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Nous allons entrer dans l’été avec la tête pleine 
des derniers soubresauts des élections tant prési-
dentielles que législatives. 
Notre paysage politique se transforme; il nous 
reste à espérer le meilleur dans l’intérêt des Fran-
çais, des Européens et que notre pays puisse re-
trouver sa grandeur pour peser dans les grandes 
décisions internationales.    

En attendant, mes félicitations iront au nouveau 
député de notre 2ème circonscription, Monsieur 
Jacques CATTIN à qui je souhaite beaucoup de 
réussite pour porter la voix de l’Alsace ainsi que 
celle de la raison et du bons sens.

Nous allons entrer dans l’été avec la tête pleine 
des derniers attentats barbares et lâches qui nous 
laissent pantois et plongent dans le désespoir de 
nombreuses familles, et c’est pourquoi j’ai une 
pensée particulière pour toutes ces victimes ainsi 
que pour leurs proches.

Et pourtant, il n’est pas question de s’arrêter en 
marche, nos inquiétudes doivent laisser place à 
l’optimisme et nos incertitudes doivent se traduire 
par des réalités concrètes pour le bien de tous et 
vivre paisiblement.

La cohésion d’un ensemble passe par des réalisa-
tions et des participations à l’ouvrage. 
C’est en ce sens que nos journées citoyennes 
sont belles pour rendre notre quotidien plus 
agréable et connaître un peu mieux son voisin et 
les rouages de notre commune. Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont rejoints et ont participé à 
cette journée conviviale qui sera reconduite l’an-
née prochaine.

La maîtrise des grandes dépenses affectées à nos 
préoccupations journalières que sont les anima-
tions pour la jeunesse, les structures périscolaires, 
les accueils de loisirs, les relais des assistantes 
maternelles, l’école de musique, la maison des 
services, l’accueil de jour et résidence séniors, la 
médiathèque, la collecte des déchets, le dévelop-
pement touristique  pour ne citer que ces quelques 
exemples est le fruit d’une bonne entente et d’une 

bonne gestion au sein de notre Communauté de 
Communes PAROVIC.    

Nous allons de l’avant tant dans nos décisions que 
dans nos réalisations au sein du Conseil Munici-
pal  et cette permanence d’action est destinée à la 
majorité de la population. Le Conseil Municipal a 
décidé de ne pas relever les taux de la taxe d’habi-
tation et de la taxe foncière sur le bâti qui sont 
inchangés depuis 2003, celui de la taxe foncière 
sur le non bâti est inchangé depuis 1992.

Le dossier se concrétise pour la réfection de 
l’église et de son clocher inscrit au patrimoine des 
bâtiments historiques ainsi que pour la transfor-
mation du parvis avec la disparition de l’ancien 
bâtiment de la MJC, ce qui va permettre d’ouvrir 
un nouvel espace de vie plus aéré au centre du 
village.

Les études concernant les nouvelles gestions de 
l’éclairage public de nos rues ont débuté et per-
mettront de dégager de nouvelles recettes pour 
des investissements tels que des réfections de voi-
ries et des enfouissements du réseau aérien.   

Le planning des travaux de la fibre optique est 
tenu et dès l’année prochaine, nous aurons la pos-
sibilité de pouvoir enfin avoir à notre disposition 
des services internet dignes de notre 21ème siècle.      

Les rythmes scolaires resteront inchangés pour 
la rentrée 2017/2018 car il n’est nullement ques-
tion d’agir dans la précipitation pour apporter 
des changements et perturber une fois de plus les 
enfants et les familles. 

Le Plan Local d’Urbanisme arrive bientôt à son 
terme, fruit de longs mois de travail, il permettra 
une vision pour les quinze prochaines années en 
veillant à notre environnement en matière d’urba-
nisation, de patrimoine et de nos ressources natu-
relles. La prochaine réunion publique aura lieu le 
jeudi 31 août dans le bâtiment de l’ALSH.     

Alors laissons de côté «les rêveries du promeneur 
solitaire», et regardons nos aurores et nos cou-
chers de soleil pour décrocher les étoiles.
Nous sommes dans un village où il y fait bon vivre, 
un espace naturel que nous envient les passagers 
d’un jour. Vous trouverez à votre disposition sur le 
ban communal des bancs créés par M. Rémy BUE-
CHER qui vous permettrons de prendre du plaisir 
à vous relaxer face aux vitrines de nos paysages.      
Le temps des vacances est proche et la nature 
continue de féconder sa jeunesse. 

Le Conseil Municipal et moi-même restons à votre 
écoute et nous vous souhaitons de bons moments 
estivaux de ressourcements et de repos.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire NOCES D’OR

27 Mai : M. FRIED Aimé et Mme HEYD Elisabeth

GRANDS ANNIVERSAIRES
02 janvier : M. BRACONNIER Bernard  80 ans

03 janvier : M. HORVATH Louis 90 ans

24 mars : M. GOLLENTZ François 80 ans

 
Notre doyenne Mme HURTH Emilie 

a également fêté ses 96 ans le 02 juin.

MARIAGE
Samedi 17 juin 2017 à 15 h a eu lieu  le mariage 
de M. Damien PLOUVIET d’OSENBACH et de 
Mme Claudia PERNER originaire d’Autriche.

àl’honneur



Décisions du Conseil Municipal
I du 6 février 2017   
• Attribution des subventions aux associations
• Révision des statuts de la C.C. PAROVIC
• Opposition au transfert de la compétence en matière 
de Plan Local d’urbanisme à la C.C. PAROVIC
• Coupure de l’éclairage public de minuit à cinq heures 
du matin dans la rue des Etangs et la rue St Marc 
• Tarification des interventions pour personne bloquée 
dans un ascenseur ou appareil assimilé 
• Nomination d’un délégué au Président du TGI dans le 
cadre de la révision de la liste électorale 
• Choix de l’architecte pour les travaux de rénovation 
extérieure de l’église 
• Mise en place d’un tarif de location du ALSH pour les 
associations dont le siège n’est pas dans la commune 
•  Signature d’un contrat Natura 2000  

Décisions du Conseil Municipal
I 27 mars 2017   
• Approbation du compte administratif 2016 et du 
budget 2017 pour les budgets de la commune 
• Désignation des délégués au conseil d’administration 
de l’Office de Tourisme Intercommunal 
• Attribution de subventions exceptionnelles 
• Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints 
• Avis sur le projet de PLU de la commune de 
Soultzmatt-Wintzfelden 
• Travaux dans le logement au-dessus de l’école 
• Travaux de restauration de la fontaine Ste Marie     

Décisions du Conseil Municipal
I Séance du 15 mai 2017  
• Décision modificative sur le budget photovoltaïque
• Avenant à la convention d’occupation et d’utilisation 
du terrain moto-cross
Le détail des comptes rendus est consultable en mairie
et sur notre site internet : osenbach .fr.

Verger école

Cette année la commune a décidé de mettre en place 
un verger école sur le ban de la commune d’Osenbach.
Il se situe  au Waldacker,  autour du bassin de rétention 
des eaux pluviales, et s’étend sur une quinzaine d’ares 
environ.  Il est accessible par la route, via la rue des 
Pruneliers ou par le sentier passant par le Waldacke-
rweg. Un banc a été installé pour y apprécier la vue 
splendide sur la commune et sur la plaine d’Alsace.
Le 31 mars dernier, les élèves de l’école « les trois fon-
taines » d’Osenbach ont participé à la plantation des 

arbres fruitiers, après  nettoyage et préparation du ter-
rain effectué par le service technique.
Le choix des variétés devait répondre à plusieurs cri-
tères, à savoir : espèces locales voir anciennes, dispo-
nibilité chez les pépiniéristes alsaciens, résistance aux 
maladies et possibilités de pollinisation croisées. Il a 
été planté 2 Cerisiers, 1 Quetschier, 1 Reine Claude, 
1 Mirabellier, 5 Pommiers, 1 Poirier et 1 Pêcher des 
vignes.
Le coût total de cette action est de 1 723 euros, dé-
pense pour laquelle la commune percevra une subven-
tion de 557 € du Conseil Départemental et 315 € de la 
C.C. PAROVIC.
Le verger école sera géré et animé par la commune 
d’Osenbach pour une mise à disposition des écoles du 
village, la commission des jeunes ainsi qu’à l’ensemble 
de la population. Il est prévu également d’y associer le 
club des ainés dont les membres pourraient faire part 
de leur expérience et la transmettre à nos jeunes.

Emplois d’été
La commune a le plaisir d’accueillir cet été deux jeunes 

en emploi d’été :
Melle Léa CLADI pour la  1ère quinzaine du mois de juil-
let, M. Gauthier FREYMANN  pour  la 2ème quinzaine du 
mois de juillet et du mois d’août.
Une multitude de travaux seront confiés à ces 
jeunes : arrosages des fleurs, désherbage, entretien 
et nettoyage de différents sites sur la commune, fau-
chage,  débroussaillage et aussi travaux de peinture à 
l’école.

Elagage 

Il est porté à la connaissance des habitants, que des 
travaux d’élagage et d’abattage d’arbres entrepris dans 
le cadre du plan d’entretien et de maintenance des 
lignes électriques basse tension, vont débuter sur le 
territoire de la commune. Ces travaux ont été confiés 
par ENEDIS, à l’entreprise Barth SCHNEIDER exploi-
tant forestier habilité à réaliser l’élagage à proximité 
des lignes électriques.

Journée citoyenne 
Cette nouvelle édition s’est déroulée dans la bonne 
humeur et par une matinée ensoleillée. Elle a permis 
aux uns et aux autres de faire connaissance en toute 
convivialité.
Cette matinée a été l’opportunité de partager les sa-
voirs et les idées, mais également de se rendre compte 
des multiples facettes du travail qui incombe à une cité 
et par là même aux ouvriers communaux.
Ce samedi 13 mai 2017, ce fut 20 chantiers qui ont 
tous été menés à terme.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre partici-
pation.

Un grand merci également aux nombreux enfants et 
jeunes qui étaient présents et qui ont œuvrés dans dif-
férents domaines.

Un grand merci à tous les sponsors pour leur partici-
pation à la bonne organisation de cette manifestation.

viecommunale

Venez nombreux 
à la soirée rétrospective le

Jeudi 5 octobre 2017
à 20h - ALSH



La Fibre Optique I 
pour le très haut-débit 
Comme je vous l’avais annoncé dans le bulletin du mois de 
juillet 2016 les travaux de la fibre optique se poursuivent 
dans notre circonscription.
Pour OSENBACH ce seront 411 prises qui seront installés 
dès 2018 pour un coût total de 71 925 €.
La Communauté de Communes PAROVIC interviendra par 
un fonds de concours à hauteur de 20% soit 14 385 €. Le 
solde de 57 540 € restera à la charge de la commune.
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site de 
ROSACE et vous inscrire gratuitement à la lettre d’infor-
mation qui vous permettra de suivre l’évolution de ces 
travaux. 
https://www.rosace-fibre.fr/
 

Ecole I Projet énergie 
Notre classe (CE2 - CM1 - CM2) a participé à un projet sur 
le thème de l’énergie. On a appris que si on continuait à 
consommer comme ça, il n’y aurait plus de pétrole dans 
45 ans, de charbon dans 220 ans, de gaz dans 60 ans et 
d’uranium dans 70 ans.
L’énergie consommée par heure et par personne :
Africain : 0,06 litre
Chinois : 0,12 litre
Français : 0,24 litre
Américain : 1 litre
Alors que la Terre peut consommer 0,12 litre par personne 
et par heure pour l’équilibre de la planète. Les hommes ne 
dispose donc pas toujours de la même quantité d’énergie.
Nous avons appris aussi que la pomme du marché 
consomme moins d’énergie (grise) que celle du supermarché.
 Classe de Véronique Genser

8 MAI I Hommage

Le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches sonnent pour mar-
quer la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe.
Traditionnellement, le 8 mai a été adopté comme le jour 
de commémoration de la capitulation de l’Allemagne lors 
de la Seconde guerre mondiale.
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 Asso-
ciations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC), 
et le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, la 
Marseillaise fut entonnée.

Voirie I Nouvelle technologie
Suite aux mauvaises conditions météorologiques accumu-
lées ces dernières années et l’usage intensif, plusieurs rues 
du village ont nécessité des reprises de voirie. A l’issue du 
diagnostic établit par la société EUROVIA, un nouveau pro-
cédé de rénovation est proposé avec de nombreux avan-
tages : La fabrication d’enrobé tiède au Blow-Patcher ayant 
pour caractéristiques :

• Des gravillons fins enrobés pour s’adapter à toutes les 
déformations (de la fissure à l’affaissement de rives)
• Une maitrise du dosage en émulsion de bitume (éviter la 
remontée de bitume lors de fortes températures)
• Faibles rejets en gravillons
• Remise en circulation immédiate après intervention
• Utilisation au plus juste de la quantité de matériaux  sur 
les zones concernées.
Lors de cette intervention, plusieurs responsables 
d’agence Eurovia  sont venus spécialement de Normandie 
et de Bretagne pour découvrir les résultats de ce procédé 
unique en service actuellement sur le territoire national.
Les rues, du Bois, des Orchidées, des Etangs et la place du 
Waldacker ont été reprises par cette nouvelle technologie. 
Coût de l’opération 7 080 € TTC

Rénovation  

L’appartement communal situé au-dessus de l’école pri-
maire, a connu d’importants travaux de rénovation et 
d’isolation ces derniers mois. 
Ces investissements se sont avérés nécessaire pour la 
municipalité, permettant ainsi une revalorisation du patri-
moine communal.
Nature des travaux :
• Installation d’une chaudière individuelle au  gaz + radia-
teurs réalisé par KAISER Frères pour 8366.00 € TTC
• Remplacement des huisseries (10 fenêtres) réalisé par 2 
M FERMETURES pour 9811.00 € TTC.
• Abaissement et isolation des plafonds de 30 cm  
• Remplacement porte d’entrée appartement + combles
• Remplacement d’une cloison murale
• Isolation et cloisonnement de la cage d’escalier 
• Reprise des murs, crépissage, peinture, réalisé par l’En-
treprise MULLER Stéphane pour 18 090.00 € TTC.
Montant total des travaux :  36 267.00 € TTC

Soirée citoyenne I 
Remise carte électeurs 

Le jeudi 30 mars 2017 a eu lieu la première cérémonie 
officielle de remise de la carte d’électeur pour vingt jeunes 
d’Osenbach âgés de 18 ans. 
Cet acte républicain est le signe d’une nouvelle étape im-
portante dans leur vie de citoyen qui leur permet d’entrer 
pleinement dans le monde des adultes Français avec des 
Droits mais aussi des Devoirs civiques. 
Ce droit de vote leur confère le droit de participer aux 
différents scrutins en prenant part à la vie démocratique 
française et européenne.    
Elections nationales pour le Président de la République et 
les Députés élus pour cinq ans.
Elections locales pour les Conseillers Municipaux, Départe-
mentaux et Régionaux élus  pour six ans.
Elections européennes pour les Députés européens élus 
pour cinq ans.

Près de deux siècles et plusieurs constitutions ont été né-
cessaires  pour aboutir au suffrage universel tel que nous 
le connaissons aujourd’hui, et ce n’est que le 21 avril 1944 
que les femmes sont devenues électrices et éligibles dans 
les mêmes conditions que les hommes.
C’est en 1974 que le seuil de l’âge du droit à voter qui était 
à 21 ans est abaissé à 18 ans pour tous les électeurs.

Médaille du Bénévolat

C’est le lundi 20 mars qu’a eu lieu la remise officielle de 
la médaille de la vie associative du Conseil Départemental 
par le Président Eric STRAUMANN et de Monique MARTIN 
Conseillère Départementale pour Madame Joëlle FISCHER 
et Monsieur François DISCHGAND.
En présence de leur famille et amis, cette médaille associa-
tive leur a été attribuée en récompense de leur ancienneté 
et de la reconnaissance de leurs mérites et services dans 
l’exercice du bénévolat. 
Mariée et maman de trois enfants Mme Joëlle FISCHER 
réside à Osenbach depuis le 1er novembre 1984 et s’est ins-
crite à la MJC dès 1986 pour participer à de nombreuses 
activités comme bénévole et responsable (Théâtre Alsa-
cien pour adultes et pour enfants).
Engagée à la Communauté de Paroisses de la Vallée Noble 
«Marthe et Marie» elle est responsable liturgie et Prési-
dente de la chorale Sainte Cécile depuis 2007.
Mme FISCHER est devenue également Directrice de l’ALSH 
d’Osenbach depuis 2003, après avoir officié à ce poste 
bénévolement pendant une année pour permettre la mise 
en route de ce nouveau service.   
François DISCHGAND, un passionné de moto depuis l’âge 
de 14 ans et pratiquant de moto-cross depuis 1978 par-
ticipe de près à l’élaboration du terrain d’Osenbach mis à 
disposition par la commune et par des privés en 1979. Il 
fait partie depuis cette année-là au comité de l’association 
qui voit le jour «Le Moto Club des Crampons d’Osenbach».  
En prenant des responsabilités fédérales, il officiera 
comme commissaire sportif à de nombreuses courses 
organisées dans toute l’Alsace. 
Joëlle et François font partie de ces 13 millions de béné-
voles qui en France, par leur engagement citoyen œuvrent 
pour le bien de tous.
Félicitation à tous les deux pour leur engagement, et leur 
exemple à faire prospérer le Bénévolat. 



 jeunesse

2017

LES JEUNES ÉLUS I en 2017
La Commission des Jeunes est composée de 13 enfants scolarisés en CE2, CM1 et 
CM2, élus pour 2 ans. Ils représentent tous les enfants d’Osenbach.
Ils proposent des idées pour améliorer la vie quotidienne des enfants du village.
Leurs missions :
• Collecter les envies des camarades,
• Assister à des réunions régulières pour expliquer les idées collectées et les 
mettre en place (1 réunion toutes les 6 semaines),
• Informer les camarades des décisions prises.
Le mercredi 5 avril 2017, les élèves du primaire de l’école des Trois Fontaines 
ont élu leurs 13 représentants au sein de la Commission des Jeunes. Ceux-ci ont 
officiellement pris leur fonction le samedi 10 juin 2017, sous le regard attentif de 
leurs parents, lors de la séance d’installation.
En présence des adjoints et conseillers municipaux actifs dans cette commission, 
le maire a félicité les nouveaux élus et leur a remis leur écharpe tricolore ainsi 
que leurs outils de travail.
Les jeunes élus ont exposé leurs professions de foi et leurs idées de projet. L’envi-
ronnement et la sécurité sont des préoccupations réccurentes. Autres thèmes 
déjà présentés par les groupes précédents : la fameuse tyrolienne que la muni-
cipalité a prise en compte et un abribus à proximité de la mairie, qui est déjà à 
l’étude...

Les nouveaux élus sont :
André Franck, Altenbach Zoé, , Basier Lucile, Basier Séverin, Catalifaud Sarah, 

Gollentz Léane, Husser Anthony, Marcot Quentin, Masson Paul, Riedmuller Elisa, 
Rymar Jonas, Suzana Emilie, Wachenheim Théo.

COMMISSION 

BUDGET  PRIMITIF 

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

Charges à caractère général; 
22,3 €

Charges de 
personnel; 19,8 €

Atténuation de 
produits; 7,9 €

Autres 
charges de 

gestion 
courante; 

6,5 €

Charges financières; 2,3 €

Charges exceptionnelles; 0,2 €
Dotations aux amortissements; 0,1 €

Dépenses 
imprévues; 

3,6 €

Virement à la section de 
fonctionnement; 37,3 €

Dépenses de fonctionnement - BP 2017

100 Euros dépensés

Remboursement emprunt; 4,7 €

Immobilisations incorporelles; 3,1 €

Subvention d’équipement; 1,9 €

Immobilisations 
corporelles; 

20,6 €

Immobilisations en cours; 
66,3 €

Autres immobilisations 
financières; 3,4 €

Dépenses d'Investissement - BP 2017

100 Euros dépensés

Atténuation de charges; 0,2 €

Produits 
de 

services; 
5,1 €

Travaux en régie; 0,1 €

Impôts et taxes; 33,0 €

Dotations et 
participations; 12,5 

€

Autres produits de gestion 
courante; 0,8 €

Opération d’ordre; 0,1 €

Résultat 2016 reporté; 48,3 €

Recettes de fonctionnement - BP 2017

100 Euros de recettes

Dotations; 
4,1 €

Subventions 
d’invest.; 

5,5 €

Emprunts; 37,1 €

Immobilisations incorporelles; 0,3 €

Autres immobilisations financières; 1,7 €

Amortissements; 0,0 €

Charges à répartir; 0,1 €

Virement de la 
section de 

fonctionnement; 
7,4 €

Résultat 2016 reporté; 43,6 €

Recettes d'Investissement

100 Euros de recettes

Section de fonctionnement
- Dépenses 2017 1 234 012.97 €
 
- Recettes 2017 637 989.00 € 
  Résultat 2016 reporté 596 023.97 € 
  Total 1 234 012.97 € 

Section d’investissement
- Dépenses 2017  1 251 808.00 € 

- Recettes 2017 899 021.00 € 
  Résultat 2016 reporté  352 787.00 € 
  Total 1 251 808.00 €



UN RAPPEL HISTORIQUE

Le mot « fabrique » dans la dénomination 
du conseil chargé de la gestion matérielle 
de la paroisse vient du mot latin « fabrica » 
qui désignait originairement tout ouvrage de 
fer, puis on étendit ce mot aux ouvrages d’or 
et d’argent. Comme le mobilier des églises 
consistait surtout en vases sacrés, on com-
prit sous le nom de fabrique l’ensemble de 
ce mobilier et l’expression s’étendit bientôt à 
tout ce qui appartenait à l’église. 

Fabrique de l’église désignait également à 
l’origine une assemblée de clercs auxquels 
se sont rajoutés depuis le Concile de Trente 
(1545-1563), des laïcs, chargés de l’adminis-
tration des biens de la communauté parois-
siale.

LE CONCORDAT.

Il est ratifié le 15 juillet 1801 par Bonaparte et 
le Pape Pie VII. Le concordat de 1801 recon-
naît que la religion catholique ne soit pas dé-
claré religion de l’État mais celle de la grande 
majorité des Français.  
Depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
intervenue en 1905 (lois sur la laïcité de la 
République), le concordat disparaît sauf pour 
des raisons historiques dans les trois départe-
ments que sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et 
la Moselle.
Or à cette date l’Alsace-Moselle est annexée 
à l’Allemagne depuis 1871. Le Conseil de Fa-
brique continuera donc à exister dans les trois 
départements pendant l’annexion et sera 
confirmé en 1919 lors du retour à la France, 
par le traité de Versailles, dans le cadre de ce 
que l’on appelle « le statut local » (droit local 
d’Alsace-Moselle).
De nos jours, on entend sous le nom de fa-
brique non seulement l’établissement ecclé-
siastique mais encore le corps des adminis-
trateurs chargés par la loi de la gestion des 
revenus affectés à l’exercice et aux besoins 
du culte.

DÉFINITION ET RÔLE

C’est tout d’abord un établissement public 
du culte, doté de la personnalité juridique de 
droit public. Les fabriques d’église sont régies 
par le décret du 30 décembre 1809, complété 
et modifié à diverses reprises et, en dernier 
lieu, par le décret du 10 janvier 2001.
Chargé de veiller à l’entretien des édifices 
cultuels qui sont mis à disposition par la 
commune et d’administrer les biens et reve-
nus affectés à l’exercice du culte en réglant 
les dépenses et en assurant les moyens d’y 
pourvoir. 

L’article L. 2543-3-3° du code 
général des collectivités 
territoriales précise que les 
frais des cultes dont les 
ministres (curés, rabbins, 
pasteurs) sont rénumé-
rés par l’Etat consti-
tuent une dépense 
obligatoire pour les 
communes d’Alsace-
Moselle en cas d’in-
suffisance des reve-
nus, justifiée par leurs 
comptes et budgets, 
des fabriques, des 
conseils presbytéraux 
et des consistoires. En 
application de ces dis-
positions, il appartient 
à l’établissement public 
du culte de transmettre 
à chaque commune com-
prise dans le périmètre de 
la paroisse ses comptes et 
budgets. 

Conseil de
   Fabrique

DOSSIER



En 1948, cloche nommée Etienne, et cloche nommée Joseph Les Parrains et Marraines de gauche à droite :
Camille Glad, Joseph Gollentz, Philibert Karch, Joseph Altermatt, Sébastien Leibe, Eugène Burklen,

Lucile Karch, M. Etterlin, Maria Clad, Amélie Hurth, Célina Vogel, Rose Maurice

Un budget dressé par le Conseil de Fabrique 
prévoit les dépenses et les recettes pour 
l’exercice. Il est soumis au Conseil à la séance 
du début de l’année. 
La comptabilité est tenue par le trésorier 
selon le plan comptable approuvé par arrêté 
ministériel. 
Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le 
conseil dans la séance du premier trimestre. 
Les comptes et le budget sont transmis à 
l’Evêque pour approbation avant le 31 mars.
 

LES CHARGES DE LA FABRIQUE D’OSENBACH 

- les frais nécessaires aux célébrations 
cultuelles ; 
- la participation aux travaux d’embellisse-
ment, d’entretien, de réparations courantes, 
grosses réparations et reconstruction de 
l’église et du presbytère ; 
- les assurances des biens et des personnes 
et la couverture des risques de responsabilité 
civile. 

LES REVENUS DE LA FABRIQUE D’OSENBACH

- certaines quêtes ;
- le produit des comptes bancaires, des titres 
de placement, des immeubles …; 
- les casuels que les règlements épiscopaux 
autorisent les Fabriques à percevoir; 
- les subventions ;
- les dons, les legs.

COMPOSITION ACTUELLE
 
Dans les paroisses de moins de 5000 habi-
tants les conseils sont composés de 5 
membres auxquels s’ajoutent M. le Curé et 
M. le Maire comme membres de droit. 
La durée du mandat des conseillers est de six 
ans et le renouvellement se fait par moitié, 
tous les trois ans, par la sortie des membres 
dont le mandat de 6 ans est achevé.
Les membres sortants peuvent être réélus 
mais nul ne peut accomplir plus de trois man-
dats successifs. 
Les conseillers qui devront remplacer 
les membres sortants seront élus par les 
membres restants. Lorsque le remplacement 
n’est pas effectué à l’époque fixée, l’évêque 
ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai 
d’un mois passé lequel délai il procédera lui-
même aux nominations. 
Chaque année, le conseil élit au scrutin secret 
un président, un secrétaire et un trésorier qui 
ne peuvent être pris parmi les membres de 
droit.
Ces trois personnes élues et le curé consti-
tuent le bureau.

Président : Christophe RUE
Secrétaire : Colette GOLLENTZ
Trésorier : Lucien HAMMERER
Assesseur : Doris BURCKLEN
Assesseur : Marc GLASSER

 En veillant à la conservation de l’église, le 
conseil de fabrique ne s’occupe pas seule-
ment du lieu de culte mais d’un édifice qui 
dans notre village, constitue un élément 
essentiel du patrimoine architectural, un 
des lieux de la mémoire collective.

Avec la participation 
de M. Gérad Fischer



côtéOfficiel

  

 

Rendez-vous sur le site internet  

benevolat.haut-rhin.fr  
pour télécharger tous les documents utiles, modes d’emploi,

relevé d’heures effectuées, convention ...

 

rSa & Bénévolat

Être actif, c’est positif !

La réussite du dispositif « rSa & Bénévolat » repose sur la mobilisation de 
toutes les forces vives du Département : associations, mairies, administrations 
publiques, institutions.

Dans cet objectif, des outils simples d’utilisation ont été mis en place pour 
permettre aux partenaires de proposer des offres de mission de bénévolat au sein 
de leur structure. 

En contribuant à la bonne marche du dispositif, les associations, 
les mairies, les administrations publiques, les institutions 
donnent tout son sens à une démarche positive, qui 
valorise le bénévolat, qui est utile aux allocataires du 
rSa mais aussi au bien commun et à la vitalité de 
nos territoires.

Site internet : benevolat.haut-rhin.fr

E-mail : benevolat@haut-rhin.fr

Pour vous informer  
et vous aider  
à déposer une offre
de mission 
de bénévolat

Appeler le numéro vert pour bien vous informer

Être actif,  
c’est positif !

Le dispositif rSa & Bénévolat est mis en œuvre au 1er janvier 2017.

Initié par le conseil départemental, il est le résultat d’une large concertation 

qui a mobilisé 300 personnes au total, des dizaines d’allocataires rSa, des 

responsables associatifs, des professionnels de l’insertion, des élus.

Cette réflexion collective a donné lieu à la mise en place d’un dispositif 

sur-mesure, simple à mettre en œuvre par les partenaires et qui prend en 

compte la situation personnelle de chaque allocataire.

À travers cette démarche innovante, le conseil départemental veut vérita-

blement valoriser l’activité (le A de rSa), rompre l’isolement de celles et 

ceux qui sont les plus éloignés du travail, casser les préjugés et favoriser le 

retour à l’emploi du plus grand nombre. 

 

POUR LES
ASSOCIATIONS,
COLLECTIVITÉS

ET STRUCTURES
PUBLIQUES

LUTTE ANTI VECTORIELLE I  
Sus aux moustiques

Chaque année, une surveillance entomologique 
est mise en place en France métropolitaine du 
1er mai au 30 novembre, pendant la période 
d’activité du moustique tigre (Aedes Albopictus) 
moustique vecteur de la dengue, du chikungunya 
et du zika.
Ce moustique a été identifié ponctuellement 
à partir de 2015 et implanté depuis 2016, c’est 
pourquoi le département du Haut-Rhin a été 
classé au niveau 1 par arrêté ministériel du 29 
décembre 2016, ce qui signifie que le moustique 
est implanté et actif.
Compte tenu du changement de niveau, la sur-
veillance entomologique et les éventuelles opé-
rations de lutte sont désormais assurées par le  
Conseil Départemental du Haut-Rhin qui a dési-
gné le syndicat mixte des gardes-champêtres in-
tercommunaux du départements (Brigade Verte) 
pour la réalisation de ces missions.
Un arrêté préfectoral a été pris le 19 avril 2017 
pour décliner les modalités de mise en œuvre du 
plan anti-dissémination.
Le dispositif est complété par un site internet : 
www.signalement-moustique.fr sur lequel toute 
personne peut procéder au signalement d’un 
moustique tigre qu’il aurait capturé.

PACS I 
Enregistrement en mairie dès 
le 1er novembre 2017
Actuellement du ressort des Tribunaux d’Ins-
tance les Pacs relèveront des Officiers d’Etat Civil 
à compter du 1er novembre 2017, comme prévu 
par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIème siècle.
C’est l’Officier de l’Etat Civil du lieu de la rési-
dence commune des futurs partenaires qui sera 
compétent.
Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 précise 
toutes les modalités du transfert, de l’enregistre-
ment, de la modification et de la dissolution des 
Pactes Civils de Solidarité (Pacs).

DECLARATION DE NAISSANCE
Le Délai de déclaration de naissance d’un enfant 
en mairie passe à 5 jours 
Les parents ont  désormais 5 jours (et non plus 3) 
pour déclarer la naissance d’un enfant en mairie. 
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans 
le délai de déclaration de naissance. Si le dernier 
jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour 
férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au pre-
mier jour ouvrable suivant.

CARTES DE TRANSPORT
SCOLAIRE
La Région Grand Est qui détient la compétence 
des transports depuis le 1er janvier 2017 a recon-
duit le système d’inscriptions en ligne développé 
par le Département du Haut-Rhin. La nouvelle 
campagne d’inscription en ligne est ouverte de-
puis le lundi 5 juin sur le site :
http://cartebus68.transport.grandest.fr 

Dernière 
minute

Toutes nos félicitations

Médaillés d’honneur du travail pour la promotion de 14 juillet 2017
Médaille d’honneur du travail Argent :
Mme Marie-Christine BASIER – formatrice
Mme Catherine NAVARRE – infirmière DE
Mme Isabelle WILHELM – moniteur d’atelier en ESAT
M. Jacky JUNG – conducteur de module

 

Médaille d’honneur du travail Vermeil :
Mme Isabelle WILHELM
M. Philippe SCHAAL – directeur technique
 
Médaille d’honneur de travail Grand Or :
M. Hubert BUECHER – cadre bancaire

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

JUILLET
Tous les vendredis à 21h, 
 Portes ouvertes à l’Observatoire
07 : Feu d’été - FCWO 06
21 : Fête à la ferme Rué

AOUT
Tous les vendredis à 21h, 
 Portes ouvertes à l’Observatoire
26 : Fête du Yaourt
 GAEC MOTSCH GOLLENTZ

SEPTEMBRE
17 : APPVN : Concours de pêche

OCTOBRE
05 : Rétrospective journée citoyenne
 20h -ALSH
15 : APPVN : fête des vendanges 
 et concours de pêche



vieassociative

MJC I Marche Populaire
La MJC d’Osenbach organisait les 3 et 4 juin dernier 
sa 10ème Marche populaire dans la joie et la bonne 
humeur. Dès samedi, 318 marcheurs ont inauguré 
le nouveau point de ravitaillement départ/arri-
vée situé à la ferme Motsch-Gollentz à Osenbach. 
Au final, c’est 1011 marcheurs ravis du cadre et de 
l’accueil des bénévoles qui sont venus découvrir les 
3 parcours proposés. Ils sont venus arpenter routes, 
forêt, chemins et sentiers de notre beau village. 
Merci à tous les bénévoles pour avoir fait de cet 
évènement un franc succès et rendez-vous les 2 et 
3 juin 2018 pour la 11ème édition de notre Marche 
populaire.

I Fête de la MJC
La MJC et son périscolaire ont organisé leur pre-
mière fête de fin d’année le 30 juin 2017. Animés par 
les enfants du périscolaire, ces derniers ont présen-
té un spectacle de saynètes, de danse, le journal des 
petits reporters et des jeux de l’espace. Les parents 
et les membres des différentes sections  ont pu par-
tager un moment convivial autour d’un barbecue.

I Conseil d’administration
Après Myriam DURU et Jérôme PELLE qui ont intégré 
le CA courant 2016, nous accueillons Gaëlle CRAND, 
Aymeric DURU et Dorothée RUDLOFF nouvellement 
élus lors de l’AG de la MJC qui s’est déroulée le 23 
mai. Merci à Stéphane FILLINGER et Christel SCHAF-
FHAUSER qui ont terminé leurs mandats  après avoir 
œuvré de nombreuses années au services de la MJC
Nouveau bureau : présidente, Stéphanie FILLINGER, 
vice- présidente, Dorothée RUDLOFF, trésorier José 
MOLDES, secrétaire, Marie BASIER, secrétaire-ad-
jointe, Myriam DURU.

I Exposition Peinture
La section peinture de la MJC devrait organiser une 
exposition des œuvres réalisées par ses membres 
mi - octobre 2017. De plus amples renseignements 
seront communiqués à la rentrée 2017.

Stéphanie FILLINGER

I QUETE POUR LE CANCER
Toute l’équipe des quêteurs a collecté 5544.20 € au 
profit de la Ligue. Un grand merci aux donateurs 
pour l’accueil qui nous a été réservé, également 
un grand merci à toute l’équipe qui a donné de son 
temps pour faire cette quête. L’intégralité de ce 
montant a été remise à Mme WEISHAUPT Vice-Prési-
dente départementale de la Ligue.

Terre des HommesI Marche de la solidarité

Terre des hommes a été créée dans les années 1960 
pour venir en aide aux enfants en détresse dans le 
monde, elle est devenue rapidement une Fédéra-
tion internationale. Cette fédération a très vite com-
pris que le sort des enfants dans  ces pays dépend 
des conditions dans lesquelles vivent leurs parents 
et a décidé de mettre en place des programmes de 
développement pour ces populations.
En France nous sommes connus pour nos actions 
comme le ramassage et la vente de vêtements, la 
sensibilisation des collégiens sur un thème majeur 
de la société, mais moins pour ce que nous faisons 
à l’étranger :
• en Haïti nous sensibilisons la population au pro-
blème des enfants placés en domesticité encore 
appelés restaveks, environ 500 000 enfants.
• à Madagascar en partenariat avec l’ONG Vozama 
nous mettons en place le 4ème programme d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. L’objectif étant 
de desservir 2 600 personnes à travers un réseau de 
26 bornes fontaines, 15 latrines et 7 blocs sanitaires.
• au Togo nous sommes dans la phase 2 d’un pro-
gramme d’accès à l’eau potable et à l’assainisse-
ment, ce programme touche  5120 personnes.
• au Burkina Faso avec l’association Seloghin nous 
sommes dans la phase 2 d’un programme d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement touchant  2 000 
personnes.
• au Mali avec l’association des Jeunes pour le dé-
veloppement Rural de Madiama nous assurons la 
promotion de la farine Misola auprès des femmes 
enceintes et des enfants de 0 à 60 mois.
• au Sénégal avec l’association des jeunes Agro-
Eleveurs de Sokone nous avons un programme de 
maraîchage et d’élevage.
• en Inde avec nos amis de TDH Allemagne nous 
finançons 3 programmes d’améliorations des condi-
tions de vie des populations tribales dans les Etats 
du Maharastra et de Chhattisgarh, ainsi qu’un projet 
d’émancipation des femmes tribales et dalits dans 
l’Etat du Tamil Nadu.
• au Népal avec l’Association FAN (Fair Action Nepal) 
nous finançons la réhabilitation la villes de Sindhu-

kot détruit à 90% par les séismes de 2015.
• au Bangladesh depuis de nombreuses années avec 
Shiktara nous assurons la promotion de l’éducation 
primaire et du planning familial auprès des popula-
tions tribales.
• aux Philippines nous avons un programme de dé-
fense des droits des enfants et des jeunes dans les 
banlieues de Manille.
• en Ukraine nous soutenons l’association Amitié 
Franco Ukrainienne dans des projets éducatifs.

Cette marche de la solidarité sur circuit de 2,5 km a 
permi d’aller à la rencontre de nos projets, le but de 
cette journée étant justement de faire connaître nos 
projets à un large public de jeunes et moins jeunes 
afin de les sensibiliser à la solidarité internationale.

YOGA I Nouveau ! En septembre
Le yoga fait sa rentrée à Osenbach. 
Cour de hatha yoga les mardi de 9h à 10h30 à la salle 
du périscolaire. 
Le Hatha yoga est une pratique posturale qui lie 
le corps et l’esprit grâce au souffle. Les postures 
nous permettent de travailler la force physique, la 
souplesse et l’équilibre mais également un moyen 
de se connaitre, d’observer ses sensations. Le yoga 
s’adapte à vos capacités physique. Nul besoin d’être 
souple ou sportif. Il est fait pour tous !
Venez prendre soin de vous !
Pour pratiquer, une tenue souple, un tapis de sol et 
une petite couverture  seront nécessaires.
L’essai est gratuit le premier trimestre.

Trail du Petit Ballon I 14ème édition

Cette 14e édition, a attiré 3000 participants sur les 3 
épreuves. Avec une organisation sans faille pour un 
des plus grand Trail de l’Est de la France, un service 
d’une société de surveillance a été imposé pour la 
première fois! Fouille des sacs et filtrage ont été de 
rigueur aux entrées, pour un surcoût estimé à 1500 
euros par les organisateurs. Pour la première fois, 
un gobelet réutilisable a été proposé sur les trois 
points de ravitaillement. Un parcours avec un nou-
veau tracé sur la partie haute, entre Osenbach et 
le sommet, de façon à le rendre plus attractif, plus 
sauvage et plus pittoresque. Sur les 220 bénévoles 
présents, une trentaine sont issus de la MJC d’Osen-
bach et du Conseil Municipal ! Un merci particulier 
à Sandrine et David Gollentz dont la ferme et le ravi-
taillement qui y est installé, est le point central de 
la course avec le passage de plus de 2000 coureurs 
dont la moitié à 2 reprises, à l’aller et au retour du 
Petit Ballon ! 
Vivement le 18 mars 2018 pour le 15ème Anniversaire..!



La Communauté de Communes 
PAROVIC
La Communauté de Communes du Pays de Rouf-
fach (CCPR) a été créée par arrêté préfectoral du 14 
décembre 1993, regroupant les Communes de Gue-
berschwihr, Hattstatt, Pfaffenheim et Rouffach.
Le 1er janvier 2012, le périmètre intercommunal s’est 
étendu avec six nouvelles communes :
• les communes isolées d’Eguisheim, Obermor-
schwihr et Voegtlinshoffen par Arrêté préfectoral du 
19 décembre 2011,
• les communes de Gundolsheim, Osenbach et Wes-
thalten par Arrêté Préfectoral du 29 décembre 2011.
Par décision du Conseil Communautaire du 11 jan-
vier 2012 la C.C. prend le nom de Communauté de 
Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
- PAROVIC.

La Commune d’Husseren les Châteaux, 496 habi-
tants, est intégrée au territoire intercommunal de-
puis le 1er janvier 2014.
La population légale 2016 de la C.C. PAROVIC est de 
13 786 habitants. Le Conseil Communautaire est 
composé de 33 délégués désignés par les Conseils 
Municipaux des 11 communes membres.

Les services communautaires, animés et coordon-
nés par le Directeur Général des Services, emploient 
12 personnes, dont 9 femmes et 3 hommes.
5 agents appartiennent à la filière administrative, 5 
à la filière culturelle, 1 à la filière technique et 1 à la 
filière médico-sociale.

Le service enfance-jeunesse est assuré dans le cadre 
d’un partenariat avec la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace, par Xavier HESLOUIN, coordinateur, et Sé-
bastien LOTTE, animateur.

La masse salariale globale (avec charges patronales) 
s’élève à 494 956,27. €.

La Communauté de communes a engagé des par-
tenariats dans le cadre de territoires dépassant son 
périmètre.
1. SCOT Rhin Vignoble Grand-Ballon.
2. Le Grand Pays de Colmar.
3. Syndicat Mixte des employeurs forestiers de Col-
mar, Rouffach et environs.
4. Contrats de territoires de vie.

Le service des déchets compte désormais onze com-
munes sectorisées en trois zones intercommunales 
de perception (ZIP) :
ZIP Nord : Eguisheim, Husseren-les-Châteaux, Ober-
morschwihr et Voegtlinshoffen.
ZIP Centre : Gueberschwihr, Hattstatt, Pfaffenheim 
et Rouffach.
ZIP Sud : Gundolsheim, Osenbach et Westhalten.

Les collectes et le tri sont désormais harmoni-
sés pour toutes les communes de la C.C. PAROVIC 
avec la généralisation du tri, comportant une col-
lecte hebdomadaire pour les ordures ménagères 
résiduelles et les biodéchets, une collecte toutes 
les deux semaines pour les recyclables en multiflux 
(tous les recyclables dans le même sac).
La C.C. PAROVIC exploite une déchetterie intercom-
munale à Pfaffenheim, en bordure de la RD 83, en 
position centrale par rapport au territoire. Pour ré-
pondre à la demande de la population d’Osenbach, 
un point d’apport volontaire a été mis en place à 
côté des ateliers municipaux depuis avril 2012.

En service Plus, quatre collectes à domicile pour les 
encombrants ont été réalisées en 2016 par l’associa-
tion Espoir, auprès des personnes âgées de plus de 
70 ans et des personnes à mobilité réduite. 
168 personnes ont profité de ce service pour un 
coût de 7 925 €.

La Maison des Services accueille cinq services de 
manière permanente à savoir le Relais Assistantes 
Maternelles et quatre services extérieurs à la C.C. 
PAROVIC (Pôle Gérontologique, Services de Soins 
Infirmiers à Domicile, Centre Médico-Social, Méde-
cine du Travail). Dix organismes et associations à 
caractère social réalisent des permanences (ARSEA ; 
APALIB’, FAVEC, Défi, Alsace Alzheimer, Mission lo-
cale, Contact Plus, UNC, La France Mutualiste, Asso-
ciation ARCANGELO).

Le service de la Navette routière avait été mis en 
place en 2012 lors de l’extension du territoire de la 
CC PAROVIC et inscrit dans le Contrat Territoire de 
Vie Florival-Vignoble Plaine du Rhin. Le Départe-
ment du Haut-Rhin ne subventionne plus ce service 
depuis le 1er janvier 2017. Malgré la suppression 
des subventions, les élus ont décidé de maintenir ce 
service utile aux habitants, d’autant qu’aucune ligne 
régulière ne dessert la commune d’Osenbach. Ainsi, 
la C.C. PAROVIC supportera intégralement le coût de 
la navette à partir de 2017.

Les principaux résultats financiers de la C.C. PARO-
VIC s’établissent comme suit :

Section d’investissement :
Dépenses : 807 677,73 €
Recettes : 970 202,78 €
Résultat de l’exercice 2016 : - 299 698,21 €
Résultat de clôture : + 162 525,05 €

Section de fonctionnement :
Dépenses : 4 324 955,93 € 
Recettes : 6 027 512,98 €
Résultat de l’exercice 2016 : - 58 189,11 €
Résultat de clôture : + 1 702 557,05 €

Résultat global : + 1 865 082,10 €

vie intercommunale

Sherwood 
I  20 mai 2017.
Le samedi après-midi 20 mai 2017 au camping 
d’Osenbach, les accueils de loisirs périscolaires, 
l’association Le campement des Amis du Schwart-
zenthann et le Service Animation Jeunesse du Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux, ont proposé 
une nouvelle édition du grand jeu intercommunal 
« nature » destiné aux familles. Ce jeu avait pour 
thème « Disparition à Sherwood ! Viens aider Robin 
des Bois à sauver Dame Marianne! ».
Au total, une cinquantaine de jeunes et une tren-
taine de bénévoles ont répondu à l’appel et ont 
composé plusieurs équipes, pour affronter les dif-
férentes épreuves, participer à des tournois che-
valeresques, des épreuves sportives, d’adresse, de 

réflexion, afin d’aider Robin à trouver Marianne.
Ce jeu intercommunal avait également comme 
objectif de sensibiliser les enfants à la solidarité et 
au partage. Comme le héros du jour, Robin des Bois, 
le brigand au grand coeur, fervent défenseur des 
pauvres et des opprimés, les participants devaient 
s’acquitter d’un don en faveur de l’association des 
Restos du Cœur.
Des jeux en bois, un lancer de cerceaux, un cham-
boule-tout, du tir à l’arc et un village médiéval ont 
complété cette après-midi récréative et festive. 
Même Christian Michaud, maire d’Osenbach, s’est 
laissé prendre au jeu en tenue de roi: « C’est une 
belle animation et surtout gratuite pour consolider 
les familles dans un cadre magnifique et verdoyant, 
au coeur de la nature ». L’apéritif a permis un mo-
ment de convivialité et d’échanges.



Bienvenue chez Foncéria ! À la base de la relation que nous entretenons tant avec nos clients qu’avec nos 
partenaires, se nouent quotidiennement des échanges particulièrement privilégiés. Nous avons à cœur d’être 
le point de rencontre idéal entre un projet et une réalité, entre un terrain et un avenir, sans cesser d’être à 
l’écoute des souhaits, des intérêts et des passions de chacun. C’est notre talent !

Ecoute personnalisée - Maison sur mesure adaptée pour vous
 Maisons haut de gamme - Vente de terrain

ARDOISE - TUILES PLATES 
TOUS MÉTAUX - ORNEMENTATION MÉTALIQUE

4, rue Saering -68500 GUEBWILLER
Tél. : 03 89 76 88 52

www.gourdon.charpente.couverture.buhl

LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

Tél. : 06 84 78 59 99   -   julie.mehl.osiris@gmail.com



ALU - PVC - BOIS - BOIS/ALU

www.2m-fermetures. f r

Porte de garage motorisé

Porte PVC blanc

Fenêtres ALU &
Brise Soleil Orientable

Vous pouvez dormir

      tranquille !

nos fenêtres sont à

  toutes épreuves ! 
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