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Si d’aventure il vous prenait l’idée de partir vers d’autres 
horizons pour apprécier de nouvelles vacances et profi-
ter pleinement de ses lots de découvertes, de plaisirs et 
d’insouciance, je ne puis vous laisser avant, sans vous 
donner quelques substrats de notre réalité quotidienne. 
A la croisée des différents chemins que prennent les 
grandes réformes gouvernementales actuelles que nous 
voyons défiler, entre réels atouts structurels et change-
ments plus superficiels, notre société s’engage vers des 
horizons qui nous interpellent et nous interrogent.
Pour une fois, au-delà des modes de fonctionnement 
connus, il nous est donné la possibilité de nous intro-
duire, depuis le 31 mai dernier, par la consultation 
citoyenne par internet dans le nouveau grand chantier 
qu’est celui de la réforme des retraites. Nous sommes 
tous des acteurs de l’économie de notre pays, alors ne 
passons pas à côté et réagissons par nos propositions.    
En adéquation avec le mouvement de notre village nous 
continuons à marquer le changement. 
Cette année nous apportons une réelle modification 
structurelle à l’espace de l’atelier communal par des 
améliorations techniques de sécurité et d’hygiène du 
site,  pour amener plus de confort de travail aux ouvriers 
et  plus de facilité d’usage des espaces.
C’est ainsi notamment qu’une troisième benne destinée 
aux déchets de végétaux sera mis à disposition des habi-
tants prochainement. Cette nouvelle installation entrai-
nera  la cessation des apports sur le site du dépôt de 
gravats dès sa mise en place.  
Je tiens par ailleurs à rappeler que les professionnels 
n’ont pas à utiliser le site d’Osenbach puisqu’ ils ont 
accès aux déchèteries professionnelles.
Le cimetière du village est également en réfection par 
l’amélioration d’une nouvelle configuration des struc-
tures du sol à savoir les allées, le portail sera restauré 
et une nouvelle gestion informatisée est mise en place 
qui pourra permettre à chacun d’avoir accès à un panel 
d’applications et de données.    
Par ailleurs, dans le cadre des travaux exécutés lors de la 
journée citoyenne, une plate-forme près de la fontaine à 
main et un nouvel escalier ont été réalisés.
 

Vous verrez, lors du mois de juillet, une réfection par 
la pose d’un nouvel enrobé sur les portions des routes 
départementales qui traversent notre village. Cette 
opération est menée par le Conseil départemental du 
Haut-Rhin.
Une fois de plus, vous avez été nombreux à vous rallier à 
la Journée Citoyenne et je vous en remercie. Ce sont 16 
ateliers de travaux qui ont pu être ainsi réalisés par une 
journée ensoleillée et dans la bonne humeur. 
Je tiens aussi à féliciter tous les membres de la Commis-
sion des Jeunes qui,  au-delà de leur action à la com-
mission, participent activement et régulièrement à la vie 
de la commune et nous insufflent une énergie nouvelle.
L’année scolaire 2017/2018 se termine et cette fin 
d’année sera particulière car Madame Anne WAGNER  
laissera le poste de direction et son poste d’enseignante  
pour profiter pleinement de sa retraite. Je la remercie 
chaleureusement pour toutes ces années passées au-
près de nos enfants et lui souhaite beaucoup de bonheur 
dans sa nouvelle vie.
Notre école, comme nombre d’établissements scolaires, 
est sujet à des fluctuations d’effectifs et la commune 
valorise par son engagement le maintien de cette école 
dans notre village par de nombreuses actions. Je tiens à 
rappeler aux parents résidant dans notre cité de s’impli-
quer en faveur de cette école par l’inscription de leurs 
enfants. C’est avec l’implication de tous que nous par-
viendrons à préserver ce service public de proximité qui 
n’est jamais acquis définitivement.
Nos actions au quotidien nous permettent de susciter 
l’intérêt, le questionnement, voire peut-être de la désap-
probation pour certains mais sachez que la seule voie 
que nous suivons est celle de l’intérêt général.  
Les voici revenus les longs jours que nous aimons, ceux 
qui font éclore les coquelicots sous le soleil zénithal, ceux 
qui par les soirs bleus font flamboyer les nuits d’étoiles. 
Profitons pleinement du spectacle que nous offre notre 
planète.
Excellentes vacances à toutes et à tous.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

édito
u maire

NOCES D’OR
1er mai 2018 : BURCKLEN Léon et Louisette

GRANDS ANNIVERSAIRES
14 décembre : FREY Jules 90 ans 

15 décembre : LAMEY Huguette 80 ans
17 décembre : MARCILLET Adélaïde 90 ans

 

27 janvier : DAGON Joseph 80 ans
03 avril : GOLLENTZ Albert  80 ans

08 mai : STOFFEL Christiane 80 ans 

20 mai : BRACONNIER Mireille 80 ans

àl’honneur



Décisions du Conseil Municipal
I du 12 février 2018    
• Attribution des subventions pour l’exercice 2018 
• Décision de dissolution du Corps Local des Sapeurs-Pom-
piers d’Osenbach
• Approbation du retrait de la commune de Soultzmatt-
Wintzfelden du SIVOM de l’Ohmbach au 1er janvier 2018 
• Suppression du tableau des effectifs de la commune 
d’Osenbach, à compter du 12 février 2018, du poste d’ad-
joint administratif principal 2ème classe
• Adhésion à la procédure de passation d’une convention 
de participation en prévoyance mise en concurrence par 
le centre de gestion
• Attribution du lot de chasse unique de la commune à M. 
HURTH Julien d’Osenbach
• Demande d’adhésion au futur Syndicat mixte issu de la 
fusion en Etablissement Public d’Aménagement et de Ges-
tion de l’Eau (EPAGE)
• Fixation de la durée hebdomadaire de travail du poste 
d’adjoint administratif à temps non complet à 18h par 
semaine à compter du 1er mars 2018.  

Décisions du Conseil Municipal
I 26 mars  2018   
• Décision de ne pas augmenter les taux d’imposition par 
rapport à 2017 et de les reconduire à l’identique en 2018
• Approbation du compte administratif 2017, compte de 
gestion 2017 et budget 2018 pour le budget communal et 
le budget photovoltaïque
• Présentation du rapport d’activité 2017 du Syndicat 
d’électricité et de gaz du Rhin     

Décisions du Conseil Municipal
I Séance du 4 juin 2018  
• Fixation du prix de vente de matériel communal et de 
matériel du corps des sapeurs-pompiers
• correction d’une écriture au bilan relative à des an-
ciennes parts sociales au Crédit Agricole
• Autorisation de signature d’une convention de mission 
d’accompagnement dans la mise en conformité des traite-
ments à la loi informatique et libertés et au RGPD
• Avis favorable à la candidature du garde-chasse pour le 
bail de chasse 2018-2024.

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

Mariage
Mariage de Bernard PEPLINSKI et Annina BROVETTO
le 12 mai 2018.

Ecole 
I Haut-Rhin propre
L’ensemble des classes de l’école des 3 Fontaines d’Osen-
bach, maternelles et primaires, se sont mobilisés le lundi 
9 avril 2018 pour l’action « Haut-Rhin propre ».
Armés de gants et de sacs poubelles, accompagnés de 
leurs maitresses, du maire et de l’adjointe Mme Schaf-
fhauser, les primaires ont ratissé les rues du village à la 
recherche de déchets à ramasser. Quant aux maternels, 
ils ont œuvré dans la cour de l’école, ainsi que sur ses 
abords, pour les nettoyer. Une fois les sacs bien pleins, les 
enfants sont rentrés pour se délecter du jus de pomme 
de la commune.

Rythmes scolaires 
I le retour à la semaine de 4 jours 
Le sondage effectué auprès des parents sur le possible 
retour à la semaine de 4 jours a été dépouillé le 1er dé-
cembre 2017. Sur 77 électeurs inscrits, la mairie d’Osen-
bach a relevé 74 votants soit un taux de participation de 
96 %.
Compte tenu du taux de participation relevé, les conclu-
sions sont réputées être représentatives de la population 
ciblée (familles ayant un ou des enfants scolarisés à l’école 
des 3 Fontaines d’Osenbach).
Les résultats se prononcent largement en faveur d’un retour 
à la semaine de 4 jours avec 78% de vote POUR et 18 % de 
vote CONTRE (3% de vote blanc et 1% de vote nul).

Le Conseil d’Ecole et le Conseil Municipal ont donc fait 
le choix de valider la volonté exprimée en rétablissant la 
semaine à 4 jours pour la rentrée 2018/2019. Les horaires 
scolaires seront les suivants : Lundi - mardi - jeudi - ven-
dredi / de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.

Les Temps d’Activité Péri-éducatifs, mis en place suite à 
la réforme des rythmes scolaires en 2014, ont permis de 
proposer des activités diverses et variées aux enfants de 
primaire et maternel, à l’issue des cours et pendant une 
durée de une heure.

Bien que les sondages annuels rapportent systématique-
ment une satisfaction globale des parents et des enfants 
sur ces temps de loisirs et découverte, ces activités cesse-
ront à la fin de l’année scolaire en cours. Cette année sera 
donc la dernière de la mise en œuvre des TAP sur Osen-
bach pour un retour à la semaine de 4 jours.

Voirie I Rue de l’or
Fin des travaux pour la rue de l’Or avec la mise en place 
d’un nouveau garde-corps type vagues qui permet la sécu-
risation de cette voie.
Cet aménagement a été confié à l’entreprise La GESSE de 
Cornimont pour un coût de 1 478 € TTC.
Cette belle opération permet de valoriser l’entrée du 
village et de mettre encore plus en évidence la superbe 
fresque réalisée par Mme Nathalie MENAGER et les enfants 
du village lors de la journée citoyenne 2017.

Chasse I Location
Suite à la procédure d’appel d’offres concernant le lot de 
chasse de la commune d’Osenbach, le nouveau bail a été 
signé par le maire et le nouvel adjudicataire Monsieur 
Julien HURTH d’Osenbach pour la période 2018-2024. 
Cinq permissionnaires l’accompagnent : 
Mrs Martial ENGEL - Alain GATHERAT - Alexandre WILLEMIN 
- Francis MEYER - Pascal SCHELLENBERGER.
Le garde-chasse sera monsieur Dominique OBRECHT. 

8 Mai 
A 10h, jeudi 8 mai, l’assemblée s’est réunie devant le mo-
nument aux Morts afin de rendre hommage aux victimes 
de la seconde guerre mondiale.
De jeunes élus de la Commission des Jeunes avaient 
également fait le déplacement. Ils se sont associés à la 
Municipalité et aux Anciens Combattants en proposant 
la lecture d’un texte transmis, pour l’occasion, par l’Union 
Française des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre (UFAC). Une lecture impressionnante pour ces 
jeunes élus, qu’ils ont toutefois réalisée avec brio. Après la 
lecture, et le dépôt de gerbes au pied du monument aux 
morts, la Marseillaise fut entonnée.

viecommunale



Camping I 
Attribution de la marque 
Valeurs Parc naturel 
régional au camping 
Sport & Nature Spirit
La nouvelle marque nationale « Va-

leurs Parc naturel régional » s’adresse à des entreprises 
qui souhaitent afficher leur engagement pour le dévelop-
pement durable : valorisation des ressources du territoire, 
préservation de l’environnement, bien-être des femmes 
et hommes. Les entreprises qui remplissent les conditions 
du cahier des charges signent avec le Parc une convention 
d’une durée de 5 ans. Elles intègrent un réseau national de 
plus de 1000 entreprises, dont une soixantaine dans le Parc 
des Ballons des Vosges. Elles peuvent utiliser le logo de la 
marque dans leur communication, bénéficier du soutien 
du Parc dans leur promotion, partager des expériences 
avec d’autres entreprises…

LES HEBERGEURS MARQUES VALEURS PARC NATUREL 
REGIONAL
Entreprises agricoles, artisanales ou industrielles, les béné-
ficiaires de la marque sont aussi des acteurs du tourisme. 
Il s’agit de propriétaires d’hôtels-restaurants, de gîtes et 
de chambres d’hôtes ainsi que des accompagnateurs en 
montagne.
Depuis quelques mois, des gérants de campings rejoignent 
la soixantaine de bénéficiaires dans le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges.

LE CAMPING SPORT & NATURE SPIRIT
Le camping, dont la gestion a été reprise par Monsieur 
Raphaël Wachenheim, est situé entre le Petit Ballon et 
le vignoble. D’une capacité de 128 emplacements, il s’est 
enrichi de nouveaux locatifs en bois, d’un espace d’anima-
tion, d’une cabane à livres… 
Le partenariat avec le Parc dans le cadre de la marque 
Valeurs PNR porte sur la réalisation d’un plan d’actions 
en relation avec les critères de la marque pour les 5 pro-
chaines années.
Le Parc apportera des conseils techniques pour atteindre 
ces objectifs, organisera des formations auprès des bénéfi-
ciaires de la marque et mettra à disposition de la documen-
tation touristique pour assurer la promotion du territoire 
et de la marque Valeurs Parc naturel régional.

Journée citoyenne I La 4ème édition  
La 4ème édition de la Journée Citoyenne s’est déroulée le 
samedi 26 mai 2018 à Osenbach. 
A travers la réalisation de chantiers visant à embellir et 
entretenir les rues et bâtiments de la commune, cette 
manifestation a permis la rencontre et l’échange entre 
habitants. 
Ainsi, pour cette 4ème année, une centaine d’habitants de 
tous âges ont répondu présent dès 8h00 et se sont attelés 
à divers chantiers : 
- mise en peinture d’une façade de l’école ainsi que des  
 murs de la salle de motricité 
- réfection des joints du mur en pierres de la cour d’école 
- fleurissement de massifs et jardinières
- désherbage des espaces verts 
- travaux de bardage et peinture pour rajeunir le bâtiment  
 des ateliers municipaux

- mise en place d’un nouvel escalier à l’entrée du cimetière
- nettoyage des rigoles dans les chemins ruraux
- remise en peinture des poteaux d’incendie

- entretien des bancs communaux en bois à l’huile de lin
- finissions sur la fresque à l’entrée du village par une  
 équipe d’adolescents
- dernière tranche de mise en peinture du presbytère
- mise en place d’une clôture autour du terrain de foot  
 pour le protéger des sangliers par le FCWO.
Les plus jeunes (jusqu’à 6 ans) n’étaient pas en reste 
puisqu’une garderie a été mise en place sous la houlette 
de 2 bénévoles pour que les parents puissent être opéra-
tionnels dès 8h.

Les participants ont été approvisionnés en cours de mati-
née en café, eau et collation par 2 équipes mobiles.
En fin de matinée, les bénévoles ont été invités à l’apéritif 
préparé, entre autre, par des enfants âgés de 6 à 10 ans. 
Puis, une équipe cuisine, à l’œuvre toute la matinée, a 
accueilli les travailleurs pour un repas chaud servi à l’ALSH. 

Le Conseil Municipal se réjouis chaque année du succès de 
cette manifestation et renouvelle ses chaleureux remercie-
ments à l’ensemble des participants ainsi qu’aux différents 
sponsors indispensables au bon déroulement de cette 
journée.

ATELIER MÉMOIRE 
I Sur tablette tactile

Depuis le 16 avril, une quinzaine de personne participent 
aux ateliers mémoire sur tablette tactile, pour une durée 
totale de 12 séances de 1h30. 
Le but : travailler la mémoire à travers différents exercices 
ludiques afin de s’armer contre certaines maladies liés à 
l’âge. Ces exercices sont présentés sur un support plutôt 
récent qui est la tablette tactile : elle permet aux partici-
pants de découvrir et de s’habituer aux nouveaux outils 
technologiques.



INTERNET I 
En route pour la fibre optique
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont 
démarré dans notre commune. Elles dureront environ 12 
mois. Elles comprennent les études, les travaux propre-
ment dits, et la réception de chantier. 
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région 
Grand Est, la société ROSACE est chargée de déployer la 
fibre optique à Osenbach. 
La société ROSACE a pour mission d’assurer la conception, 
la construction, l’exploitation, la maintenance, la com-
mercialisation et le financement du réseau fibre optique 
en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin). L’investissement global 
est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64% 
de cet investissement, les 36% restants sont cofinancés 
par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les deux dépar-
tements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, les communautés 
de communes et les communes (celles-ci à hauteur de 175 
euros par prise).
La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habi-
tants. Par contrat avec la Région Grand Est, elle ne peut 
être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation. 
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratui-
tement du raccordement à la fibre optique. Seuls sont à 
payer les frais de mise en service, fixés par les opérateurs 
privés et l’abonnement mensuel.

LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS
Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisé-
ment les boites aux lettres, autrement dit les bâtiments à 
raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures 

pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, 
poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour 
accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement 
dits vont débuter sur le domaine public.
A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la 
commercialisation commencera quelques mois plus tard. 

Dès l’ouverture commerciale effective, les particuliers et 
les entreprises devront choisir leur propre Fournisseur 
d’Accès Internet, selon les opérateurs présents sur le 
réseau Rosace. Un rendez-vous sera alors pris et un tech-
nicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans 
l’habitation.

Pour les immeubles collectifs de plus de 4 logements, une 
convention doit être signée et un boîtier spécifique doit 
être installé en amont. Rendez-vous sur le site Rosace 
(onglet Gestionnaires) pour en savoir plus.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploie-
ment dans votre commune ? Inscrivez-vous en ligne à la 
lettre d’information : www.rosace-fibre.fr

INAUGURATION I
Fontaine Sainte Marie 
Après les gros travaux de réfection entrepris à la fontaine 
Sainte Marie ou fontaine de la Vierge par l’entreprise HIT-
TER de Wittelsheim et après l’office religieux du dimanche 
29 avril, monsieur le Chanoine Hubert SCHMITT a procédé 
à la bénédiction de la fontaine et de la Vierge Marie à 
l’enfant en présence de monsieur le Maire, du Président 
du Conseil de Fabrique M. Christophe RUÉ, des membres 

du Conseil Municipal, de monsieur Léon BURCKLEN maire 
honoraire et d’une nombreuse assemblée.

Cette belle matinée ensoleillée s’est clôturée par un verre 
de l’amitié dans les locaux de l’école.
Vous pourrez maintenant écouter le doux clapotis de la 

fontaine et admirer la magnifique restauration 
de la Vierge à l’enfant qui a retrouvé ses attri-
buts disparus.

Emploi d’été Gestion des déchets végétaux
Au titre de la protection de l’environnement et de l’article L541-3 qui confère à l’autori-
té investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l’élimination des déchets, le dépôt ou le traitement, un nou-
veau formalisme de fonctionnement sera mis en place en notre commune à compter 
du 1er août.

A cette date tous les végétaux seront réceptionnés sur la plate-forme 
déchetterie du village, rue du Moulin.

Une nouvelle benne sera mise à disposition de la population pour 
la récupération des végétaux.

Il n’y aura plus aucun apport sur l’espace gravats.

Les collectes s’effectueront comme les autres dépôts 
le mercredi de 14h à  17h et le samedi de 8h30 à 11h30. 

En emploi d’été communal vous 
pourrez voir pendant tout le mois 
de juillet se joindre aux ouvriers 
communaux, mademoiselle Lisa 
FISCHER d’Osenbach

De nombreuses tâches lui seront 
confiées qui lui permettront de 
parcourir le village en tous sens.
Nous lui souhaitons un agréable 
mois de juillet à la rencontre du 
monde professionnel



Vous cherchez un livre, 
un film ou un jeu ? 

Vous souhaitez consulter la 
presse ou accéder à Internet ? 

Jouer avec vos enfants ou 
vos amis à la ludothèque, 

voir un spectacle ou un concert ? 

La médiathèque de 
la Communauté de communes 

vous propose tout cela 
gratuitement, 

tout au long de l’année !

méd iAthèque
DOSSIER



Avec un abonnement annuel, vous pouvez faire 
votre choix parmi plus de 30 000 documents : 
Romans, Policiers, Science-Fiction, Documen-
taires, CD, DVD, Magazines…pour adultes ou 
jeunes avec régulièrement des nouveautés. 
Vous avez aussi accès gratuitement à des ser-
vices en ligne pour vos tablettes, smartphones 
ou ordinateurs : 

• Plus de 850 titres de 
presse/magazines en libre accès sur : 
LeKiosk

• Des films...des documentaires à vo-
lonté !  : Mediathèque Numérique

• Je veux me former... 
 ou soutien scolaire tous niveaux : 
Tout apprendre.com

• Prêt de livres numériques parmi plus de 200 
Romans, Policiers, Thrillers, Science-Fiction et 
Fantasy

Tous ces services sont accessibles sur notre site 
ou sur Calice68.fr.
 

INFORMATION IMPORTANTE : 

L’abonnement est gratuit pour tous les jeunes 
jusqu’à 16 ans.

Renseignez-vous, il y a plusieurs formules 
d’abonnements avec des tarifs préférentiels 
pour les habitants de la Communauté de 
communes.

Les  bulletins d’inscription sont téléchargeables 
sur le site de la médiathèque : 
http://rouffach.opac3d.fr

Une carte d’abonnement, vous permet d’em-
prunter en une fois : 
10 livres + 10 magazines + 10 CD de musique 
+ 3 DVD fictions + 1 DVD documentaire + 1 jeu 
de société pour 4 semaines de prêt. 

Au deuxième étage, 
la ludothèque se 
compose d’un espace 
jeux de société, jeux 
vidéo et tablettes 
numériques en libre 
accès où vous pou-
vez jouer sur place. Il 
y a plus de 550 réfé-
rences : des grands 

jeux en bois, aux jeux de société pour tous les 
âges. Le catalogue des jeux est consultable 
sur le site de la médiathèque et peuvent être 
empruntés avec une carte d’abonnement. Pour 
vos anniversaires, nous vous prêtons « la valise 
anniversaire ». 

Tous les vendredis soirs 
de 18h à 19h, nous vous 
proposons d’essayer le 
casque à réalité virtuelle 
(à partir de 12 ans), pour 
vivre une expérience 
exceptionnelle.

Installée, depuis 2007, dans la « Maison 
des services» au cœur de Rouffach, nous 
vous accueillons dans un bâtiment spa-
cieux et chaleureux, sur deux niveaux. 
Ouverte à tous, la médiathèque a pour 
vocation d’offrir un accès aux habitants 
de la Communauté de communes à une 
offre culturelle variée, sous forme d’ani-
mations, de prêts de documents : livres, 
DVD, CD, magazines ou de jeux de socié-
té. 

Vous n’avez pas besoin de vous abonner 
pour venir lire, écouter de la musique, al-
ler sur Internet ou jouer à la ludothèque. 
L’équipe vous accueille pour vous accom-
pagner dans vos recherches, échanger et 
partager avec vous leurs découvertes et 
leurs coups de cœur.

Vous cherchez à vous informer ou tout 
simplement à vous distraire, nous vous in-
vitons à consulter le programme de mani-
festations : concerts, spectacles, ateliers, 
soirées jeux, conférences…organisés tout 
au long de l’année, à la Médiathèque ou 
près de chez vous, dans la Communauté 
de communes : 
Ces manifestations sont gratuites. 
Le programme est consultable sur le site 
de la médiathèque : 
http://rouffach.opac3d.fr 
ou en nous suivant sur facebook

HORAIRES D’OUVERTURE 

Nous sommes ouverts 23h/semaine, même 
pendant les vacances scolaires du mardi au 
samedi avec accès gratuit à Internet sur des 
postes informatiques ou au WIFI.
Horaires d’ouverture :
Mardi :                                 13h00 - 18h00
Mercredi :  10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi :                                  15h00 - 18h00
Vendredi :                            15h00 - 19h00
Samedi :    10h00 - 12h30 /  14h00 - 16h30

MÉDIATHÈQUE 
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »

12B, Place de la République
68250 Rouffach

Tél. 03.89.78.53.12

mail : mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Site : rouffach.opac3d.fr
       : Médiathèque/Ludothèque 
         du Pays de Rouffach  



LUTTE CONTRE LA 
PROLIFERATION DU 
MOUSTIQUE TIGRE I  
LES BONS GESTES
Le moustique tigre est implanté 

depuis 2015 dans le Bas-Rhin et 2016 dans le 
Haut-Rhin. De ce fait, dans la Région Grand Est, 
seuls ces deux départements font l’objet d’une 
surveillance renforcée durant la période allant 
du 1er mai au 30 novembre.
Les produits insecticides et répulsifs ne per-
mettent pas d’éliminer durablement les mous-
tiques. Il est donc nécessaire de limiter leurs lieux 
de ponte et de repos.
L’implication de la population représente une 
grande part de la lutte contre ces moustiques. 
En effet, de nombreux lieux de ponte se trouvent 
dans les propriétés privées et espaces collectifs 
avec des gestionnaires identifiés. Le moustique 
Aedes albopictus se déplaçant peu, celui qui vous 
pique est «né chez vous». Chacun peut agir en 
prenant en charge la destruction mécanique des 
lieux potentiels de ponte : 
- enlever tous les objets abandonnés qui peuvent 
servir de récipient, dans les jardins, les parcs ou 
sur les terrasses qui peuvent servir de récipient,
- vider une fois par semaine les soucoupes, vases, 
seaux, etc.,
- remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du 
sable ou une éponge qui, une fois mouillés per-
mettent l’arrosage,
- vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
(gouttières, toits- terrasse, …),
- surveiller et traiter dès leur mise en eau les gîtes 
présents sur la voirie et les espaces publics. 

VOUS PENSEZ AVOIR OBSERVE UN MOUSTIQUE 
TIGRE ? VOUS SOUHAITEZ LE SIGNALER ?
L’ensemble de la population peut participer à 
la surveillance de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition. Il s’agit d’une action 
citoyenne permettant ainsi de compléter les 
actions mises en place.
Pour vous informer et/ou signaler la présence 
d’un moustique tigre connectez-vous le site In-
ternet : www.signalement-moustique.fr

4 ASTUCES POUR RECONNAITRE 
UN MOUSTIQUE TIGRE :
• C’est un moustique : il a donc deux ailes, une 
paire d’antennes longues et une trompe dans le 
prolongement de la tête
• Il a des rayures noires et blanches (pas de 
jaune) sur le corps et les pattes
• Il est très petit, environ 5 mm
• Il est source de nuisance et pique le jour. 
Sa piqûre est douloureuse.
Retrouvez les recommandations de la Brigade 
Verte dans la brochure disponible sur le site : 
www.brigade-verte.fr/demoustication/agiravant

LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
D’INCENDIE ET DE SECOURS I SDIS
Sur notre territoire, les missions de secours 
d’urgence sont principalement assurées par 
les sapeurs-pompiers, regroupés au sein d’éta-
blissements publics départementaux (les Ser-
vices Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS), complétés par des corps communaux et 
intercommunaux.
Globalement, ces missions sont très largement 
assurées par une sorte d’armée de volontaires, 
c’est-à-dire de personnes qui occupent des fonc-
tions de secouristes et de pompiers en plus et 
à côté de leur activité normale : études, travail 
salarié ou recherche d’emploi et vie de famille.
Ainsi, le Centre de Première Intervention (CPI) 
d’Osenbach était exclusivement composé de 
pompiers volontaires dont le nombre s’amenui-
sait sur les dernières années. Faute de relève, et 
de disponibilité pour couvrir l’amplitude horaire 
imposée 7 jours sur 7 et toute l’année, le CPI 
d’Osenbach  a été dissout au 1er juin 2018 par 
arrêté préfectoral.

MAINTENANT, QUAND J’APPELLE LES 
URGENCES, COMMENT ÇA SE PASSE ?
Cette situation nouvelle ne modifie en rien la 
prise en charge de vos appels : lorsque vous 
composez le numéro d’urgence 18, votre appel 
converge vers le Centre de Traitement des Appels 
(CTA). Celui-ci transmet les alertes aux centres de 
secours les plus proches de l’intervention et les 
les plus appropriés pour engager des moyens de 
secours adaptés dans les meilleures conditions. 
Une fois les secours engagés, c’est le Centre Opé-
rationnel Départemental d’Incendie et de Se-
cours (CODIS) qui prend le relais du CTA. Il coor-
donnera les opérations, engagera des moyens 
supplémentaires en cas de besoin et préviendra 
les divers services et élus.
Le Centre de Secours le plus proche est le CS de 
Soultzmatt. Pour autant, ce n’est pas le seul sus-
ceptible de prendre en charge une intervention 
sur Osenbach. Tout dépend de la nature de l’in-
tervention et de la disponibilité des ressources 
au moment du sinistre. Tout comme par le passé, 
tous les moyens locaux sont susceptibles d’être 
mobilisés, la priorité restant donnée à la proximi-
té. Il est d’ailleurs fréquent que les sollicitations 
soient multiples pour disposer de suffisamment 
d’hommes et de véhicules issus de plusieurs 
centres.

FINANCEMENT DES SECOURS D’URGENCE
Les dépenses des services départementaux d’in-
cendie et de secours sont financées par :
• la contribution des Conseils départementaux ;
• alimentée par une fraction de la TSCA (Taxe 
spéciale sur les conventions d’assurance) versée 
par l’État au titre du financement des Sdis ;
• la contribution des communes et intercommu-
nalités ;

• Les autres ressources.
Du fait de la dissolution du CPI, la contribution 
communale augmentera de 42 %  par lissage sur 
les cinq prochaines années auprès du SDIS 68.

APPELS D’URGENCE 
QUAND ET COMMENT APPELER LES SECOURS ? 

  

LE CENTRE DE SECOURS (CS) 
DE SOULTZMATT EN CHIFFRES

Le Centre de Secours de Soultzmatt (centre dé-
partementalisé) est géré par le SDIS68, et dirigé 
par le chef de centre Buecher Steve, lieutenant, 
et son adjoint Ruolt Cédric, lieutenant. Le per-
sonnel est originaire des diverses communes qui 
dépendent du CS : Soultzmatt, Wintzfelden, Wes-
thalten, Orschwihr, Osenbach et Bergholtz-zell 
– soit un secteur de couverture d’environ 6000 
habitants. Ainsi, 47 sapeurs-pompiers volon-
taires y œuvrent quotidiennement : 6 officiers, 
13 sous-officiers, 28 caporaux et sapeurs, 3 infir-
miers sapeurs-pompiers. Deux corps communaux 
appuient cet effectif : le CPI de Westhalten et le 
CPI SIVOM ORZELL.
En terme d’activité, le CS de Soultzmatt est solli-
cité pour environ 320 interventions par an (feu, 
accident, secours à personne ...) et 100 interven-
tions spécialistes (infirmier, officier secteur).
Une section Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) est 
en projet pour l’automne 2018.

INFORMATIONS UTILES : 
Dorénavant lorsque vous ferez une demande 
pour une destruction d’un nid de guêpes, le 
CODIS vous informera que ce type d’interven-
tion n’est plus assuré par les pompiers du Corps 
Départemental  et, il vous proposera de prendre 
contact avec une entreprise spécialisée.
Cas particulier : Pour  les écoles, crèches et péris-
colaires, tout comme les personnes allergiques, 
l’intervention sera traitée avec un caractère d’ur-
gence et non facturée.

le 15 pour tout ce qui relève du secours à 
personne à «domicile ou dans un lieu privé»

le 18 pour les secours à personne 
sur «voie publique», feu, accident, inonda-
tion, etc.

le 112 et le 15 ont une plateforme com-
mune, ce qui n’est pas encore le cas pour le 
18.

côtéOfficiel



 jeunesse

CINEMA I L’Ascension
La commission des jeunes a invité les élèves de pri-
maire de l’école des 3 fontaines d’Osenbach, ainsi 
que les collégiens du village à une séance de cinéma 
à l’ALSH.
Ainsi, le dimanche 15 avril 2018, ils ont pu assister à 
la projection du film « L’ascension », comédie fran-
çaise de 2017 de Ludovic Bernard, porteuse d’un 
message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir 
puisque tout est possible. Les popcorns et la bonne 
humeur étaient de la partie.

TYROLIENNE
Depuis leur prise de fonction, les jeunes élus se sont 
concentrés sur leur objectif : avoir une tyrolienne à 
Osenbach.

Après s’être renseignés sur les différents modèles 
proposés dans les villages voisins et vus pendant 
leurs vacances, leur choix s’est porté sur un modèle 
en bois avec une plateforme de départ et une lon-
gueur d’une vingtaine de mètres.

L’emplacement a été fixé à proximité du multisport, 
dans l’espace vert adjacent au club de foot.
Après avoir contacté des commerciaux de sociétés 
de distribution, et comparés les devis, les jeunes ont 
choisi un modèle à monter et installer en régie par 
les ouvriers communaux.

Ils défendront leur projet en début de séance du 
Conseil Municipal du mois de septembre 2018, pour 
en obtenir l’accord et le financement de la com-
mune. 

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

MJC I Marche populaire.
La 11ème Marche Populaire organisée par la MJC 
d’Osenbach a eu lieu les 2 et 3 juin 2018.
Auparavant, une marche de reconnaissance a été 
organisée le 8 mai avec la participation de 45 béné-
voles dont un grand nombre d’enfants. La journée 
a été placée sous un grand soleil et une pluie de 
bonne humeur.
Les 2 et 3 juin, 1353 marcheurs ont eu le plaisir de 
découvrir les 3 parcours de 7, 12 ou 21 km.
A l’instar de l’édition précédente, le point de départ/
arrivée se situait au niveau de la ferme Motsch-
Gollentz. En cours de parcours, un point de restau-
ration  se trouvait à la ferme Rué ainsi qu’au couvent 
St-Marc.
Cet évènement a mobilisé un grand nombre de 
bénévoles lors de ce week-end, sans oublier les 
nombreuses étapes de préparation nécessaires à sa 
réussite. Un grand merci à tous pour votre implica-
tion.

I Conseil d’administration
Lors de l’Assemblée Générale de la MJC du  6 avril 

dernier, Stéphanie Fillinger et 
José Moldes ont quitté leurs 

fonctions respectives de pré-
sidente et trésorier après un 

mandat bien rempli et beaucoup de services rendus. 
Marie Basier a accepté de reconduire un mandat au 
sein du Conseil d’Administration.
Des nouveaux membres ont intégré le CA : Aurore 
Epplin, Alexandre Derozier et Grégory Fuchs.
Le nouveau bureau est ainsi constitué de Dorothée 
Rudloff, présidente, Gregory Fuchs, trésorier, Aurore 
Epplin, secrétaire, Myriam Duru, secrétaire-ad-
jointe, Aymeric Duru, chargé du périscolaire.

I Fête de fin d’année de la MJC
La fête de fin d’année s’est déroulée le vendredi 29 
juin et a donné l’occasion aux enfants et parents de 
passer une belle soirée ponctuée d’animations et de 
musique.
Suite au retour à la semaine des 4 jours dès sep-
tembre prochain et à la fin des activités « TAP », les 
horaires d’accueil seront modifiés en fonction des 
nouveaux horaires de l’école. 
Sandra Klein reprendra ses fonctions dès la rentrée. 
Kevin Burglen qui l’a remplacé le temps de son ab-
sence est vivement remercié pour son implication et 
sa bonne humeur.

Dorothée RUDLOFF

TRAIL I Le Trail «hivernal» du PETIT 
BALLON
Une quinzième édition inédite du Trail du Petit-
Ballon couru sous la neige sur l’ensemble des 4 
parcours constituant ce trail habituellement printa-
nier. Une édition 2018 qui aura plutôt été qualifiée 
d’hivernale avec la neige et le froid. Des conditions 
idéales pour les coureurs Allemands et Suisses, 
voir autrichiens, venues en nombre troquer les 
premières places du Trail du 52km, comptant pour 
la coupe d’Europe d’Ultra-marathon.

Eric MILLET

vieassociative

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

JUILLET / AOÛT
les vendredis : 
Portes ouvertes à l’observatoire astronomique 

JUILLET
20 : Fête à la ferme RUÉ

AOÛT
25 : Yaourts en Fête
 

OCTOBRE
21 : Repas Paroissial



SAJ I Rencontres prometteuses
Le Service Animation Jeunesse de la Communauté 
de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et 
Château » a organisé, en partenariat avec la mai-
rie d’Osenbach, une grande soirée pizzas / jeux de 
société à la Maison des Jeunes et de la Culture de 
la commune.

Trente-cinq jeunes (dont quinze issus de la com-
mune d’Osenbach) ont répondu présents à cette 
offre d’animation ! Ce succès n’aurait pu se faire 
sans la précieuse aide de la commune d’Osenbach 
aussi bien dans le prêt gracieux de la salle commu-
nale, mais aussi, à l’implication des employé(e)s de 
mairie dans la distribution d’un flyer spécialement 
destiné à tous les jeunes de la commune.
Différents espaces de jeux ont été pensés et ima-
ginés pour et par les jeunes : un côté jeu vidéo / 
kinect avec un Just Dance, un atelier découverte de 

nombreux jeux de plateau et de cartes (Duplik, Li-
gretto, Qui Paire Gagne), des espaces d’initiation au 
poker et grand jeu du « loup-garou » animés par des 
jeunes du Service Jeunesse. Les objectifs étaient de 
favoriser la découverte de nouveaux jeux de socié-
té, mais aussi et surtout, de permettre la rencontre 
entre des jeunes qui ne se connaissent pas. La soirée 
a donc été un « prétexte » à la rencontre, au lien 
social, et tout simplement, au plaisir de passer un 
agréable moment ensemble.

PAROVIC I 
QUALITRI
Le nouveau marché de col-
lecte des ordures ménagères 
en porte à porte comprend 
depuis cette année une nou-
velle prestation sans supplé-
ment de coût «QUALITRI» 
proposée par la société SUEZ.

Ce suivi qualitatif des EMR (em-
ballages ménagers recyclables) 
déchets déposés dans vos sacs 
transparents de couleur jaune 
seront soumis à un contrôle par 
deux techniciens dans chaque 
commune de la communauté de 
communes PAROVIC.

En fonction du résultat vous pourrez trouver dans 
votre boîte aux lettres ou sur votre sac 3 sortes d’af-
fichette de couleur :
- Verte, déposée dans votre boîte aux lettres (votre 
dépôt correspond aux attentes)

- Orange, déposée dans votre boîte aux lettres 
(votre dépôt n’est pas tout à fait conforme)

- Rouge, collée sur votre sac (votre dépôt n’est pas 
conforme et n’est pas relevé par le personnel de 
ramassage des déchets).

Cette nouvelle opération de contrôle de qualité 
permet une meilleure régulation des déchets sur la 
plate-forme de réception. Pour vous permettre de 
connaître quels sont les produits à déposer dans 
vos sacs vous pouvez soit avoir une lecture sur le 
calendrier de la PAROVIC reçu en début d’année, 
soit consulter le site internet de la Communauté de 
Communes.
Pour rappel le service des déchets est le 1er poste 
de dépense budgétaire de la C.C. PAROVIC. 

vie intercommunale



Le bon entretien du cimetière communal est 
au cœur des préoccupations de notre Muni-
cipalité : il a donc été décidé de faire appel 
à la société Com’est de Horbourg-Wihr afin 
d’améliorer la gestion de ce dernier.    

Entreprise spécialisée dans la prestation de 
services aux collectivités locales, Com’est a 
réalisé un état des lieux complet du cime-
tière : analyse des fiches concessions, pho-
tographie des sépultures, relevé cartogra-
phique… Ce travail a donné lieu à la création 
d’un portail informatique accessible à tous, 
le WEBCIMETIERE.
Tout administré a désormais accès à un 
panel d’applications : recherche d’un défunt 
ou d’une personne illustre, informations 
tarifaires, téléchargement de formulaires 
administratifs, consultation du règlement du 
cimetière… et même fleurissement de sépul-
tures à distance ! 
Osenbach rejoint ainsi ses commmunes 
voisines ayant déjà fait confiance à notre 
produit : Geberschwihr, Pfaffenheim, Turc-
kheim, Orschwihr, Rouffach… 
Redécouvrez votre cimetière en suivant ce 
lien : www.webcimetiere.net/68/osenbach

Dernière
 minute

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES
Depuis le 25 mai 2018, cette nouvelle règlemen-
tation européenne est entrée en application et 
concerne l’ensemble des résidents de l’Union 
Européenne. 
Ce nouveau cadre concerne le traitement et la 
circulation des données à caractère personnel, 
ces informations sur lesquelles les entreprises 
s’appuient pour proposer des services et des 
produits.
De nombreuses formalités auprès de la Com-
mission nationale de l’informatique et des 
libertés de France (CNIL) qui est une autorité 
administrative indépendante française ont dis-
paru mais, en contrepartie, la responsabilité des 
organismes est renforcée. Ils doivent en effet 
assurer une protection optimale des données et 
être en mesure d’en démontrer leur conformité. 
Quelle que soit leur taille, toutes les collectivités 
sont concernées pour les nombreux traitements 
de données personnelles qu’elles gèrent au 
quotidien (fichiers d’Etat civil, listes électorales, 
fichiers cadastraux, fichiers de recensement de

 la population, fichiers de logements vacants, 
fichiers des associations subventionnées…). 

 Depuis le 25 mai 2018, les collectivités doivent 
avoir un Délégué à la Protection des Données, 
véritable chef d’orchestre de la conformité en 
matière de protection des données, il est char-
gé notamment d’informer et de conseiller les 
agents et de contrôler la mise en œuvre de cette 
nouvelle réglementation.
Comme nombre de commune de notre terri-
toire il est impensable de dédier une personne 
à ce titre, c’est pourquoi le Conseil Municipal à 
décidé d’adhérer à la proposition du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique territoriale du 
Haut-Rhin à une mutualisation des ressources 
avec le C.D.G. de la Meurthe et Moselle (54) qui 
comprendra :
- une solution mutualisée pour le Délégué à la 
Protection des Données ; 
- la mise à disposition des moyens matériels et 
du personnel pour la mise en conformité des 
traitements de données propres à la collecti-
vité (documentation et information ; question-
naire d’audit et diagnostic ; étude d’impact et 
mise en conformité des procédures ; plan d’ac-
tion et bilan annuel). 

LE CIMETIÈRE COMMUNAL S’INFORMATISE !

RGPD
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Restauration
de tableaux
Atelier STREB
Morschwiller-le-Bas
Tel : 03 89 32 20 94

Reliure
artisanale
Reliure SAREL
Brunstatt
Tel : 03 89 55 30 97

REMORQUES MARBACH SAS

KRAFT Serge
22 Rue des Saules
68 250 WESTHALTEN

06 08 89 80 71

Fax : 03 89 86 61 31

krafft.serge@wanadoo.fr
www.remorques-marbach.fr


