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L’avenir dure longtemps car nous ne tenons jamais au 
temps présent qui, celui-ci fugace et incertain, nous 
paraît difficile et bien souvent injuste. 
La fuite en avant ne doit pas nous faire oublier le passé 
et, si je me permets une réflexion personnelle en réponse 
à ce constat pour ne pas mettre nos capacités en danger 
à être heureux, c’est peut-être d’éviter à avoir des désirs 
non nécessaires mais qui paradoxalement nous obligent 
sans cesse à espérer des lendemains meilleurs mais sans 
certitudes…
Les élections européennes 2019 dont le taux de partici-
pation pour Osenbach a été de 59,30%, démontrent à 
quel point il est urgent et nécessaire de participer à nos 
démocraties. Nos institutions sont interdépendantes, 
des institutions européennes et les peuples qui com-
posent notre Europe doivent tendre à la solidarité et 
non au repli. C’est Lech WALESA qui disait que : ‘’L’idée 
même de solidarité humaine à l’échelle mondiale peut 
changer le monde. La solidarité n’est pas seulement de 
la compassion, c’est un sentiment d’unité et de respon-
sabilité commune. Nous pouvons en faire la base de 
l’ordre mondial contemporain’’.      
Le bonheur ou bien le tragique de notre existence, ce 
sont les inconnues du lendemain.
Celles de nos démocraties en ces temps troublés d’in-
certitudes peuvent parfois nous inviter à glisser vers 
certaines fatalités. Mais n’oublions pas l’évènementiel 
ne fait pas le bonheur de l’homme et le chemin de la 
fortune n’est pas celui de l’argent mais de la liberté 
d’expression, héritage lourdement défendu par nos pré-
décesseurs et que nous devons continuer à alimenter.
Inventorier une page de notre histoire c’est ce que nous 
actualisons avec les travaux menés au cœur du village à 
l’église Saint Etienne. Vous pourrez y constater notam-
ment le retour sur le faîte de la toiture côté sud, de la 
croix datant de 1789, retrouvée dans les combles et que 
nous avons fait restaurer. Les travaux vont bon train 
et les délais  du planning sont respectés. Il est toujours 
possible de participer financièrement à la restauration 
de notre église en effectuant un don déductible de vos 
impôts, à la Fondation du Patrimoine.
Ce semestre qui vient de s’écouler, non pas comme un 
long fleuve tranquille mais comme un sourcier d’éner-
gie, continue d’exprimer ce pourquoi nous sommes.
Le Plan Local d’Urbanisme vient d’être validé par le 
Conseil Municipal, la fibre optique est maintenant ins-
tallée dans notre commune et sa commercialisation 
vient de débuter.
C’est une première, tous les enfants de notre école «Les 
Trois Fontaines» maternelle et élémentaire sont partis 
en classe verte pour une durée de quatre jours au centre 
de vacances «La Chaume» à Aubure.
Que tous les enseignants et accompagnateurs soient ici 
vivement remerciés pour leur implication et leur dispo-
nibilité. C’est ainsi que ce poumon de jeunesse doit être 
accompagné par toutes les familles du village pour valo-
riser cet existant et faire des propositions constructives 

lorsqu’un grain de sable vient en perturber ses rouages. 
Les amenées de la Commission des Jeunes sont toujours 
de bonne facture avec un regard clairvoyant vers l’avenir 
qui me laisse à penser que ces futurs hommes et femmes 
de demain détiennent déjà en eux la faculté d’un pou-
voir non pas iconoclaste mais pragmatique. Leur projet 
de tyrolienne est devenu réalité et sera inauguré dès le 
mois de septembre. 
Les différentes manifestations générées par les asso-
ciations de notre village sont le résultat  d’un travail de 
groupe, de femmes et d’hommes bénévoles au service 
d’une passion, d’une humanité à partager et d’une éner-
gie à insuffler dans l’intérêt général.
Le 40ème anniversaire du MCCO, le 50ème anniversaire de 
l’APPVN, les résultats du FCWO, et la marche en avant 
de la MJC sont là pour nous le prouver. Félicitations à 
vous tous…

Une mention particulière pour madame Joëlle FISCHER 
qui, cette année, va tourner une page de son exis-
tence en quittant la direction du périscolaire après 24 
années à œuvrer pour le bien de nos enfants. Vous les 
avez choyés, leur avez inculqué l’exemple du partage 
et les avez accompagnés un bout de chemin malgré les 
écueils. 
Merci JOËLLE, vous resterez une grande dame et un 
exemple. Bon vent à vous…        
Une fois de plus la 5ème édition de la Journée Citoyenne 
fut un succès et c’est au terme d’une matinée bien me-
née, que tous les bénévoles se sont retrouvés autour 
d’un sanglier à la broche offert par nos chasseurs. Un 
grand merci à tous.  
Les nouvelles dispositions de gestion de la déchèterie 
prises dans le cadre environnemental passe par le res-
pect des règles établies. Toutes les informations sont dis-
ponibles au travers du document diffusé annuellement 
par la C.C. PAROVIC, sur le site internet de la C.C. et celui 
de la commune. Les agents communaux sont présents 
également pour vous partager ces données. Une troi-
sième benne à verre est installée au fond de la rue des 
Prunelliers qui permet à toute la population située sur le 
haut de la rue du Bois d’avoir à sa disposition ce nouvel 
équipement de récupération à proximité.
Le bonheur du respect des usages est de savoir que nous 
travaillons pour l’avenir de nos enfants.

La pertinence  du lendemain ne peut que se traduire 
par un regard émerveillé à chasser les arguments des 
ombres tragiques et les signes du destin ne se lisent 
qu’au terme d’une existence.
Il nous restera toujours à égrener avec simplicité la rai-
son de vivre pour parfaire la scène du lendemain.

Je vous souhaite un excellent été pour découvrir de nou-
velles quiétudes et du plaisir à partager notre quotidien, 
notre patrimoine, notre paysage avec l’autre.

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

GRANDS ANNIVERSAIRES
le 14 février 2019 : M. MARTIN André  95 ans

Le 24 /02/2019 : FRIEDELMEYER Bernard 85 ans
Le 27/04/2019 : HURTH Reine 90 ans
Le 27/04/2019 : ALTERMATT Marthe 80 ans
Le 16/05/2019 : HEYD Jeanine 80 ans

Médaille de la Jeunesse et des Sports 
et de l’engagement associatif

La médaille de la jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif a été remise à Bernard Lamey, 
en présence du député Jacques Cattin, du conseiller 
départemental Lucien Muller, de notre maire, des 
représentants de la FFMJSEA Antoine Martinken et 
Gilbert Vogel, ainsi que de la famille et amis du réci-
piendaire.

Une impressionnante carte de visite !
La musique, principalement la musique d’harmonie, 
aura constitué l’engagement de toute une vie pour 
lui : musicien et directeur de la musique d’Osenbach 
depuis 1950 (près de 70 ans de fidélité !), membre au 
niveau national du conseil français de la musique de 
1980 à 2017, membre actif des sociétés de musique 
d’Osenbach, Sainte-Croix-en-Plaine, Herrlisheim et 
Wettolsheim, professeur de musique... sans oublier 
l’organisation (en alternance avec les pompiers et 
les footballeurs) de plusieurs fêtes de l’Escargot.

REMERCIEMENTS
L’opération Haut-Rhin propre vient de fêter ses 40 
ans cette année et ce fut l’occasion pour la Prési-
dente du conseil départemental Brigitte KLINKERT 
de présenter un bilan positif (en 10 ans le volume 
de déchets ramassés a baissé de près de 40%) et 
remercier certains représentants qui agissent au 
quotidien comme les membres de la Brigade Verte. 
Maintenir la nature propre c’est aussi l’action menée 
chaque année par nos enfants de l’école «Les Trois 
Fontaines» dans notre commune. 

àl’honneurédito
u maire



Décisions du Conseil Municipal
I du 11 février 2019    
• Attribution d’une subvention à l’Ecole « les trois fon-
taines » de 40 € par enfant pour la classe verte du mois 
de juin à Aubure
• Attributions des subventions aux associations 
• Acceptation du versement des fonds de l’amicale des Sa-
peurs-Pompiers d’Osenbach d’un montant de 12 290.83 € 
• Autorisation d’effectuer des dépenses d’investissement 
jusqu’à concurrence de 25 % de l’année précédente avant 
le vote du budget primitif 2019 
• Décision d’effectuer les travaux de démolition de la MJC. 
Les travaux sont confiés à l’entreprise EHRSAM pour un 
montant de 11 906.40 €   
• Approbation des travaux de mise en accessibilité exté-
rieure de l’Eglise dont le coût prévisionnel est estimé à 
50 000 € 
• Signature de la convention de souscription entre la Fon-
dation du Patrimoine et la commune 
• Attribution des marchés dans le cadre de la restauration 
extérieure de l’église et de l’aménagement de ses abords
• Décision de charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin 
de lancer une procédure de marché public en vue de sous-
crire un contrat groupe d’assurance statutaire
• Décision de fixer le plafond de l’aide au régime de pré-
voyance à 400 € par an et par agent, proratisé au temps 
de travail 
• Décision de s’opposer au transfert automatique à la CC 
PAROVIC  au 1er janvier 2020 des compétences eau po-
table et assainissement collectif des eaux usées.  

Décisions du Conseil Municipal
I 25 mars  2019   
• Décision de ne pas augmenter les taux d’imposition par 
rapport à 2018 et de les reconduire à l’identique pour 
2019 
• Approbation du compte administratif 2018 et vote du 
budget 2019 pour le budget Commune et le budget Pho-
tovoltaïque 
• Décision de vendre une surface de 1.19 ares de la par-
celle sise section 13 N°36 à M. Mathieu GALLIATH 
• Attribution à l’entreprise DIAG 68 du diagnostic amiante 
et plomb avant travaux pour un montant de 510 € 
• Attribution du lot 2 charpente et couverture à l’entre-
prise MEISTERMANN pour 51 711.18 € 
• Décision de refuser l’encaissement des recettes des 
ventes par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP
• Décision d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur 
municipal au taux maximum à compter du 01.01.2019
• Attribution d’une subvention exceptionnelle de 200 € au 
Conseil de Fabrique pour le lancement de la manifestation 
« ballade de l’escargot »     

Décisions du Conseil Municipal
I Séance du 27 mai 2019  
• Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
• Instauration du Droit de Préemption Urbain 
• Décision de l’organisation du temps de travail  des AT-
SEM autorisés à participer à des sorties scolaires assorties 
ou non de nuitées 

• Fusion du SM de la Lauch supérieure avec le SM Lauch 
Aval et des cours d’eau de la région de Soultz Rouffach et 
création d’un SM de la Lauch 
• Recensement de la population : désignation d’un coor-
donnateur de l’enquête de recensement.

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

 

COMMUNE 
I Don à l’oeuvre des pupilles 
des Sapeurs-pompiers
Mardi 11 mars un chèque d’un montant de 1000 € a été 
remis à l’Oeuvre des Pupilles des Sapeurs-pompiers de 
France par le maire Christian MICHAUD.
La remise à eu lieu en présence du Commandant Martin 
KLEIN Président de l’Union Départemental et, membre du 
conseil d’administration des sapeurs-pompiers de France, 
accompagné du Commandant Germain AMAN adminis-
trateur au niveau national et membre du conseil d’admi-
nistration de l’oeuvre des pupilles, ainsi que plusieurs 
membres du conseil municipal.
Comme l’avait déjà fait précédemment l’amicale des 
sapeurs-pompiers, cette fois c’est la municipalité d’Osen-
bach qui a décidé de soutenir les veuves et orphelins des 
sapeurs-pompiers décédés dans l’exercice de leur péril-
leuse mission.
Lors de la dissolution du CPI des sapeurs-pompiers 
d’Osenbach, les fonds restant avaient été reversés à la 
municipalité qui a décidé d’en céder une partie à l’oeuvre 
des pupilles. C’est donc deux dons de 1000 € qui ont été 
attribués à l’oeuvre des pupilles. L’ODP aide et accom-
pagne 1359 enfants, répartis en  879 familles.

I Mariage

le 30 mars 2019 : 
M. GUYAT Michel et Mme LEROY Guylène

I Noce d’or
Noces d’Or de M. et Mme MAYET Marcel et Raymonde 
mariés à Osenbach le 28 décembre 1968.

FIBRE OPTIQUE I Réunion publique
 La société Rosace est chargée de déployer la fibre optique 
sur 696 communes en Alsace, entre 2017 et 2021. La 
Région Grand Est a souhaité que Rosace assure la concep-
tion, la construction, l’exploitation, la maintenance et la 
commercialisation du réseau en Alsace (Haut-Rhin et Bas-
Rhin). Au terme du projet, 370 000 foyers, entreprises et 
sites publics seront couverts en Très Haut Débit via la fibre 
optique. Rosace livre la fibre à proximité des habitations. 
Le raccordement final jusqu’au domicile du particulier est 
à la charge de l’opérateur que celui-ci a choisi. Le projet 
Rosace, fait en sorte que la fibre optique arrive gratui-
tement dans chaque foyer bien que le coût de construc-
tion soit de 1650 € par prise dont 175 € à la charge de la 
commune. A Osenbach, 411 prises ont été connectées au 
réseau Rosace, soit un coût de 71 925 € pour la commune.
L’ouverture commerciale du réseau a été validée le 1er 
juin 2019, date à partir de laquelle il est possible de sous-
crire à une offre auprès des opérateurs accessibles sur la 
commune, à savoir : Nordnet, K-Net, Wibox, Videofutur, 
Coriolis Telecom, Comcable et Vialis.
Le particulier est alors libre de choisir l’opérateur répon-
dant au mieux à ses besoins puis devra s’acquitter des frais 
suivants :  les frais de mise en service fixés librement par 
les opérateurs privés ainsi que l’abonnement mensuel cor-
respondant à l’offre choisie.
Une réunion publique d’information a été organisée le 
mercredi 22 mai 2019 à l’A.L.S.H, où tous les habitants de 
la commune ont été conviés. Les futurs utilisateurs ont 
découvert les modalités de raccordement de leur domi-
cile mais également les opérateurs disponibles qui pré-
sentaient leurs offres et répondaient aux questions des 
citoyens.
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site :
https://www.rosace-fibre.fr/portail/particuliers

viecommunale



POMPIERS I Vente des véhicules  
Suite à la fermeture du Corps de Première Intervention en 
juin 2018, la municipalité a fait le choix de vendre divers 
matériels et les deux véhicules intervention. Le fourgon 
pompe tonne léger (FPTL) a été vendu a la commune de 
FRELAND au mois d’octobre.
Le second véhicule (VTULE-HR) mis en vente a trouvé un 
acquéreur en l’espace de quelques minutes. C’est un col-
lectionneur de véhicules de sapeurs-pompiers de Turc-
kheim qui est dorénavant l’heureux propriétaire. 
Le petit matériel et l’habillement restant ont été offert à 

l’association Pompiers Alsace So-
lidarité qui est mis à disposition 
du Burkina Faso. 

JOURNÉE CITOYENNE I 5ème édition  
Le samedi 18 mai 2019, la cinquième édition de la Journée 
Citoyenne a réuni 80 participants enthousiastes autour 
de 16 chantiers répartis au cœur du village. Les travaux 
d’embellissement du village se sont concentrés sur les 
espaces verts, le cimetière, la cour d’école, et les ateliers 
municipaux. Des bénévoles ont également œuvré à la dis-
tribution des collations et à la préparation du repas offert 
aux participants. Cette année, nous avons eu la chance 
de goûter aux sangliers à la broche préparés avec soin et 
expérience par monsieur Krust Antoine, et offerts gracieu-
sement par les chasseurs. Ce fût une découverte appréciée 
par nombre de participants de tous âges.
Le Conseil Municipal se réjouit 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.

 jeunesse

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL I 
samedi 12 janvier 2019
La matinée du samedi 12 janvier 2019, l’association  
Silver Fourchette a collaboré avec la Commission 
des Jeunes pour proposer un atelier de cuisine 
intergénérationnel autour de la confection d’un 
repas. Cette matinée d’entraide et de coopération 
a permis aux jeunes et seniors de découvrir des 
plats équilibrés et originaux : de l’entrée au des-
sert, chaque recette leur a fait découvrir une nou-
velle façon d’accommoder des légumes familiers et 
oubliés. Mention spéciale pour les navets farcis qui 
restent la surprise positive de l’atelier et continuent 
d’être cuisinés dans les foyers osenbachois.

RENCONTRES AVEC L’EHPAD 
DE ROUFFACH I  21 février 2019
Les jeunes élus, soucieux du bien être des ainés 
ont souhaité s’investir dans une rencontre avec des 
résidents de l’EHPAD de Rouffach. L’équipe d’ani-
mation a organisé sur place une après-midi récréa-
tive. Jeunes et seniors ont collaborés dans divers 
jeux sportifs de type kermesse. Cet échange s’est 
traduit par une coopération intergénérationnelle 
entre participants. L’après-midi s’est terminée sur 
un délicieux goûter concocté par les résidents.
Cette rencontre a été riche d’échanges entre 

générations autour d’un moment de détente et de 
convivialité fortement apprécié par les deux parties.

DÉMONSTRATION CULINAIRE I
27 février 2019
L’après-midi du mercredi 27 février, l’association 
Silver Fourchette s’est associée à la commission 
des jeunes pour une démonstration culinaire à des-
tination des ainés. Une diététicienne a éclairé les 
participants sur les besoins primaires et quotidiens 
de notre corps mais aussi sur les les mauvaises 
habitudes alimentaires notamment en matière 
d’hydratation. Les participants se sont montrés très 
enthousiastes et enclins à renouveler l’expérience.

PROJECTION DU FILM « DEMAIN » 
I27 février 2019
La Commission des Jeunes, sensible aux questions 
d’écologie et de développement durable, a pro-
posé la projection gratuite du film « Demain », 
un documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. L’objectif est de découvrir diverses actions 
entreprises au niveau mondial pour apporter des 
solutions locales à la crise écologique. La projection 
s’est clôturée par des propositions concrètes faites 
par les jeunes pour agir au quotidien en faveur de 
notre planète.

COMMISSION 
C. Michaud • D. Gollentz • C. Schaffhauser • L. Lamey • E. Cucherousset • S. Dischgand • 
L. Goetz • N. Ménager • E. Millet • M-C. Humez •
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TAXES D’URBANISME
Un projet de construction, d’agrandissement, de 
rénovation ou d’aménagement peut, selon sa 
nature générer une taxe d’Aménagement insti-
tuée depuis le 1er janvier 2012 et une redevance 
d’Archéologie préventive.
Cette taxe d’aménagement comprend une part 
communale finançant les équipements publics 
communaux et une part départementale finan-
çant la protection et la gestion des espaces 
naturels et sensibles ainsi que les dépenses des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environ-
nement.
La redevance archéologique destinée à financer 
les fouilles est due pour les aménagements ou 
les travaux affectant le sous-sol quelle que soit la 
profondeur.
Comment se calcule cette taxe :
Surface taxable (somme des surfaces planchers 
de chaque niveau intérieur clos et couvert sous 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 m)
X valeur forfaitaire (753 € pour 2019 valeur ré-
visée annuellement par le ministère chargé de 
l’urbanisme)
X taux en vigueur soit : 
2% commune, inchangé depuis 2011;
1,9% département, inchangé depuis 2016 ;
0,4% pour la redevance archéologique.

Vous pouvez trouver les formulaires et des infor-
mations complémentaires sur le site internet : 
www.servicepublic.gouv.fr 

DES FORESTIERS 
À VOTRE SERVICE
Qui ne s’est pas étonné ou indigné lors de pro-
menades en forêt alsacienne que de nombreuses 
parcelles forestières ne soient pas entretenues et 
offrent un bien triste spectacle ?
Alors interrogeons-nous sur les raisons de cette 
situation. 
• Plus de 24 % de la forêt alsacienne appartient à 
des propriétaires privés (75% dans le reste du ter-
ritoir national). Ces parcelles souvent héritées ne 
font pour la plus part que quelques ares et sont 
difficilement exploitables. Il arrive même que le 
propriétaire ne sache pas les situer. D’autres ne 
savent pas qu’ils sont propriétaires ou s’en désin-
téressent totalement.
• La parcelle est isolée au milieu d’autres par-
celles non exploitées et non desservies par un 
chemin forestier. Alors comment s’aventurer 
dans ce « no man’s land », y travailler et sortir 
du bois ? 
• les dégâts de gibier sont tels que les arbres sont 
rabougris et dégénérés. Eh oui, nos beaux petits 
chevreuils aiment les jeunes pousses de sapin et 
autres essences ! Ne parlons pas du cerf qui se 
nourrit des écorces des jeunes arbres. 
Contrairement à ce que l’on veut  faire passer 
comme message dans certains articles de jour-
naux, documentaires ou films, la forêt n’est pas 
uniquement une source de revenus. 
Mobiliser du bois qui sera présent partout dans 
notre quotidien : maison, charpente, mobilier, 
chauffage; OUI, mais pas par n’importe quel 
moyen !  Prenons soin de notre forêt, source de 
vie, de production de chaleur, d’emplois, d’avenir. 
Gérons durablement nos forêts, mettons tout en 
œuvre pour la préserver et la transmettre à nos 
enfants. 
C’est dans cet objectif que « Forestiers d’Alsace », à 
travers ses associations locales, propose de vous 
aider par leurs conseils et leur expérience. 
Contact :
ASSOCIATION FORESTIERE SYLVICULTEURS DU 
CENTRE HAUT-RHIN, MONTAGNE, VIGNOBLE ET 
PLAINE
Rémy Groff - Mail : groff.remy@gmail.com     
Portable : 06 84 89 68 28

La forêt peut être un héritage mais aussi un achat 
bien réfléchi et dans ce cas elle devient une pas-
sion, source de joies et d’avenir.

FINANCE PUBLIQUE
Service de messagerie pour les professionnels
Le service de messagerie pour les professionnels, 
vous permettant de dialoguer avec vos services 
des impôts, vient d’ouvrir.
Cette messagerie, disponible dans votre espace 
professionnel sur impots.gouv.fr, vous permet 
de réaliser des démarches dématérialisées qui 
seront directement adressées, de manière confi-
dentielle et sécurisée, à votre service des impôts 
compétent. Vous pourrez également consul-
ter les réponses des services des impôts par ce 
même canal.
Afin de bénéficier de cette messagerie en toute 
sécurité, une adhésion à ce service est néces-
saire. Celle-ci s’effectue facilement à partir du 
lien «Gérer mes services» dans votre espace pro-
fessionnel. Lors de l’adhésion, nous vous deman-
derons de renseigner une adresse électronique 
qui sera celle rattachée au dossier de votre entre-
prise. Celle-ci sera utilisée par l’administration 
fiscale pour contacter l’entreprise.

côtéOfficiel

 : passeports et cartes nationales 
d’identité 
Sont à demander auprès d’une mairie équipée d’un dispositif 
de recueil (liste sur le site Internet :www.haut-rhin.gouv.fr). 

Pour gagner du temps :
 remplissez une pré-demande en ligne 
 sur https://passeport.ants.gouv.fr

 
 
 

24h/24 - Depuis chez vous,  
à toute heure, vous pouvez effectuer vos 
démarches administratives en ligne : 
demande de permis de conduire, immatriculation 
ou pré-demande de titre d’identité.

 

 

 
 
 
 
 
 

L’État simplifie vos démarches 
et dématérialise ses procédures

 
 
A partir du 5 février 2019, 

un Point Numérique est disponible 
à la sous-préfecture de Thann-Guebwiller 

Munissez-vous des pièces justificatives nécessaires pour déposer 
votre demande (par exemple : justificatif de domicile, justificatif 
d'identité, ancienne carte grise, ancien permis de conduire, formulaire de 
visite médicale…), de votre identifiant et votre mot de passe France 
connect et, pour une demande de permis, d'une photo qui respecte la 
norme réglementaire. 

 

La sous-préfecture de Thann-Guebwiller 
vous accompagne dans vos démarches 

 

Horaires d’ouverture du point numérique* 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
9h00 - 12h00

* changement d’horaire possible durant la saison estivale 
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Julien Hurth, habitant d’Osenbach, est depuis janvier 2018 l’adjudi-
cataire de chasse de la forêt communale entourant le village. À ce 
titre, il dispose avec son équipe du droit de chasse et de la responsa-
bilité des 430 hectares (dont 280 hectares de forêt) qui composent 
le territoire. Cette équipe de fervents connaisseurs y pratique leur 
passion de la chasse depuis 13 ans. Tout au long de ces années, 
ils ont pu acquérir une connaissance précise des habitudes des ani-
maux et aussi des spécificités de ce biotope de moyenne montagne. 
Rencontre avec un univers encore méconnu du grand public : l’univers 
de la chasse en Alsace. 

L A  C H A S S E

Suivant les pas de mon grand-père Adolphe 
Burcklen et de mon oncle Antoine Burcklen, j’ai 
commencé à chasser à l’âge de 10 ans dans la 
forêt de Westhalten. Cette année, je célèbre le 
25ème anniversaire de mon permis de chasse, 
que j’ai passé à l’âge de 15 ans. Attaché au 
patrimoine qui nous est offert ici et habitant le 
village, je me sens particulièrement concerné 
par notre environnement et l’écologie. 
Tous les membres de notre équipe de chasse 
sont des acteurs engagés et responsables, res-
pectueux de la nature qui nous accueille chez 
elle. Notre objectif est de chasser en toute in-
telligence, en respectant les autres utilisateurs 
de cette nature, mais aussi en étant particulière-
ment sensibles et attentifs à la faune et la flore 
présentes! ».  

 
L’équipe se compose de 5 chasseurs alsaciens 
et 5 chasseurs suisses. Ces derniers ont plaisir 
à venir à Osenbach pour y exercer leur passion 
et ont depuis noué de nombreuses relations 
avec les habitants du village. Martial Engel ex-
plique ce qui le motive à traverser la frontière 
pour venir chasser à Osenbach depuis 2006 : 
«Osenbach offre un cadre magnifique et un 
accueil chaleureux pour y pratiquer notre loisir 
cynégétique en toute simplicité. Et quel plaisir 
de participer à certaines des activités du village 
autres que la chasse et qui permettent d’entrer 
en contact avec la population qui, j’ose le dire 
humblement, m’a permis de me lier d’amitié 
avec de nombreux habitants».

Au sein de l’équipe de nemrods, 4 d’entre eux 
sont passionnés par la chasse à l’arc. «La chasse 
à l’arc est une pratique qui s’inscrit pleinement 
dans une démarche cynégétique moderne. Elle 
requiert un entraînement exigeant, beaucoup 
de rigueur et de concentration, pour enfin ap-
procher un animal sauvage à une distance de 20 
mètres maximum» indique Julien Hurth, égale-
ment formateur national de chasse à l’arc.

Un élément qui caractérise cette équipe est la 
passion au sens large pour la nature: l’observa-
tion de l’ensemble de la faune, la cueillette des 
champignons, la quête avec son chien (6 chiens 
en tout dans l’équipe), la photographie, … sont 
autant de moments forts que le chasseur appré-
cie plus que tout. Les densités de gibier en forêt sont importantes 

en Alsace, reflet d’une tradition cynégétique 
très conservatrice. La forêt d’Osenbach n’y 
déroge pas et les animaux qui l’habitent sont 
majoritairement le grand gibier. 
« Nous nous inscrivons dans une démarche de 
gestion durable des animaux. Par exemple, 
depuis 13 ans, nous sommes très attentifs à la 
population de chevreuils dont le nombre sur le 
territoire a pu augmenter ; tout en veillant à évi-
ter les déséquilibres faune-flore ». 
A l’inverse du chevreuil très présent, la popula-
tion de sangliers est très fluctuante. « En 2018, 
celle-ci fut très faible à cause de la sécheresse. 
L’hiver 2018-2019 ayant été relativement doux, 
nous observons depuis le printemps beaucoup 
de marcassins. Les bandes de sangliers ont 
malheureusement déjà occasionné des dégâts 
importants sur les prés ». La population de san-
gliers est une problématique au niveau national 
puisque les animaux prolifèrent et occasionnent 
beaucoup de dégâts, notamment en retournant 
l’herbe des prés et les cultures pour y trouver 
des vers et autres sources de protéines. 

« À Osenbach, nous maintenons un contact per-
manent avec les agriculteurs et la commune ; 
dès qu’il y a des dégâts, nous passons des nuits 
entières dans les prés pour procéder à des tirs 
de nuit autorisés par Monsieur le Préfet ».
Les chasseurs jouent aussi un rôle déterminant 
dans la régulation des espèces pour limiter les 
dégâts dans les vignes entourant le village, oc-
casionnés par le chevreuil et le cerf. 

DOSSIER



Le cerf est d’ailleurs relativement présent dans 
les forêts de la vallée. Le roi de la forêt se 
caractérise par sa discrétion absolue, car l’es-
pèce a besoin de quiétude. Les observations 
deviennent cependant plus courantes, l’espèce 
étant en progression constante au niveau dé-
partemental.

«C’est aussi un réel plaisir de constater que la 
population de lièvres est en recrudescence du 
fait de deux phénomènes complémentaires : la 
gale, qui décime depuis 2013 les renards (grands 
prédateurs du lièvre), mais aussi le changement 
des pratiques agricoles dans les vignes (moins 
d’utilisation de produits chimiques et enher-
bement) » précise Julien Hurth. Martial Engel 
ajoute : «Nous avons décidé de ne pas prélever 
de lièvres depuis 4 ans pour assurer le devenir 
de l’espèce sur notre territoire et nous nous féli-
citons de voir de plus en plus de levreaux nais-
sant chaque année dans les vignes. Cependant, 
il faudra réagir à temps si nous constatons des 
dégâts provoqués par cette espèce ».
Si le renard est en diminution de manière signi-
ficative, ses terriers sont désormais occupés par 
une autre espèce en pleine explosion : les blai-
reaux. Grands bâtisseurs, ceux-ci occasionnent 
beaucoup de dégâts sur les infrastructures rou-

tières mais aussi une prédation sur les cultures 
(raisins, maïs, fruitiers).

La pratique de la chasse en Alsace est marquée 
par de nombreuses spécificités, dont : 
• une procédure d’amodiation issue d’une loi 
d’empire allemand (loi du 7 février 1881), inté-
grée dans le droit local d’Alsace-Moselle après 
la fin de la première guerre mondiale
• des comportements « conservateurs » à 
l’égard de la faune parmi les chasseurs,
• l’existence ou la prédominance de certains 
modes de chasse, tels que la chasse à l’affût 
(haut siège ou mirador) pour le grand gibier. 
La période de chasse en Alsace s’étend du 15 
avril au 1er février. Compte tenu des dégâts 
importants occasionnés par le sanglier (près de 
2 millions d’euros pour le Haut-Rhin et payés 
par les chasseurs aux agriculteurs), Monsieur le 
Préfet autorise la chasse au sanglier désormais 
toute l’année. « À Osenbach, les dégâts restent 
contenus grâce à notre travail de régulation ; 
aussi nous laissons les animaux tranquilles pen-
dant la période de fermeture. Pendant cette 
période, nous travaillons à la réalisation d’amé-
nagements, en accord avec l’Office Nationale 
des Forêts, pour créer du couvert pour le gibier, 
mais aussi sur nos infrastructures telles que les 
miradors » précise l’adjudicataire de chasse. 

L’affût depuis un mirador est le mode de chasse 
principal au printemps et en été. Il permet aux 
chasseurs de se fondre dans la nature et d’ob-
server les animaux qui vivent sur le territoire. 
En hiver, la chasse se pratique collectivement 
sous le format de battues, durant lesquelles les 
autres chasseurs du village sont régulièrement 
conviés, et qui permettent de se faire une meil-
leure représentation des populations de gibier 
en forêt. 

Enfin, l’équipe de Julien Hurth tient aussi à se 
projeter vers l’avenir et multiplie les projets. 
«Un des chantiers sur lequel nous travaillons en 
ce moment avec la commune est l’installation 
de réflecteurs anti-collisions grand-gibier sur 
la route départementale entre Soultzmatt et 
Osenbach. Si ces installations permettent un 

jour d’éviter un accident et de sauver des 
vies, nous serons récompensés. 

Depuis plus de 10 ans, nous avons établi un 
partenariat constructif avec tous les acteurs de 
l’environnement ainsi que la commune, avec 
qui nous travaillons activement pour relever les 
défis du futur (population de nuisibles, partage 
de la nature, épidémies, …)  mais aussi pour 
développer des projets sur la sécurité et la pé-
rennisation de notre activité». 

Une réunion d’information sur la chasse à 
Osenbach sera organisée le 11 octobre 2019 
à 19h à l’ALSH pour une soirée d’échange et 
rencontre avec l’équipe des chasseurs afin de 
mieux connaitre cette pratique traditionnelle 
en Alsace. 

Julien HURTH



MJC I Section Peinture.
La section peinture de la MJC a participé au concours 
de dessin au festival BD de Colmar qui a eu lieu le 23 
et 24 mars 2019. Le sujet était : Imagine « le super 
animal des Super Sisters ! ».
Après avoir travaillé avec les enfants tous les dessins 
ont été envoyé et ont été soumis à un jury composé 
de membres de l’Association L’Esprit BD et de Wil-
liam Maury, l’auteur et dessinateur des Super Sis-
ters.
Déclinés en quatre catégories, 3 prix ont été décer-
nés par catégorie.
C’est avec une grande joie que nous avons été 
récompensé ; tout d’abord nous avons reçu le prix 
de l’initiative pour notre participation puis certains 
enfants ont gagné un prix dans leur catégorie :
- Catégorie 9 à 11 ans : 2ème place pour Quentin 
Marcot
- Catégorie 12 à 15 ans : 3ème place pour Erwann 
Heyd
- Prix de la créativité : Elisa Riedmuller
Accompagnés par quelques mamans nous nous 
sommes donc rendus au festival pour chercher nos 
lots et nous avons passé une superbe après-midi.
Bravo à tous !!!!!!!!

Nathalie Ménager

Trail du Petit Ballon
La MJC a participé au soutien logistique du Trail du 
Petit Ballon, organisé par le CCA de Rouffach, le 17 
mars 2019. La météo capricieuse n’a pas entamé la 
bonne humeur et l’efficacité de la bonne vingtaine 
de bénévoles. Cette action sera reconduite en 2020 !

Chasse aux œufs
Ce sont 24 enfants, dont la moitié du village, qui ont 
profité des quelques éclaircies, le dimanche 5 mai 
2019, pour aller à la chasse aux œufs organisée par 
la MJC sur le site du Camping d’Osenbach. Après 
avoir découvert des indices sur les œufs cachés per-
mettant de déchiffrer une phrase codée, les enfants 
ont été récompensés par un panier garni d’œufs en 
chocolat bien sûr ! Cet évènement sera renouvelé 
en 2020.

Conseil d’administration
Après les départs de Crand Gaëlle, Véronique Ronco, 
Jérôme Pellé et Serge Schaffhauser en tant qu’admi-
nistrateurs, nous accueillons Audrey Guehl, élue lors 
de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 4 avril 
2019. La composition du bureau est inchangée : 
présidente-Dorothée Rudloff, vice-président-Ayme-
ric Duru, trésorier-Grégory Fuchs, secrétaire-Aurore 
Epplin, secrétaire-adjointe-Myriam Duru.

Fête de fin d’année
La traditionnelle fête de fin d’année de la MJC, asso-
ciée à une kermesse pour les petits et les grands, a 
eu lieu le vendredi 28 juin. Différents stands de jeux 
concoctés par le personnel et les enfants du périsco-
laire ont animés la soirée.

Cela a été également un temps fort dans l’histoire 
de notre périscolaire : Joëlle Fischer, directrice de-
puis sa création, fait valoir ses droits à la retraite en 
juillet 2019. Elle a pu être chaleureusement remer-
ciée au décours de cette soirée par de nombreuses 
personnes. Nous lui souhaitons de profiter pleine-
ment des années à venir et la remercions chaleureu-
sement pour son investissement auprès des enfants 
du périscolaire d’Osenbach.

Dorothée Rudloff

TRAIL I Le Trail «hivernal» du PETIT 
BALLON
Une édition 2019 et un nouveau parcours pour cette 
16ème édition «Ce nouveau parcours est vraiment 
beau et très diversifié. J’avoue avoir été surpris par la 
difficulté supplémentaire par rapport à l’ancien par-
cours. Maintenant le trail du Petit-Ballon est un vrai 
trail de montagne !», commente le vainqueur du jour : 
Sébastien Sephler.  Le coureur alsacien du Team Salo-
mon aura bouclé le parcours en 4h04, posant ainsi 
les bases de ce nouveau tracé de 54km pour 2300m 
de dénivelé positif. Chez les féminines, victoire de la 
suissesse Kathrin Götz en 5h11. Le circuit des Grand-
Crus (28 km), comptant également pour le Trail Tour 
National Court, est remporté par Mickaël Baradel du 
club organisateur (CCA Rouffach)et Camille Defer. Au 
total plus de 3200 coureurs se sont classés sur les 4 
épreuves au programme de ce trail qui reste le tout 
premier de la Région Grand Est ! A noter la 6ème place 
(sur 126 classées) de la locale Carole MILLET (3ème 

Master 1) sur le «grand» Trail (55 km et 2200m de 
dénivelé)

Un grand merci à la MJC d’Osenbach pour la tenue 
du poste de ravitaillement à la Ferme Gollentz (merci 
Sandrine et David) et la sécurisation des traversées 
de routes dans le village.

Eric Millet

CHORALE STE-CÉCILE I 
La chorale Ste-Cécile d’Osenbach est active malgré 
son petit nombre de chanteurs !
Nous animons principalement les messes du samedi 
ou du dimanche, messes des familles, mariages et 
enterrements. Il nous arrive aussi de chanter de 
temps en temps à la chapelle du Val du Pâtre au 
Schaeferthal.
Même si le rôle d’une chorale dite «liturgique » est 
en priorité d’embellir les célébrations et  cérémo-
nies religieuses, nous participons aussi à d’autres 
évènements comme le Noël des anciens à la maison 
de retraite, le marché de Noël de Soultzmatt, ou en-
core le pèlerinage à Notre Dame du Schauenberg...   
Notre année est jalonnée par trois moments convi-
viaux devenus incontournables avec le temps : une 
sortie pédestre au mois de mai, une journée autour 
de l’étang d’Artzenheim début Juillet et le repas de 
la St Cécile en novembre.
Nous prévoyons de monter un grand concert pour 
l’inauguration de notre Eglise rénovée au courant de 
l’année 2020.
A cette occasion nous lançons un appel à toute per-
sonne, avec ou sans connaissances musicales, sou-
haitant participer et intégrer notre chorale. Tout le 
monde possède une voix et chacun peut apprendre 
à la développer pour chanter avec plaisir.
Nous répétons 2 mardis par mois à 20h.
Merci de contacter Yves Lamey 06 30 07 07 13 ou 
Joëlle Fischer 06 36 72 30 10 pour de plus amples 
renseignements.

LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER I Collecte
Le résultat définitif de la quête 
organisée dans notre commune au 
profit de la ligue contre le cancer du 

Haut-Rhin s’élève en 2018 à 5412 €.
Cette somme représente une aide précieuse, elle 
sera affectée à nos missions locales : recherche, 
information et prévention, aide aux personnes ma-
lades et à leur proche.

vieassociative



Emploi d’été

LETTRE OUVERTE

Vous pourrez voir pendant le mois de juillet se joindre aux ou-
vriers communaux mademoiselle BUECHER Gwenaelle et
pour le mois d’août monsieur MENAGER Guillaume.
De nombreuses tâches leur seront confiées leur permettant de 
parcourir le village en tous sens.
Nous leur souhaitons un agréable mois de juillet et d’août à la 
rencontre du monde professionnel.

«J’ai été baigné depuis mon plus jeune âge, par 
mon grand-père, dans les souvenirs de la vie Osen-
bachoise du début du XXème siècle. Passionné par 
l’histoire du village et par les anecdotes parfois 
croustillantes de ses habitants, par leur mode de 
vie, par leur travail je suis à la recherche de cartes 
postales, courriers, photos et tous documents an-
térieurs à 1920. 
Je suis particulièrement intéressé par certains su-

jets : l’ancienne scierie, le stand de tir, la fontaine du Heidenberg, ainsi que 
l’ancien chasse neige en bois tiré par des chevaux.
Je serai donc très heureux de pouvoir récupérer des supports écrits et pho-
tographiques afin de les copier, numériser, trier pour qu’en finalité, nous ne 
perdions un patrimoine unique : celui de la vie de notre village.
Merci d’avance à toutes et tous».

Contact : Eric HINIGER, 34 rue Albert Schweitzer - OSENBACH
Tél. 03 89 47 08 32

Dernière minute

FCWO 06 I LE FCWO 06 CHAMPION 
DE DISTRICT 1 !
Chers concitoyens, chers amis, chers sportifs !
On y est, le FCWO 06 est champion de District 1 
(D1) et accède en Régional 3 (R3) pour la saison 
2019/2020. Au-delà de ce succès plus que mérité (19 
victoires pour 22 matchs joués, 89 buts pour 18 en-
caissés, 9 points d’avance sur le deuxième), le FCWO 
06 peut encore gravir un palier en allant chercher le 
titre de Champions d’Alsace de District 1 le 23 juin 
prochain.
Après nos équipes réserves séniors 2-3-4 qui ont 
toutes 3 obtenu leur accession en division supérieure 
en 2018, c’est donc notre équipe fanion qui remonte 
dans une division malheureusement quittée en 2015 
après une saison difficile. Ces bons résultats sont le 
fruit du travail acharné de nos joueurs, certes, mais 
également des dirigeants et du staff technique qui 

ont su insuffler une belle dynamique au sein du club. 
Saluons ensemble le travail accompli !
Et pourtant les conditions de travail ne sont pas tou-
jours évidentes : des surfaces de terrain d’entraîne-
ment insuffisantes, des pelouses qui se dégradent 
trop vite, un stade éclairé sur 3… Force est de consta-
ter que pour rivaliser face à des clubs de plus haut 
niveau il faudra passer la vitesse supérieure ou trou-
ver des solutions palliatives.
D’autant plus que les moyens financiers de ces clubs 
et des communes qui les portent sont, dans la plu-
part du temps, sans aucune mesure avec les nôtres. 
Charge à nous, équipe dirigeante, de faire le néces-
saire pour tenter de rééquilibrer la balance.
Pour cela, plusieurs projets sont en cours de déploie-
ment ou encore en gestation. Parmi ceux-ci, nous 
pouvons mettre en avant les efforts de la commune 
d’Osenbach qui s’est engagée, sur notre demande, 
dans l’amélioration des conditions de jeu sur le ter-

rain du Heidenberg. Première 
étape du projet, la programma-
tion de travaux de drainage qui 

devraient avoir lieu prochainement et devraient per-
mettre de profiter de cette surface de jeu plus lon-
guement malgré la dégradation des conditions mé-
téorologiques automnale et une reprise des matchs 
plus tôt à la sortie de l’hiver. Pour la seconde étape, 
nous pouvons espérer la mise en place d’un éclairage 
du terrain dans les années à venir.
Parmi nos actions actuelles encore, la mise en place 
d’une politique de sponsoring dans le but de trouver 
de nouvelles sources d’entrée d’argent pour financer 
l’activité du club, l’entretien des installations et des 
infrastructures, la structuration du club etc… A ce 
titre, n’hésitez pas à prendre attache auprès de nous 
si vous souhaitez soutenir notre club. 
Le FCWO 06 organise son feu d’été, non moins tra-
ditionnel, le samedi 6 juillet. Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux à ces deux événements 
qui contribuent pleinement à la réussite de notre 
club.
Chers concitoyens, chers amis, chers sportifs, le 
FCWO 06 vous remercie pour votre soutien et vous 
souhaite un bel été !
Vive le FCWO 06, vive le foot !

Nicolas SCHWARTZ

NB : Le FCWO 06 cherche à recruter de nouveaux 
arbitres, jeunes et moins jeunes. Il n’y a pas d’âge 
pour commencer ! Si vous vous sentez une âme 
d’arbitre ou que votre enfant pourrait en avoir 
toutes les qualités, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer pour 
en discuter.
Suivez nous sur facebook - 
https://www.facebook.com/FCWO2006/

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

RECENSEMENT 2020
Du 16 janvier au 15 février 2020 nous aurons la nouvelle campagne de recensement 
INSEE dans notre commune qui a lieu tous les cinq ans. 

Si vous êtes intéressés pour devenir agent recenseur prenez contact à la mairie.

JUILLET / AOÛT
les vendredis à 21h : 
Portes ouvertes à l’observatoire astronomique 

JUILLET
06 : Feu d’été - FCWO 06
19 : La Ferme en Fête  - Ferme RUÉ

AOÛT
les vendredis à 20h : 
Portes ouvertes à l’observatoire astronomique 
24 : Yaourts en Fête - Ferme Motsch Gollentz

SEPTEMBRE
15 :  Journée carpes frites - APPVN
 OCTOBRE
20 : Repas Paroissial - Conseil de Fabrique



SAJ 
Le Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC 
propose, dans le cadre des Estivales de l’été, une 
soirée cabaret médiéval jeudi 11 juillet à l’ALSH à 
partir de 19h.
Venez en famille, amis, partager un moment convi-
vial le temps d’une soirée autour du thème du jeu.
Chacun rammène ses victuailles (barbecue à dispo-
sition), la mairie offre l’apéritif. Les jeunes, en rési-
dence artistique du lundi au jeudi à l’ALSH, prépa-

reront l’animation de la soirée et seront épaulés par 
une troupe médiévale professionnelle avec, au pro-
gramme, un cabaret à la mode médiévale, contes et 
grand jeu du «loup garrou» interactif.
Une belle soirée en perspective à consommer sans 
modération !

SAJ - 14 place de la république - 68250 - ROUFFACH
tél: 03 89 78 55 96 / portable: 06 22 04 14 02

Xavier HESLOUIN

vie intercommunale

PAROVIC I 
QUALITRI
Depuis le 3 juin et jusqu’à la mi-septembre vous 
serez peut-être amenés à rencontrer deux agents de 
collecte SUEZ qui vérifieront le contenu de votre sac 
de collecte sélective, n’en soyez pas étonnés !
Il s’agit des agents QUALI’TRI missionnés par la Com-
munauté de Communes Pays de Rouffach Vignobles 
et Châteaux pour contrôler la qualité du tri réalisé 
par les usagers et les encourager à poursuivre leurs 
efforts pour améliorer la qualité de leur geste de tri !
Le jour de présentation à la collecte du sac des 
recyclables, et avant le passage de la benne de col-
lecte, les agents QUALI’TRI vérifient son contenu. 
Ce contrôle est à vocation pédagogique : la nature 
des erreurs identifiées est qualifiée sur un docu-
ment que les agents remettent dans votre boîte aux 
lettres ou en main propre si vous êtes présent.
Ainsi vous pourrez corriger votre erreur de tri !

Les contrôles déclencheront une information des
usagers à l’aide de flyers verts (tri correct) ou orange 
(erreurs constatées minimes), et l’apposition d’un 
autocollant rouge de refus, lorsque le tri n’a pas 
été satisfaisant. A ce moment-là, il y aura refus de 
collecte. Cette opération fait suite à la première qui 
avait été réalisée au printemps-été 2018.

Déchets 
La deuxième planification de désinfection des bacs 
de collecte de bio-déchets aura lieu dans notre com-
mune le jeudi 5 septembre. 
Cette opération effectuée par l’entreprise Suez et 
sous l’égide de notre Communauté de Communes 
PAROVIC est totalement prise en charge par Suez.

PASSAGE TGV OSENBACH 
Le TGV passera le jeudi 11 juillet à la ferme Motsch-
Gollentz et le mardi 27 août 2019 à la ferme Rué.

AUDITION 
L’école de musique PAROVIC, qui compte 151 élèves 
dont 17 d’Osenbach, organise ses auditions de fin 
d’année alternativement dans chacun des villages 
de la communauté de communes. Cette année c’est 
Osenbach qui a été choisi. Ainsi, ce sont une cin-
quantaine d’élèves de l’école de musique, issus de 
tout le territoire intercommunal, qui se sont retrou-
vés à l’ALSH le 8 juin dernier pour leur audition de 
fin d’année. Parmi eux, ce sont notamment produits 
les petits de l’éveil musical ainsi que les ensembles 
de flûtes et de violons sous la direction de leurs 
professeurs respectifs. Ensemble, ils ont présenté 
un petit spectacle, intitulé «Vents et Peau», dans 
une salle comble, en présence de leurs parents, du 
président Jean-Michel Strasbach et du maire Chris-
tian Michaud, le tout sous l’oeil attentif du directeur 
Joël Rinaldi. L’école de musique réitère ses remer-
ciements à la commune d’Osenbach pour l’aimable 
mise à disposition de la salle.

 Jean-Michel Strasbach



Christophe MANUNZA 
Gérant

INSTALLATION ET DÉPANNAGE

Climatisation
Froid commercial

Cave à vin
Relève de chaudière
Chauffage de piscine

Devis Gratuit

19, rue de willer - 68960 HENFLINGEN (France)
mail : mc@clima-froid.fr

 03 89 69 01 39
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