Vallée de Villé au 
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
du Haut-Rhin.     

Décisions du Conseil Municipal
I du 23 mai 2016
• Information au conseil du renoncement à 
l’exercice du droit de préemption transmis par 
Me Vix & Faucher pour un bien bâti sis section 

15 parcelle n°175/36 et à l’exercice du droit de 
préemption transmis par Me SCHMITT - SAU-
RET pour un bien bâti sis section 10 parcelle 
n°67.
•  Approbation de l’avenant n°1 à la conven-
tion de transfert de la mission d’instruction 
des demandes d’autorisations en matière 
d’urbanisme entre la commune d’Osenbach 
et le Syndicat Mixte du SCOT Rhin-Vignoble-
Grand Ballon.
• Motion de soutien au régime local d’assu-
rance maladie d’Alsace Moselle.
Le détail des comptes rendus est consultable 
en mairie.

Commémoration I  8 mai 2016
C’est par la lecture d’un discours préparé par 
l’UIACAL et lu par Ewan Schaffhauser membre 
de la Commission des Jeunes et  de celui de 
Jean Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la Défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire lu par M. le 
Maire que la cérémonie a débuté. Après le 
dépôt de gerbe et une Marseillaise a cappella 
la cérémonie fut clôturée.

Périscolaire I Manque d’implication
Nous bénéficions dans notre village d’une 
structure qui doit nécessiter toutes les atten-
tions des villageois.
Il s’agit d’une dame, qui n’est plus adolescente, 
qui fêtera son jubilé sous peu … La Maison des 
Jeunes et de la Culture d’Osenbach.
Parmi les activités qu’elle propose  pour le 
plus grand bien être des habitants il y a le 
«Périscolaire». Il est le résultat, d’une volonté 
déterminée des créateurs de la M.J.C. , qui 
ont dû convaincre représentants de l’état, 
élus, contributeurs de tous bords d’alors, en 
faisant preuve de leurs compétences et de 
leurs motivations, garantes de la durée du 
fonctionnement liée à leurs engagements. 
C’est une structure Associative qui a besoin 
de regrouper des acteurs prêts à donner leur 
temps, partager compétences, imagination, 
enthousiasme …

Quelques équipes se sont succédées à la tête 
de l’Association. L’actuelle  regroupe toujours 
envies, enthousiasmes, et altruisme.
Toutes, ont su proposer des animations qui 
ont créé du lien entre jeunes et moins jeunes, 
des animations pour les petits, et des proposi-
tions pour les séniors en complément de l’ac-
cueil des petits après l’école ou pour la pause 
de midi. Pas mal pour un si petit Village ! Non ?
Pour que la jeunesse soit prise en charge et 
permette aux parents de confier leurs ché-
rubins, en se rendant à leur travail ou autres 
obligations, le «Périscolaire» a dû s’adapter 
aux obligations réglementaires ; structurelles, 
d’encadrement, de contenu… Avec Joëlle Fi-
scher et toutes les autres employées qui ont 
chouchouté les petits toutes ces années, le 
«Périscolaire des Petits Princes» jouit d’une 
belle expérience.
A la fois récréatif et pédagogique, cet accueil 
s’est professionnalisé et s’est vu octroyer des 
aides de la Caisse d’Allocations Familiales et 
de la Municipalité. Aujourd’hui, la compé-
tence «Enfance et Jeunesse» est du ressort 
de la Communauté de Communes. Mais cela 
ne doit pas signifier désintérêt ou désenga-
gement des habitants d’Osenbach pour leur 
périscolaire. Malheureusement constat est 
fait que les parents des enfants du périscolaire 
ne s’impliquent plus comme par le passé dans 
le fonctionnement et les décisions à prendre.
S’il est plus ou moins facile de regrouper des 
bénévoles autour d’un projet ponctuel, il 
devient difficile d’obtenir l’engagement de 
parents au sein du conseil d’administration 
ou leurs participations lors des réunions de la 
M.J.C..
Le Directeur Général des services de PAROVIC 
nous rappelait lors de la dernière A.G. l’amoin-
drissement des coûts de fonctionnement d’un 
«Périscolaire» géré par des bénévoles.
Les parents doivent être alertés et conscients 
de cet avantage. Un basculement à un autre 
mode de fonctionnement aurait pour consé-
quences une augmentation des participations 
des parents et une augmentation de la contri-
bution de tous. Heureusement, pour le mo-
ment, le flambeau est porté haut par la prési-
dente actuelle, Stéphanie Fillinger, qui partage 
avec gentillesse le sentiment de se sentir peu 
épaulée par les parents. Elle, qui se réjouissait 
d’une nouvelle structure inaugurée en 2015, 
beaucoup plus adaptée à l’effectif et aux ser-
vices attendus par les petits et grands, regrette 
que cet enthousiasme n’ait pas été plus parta-
gé. Les conditions semblent toutefois réunies 
pour regrouper de nouvelles énergies, pour 
que le témoin puisse se transmettre lors des 
renouvellements de mandats. Venez à la ren-
contre des membres du conseil d’administra-
tion de la M.J.C et de sa présidente, ils sauront 
vous communiquer le plaisir de s’investir pour 
un temps au sein de notre petite communauté 
villageoise.

vie communale



EDF I Enfouissement des réseaux 
aériens 
Le projet d’enfouissement des réseaux aériens 
(électricité, téléphonie, télévision numéricâble) ini-
tié depuis début juillet 2015 avec pour partenaires :
ENEDIS (nouvelle appellation d’ERDF), le Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin et la commune a 
débuté le lundi 30 mai.
Les aménagements déterminés par ERDF sur cette 
portion de la rue du Bois en partant du 
transformateur qui alimente le haut du village vers 
le Waldacker et en se dirigeant vers le bas de la rue 
au n° 11 B, sont de remplacer un ancien câble haute 
tension enterré et de renforcer le réseau électrique 
pour certaines résidences.     

Parallèlement la commune apporte son concours fi-
nancier  pour favoriser l’amélioration des dessertes 
de réseaux secs (électriques, téléphoniques et télé-
vision numéricâble) en permettant la disparition de 
toutes ces liaisons aériennes par un enfouissement 
et l’enlèvement de tous les mats supports.

Les travaux permettront dans cette portion de rue 
sur une longueur d’environ 250 m de retrouver une 
qualité d’aménagement structurel et d’esthétique 
en adéquation avec l’environnement de cette zone.  

Le coût de ce marché est de 48 526,14 € TTC et le 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin apporte sa 
contribution par une subvention égale à 40% du 
montant HT dans le cadre des travaux d’améliora-
tion esthétique des réseaux de distribution d’élec-
tricité soit une participation de 11 280 € TTC. 

Les sociétés retenues pour ce chantier sont :
En maîtrise d’œuvre la société BEREST de COLMAR
En prestataire travaux publics la société LRE (Lignes 
& Réseaux de l’Est) d’ILLURTH.   

Une réunion d’information a été organisée en mai-
rie avec les riverains le mercredi 25 mai et une réu-
nion de chantier aura lieu tous les jeudis matins.

Sortie forêt I 
Un patrimoine pour tous
M. Yannick Meister a présenté lors d’une sortie or-
ganisée le samedi 21 mai 2016 pour les membres 
du Conseil Municipal, les différentes facettes de son 
métier au travers des méthodes utilisées par l’ONF. 
C’est ainsi que les élus ont pu découvrir les bor-
nages du régime forestier, le martelage en passant 
par la reconnaissance des essences forestières et 
de quelques espèces végétales comme le muguet, 
l’aspérule odorante et autres plantes. Ce fut aussi 
l’occasion de découvrir les particularités du fonc-
tionnement de la chasse sur le ban communal avec 
Mrs Martial ENGEL et Julien HURTH qui nous ont 
présentés les aménagements cynégétiques et ren-
seignés sur les notions de chasse en battue, à l’affût 
ou bien à l’arc. Cette matinée s’est terminée autour 
d’une collation sous le soleil.      

Ecole I Haut Rhin Propre

La commune en collaboration avec l’école primaire 
a organisée la traditionnelle opération Haut-Rhin 
propre le vendredi 22 avril 2016 de 13h30 à 15h30.
Merci à tous de votre présence.

I Tournoi de hand - ball
Le jeudi 9 juin nous sommes allés au stadium de Col-
mar. 1500 élèves s’y sont retrouvés pour jouer au 
hand-ball. Notre classe était partagée en 4 groupes : 
espoir – moyen – confirmé – expert
Chaque groupe a rencontré 7 équipes. Nous avons 
participé à des ateliers «bien manger» et «dévelop-
pement durable». Une superbe journée pleine de 
souvenirs

 CM1 CM2

CALEO I  Travaux gaz
Les travaux engagés depuis l’année 2014 par la so-
ciété CALEO sont terminés quant à la réalisation de 
la 2ème tranche.

Depuis le début des travaux ce sont 4 430 mètres de 
réseau, 116 points de service en coffret et 33 bran-
chements actifs.
Pour la 3ème  et dernière tranche de travaux (termi-
naison rue du Bois, rue du Firstplan et Waldacker) 
elle ne sera opérationnelle que si la demande des 
ménages est suffisamment importante. 
Pour ce faire vous pouvez contacter : 
M. Eric ANTCZAK conseiller commercial : 
tél. 06 30 48 66 37 ou 03 89 62 12 1

Travaux I  Rue des Etangs et rue Saint 
Marc

Dans le cadre de l’amélioration des réseaux élec-
triques, la société EDENIS renforce le potentiel de 
ces deux rues par l’enlèvement d’un ancien trans-
formateur et la pose d’une nouvelle structure qui 
sera positionnée vers l’accès au dépôt de gravats de 
la commune.
Les câbles en aérien seront remplacés ainsi que cer-
tains mâts supports.
Ces travaux permettront de favoriser un meilleur 
service d’alimentation électrique aux usagers.

NOUVEAU A OSENBACH I 
LA BOITE A LIRE
Mise en place lors de la journée citoyenne avec la 
MJC et la Commission des Jeunes, et décorée par les 
jeunes du village son principe d’utilisation est 
très simple. Si vous aimez 
lire et partager vos plaisirs 
de lectures, déposez y les 
livres que vous aurez aimés. 
En échange, libre à vous de 
choisir un ou plusieurs livres 
de la «Boite à lire».
Faites la vivre en lui rendant 
visite et en la faisant connaître 
de tous !!!



 jeunesse / senior

Commission jeunesse I Loto
La commission des jeunes et le club de l’amitié ont 
organisé un loto pour rassembler les enfants et 
les ainés du village. C’est dans une ambiance dis-
trayante, qu’une cinquantaine de participants de 
tous âges se sont retrouvés le jeudi 14 avril 2016 
après midi à l’ALSH. Tout le monde a été gâté. Jeunes 
et moins jeunes se sont laissés emporter par le jeu et 
ont vibré à l’appel des numéros.     
De nombreux lots offerts par les commerces et artisans locaux ont été dis-
tribués aux plus chanceux. Ce bel après-midi a été unanimement apprécié ! 

Cinéma
La Commission des Jeunes a organisé une séance de cinéma gratuite pour 
les enfants de l’école primaire d’Osenbach dans le nouveau périscolaire. Le 
dimanche 31 janvier, à 17h00, ils ont assisté à la projection du film « Le Renard 
et l’Enfant », un film français réalisé par Luc Jacquet, sorti en 2007.
Face au succès de cette séance, et à la demande des participants, une nou-
velle projection gratuite sera organisée 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

COMMISSION
communication 

C. Michaud • D. Gollentz • C. Schaffhauser • L. Lamey • J. Ronco 
• R. Wiedemann •

SITE INTERNET 
I Bientot sur la toile
La Commune d’Osenbach vous présentera 
prochainement son nouveau site internet. 
Ergonomique et dynamique, ce site a été 
conçu et développé comme un véritable 
outil d’information et de communication à 
votre service.Il permettra de faire connaître 
le village, d’informer les habitants sur les 
services, l’école, le périscolaire, les secteurs 
économiques, les activités associatives et 
sportives. Il présentera également les ac-

tions de la municipalité et favorisera la proximité 
avec les citoyens. Cependant, il ne remplacera pas 
le bulletin municipal papier : c’est un outil de com-
munication complémentaire. Ce site sera réguliè-
rement mis à jour et la commune vous informera 
de tous les évènements majeurs au fur et à mesure. 

Osenbach I 
Repère de 
parapentistes
Vous ne le savez 
pas mais nous 
sommes 4 dans 
le village à prati-
quer le parapente, 
Boris Stern et 
Yves Rusterholtz 

partent de temps en 
temps en vacances pour voler, font de la mini-voile et du vol rando, Jean-

Luc Humez a une activité loisir avec de nombreux vols à Tahiti, le plus féru de 
tous est Jean-Christophe Fassel, avec 200h par an en l’air. Il s’entraine actuelle-
ment pour le plus haut niveau mondial.

Tout a commencé il y a 26 ans avec les premiers ploufs (vols de quelques mi-
nutes). Depuis 2007 l’activité évolue avec des vols de distance et depuis 2010 
c’est la compétition. 
En 2014 il gagne sur l’année la compétition du Grand Est, en 2015 la compéti-
tion Est Vosges de Distance (Coupe Fédérale de Distance) avec 525 points en 
trois vols soit 457km. 
Cette année ce fût sa première coupe du monde au Brésil en avril, 7 manches 
parcourues et une 79ème place sur 135 pilotes. L’entrainement continue avec 
au programme le championnat de France en juin dans les Pyrénées, le cham-
pionnat de Suisse à Disentis et une pré-coupe du monde en Turquie. 

Pour ceux qui ont toujours rêvé de voler, le vol biplace est un bon moyen de 
goûter à l’activité, pour cela se rapprocher des écoles comme Cumulus   
www.cumulus-parapente.com
pour voir des vidéos du Brésil  
https://vimeo.com/channels/paraglidingworldcup pour des explications sympathiques 
sur l’activité et la compétition 
http://lavl.free.fr/FAQ-Parapente.html

Le samedi 7 mai 2016, a eu lieu la seconde édition de la Journée Citoyenne 
à Osenbach. Dès 7h45 , 110 osenbachois de tous âges se sont mobilisés pour 
participer à différents chantiers communaux. 

Cet élan de solidarité a permis de réaliser de nombreux chantiers en une matinée :
• La remise en peinture de la façade de l’école maternelle et la lasure des boi-
series,
• Le nettoyage des fontaines,
• Le marquage de peintures au sol,
• Le désherbage du cimetière,
• Le nettoyage de rigoles sur les chemins agricoles,
• La mise en place d’une boite à livres et d’une fresque avec la collaboration de 
la MJC et la Commission des Jeunes,
• La poursuite de la réfection du presbytère,
• La réfection des aménagements paysagers de la rue du Bois et de la rue de 
Wintzfelden,
• Le fleurissement des jardinières de la commune,
• La réfection d’une partie du mur du cimetière et de l’école (ce chantier sera 
poursuivi sur les prochaines éditions),
• La lasure, la peinture et le fleurissement du camping,
• La restauration de l’entrée du local des sapeurs pompiers,
• La remise en peinture du préau du FCWO et la réfection de ses espaces verts,
• La réalisation d’un repas offert aux 110 bénévoles et aux sponsors,
• La réalisation de l’apéritif par les enfants.

Soit pas moins de 18 chantiers, répartis sur l’ensemble du ban communal d’Osen-
bach, et menés avec brio par l’ensemble des bénévoles.
Selon Rémy Buecher, responsable des ouvriers communaux, 2 mois de prépa-
ration lui ont été nécessaire pour permettre le bon déroulement de cet évène-
ment. Il estime que les 110 acteurs de la journée citoyenne ont permi la réalisa-
tion de l’équivalent de 2 mois de travaux communaux en une matinée ! De plus, 
il met l’accent sur l’investissement réel et la qualité de travail de nos concitoyens.
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 



dossierle

Le mot du Président 
Au nom du FCWO 06 et de ses membres, je 
tiens à remercier chaleureusement la commune 
d’Osenbach de nous offrir la double page de 
cette édition du bulletin municipal à l’occasion 
du 10ème anniversaire de notre club. Lorsque 
j’ai pris connaissance de cette information, mon 
sang n’a fait qu’un tour : qu’allions nous bien 
pouvoir vous raconter sur le FCWO 06 ? Et pour-
tant, il y en des choses à dire. 2016 est une année 
importante à plus d’un titre. De nombreux pro-
jets sont engagés en parallèle. Côté sportif, la 
reconstruction est en marche ! Côté vie du club, 
nos équipes sont en  pleine effervescence pour 
vous proposer de belles manifestations ! Côté 
coulisses, plusieurs chantiers sont en cours ou 
en prévision. Le FCWO 06 n’a jamais été aussi vi-
vant et pourtant, paradoxalement, nous n’avons 
jamais autant eu besoin de votre soutien. Nous 
comptons sur vous. 

Nicolas SCHWARTZ, Président du FCWO 06.

BILAN SPORTIF
SAISON 2015/2016
A l’heure où j’écris ces lignes, c’est le soulagement 
qui domine mes pensées. Objectif rempli pour notre 
équipe fanion et ses coaches, Emmanuel THOMAS 
et Kamel AIT ABBA, qui ont obtenu son maintien en 
promotion pour la prochaine saison au terme d’un 
match à sens unique gagné 4 à 0 contre l’équipe 2 du 
Racing HW96. Cette victoire finale résonne comme 
un symbole pour une équipe en pleine reconstruc-
tion depuis la descente de promotion d’excellence 
de 2015. Les «montagnards» ont du caractère. Les 
«montagnards» sont toujours là. Le maintien n’est 
qu’une étape, importante certes, sur le chemin de 
la reconstruction. Mais nous possédons les res-
sources pour y arriver. A commencer par les jeunes 
du cru qui, formés par des dirigeants performants, 
garnissent les rangs de nos équipes séniors. C’est 
notre première force. Nous pouvons également 
nous appuyer sur une équipe 2 solide, qui, sous la 
houlette de Damien KLEE, a réalisé une excellente 
saison en taquinant jusqu’au bout la première place 
de son groupe de D2A pour finir à la 3ème marche du 
podium. Notre équipe 3 a quant à elle obtenu son 
maintien en promotion B. Jean-Noël KLEE, Jean-Yves 
GAROFALO et Xavier BOURDILLE peuvent être fiers 
de leurs protégés. Malheureusement le sort en est 
différent pour nos équipes 4 et 5 qui subissent les 
effets du jeu des blessés et absents dans les équipes 
supérieures. Notre équipe 5 a donc dû déclarer for-
fait général au début des matchs retours. De son 
côté, notre équipe 4 n’a pas réussi à obtenir son 
maintien et jouera l’année prochaine en division 2B. 

Au niveau des jeunes, les résultats sont moins miti-
gés. Notre équipe U18 en entente avec l’AS Vallée 
Noble a réalisé une saison remarquable en man-
quant de peu la première place de promotion. 

Nous connaissons également une belle fin de cham-
pionnat pour le groupe des U15 en entente avec l’AS 
Vallée Noble. A commencer par un titre en U15 A 
groupe B et une belle septième place pour l’équipe 
2.  Ces résultats démontrent les progrès fait par 
l’ensemble de l’effectif et permettront à la plupart 
de ces jeunes d’évoluer en promotion la saison pro-
chaine avec l’Entente Vallée et Vignoble (EVV). Nos 
U18 féminines, en entente avec le FC Oberergheim, 
ont obtenu la 3ème place d’un championnat régio-
nal très disputé. Enfin, nos U13, U11 et débutants 
ont tous effectué une belle saison, riche en rebon-
dissements. Toutes nos félicitations à tous et un 
grand merci aux entraineurs et aux accompagna-
teurs pour leur engagement.

SECTION JEUNES : 
QUEL AVENIR ?
Au même titre que les clubs voisins, le FCWO 06 ren-
contre aujourd’hui des difficultés à recruter assez de 
jeunes joueurs pour inscrire une équipe de chaque 
catégorie en championnat. Ces difficultés ne sont 
pas récentes, mais elles s’accentuent réellement 
dernièrement.
Afin de pallier à ce problème et de proposer de 
bonnes conditions de jeu à l’ensemble de nos 
jeunes, le FCWO 06 a décidé, en commun accord 
avec les dirigeants des clubs voisins, de mener une 
réflexion sur le projet de création d’une entente plus 
globale au niveau du canton. Cette entente pour-
rait aboutir à court terme à une seule entité pour 
laquelle il faudra le moment venu choisir une appel-
lation. Cette solution devrait permettre non seule-
ment de mutualiser les moyens des clubs, mais éga-
lement d’avoir des effectifs nécessaires pour évoluer 
à des niveaux plus élevés dans les championnats. 
L’ambition clairement avouée de ce regroupement 
étant d’avoir au moins une équipe en promotion 
dans chaque catégorie de jeunes.

Cette réflexion a rapidement pris forme puisque la 
toute nouvelle entente jeunes regroupant les clubs 
de Wintzfelden-Osenbach, Vallée Noble, Gundol-
sheim, Rouffach et Pfaffenheim, et qui pourrait 
s’intituler « Entente Vallée et Vignoble », devrait 
disputer ses premiers matchs dès septembre 2016.

     Prendre contact FC WINTZFELDEN/OSENBACH

     06 81 85 15 80

le FCWO O6



CHANTIERS EN COURS
Nos bénévoles et dirigeants se démènent toute 
l’année pour procurer d’excellentes conditions de 
jeu et d’accueil à nos joueurs. La qualité de nos ter-
rains et infrastructures est d’ailleurs souvent louée 
par nos adversaires.
Cette qualité est le fruit de travaux réguliers d’en-
tretien et de réfection qui ont un impact financier 
important sur le budget du club. Fort heureuse-
ment, nous sommes aidés dans cette tâche par les 
communes d’Osenbach et de Soultzmatt-Wintzfel-
den qui nous soutiennent tout au long de l’année. 
Nous tenons à les remercier chaleureusement 
pour leur appui. Les partenariats réalisés à ce jour 
nous permettent d’appréhender sereinement nos 
futures collaborations.

Chantiers réalisés, en cours ou en projet :
Achat d’une tondeuse professionnelle auto-
portée pour la tonte des terrains d’Osenbach 

et Wintzfelden
Sablage/décompactage terrain d’honneur 
d’Osenbach
Plantations devant le club-house d’Osenbach 
lors de la journée citoyenne 2016
Reprise du drainage du terrain d’honneur 
d’Osenbach
Peinture intérieure et extérieure du club-
house d’Osenbach
Mise en lumière du terrain multisport d’Osen-
bach pour les entraînements hivernaux
Rénovation énergétique du club-house 
d’Osenbach (changement de mode de 

   chauffage pris en charge par la commune en 
avril 2016)
Reprise du drainage du terrain d’entraîne-
ment de Wintzfelden
Peinture intérieure et extérieure du club-
house de Wintzfelden
Sablage/décompactage terrain d’honneur de 
Wintzfelden
Reprise des évacuations des sanitaires des 
vestiaires de Wintzfelden
Entretien des clôtures et filets pare-ballons 
du stade de Wintzfelden
Reprise du terrain stabilisé de Wintzfelden

Nos terrains d’honneur étant impraticables en 
hiver, les travaux d’entretien des surfaces d’en-
traînement du club permettent de maintenir un 
niveau de jeu de qualité au sein du club. En outre, 

leur superficie diminue. En effet, la gestion 
du terrain d’entraînement d’Osenbach a été 
confiée au camping. Cette surface de jeu étant 
importante pour notre club, nous avons conclu 
un partenariat avec ce dernier afin de pouvoir 
utiliser une partie du terrain durant la période 
de fermeture du camping (31 octobre au 1 avril). 
Ce partenariat nécessite le déplacement des pro-
jecteurs présents sur le stade. Une réflexion est en 
cours à ce sujet.

10 ANS DÉJÀ !
Historique du club :
Faisant suite au projet d’entente des équipes 
jeunes de la Vallée Noble, le projet d’une entente 
globale au niveau sénior se dessine. Mais après de 
longues discussions, seuls le FC Wintzfelden et le 
FC Osenbach décident de poursuivre dans cette 
voie. Les réunions de travail s’enchaînent courant 
2005 avec entre autres présentation du projet à 
l’ensemble des membres des 2 clubs et sondage 
consultatif pour demander leur avis…
Début 2006, les évènements s’accélèrent. Après 
consultation de la LAFA, le FC Wintzfelden et le FC 
Osenbach sont dissous en mars 2006. L’assemblée 
constitutive du FCWO 06 est quant à elle organisée 
en avril 2006.
Après une longue gestation, le FCWO 06 naît 
officiellement le 13 avril 2006 de la fusion du FC 
Wintzfelden et du FC Osenbach.
Depuis 10 ans, le succès de cette fusion n’est plus à 
démontrer. Au-delà des résultats sportifs, variables 
selon les saisons, le FCWO 06 est un club qui vé-
hicule de belles valeurs : plaisir, respect, partage, 
goût de l’effort… Valeurs que nous transmettons à 
nos joueurs dès le plus jeune âge. 

LES PRÉSIDENTS DU FCWO 06
José FREUDENREICH (2006-2013)
Damien BURGSTAHLER (2013 – Mars 2015)
Nicolas SCHWARTZ (Mars 2015 à ce jour)

UN MEMBRE À L’HONNEUR !
10 ans ! C’est aussi l’occasion de mettre en avant 
les membres qui ont œuvré, année après année, 
parfois dans l’ombre, pour la réussite du FCWO 
06. Parmi ceux-ci, un membre en particulier n’a 
pas ménagé ses efforts. 

Il s’agit de José FREUDENREICH.

Né le 19 janvier 1959 (57 ans), 
José FREUDENREICH a effectué 
une longue carrière de joueur au 
FC Wintzfelden (1971 – 2004). 
De jeune pousse à vétéran, il a 
fièrement défendu les couleurs 
qui lui tenaient à cœur. Parallè-
lement, il s’est rapidement in-

vesti au sein des instances du club. 
Comme membre du comité tout d’abord, de 
1981 à 1987 et de 1991 à nos jours, puis comme 
Président de 1993 à 2006.

Sous sa Présidence, les résultats sportifs furent 
au rendez-vous. Le FCW connut notamment une 
première montée en Excellence avant d’obtenir 
une accession historique en Division d’Honneur 
(1999-2000). José FREUDENREICH réalisa de 
nombreux chantiers : régénération du terrain 
d’honneur du Blumenstein (1994) et mise en 
place d’un système d’arrosage automatique 
(1996), réfection du terrain d’entraînement et 
mise en place d’un éclairage performant (2000), 
construction des nouveaux vestiaires joueurs, 
instauration du club des sponsors et création de 
l’Entente Vallée Noble au sein de laquelle il diri-
gea des équipes jeunes de 2002 à 2009. 

En 2006, José FREUDENREICH est l’un des grands 
artisans de la création du FC Wintzfelden – Osen-
bach, dont il prend la Présidence. Avec le FCWO 
06, il connait une nouvelle montée en Promo-
tion d’Excellence. Son investissement prend dif-
férentes formes. Il est notamment dirigeant de 
l’équipe 1 et arbitre bénévole le dimanche matin 
pendant de nombreuses années.

D’un point de vue extra-sportif, les manifesta-
tions organisées par le FCWO 06 évoluent avec 
le temps. La Fête du Chevreuil et la Fête de l’Es-
cargot laissent place à la Marche Gourmande de 
la Vallée Noble, grand succès de ces dernières 
années.

En 2013, après 20 saisons successives de Prési-
dence, José FREUDENREICH décide de céder sa 
place. Il reste cependant un membre actif à part 
entière du FCWO 06.

Merci à lui ainsi qu’à tous les bénévoles qui s’in-
vestissent quotidiennement pour que le football 
reste une fête et perdure dans la vallée.

fête ses 10 ans!

le Président
Nicolas SCHWARTZ



Recensement citoyen obligatoire  
Pour tous les jeunes de nationalité française, garçon ou fille entre la date de 
ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en 
effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription 
aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, BAC, permis de 
conduire…) De plus le recensement permet l’inscription automatique sur les 
liste electorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux pourront régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche 
de recensement. Il ne seront toutefois pas prioritaire pour participer à la JDC.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc
Créez votre compte sur www.service-public.fr
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QUELQUES ATELIERS  DE LA JOURNEE CITOYENNE

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

JUILLET 
02 : Feu d’été - FCWO 06
09 : Soirée tartes flambées - Camping
13 : Visite commentée du village RDV 10h Mairie
15 : La Ferme en fête - Ferme Rué
23 : Soirée Latino - Camping
30  : 10 ème anniversaire - FCWO 06

 AOÛT
05 : Nuit du tourisme - Cour de l’école - FCWO 06
11 : Visite commentée du village RDV 10h Mairie
20 : Soirée Africaine - Camping
27 : Yaourts en fête - Ferme Motsch Gollentz

SEPTEMBRE
04 : Fête de la carpe de 8 h00 à 12h00 - APPVN
10 : Soirée Flamenco - Camping
17 : Soirée Médiévale - Camping

OCTOBRE
01 : Cinquantième Anniversaire MJC
09 : Fête des Vendanges APPVN
22 : Soirée de clôture - Camping
23 : Repas paroissial - Conseil de Fabrique



MJC I Marche populaire 
La 9ème Marche Populaire Internationale organi-
sée par la MJC d’Osenbach s’est déroulée les 4 et 
5 juin 2016.  Au programme, 3 parcours de 7, 12 
et 20 km avec 4 points de contrôle le 1er (7 km, 
12 km et 20 km) au stand gratuit situé «chemin 
du blumenstein», le second (12 km et 20 km) à la 
Ferme Gollentz (point de restauration), le 3ème (20 
km) au Hundsplan (point de restauration). Le der-
nier contrôle était effectué à l’arrivée au Camping 
d’Osenbach (point de restauration).
726 courageux marcheurs ont bravé la météo capri-
cieuse. Merci à tous les bénévoles qui ont su garder 
le sourire et le moral et notamment pour leur réac-
tivité à rendre le parcours praticable et sécurisant 
pour les participants. 

Assemblée générale 
Le jeudi 12 mai 2016 s’est déroulée la 50ème Assem-
blée Générale de la MJC.  Un seul parent sur les 36 
familles inscrites au périscolaire était présent. Merci 
aux membres des sections de la MJC qui ont répon-
du présent à notre invitation.

50ème Anniversaire
Samedi 1er octobre 2016 : 
Festivités du cinquantenaire de l’association et par 
la même occasion des 20 ans du périscolaire.
Au programme : rétrospective des 50 ans de la MJC, 
vidéoprojection, inauguration de la boîte à livre, 
présence du bibliobus de la Médiathèque dépar-
tementale du Haut-Rhin, découverte des activités 
proposées par la MJC, exposition de peinture, spec-
tacles des enfants, maquillage, tombola, petite res-
tauration sur place

Stéphanie Fillinger

Quête contre le cancer 2016 
La quête 2016 de la ligue a rapporté 5297 euros soit 
une augmentation de 5% par rapport à 2015.
Cette importante somme est intégralement versée 
au comité départemental. Un grand merci aux géné-
reux donateurs et à leur accueil.
Merci à l’équipe des quêteurs qui ont consacré de 
leurs temps pour cette noble cause.

Trail du Petit Ballon I 
Mise à l’honneur des bénévoles 
A l’instar des années précédentes, la MJC en col-
laboration avec Eric MILLET a mis à l’honneur les 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de 
la 13ème édition du Trail du petit Ballon le mercredi 4 
mai à l’ALSH lors de sa traditionnelle cérémonie de 
remerciements. 

SAHR I 
Les  vendredis de l’été 
A l’origine l’évènement se déroulait uniquement le 
Week End de «La Nuit des Etoiles», mais bien sou-
vent la météo n’était pas au rendez-vous. C’est pour 
cette raison que les animations avec observations 
ont été étendues sur tout l’été, avec la possibilité de 
réutiliser le billet d’entrée pour tous les autres ven-
dredis et de revenir lors d’une soirée plus propice à 
l’observation du ciel.

Néanmoins la visite du site sous les nuages ne 
manque pas d’intérêt non plus. Présentations de 
vidéos, visite des installations et de la coupole, expo 
d’astrophotographies réalisées par les membres, 
affiches et jeux didactiques. En 15 ans, les anima-
tions et l’équipement des télescopes ont considé-
rablement évolué, notamment du fait de la micro 
informatique et de la photo numérique. 
Les nouveautés 2016 :
• La finalisation d’un observatoire entièrement au-
tomatisé et pilotable à distance via Internet depuis 
chez soi.
• L’installation d’une caméra numérique Fish Eye 
ciblant l’intégralité du ciel (du réseau Français  « FRI-
PON » géré par le CNRS) pour la détection de chute 
de météorite.
• L’équipement tout récent de capteurs pour prati-
quer la Spectroscopie des étoiles par des membres 
passionnés de notre association.
Par ailleurs l’actualité planétaire est différente 
chaque année et pour cet été 2016 nous seront 
gâtés.

• Vénus et Jupiter sur les crêtes en tout début de 
soirée au crépuscule.
• Saturne et Mars observable toute la nuit.
Saturne et ses anneaux, en visuel, à l’oculaire d’une 
lunette ou d’un télescope est un émerveillement.
Voilà toutes les raisons pour venir et revenir nous 
rencontrer sur Le Pré aux Etoiles ; en haut d’Osen-
bach à la frange du vignoble dans un paysage d’ex-
ception du coté du Waldacker.

Rencontre régionale des associations  
d’astronomes amateurs d’alsace
Le samedi 23 Avril nous avons organisé cette ren-
contre en l’accueillant à Osenbach dans la Salle 
Périscolaire d’Osenbach.
L’objet de cette réunion, qui fut une première, était 
de faire connaissance et de partager nos expé-
riences en matière d’observations et d’animations 
dédiées notamment au grand public.
Nous avons pu constater que l’astronomie amateur 
est bien vivante et très variée en Alsace. Aucune 
association ne se ressemble du fait de l’éventail des 
compétences de leurs membres. Expériences qui 
vont du simple intérêt à l’animation didactique à 
celle des observateurs confirmés qui pour certains 
pratiquent une science participative en contact 
avec les professionnels. Nous avons eu le plaisir de 
constater que l’Observatoire Astronomique d’Osen-
bach est l’unique site d’observation avec un tel équi-
pement à demeure en Alsace. Nous mentionnerons 
quand même celui de nos amis du Club d’Astro d’As-
pach qui est également bien équipé.

Nous étions plus d’une soixantaine de représentants 
des 12 associations d’Alsace ainsi qu’une vingtaine 
de membres des 5 associations invitées venues de 
Lorraine.

Notre président tient à remercier vivement la Mairie 
d’Osenbach pour la mise à disposition des nouvelles 
installations qui sont très agréables et pratiques 
pour l’accueil de telles rencontres.

Pour en savoir plus
Site SAHR : www.astrosurf.com/sahr/ 
www.facebook.com/SAHR68observatoire

vie associative



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 jalonnera de nouveau les routes 
de notre village les 7 juillet , 4 et 25 août prochain. 
Au programme, visite du vignoble, visite guidée de 
Gueberschwihr, découverte de la colline sèche du 
Bickenberg, arrêt apéritif  au Hundsplan, déjeuner 
le 7 juillet à la ferme Gollentz, le 4 août au camping,
le 25 août à la ferme Rué.
Renseignements OT : 
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

Grand jeux des accueils de loisirs 
périscolaire I
«Disparition à Sherwood»
Samedi le 17 septembre, à 14h30 au 
camping d’Osenbach
Après les deux succès des grands jeux des Ac-
cueils de Loisirs Périscolaires et du service Ani-
mation jeunesse de la CC PAROVIC «Merlin» 
en 2013 et «Mystères» en 2015, les équipes 
professionnelles donnent à nouveau rendez-
vous aux parents et aux enfants pour une troi-
sième édition qui a pour objectifs de favoriser :
- Les rencontres entre professionnels afin de valori-
ser les équipes et les savoir faire.
- Les espaces où parents et enfants jouent en-
sembles.
«Disparition à Scherwood» plongera les équipes 
dans l’univers de Robin des bois. Elles seront ame-
nées à passer des épreuves afin d’aider Robin à trou-
ver Marianne !
Placée sous le signe de la solidarité, cette action 
permettra d’aider l’association «Les resto du cœurs» 
puisque les parents devront s’acquitter d’un don à 
l’association (une liste sera affichée dans les ALP) 
pour tout «paiement» ! 
Des acteurs locaux (la mairie, le camping, la boulan-
gerie, la mjc) ainsi que des groupes médiévaux parti-
ciperont pour agrémenter cette après-midi. 
Enfin, cette journée se finira de manière festive avec 
un repas médiéval animé et organisé par le camping.
Les inscriptions se feront au sein des sites périsco-
laires.
Toutes les infos sur le site internet de la CC PAROVIC.

JAZZ I Osenbach swing 
C’est par une soirée des plus printanières que s’est 
déroulée la soirée jazz le vendredi 20 mai 2016 à 19 
H dans la cour de l’ALSH. Ce concert proposé par 
la Médiathèque de la Communauté de Communes 
PAROVIC en partenariat avec la commune fut l’occa-
sion d’accueillir le groupe Rouffachois «Jazz IC Big 
Band» qui nous a fait voyager musicalement par-
delà les océans.
Une soirée des plus agréables dans un décor cham-
pêtre pour le plaisir de tous les spectateurs.

Un grand merci au personnel de la Médiathèque et 
aux musiciens pour leur prestation de grande qualité.

vie intercommunale

Dernière
minute
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situa-
tion de handicap  
Vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif 
institué par la Plan d’Alerte et d’Urgence de pré-
vention des risques personnels, à la mairie de la 
commune d’Osenbach.

Feux d’artifice
Il est rappelé que malgré l’état d’urgence qui est 
prolongé jusqu’au 26 juillet, les feux d’artifice ne 
sont pas limités mais ceux-ci doivent être tirés 
exclusivement par des artificiers qualifiés niveau 
1 ou 2. Ces tirs doivent faire l’objet d’un arrêté 
municipal d’autorisation.

Les thermographies aériennes des habitations de 
la Com Com Pays de Rouffach, Vignobles et châ-
teaux consultables sur internet !
Les habitants qui n’ont pas pu assister à la présen-
tation publique organisée par la CC PAROVIC  le 15 
juin dernier de la thermographie aérienne réalisée 

cet hiver, peuvent maintenant visualiser leur habi-
tation sur le site internet : 
http://grandpays.colmar.fr.
S’agissant d’une vue aérienne, cet outil cartogra-
phique (qui s’utilise comme Google Map), permet 
d’observer les éventuelles déperditions ther-
miques des toitures.
Les conseillers des Espaces Info Energie (EIE) du 
territoire sont à la disposition du Public pour 
analyser les résultats de la thermographie 
(contact : Coline LEMAIGNAN, Alter Alsace Energie, 
Tél. 03 89 50 06 20, courriel : eie68@alteralsace.org).
Ces conseillers proposent également un accom-
pagnement gratuit et personnalisé pour entre-
prendre des travaux de rénovation énergétiques 
et profiter, le cas échéant, de différentes aides 
financières.
Ce service Public a été mis en place par vos Col-
lectivités locales pour proposer à la population 
un service de conseil indépendant, sans intérêt 
économique.
Plus d’info, contactez la Com Com au : 
Tél. 03 89 78 51 44  
http://www.cc-paysderouffach.fr/
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Pizzas, 
Tartes Flambées, 
Tartines, Paninis

sur place ou à emporter
Ouvert tous les soirs sauf le mercredi

03 89 27 03 21


