


Cette nouvelle couverture du bulletin municipal vous 
invite aux vacances pour rendre notre espace de vie plus 
harmonieux et plus léger mais… 
Précaution oblige, ne soyons pas trop présomptueux 
face au virus qui guette ! 

Chapitre I
 Le dimanche 15 mars 2020 s’est déroulé le pre-
mier tour des élections municipales dans une ambiance 
d’incertitude sanitaire et dont les effets remarqués dans 
les urnes ont été les pourcentages d’abstentions record 
pour notre pays et notre commune. 
Je remercie chaleureusement tous les habitants qui se 
sont déplacés pour effectuer leur devoir de citoyen et 
braver cet adversaire impalpable qu’est le Covid-19. 
Un grand merci à celles et ceux qui nous ont permis de 
repartir pour la nouvelle mandature 2020 – 2026 en éli-
sant notre liste « Passions Communes » au complet.  

Chapitre II
 Dans cet édito je pourrais lister tout ce que ce virus 
a signifié et continue de signifier pour nous tous, dans 
notre commune, dans notre pays et pour notre belle pla-
nète bleue.
Confrontés à l’isolement nous avons eu une profusion 
d’informations diverses et pas toujours de bon ton pour 
nous permettre de regarder la réalité. Que dire, de cette 
période inédite qui nous a été imposée et nous oblige 
encore à revoir, notamment, notre rapport aux autres, 
et celui du plaisir à nous retrouver ensemble pour par-
tager.
Ces nouvelles contraintes des gestes barrières connues 
de tous maintenant, ne sont pas des freins à la reprise 
de nos activités et aux projets que sont les nôtres, mais 
elles nous engagent à plus de responsabilité et de res-
pect.
Voilà une pandémie sur laquelle nous n’avons encore 
point de visibilité dans la durée et dont la mutation du 
virus ne cesse de varier, alors  restons prudent.    
J’ai une pensée particulière pour nos concitoyens qui ont 
perdu un proche et qui n’ont pas pu faire leur deuil. 
Gardons en mémoire tout ce qui a été vécu pour en tirer 
le meilleur et ne pas reproduire les erreurs d’hier.  

Chapitre III
 Le rouleau compresseur de notre histoire continue 
son œuvre au-delà de toutes les considérations que nous 
pouvons avoir.
Face aux défis et aux enjeux que nous devons relever 
en 2020 et pour les années suivantes, l’ensemble des 

membres du Conseil municipal de notre commune est 
mobilisé et s’attache à la réussite des objectifs fixés et à 
la mission que vous nous avez confiée.
Pour ce faire, notre engagement s’appuiera sur l’Etat 
mais aussi sur les forces de proximité comme la Région 
Grand Est, le Département du Haut-Rhin et bientôt la 
nouvelle Collectivité Territoriale. Oui, nous avons pu 
nous rendre compte que plus de proximité tend à une 
meilleure connaissance du territoire et que les actions 
menées sont plus adaptées.
Mais votre coopération est également une des compo-
santes pour nous permettre une réussite de notre projet 
de vie, ensemble, à OSENBACH.

Chapitre IV
 Cette année vraiment particulière, est une année 
déjà bien consommée en terme de temps mais malgré 
cela nous continuons à impulser différents investisse-
ments pour le bien de tous.
C’est ainsi que nous allons remettre à niveau les can-
délabres de la rue du Bois et celle du Firtsplan par des 
luminaires à LED.
La rue Saint Marc verra les traverses de récupération 
d’eau pluviale changées.
Le mur d’enceinte de l’église côté nord qui pose des pro-
blèmes d’insécurité fera l’objet d’une réfection. 

 Je tiens à remercier Mme Céleste MACK, Directrice 
de l’école du village qui pendant toute la période de 
confinement a tenu les rênes de l’établissement pour 
accueillir les enfants des personnels qui devaient conti-
nuer à travailler pendant cette période difficile.
Un grand merci également à nos collaborateurs salariés 
de la commune qui ont maintenu ouvert sans interrup-
tion les services administratifs et techniques de notre 
village.
  
 Un grand merci pour la réalisation de ce bulle-
tin municipal à M. Jacky RONCO et à l’ensemble des 
membres de la commission communication. 
Le Conseil Municipal et moi-même vous formulons des 
vœux de bonne santé pour vous et vos proches.

 Je vous souhaite de profiter pleinement de la pé-
riode estivale et de mettre à profit ces nouveaux espaces 
de liberté pour bien vivre de doux moments en famille 
ou avec vos amis en respectant les gestes barrières. 
  

Le Maire
Christian MICHAUD

Madame, Monsieur

GRANDS ANNIVERSAIRES

04 janvier 2020 : Mme BIETH Yvette 80 ans 

05 avril 2020 : M. SCHALK Claude 80 ans

30 avril 2020 : Mme LAMEY Marie-Jeanne 80 ans
sd

18 mai 2020 : Mme GOLLENTZ Lucie 90 ans
sd

24 mai 2020 : Mme ZINDY Marie- Rose 80 ans

08 juin 2020 : M. FRIEDELMEYER Jean-Pierre 80 ans 

Mariage

le 18 janvier 2020 : 
M. Mehmet TURKES et Mme Claire SEGUIN

àl’honneur
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Christian MICHAUD
Maire
4Vice-président chargé de l’envi-
ronnement - CC PAROVIC.
4Délégué Syndicat Mixte Rhin 
Vignoble Grand Ballon pour le 
SCOT - CC PAROVIC
4Délégué Grand Pays de Colmar 
4Délégué SIVOM de la Région de 
Rouffach.

4Délégué Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges.
4Délégué SIVOM de l’Ohmbach : Eau et d’assainissement.

David GOLLENTZ
1er Adjoint au Maire
4Conseiller Communautaire 
- CC PAROVIC.
4Délégué Sentier Aménagement 
Vignoble - CC PAROVIC
4Délégué Syndicat Mixte Em-
ployeurs Forestiers Colmar Rouf-
fach et env.
4Délégué Grand Pays de Colmar
4Délégué suppléant Syndicat 

Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Didier LAMEY 
Conseiller Municipal
4Délégué auprès du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin.
4Délégué Brigade Verte.
4Délégué suppléant auprès de 
l’ADAUHR.
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environ-
nement

Aurélie MIGALE 
Conseillère Municipale
4Commission social, jeunesse 
et seniors
4Commission appels d’offres

Christel SCHAFFHAUSER
2ème Adjointe au Maire
4Déléguée suppléante ALP 
Osenbach - CC PAROVIC
4Déléguée Grand Pays de Colmar
4Déléguée SIVOM de la Région 
de Rouffach.
4Déléguée suppléante SIVOM 
de l’Ohmbach : Eau et d’assainis-
sement.
4Déléguée auprès de l’ADAUHR

4Déléguée à la Protection des Données.

Stéphanie FILLINGER 
Conseillère Municipale
4Déléguée ALP Osenbach
- CC PAROVIC
4Déléguée école de musique.
4Commission communication, 
culture et promotion événe-
mentielle
4Commission social, jeunesse 
et seniors

Laurent LAMEY 
3ème Adjoint au Maire
4Délégué suppléant Syndicat 
Mixte Rhin Vignoble Grand Ballon 
pour le SCOT - CC PAROVIC
4Président du SIVOM de l’Ohm-
bach : Eau et d’assainissement.
4Délégué Syndicat Mixte de la 
Lauch.

Maurice RUDINGER 
Conseiller Municipal
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environne-
ment
4Référent bâtiments commu-
naux

Lauryne DISCHGAND 
Conseillère Municipale
4Commission communication, 
culture et promotion événe-
mentielle

Lydia GOETZ 
Conseillère Municipale
4Commission social, jeunesse 
et seniors
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environ-
nement

Jérôme PELLÉ 
Conseiller Municipal
4Commission finances et 
développement économique
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environ-
nement
4Commission appels d’offres

Jacki RONCO 
Conseiller Municipal
4Délégué à l’information et à la 
communication de défense.
4Commission communication, 
culture et promotion événe-
mentielle

Marie-Christine BASIER
Conseillère Municipale
4Commission social, jeunesse 
et seniors
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environne-
ment

Yannick WALTER 
Conseiller Municipal
4Commission finances et 
développement économique
4Commission urbanisme, 
travaux, sécurité et environne-
ment
4Commission appels d’offres

LE  NOUVEAU CONSEIL  MUNICIPAL
D É L É G AT I O N S  E T  C O M M I S S I O N SD É L É G AT I O N S  E T  C O M M I S S I O N S

Lors du premier tour des élections municipales 
qui a eu lieu le 15 mars 2020, l’élection a été 
acquise dans plus de 30 000 communes. 
En raison de la crise sanitaire, la loi d’urgence 
du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 a notamment prévu que les 
conseillers municipaux et communautaires, 
élus au premier tour, entreraient en fonction à 
une date fixée par décret, au plus tard au mois 
de juin, après avis du comité de scientifiques.
Le décret publié au Journal officiel du 15 mai 
2020 a fixé la date d’entrée en fonction des 
conseils municipaux élus au complet lors du 
premier tour des municipales au 18 mai. 

La première réunion du conseil municipal de-
vait se tenir au plus tôt cinq jours et au plus 
tard dix jours après cette entrée en fonction, 
soit entre le 23 et le 28 mai. 
Pour cela trois éléments du droit commun élec-
toral ont été susceptibles d’être adaptés : le 
lieu d’accueil de la réunion (ALSH au lieu de 
la mairie), le nombre de personnes présentes 
lors de l’élection (huis clos au lieu d’être pu-
blique) et les règles sanitaires à respecter au 
cours de la réunion et du processus électoral 
(gestes barrières, règles de distanciation phy-
sique et port du masque par tous les conseil-
lers municipaux). C’est au cours de cette réu-

nion du samedi 23 mai 2020 que M. Christian 
MICHAUD fût élu Maire d’Osenbach, M. David 
GOLLENTZ , Mme Christel SCHAFFHAUSER et 
M. Laurent LAMEY adjoints.

Sur proposition de Monsieur le Maire, quatre 
commissions communales et une commission 
d’appels d’offres ont été créées.
 
Monsieur le Maire est de droit Président de 
toutes les commissions, ses adjoints parti-
cipent également à celles-ci.

Sabine DISCHGAND 
Conseillère Municipale
4Déléguée suppléante Brigade 
Verte.
4Déléguée suppléante Syndicat 
Mixte Employeurs Forestiers Col-
mar Rouffach et env. 
4Déléguée suppléante SIVOM 
de l’Ohmbach : Eau et d’assainis-
sement.
4Déléguée suppléante Syndicat 

Mixte de la Lauch.
4Commission urbanisme, travaux, sécurité et environnement



Décisions du Conseil Municipal
I 16 décembre 2019    
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation consentie, 
• Demande de versement du fonds de concours pour le 
raccordement au très haut débit internet auprès de la CC 
PAROVIC, 
• Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2020, 
• Acquisition d’un broyeur et sa mutualisation avec la  
commune de Westhalten, 
• Décision modificative N°2 au budget communal ,
• Approbation de l’état prévisionnel du plan de coupe et 
travaux forestiers 2020,
• Autorisation de signature de la convention portant sur la 
mise à disposition d’un terrain entre la commune et ATC 
France, 
• Renouvellement de la convention d’occupation et d’uti-
lisation du terrain de moto cross.  

Décisions du Conseil Municipal
I 17 février 2020   
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation consentie, 
• Attribution des subventions aux associations pour l’exer-
cice 2020 ,
• Budget photovoltaïque : vote du compte de gestion et 
administratif 2019, affectation du résultat et vote du bud-
get 2020, 
• Adhésion de la commune d’Osenbach au Syndicat Mixte 
de la Lauch ,
• Décision de ne pas approuver l’armement des gardes 
champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin.    

Décisions du Conseil Municipal
I 23 mai 2020  
• Installation du Conseil Municipal, élection du Maire et 
des adjoints. Après vote secret sont élus : 
M. Christian MICHAUD - Maire ; 
M. David GOLLENTZ - 1er adjoint ; 
Mme Christel SCHAFFHAUSER - 2ème adjointe ; 
M. Laurent LAMEY - 3ème adjoint.

Décisions du Conseil Municipal
I 15 juin 2020  
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation consentie, 
• Vote des taux d’imposition et reconduction à l’identique 
pour l’année 2020, 
• Budget communal : vote du compte de gestion et admi-
nistratif 2019, affectation du résultat et vote du budget 
2020,
• Décision de fixer la durée d’amortissement de la partici-
pation financière de la commune aux dépenses relatives à 
la mise en œuvre du Très Haut Débit à un an et du fonds 
de concours versé par la CC PAROVIC à un an également, 
• Fixation des indemnités de fonctions aux adjoints et au 
Maire, 
• Attribution des délégations du Conseil Municipal au 
Maire, 

• Elections des représentants de la commune au sein des 
établissements de coopération intercommunale et divers 
organismes, 
• Création des commissions et désignation de leurs 
membres, 
• Décision de créer un service de paiement en ligne PayFIP 
pour les créances communales, 
• Constitution de la commission communale des impôts 
directs, 
• Présentation du rapport d’activité 2019 du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin. 

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

 CONCERT IMPROVISÉ 
I Au son des cornemuses
Le dimanche 9 février 2020 a eu lieu une rencontre 
quelque peu inattendue à Osenbach. Pour fêter la « Burns 
Night », en souvenir du poète Robert BURNS, tradition-
nellement célébrée le 25 janvier, le « Be Scott Pipe Band » 
de Wintzfelden a eu la bonne idée de réunir les groupes 
alsaciens jouant de la cornemuse écossaise, aussi bien 
Pipe Band (écosse) que Bagad (breton). Le 9 février fut 
choisi, transformant la Burns Night en Burns Day. Une 
soixantaine de participants a donc répondu à cet appel. 
Un petit concert totalement improvisé, un retour vers 
la salle au son de « When the battle is over » devant un 
public conquis. La fête ayant plu, elle sera certainement 
reconduite en 2021 !

Daniel LAMEY

COMMUNE 
I Mairie blasonnée

Vous l’avez très certai-
nement remarqué, un 
nouveau pavillon avec 
le blason aux couleurs 
d’Osenbach flotte de 
temps à autre sur la 
façade de la Mairie.
Celui-ci représente un 
pic de mineur d’argent 
en lien avec les mines 
qui furent exploitées 
dès 1498 et ce jusqu’en 
1850.

I Monument aux morts 
La première phase des travaux concernant les abords 
de l’église vient de se terminer par l’embellissement du 
parvis, des abords de l’église et de la repose du monu-
ment aux morts. Vous pourrez découvrir cette nouvelle 
version de ce monument agrémenté de trois blocs sup-
plémentaires en grès des Vosges comportant les gravures 
des noms des victimes civiles et militaires tombées lors 
des guerres de 1914-1918, 1939-1945 et des opérations 
extérieures. Elles figurent à jamais dans l’histoire de la 
commune.

Le précédent monument réalisé en grès des Vosges de 
Champenay portant le blason de la commune avait été 
inauguré le dimanche 9 mai 1965 et avait fait l’objet 
d’un financement par une quête qui avait rapporté 8 300 
francs. Messieurs Léon SCHLEGEL architecte de Lutter-
bach et Edouard STENZEL sculpteur statuaire de Stras-
bourg, avaient tous deux participé à l’élaboration de ce 
projet proposé par la commune pendant le mandat de 
monsieur Antoine HURTH.
Les prochaines commémorations se dérouleront désor-
mais en un lieu très sécurisé pour les participants.

SENIORS I Atelier culinaire  
La commune, en partenariat avec l’association Silver Four-
chette, a proposé un atelier culinaire gratuit à destination 
des séniors du village sur le thème anti-gaspi à l’ALSH le 
mercredi 5 février 2020 à 16h00. 
Pour mémoire, Silver Fourchette est une association ayant 
pour objectif de prévenir, démontrer, partager le rôle et 
l’impact d’une alimentation saine et gourmande pour les 
seniors, dans une approche ludique, décomplexée et par-
tagée.  Une diététicienne a proposé des recettes participa-
tives où tout le monde a pu mettre « la main à la pâte » et 
concocter des plats dans un soucis d’optimisation des dé-
chets. Nous avons ainsi testé et goûté la salade de carottes 
avec récupération des fanes dans un pesto déposé sur des 
croûtons de pains rassis - un milk-shake banane caramel 
avec récupération des peaux pour la réalisation d’un cake. 
Les participants se sont laissés surprendre par ces recettes 
créatives et savoureuses. Une enquête de satisfaction en 
fin d’atelier révèle des retours très positifs qui incite la 
commune à poursuivre cette démarche.

vieviecommunalecommunale



CIVISME I Arrêté 2020-13
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de 
prendre toutes les mesures relatives à la sécurité, à la 
sûreté de passage dans les lieux publics ainsi qu’à la salu-
brité publique, considérant les doléances reçues en mairie 
et en gendarmerie, à la suite d’attaques de chiens, parfois 
suivies de morsures, cet arrêté est donc relatif à la gestion 
des populations canines et félines sur la voie publique et 
dans les lieux publics.
Vous pouvez consulter son intégralité sur le site de la com-
mune www.osenbach.fr

I Bruits de voisinage
Selon le Code de la santé publique la notion de bruits de 
voisinage dépasse la signification courante se limitant aux 
bruits produits par les « voisins ». Le Code de la santé pu-
blique (CSP) donne une définition a contrario des bruits de 
voisinage. Il s’agit de tous les bruits ne faisant pas l’objet 
d’une réglementation spécifique. Ce code distingue trois 
catégories de bruits de voisinage :
• Les bruits liés au comportement d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité (article R. 1334-31 – CSP) ;
• Les bruits provenant des activités (activités profession-
nelles ou activités sportives, culturelles ou de loisir, organisées 
de façon habituelle) (articles R. 1334-32 à R. 1334-35 – CSP) ;
• Les bruits provenant des chantiers (article R. 1334-36 – CSP).
Le Code de la santé publique permet de sanctionner « les 
bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme » à tout moment de la journée, même 
avant 22h. Les infractions peuvent être recherchées et 
constatées par tous les agents cités à l’article L. 571-18 du 
Code de l’environnement.

ECOLE I Carnaval  
Le 14 février dernier, un curieux cortège a défilé dans les 
rues du village. Coccinelles, papillons, abeilles et petites 
bêtes de toutes sortes étaient au rendez-vous pour fêter 
carnaval. Après le défilé, la joyeuse troupe a repris des 
forces en se rassemblant autour d’un copieux buffet garni 
de gâteaux, crêpes et beignets. Merci aux parents pour 
leur contribution à ce joyeux goûter !

I L’école de la vie  
Fini l’enseignement à distance, les enfants d’Osenbach ont 
repris le chemin de l’école. Après trois mois de confine-
ment, les règles de vie à l’école ont bien changé, de nou-
velles contraintes sont apparues, que ce soit dans la cour, 
dans les classes ou dans les couloirs. Pour respecter la 
distanciation physique, les rangs par deux sont devenus 
files indiennes, les tables des camarades se sont éloignées, 
les jeux et le matériel ne se partagent plus et nos mains 
n’ont jamais été aussi propres !

I Mise à l’honneur 
C’est lors d’une sympathique réunion que nous avons mis 
à l’honneur mesdames Céleste MACK, Directrice de l’école 
ainsi qu’Emilie KLINKLIN, enseignante de primaire qui 
toutes deux vont rejoindre de nouveaux établissements 
scolaires dès la rentrée prochaine du mois de septembre 
2020.
Un grand merci à ces deux enseignantes de qualité pour 
leur engagement et leur disponibilité.
Deux nouvelles enseignantes pour l’année scolaire 
2020/2021 prendront le relais, Mme Sophie TREOSSI 
comme Directrice et Mme Clémentine HAEFELE en tant 
qu’enseignante.

COVID 19
I Remerciements
Des applaudissements sous les fenêtres, de la musique 
jouée par des musiciens apprentis ou confirmés, tous les 
soirs à 20 heures pétantes. Ce rendez-vous instauré mi-
mars est devenu l’un des symboles forts du confinement. 
La crise sanitaire a chamboulé le quotidien de tous les 
Français. La municipalité tient à remercier tous ceux qui 
l’aident à combattre le covid-19 au quotidien.

FLEURISSEMENT I 
Un grand merci à mesdames Marie-Jeanne TARLY, Astrid 
RUDINGER et Sabine DISCHGAND qui spontanément sont 
venues proposer leur aide pour la préparation des jardi-
nières destinées au fleurissement de la commune. 
Aidées en cela par M. Eric ALTERMATT ce sont ainsi 114 
géraniums droits et 137 géraniums lierres de couleur rouge 
qui agrémentent nos différents espaces de vie du village.

NOUVELLE ELECTION
I samedi 25 juin

Le 16 juin, sous la houlette du Maire Christian 
MICHAUD accompagné par mesdames Céleste 
MACK et Emilie KLINKLIN qu’il remercie pour le 
travail effectué en amont de cette journée, cette 
nouvelle équipe, la 6ème, pourra comme leurs prédé-
cesseurs faire aboutir de nombreux projets. 
Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu 

visiter la mairie et découvrir son fonctionnement 
ainsi que les agents qui y travaillent. Ils ont égale-
ment été invités à s’investir dans la Commission des 
Jeunes pour un nouveau mandat de 2 années. 
Six jeunes ont candidaté et ont fait campagne au-
près de leurs camarades jusqu’au 24 juin. Les élèves 
du primaire ont participé aux élections du 25 juin et 
ont voté pour leurs candidats selon les règles offi-
cielles en vigueur lors des élections municipales.
La Commission des jeunes 2020-2022 comporte six 
jeunes élus qui ont officiellement pris leur fonction 
le samedi 4 juillet 2020 :

Mathis HUSSER, Basile HUSSMAN, 
Gabriel MARCOT, Manon RIEDMULLER, 

Juliette SCHNEIDER, Renaud SCHNEIDER.

Sous le regard attentif de leurs parents, lors de la 
séance d’installation, le maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux actifs dans cette commission 
leur ont remis leur écharpe tricolore ainsi que leurs 
outils de travail. 
Toutes nos félicitations aux heureux élus.

 des jeunes
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BUDGETLES CHIFFRES DES FINANCES COMMUNALES

TAUX 
OSENBACH

TAUX MOYEN 
DÉPARTEMENT

Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties 12.43 % 18,03 %

Taxe Foncière 
sur les propriétés non bâties  54.42 % 45,15 %

 Taxe CFE  (Cotisation 
Foncière des Entreprises) 22.14 %  

UNE FISCALITÉ INCHANGÉE
Les taux de la taxe foncière sur le bâti sont inchangés depuis 2003. 
Le taux de la taxe foncière sur le non bâti est inchangé depuis 1992.

Malgré un contexte financier difficile pour permettre une vision saine pour les 
prochaines années et ce pour l’ensemble des collectivités, le Conseil Municipal 
a décidé de ne pas augmenter la pression de l’impôt qui pèse sur les administrés. 
Pour 2020, les taux restent donc inchangés.

Retraçant les décisions de l’année, le budget de la commune donne le pouls de l’action municipale et des politiques publiques adoptées.
Récapitulant les recettes et dépenses prévisionnelles pour l’exercice en cours, il se doit d’être équilibré (recettes = dépenses). Bien que voté, il peut être ajusté par des 
décisions modificatives. Fonctionnement et investissement y sont décryptés sans oublier la fiscalité, une des composantes principales du budget.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Établi en fin d’exercice, le compte administratif consigne les recettes et les dépenses réalisées lors de l’année passée.

DOSSIER

Charges à caractère général   189 978,63 € 31,8 %
(eau, énergies, fournitures…) 

Charges de personnel  209 831,59 €  35,1 %

Atténuation de produits  99 114,00 € 16,6 %
(impots, taxes, prélèvements…) 

Opérations d’ordre entre section 7 825,00 €  1,3 %

Autres charges de gestion courante  63 950,36 € 10,7 %
(élus, service incendie,subvention…) 

Charges financières  27 468,82 €  4,6 %

TOTAL DEPENSES 598 168,40 €

Atténuation de charges 4 140,92 € 0,6 %
(remboursements) 

Opérations d’ordre entre section 3 487,36 €  0,5 %

Produits des services 87 480,58 € 11,6 %
(vente bois, concessions, chasse…)

Impôts et taxes 419 822,78 €  55,8 %

Dotations et participations 192 358,55 €  25,6 %

Autres produits de gestion courante 18 049,44 € 2,4 %
(revenus des immeubes…)

Produits exceptionnels 26 756,68 €  3,6 %

TOTAL RECETTES 752 096,31 € 

Remboursement capital emprunt  78 776,00 € 14,3 %

PLU   10 068,00 € 1,8 %

Frais études 3 120,00 € 0,6 %

Accès fibres optiques 71 925,00 € 13 %

Cimetière 6 255,00 € 1,1 %

Ateliers municipaux  17 500,00 €  3,2 %

Benne à verre  2 165,00 €  0,4 %

Eclairage public  3 420,00 €  0,6 %

Matériel et outillage incendie  4 970,00 €  0,9 %

Réparation réseau eau   4 225,00 € 0,8 %

Matériel service technique   2 298,00 € 0,4 %

Restauration église   347 096,00 €  62,9 %

TOTAL DEPENSES   551 818,00 €

Dépôt et cautionnement   500,00 € 0,2 %

Fonds compensation TVA 20 268,00 € 8,5 %

Taxe aménagement 6 354,00 € 2,7 %

Subventions 9 135,00 € 3,8 %

Cession terrain 6 595,00 € 2,8 %

Restauration et aménagement 10 262,00 € 4,3 %

Photovoltaïque 4 908,00 € 2,1 %

Virement fonctionnement 179 078,00 € 75,1 %

Amortissements 1 230,00 € 0,5 %

TOTAL RECETTES  238 330,00 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES



LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Le budget 2020 de la commune a été voté par le Conseil Municipal lors de sa séance du lundi 15 juin 2020.
Il a ainsi approuvé le compte administratif 2019 et voté le budget prévisionnel 2020.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (D.G.F.) 
DES COMMUNES COMPREND :
4La dotation forfaitaire des communes qui représente la principale dotation de l’Etat aux collectivités lo-
cales et qui est basée sur les critères de population et de superficie,

4La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) réservée aux villes en difficulté dont les 
ressources ne permettent pas de couvrir les charges auxquelles elles sont confrontées,

4La dotation de solidarité rurale (DSR) destinée aux communes rurales,

4La dotation nationale de péréquation (DNP) qui a pour principal objet d’assurer la péréquation de la 
richesse fiscale entre les communes. 

Pour la commune d’Osenbach de 2014 à 2019, la diminution du montant impacté de la D.G.F. 
représente une moins-value de près de 40 000 €. 

DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère général   266 356,10 € 22,1 %
(eau, énergies, fournitures…) 

Charges de personnel  216 900,00 €  18 %

Atténuation de produits  100 000,00 € 8,3 %
(impots, taxes, prélèvements…) 

Dépenses imprévues 24 000,00 €  2 %

Virement en investissement   421 995,00 €  35 %  

Opérations d’ordre entre section 73 155,00 € 6,1 %

Autres charges de gestion courante  75 505,00 € 6,3 %
(élus, service incendie,subvention…) 

Charges financières  26 100,00 €  2,2 %

TOTAL DEPENSES 1 204 011,10 €

Excédent antérieur reporté 602 686,10 €  50,1 %

Atténuation de charges 300,00 € 0%
(remboursements) 

Opérations d’ordre entre section 6 000,00 €  0,5 %

Produits des services 48 550,00 € 4 %
(vente bois, concessions, chasse…)

Impôts et taxes 369 471,00 €  30,7 %

Dotations et participations 160 244,00 €  13,3 %

Autres produits de gestion courante 15 850,00 € 1.3 %
(revenus des immeubes…)

Produits exceptionnels 910,00 €  0,1 %

TOTAL RECETTES 1 204 011,10 € 

DÉPENSES RECETTES
Remboursement capital emprunt  79 263,00 € 8,1 %

Dépenses imprévues   20 000,00 € 2,1 %

Honoraires   42 000,00 4,3 %

Voirie   22 500,00 € 2,3 %

Equipements culturels et du patrimoine   226 580,00 € 23,3 %

Espace public   85 500,00 € 8,8 % 

Achat de matériel    22 400,00 € 2,3 %

Restauration église et aménagement des abords   176 000,00 € 18.1 %

Provision voirie   300 000,00 € 30,8 %

TOTAL DEPENSES   974 243,00 € 

Cession de terrain   1 000,00 € 0,1 %

Fonds compensation TVA 60 000,00 € 6,2 %

Subventions 138 585,00 € 14,2 %

Photovoltaïque 4 908,00 € 0,5 %

Virement fonctionnement 42 1995,00 € 43,3 %

Excédent d’investissement  128 973,00 € 13,2 %

Affectation de résultat  103 627,00 € 10,6 %

Amortissements  73 155,00 € 7.5 %

Transfert frais d’études  42 000,00 € 4.3 %

TOTAL RECETTES   974 243,00 €



En 2019, le ministère 
de l’intérieur a créé 
HISTOVEC (https://histo-
vec.interieur.gouv.fr/his-
tovec/home), un portail 
officiel mis en ligne pour 

«améliorer l’information des conducteurs voulant 
acheter un véhicule d’occasion en leur permettant 
de connaître l’historique du véhicule à vendre». 
L’objectif du gouvernement est de lutter contre 
les épaves roulantes, remises en circulation par un 
réseau de réparateurs sans foi et d’experts de com-
plaisance. Vous trouverez plus d’information sur 
HISTOVEC permettant d’aider un acheteur potentiel 
à détecter une situation incohérente avec le passé 
d’une voiture d’occasion  sur : 
www. ruedesplaques.com

MISE EN PLACE D’UN PAIEMENT EN 
LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LO-
CALES
Depuis le 1er juillet 2020 la commune met à disposi-
tion des administrés un service de paiement en ligne 
pour régler les créances communales : le PayFIP/
TiPi.

Ce service facilite notamment le règlement des 
factures pour le dépôt de gravats, les concessions 
au cimetière, le droit de place, les loyers, les baux 
ruraux ou tout autre frais. Accessible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 dans des conditions de sécurité 
optimale, cette offre de paiement simple et rapide 
s’effectue par carte bancaire grâce au service TiPi 
(Titre Payable par Internet) ainsi que par prélève-
ment SEPA unique. 
L’accès se fait à partir du site sécurisé de la DGFIP 
https://www.tipi.budget.gouv.fr
Toutes les informations seront indiquées sur votre 
titre de recettes établi par la commune pour le re-
couvrement de votre créance.

côtécôtéOfficiel

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Mulhouse
Du Lundi au Vendredi avec ou sans RDV au 1A Rue Vauban 68100 Mulhouse
Tél. : 03.89.60.51.43

FLASH INFO DU CIRFA DE MULHOUSE
Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes !

Permanences : le Mardi et Mercredi de 09h00 à 17h30 et le Jeudi de 09h00 à 17h00
2 Rue des Belges 68000 Colmar (à l’entrée du 152°RI). 
Uniquement le mercredi pendant les vacances scolaires.
Tél. : 03.89.21.88.09

Le 04 Février 2020, 11 Jeunes garçons du département ont choisi le métier des armes!!! 

Ils sont de Nambsheim, St Louis, St Bernard, Raedersheim, Sausheim, 
Mulhouse, Orschwihr et Bantzenheim; Ils s’appellent Jérôme, Colin, 
Kenan, Lucas, Nathan, Adrien, Valentin, Lucas, Olivier, Raphael, 
Flavien;  Ils vont rejoindre le 19éme RG à Besançon, le 152 RI à 
Colmar, le RMT à Meyenheim; La Brigade des Sapeurs- Pompiers de 
Paris; le 5éme RD de Mailly le camp, le 2éme RDNBC de Fontevraud

vievieassociativeassociative
FCWO 06 I  
L’annulation de l’édition 2020 de notre Marche 
Gourmande et l’incertitude quant à un éventuel 
report de notre feu d’été risquent de marquer dura-
blement notre club, notamment d’un point de vue 
financier. Cependant je souhaite être porteur d’un 
message d’espoir : le FCWO 06 est prêt à relever le 
défi ! Certaines idées germent dans nos têtes et plu-
sieurs projets fleurissent déjà : sollicitation des aides 
disponibles, embauche d’un apprenti BMF, report 
du feu d’été, préparation d’une campagne d’appels 
aux dons, tombola, organisation d’un match de 
prestige à domicile, capitalisation sur les 100 ans du 
FC Wintzfelden et les 75 ans du FC Osenbach que 
nous fêterons en 2021, projets d’amélioration des 
surfaces d’entraînement… Le moment venu, nous 
aurons besoin de votre soutien ! Revenons briève-
ment sur la saison écoulée qui, bien qu’écourtée, 
a quand même été synonyme de réussite pour le 
FCWO 06, et ceci à plus d’un titre.
Sur le plan sportif, parmi les bonnes nouvelles, je 
souhaite notamment mettre en avant notre équipe 
des U18 qui a obtenu son accession en U19 Régio-
nale 2, pour la saison prochaine. 

C’est une grande fierté pour notre club et l’Entente 
Vallée Vignoble. Nos séniors ne sont pas en reste 
non plus. Nos 4 équipes ont toutes obtenu leur 
maintien, objectif rempli donc !
C’est sur le chapitre du Fairplay que nos équipes 2 et 
3 ont particulièrement brillé en terminant chacune 
première du classement du Fairplay. C’est un véri-
table gage de la bonne ambiance et de la sérénité 
qui règnent au sein de notre club. C’est aussi une 
superbe vitrine pour notre club vis-à-vis des clubs 
adverses. Toutes mes félicitations à l’ensemble des 
joueurs et des dirigeants pour ces résultats positifs !
Et puisque le FCWO 06 est rempli de jeunes talents, 
je tiens à souligner encore la récompense obtenue 
par Jimmy BUECHER pour sa vidéo de présentation 

des nouveaux maillots du club qui a gagné le Prix de 
la « Meilleure communication digitale ponctuelle » 
de la Ligue Grand Est de Football. Bravo à lui !
Je souhaite aussi mettre en avant la réalisation des 
travaux de drainage du fossé situé à l’arrière du ter-
rain du Heidenberg qui devraient permettre d’amé-
liorer considérablement l’état de la pelouse durant 
la période hivernale, favorisant ainsi le maintien des 
matchs. Au nom du FCWO 06 et de ses membres, je 
tiens à remercier la commune d’Osenbach pour la 
prise en charge de ces travaux.
Dernier aspect bénéfique pour notre club, la crise 
du COVID ayant stoppé net les compétitions, nos 
terrains n’ont jamais été aussi beaux. Ce résultat est 
lié à l’absence d’activité dessus mais il est également 
le fruit de l’entretien régulier réalisé par nos béné-
voles, y compris durant le confinement. Grand merci 
à eux pour leur investissement !
Cette crise du COVID est un bouleversement majeur, 
sachons relever la tête et tirer les opportunités 
d’amélioration qui nous permettront d’appréhender 
les défis de demain ! En attendant, prenez bien soin 
de vous.

Nicolas SCHWARTZ 

Manifestations sous réserve 
de restrictions sanitaires dues au covid-19.

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

AOÛT
15 :  Journée des retrouvailles 
 « Pêche Pétanque Guinguette » - APPVN

SEPTEMBRE
12 :  Feu de fin d’été à Osenbach - MCCO
13 :  Journée carpes frites - APPVN
20 :  Course sur prairie à Merxheim - MCCO

 OCTOBRE
18 : Repas Paroissial - Conseil de Fabrique



LASC’ART I Cinq sections différentes
Après l’arrêt brutal de toutes les activités, du fait des 
restrictions sanitaires, la reprise aura lieu à partir de 
septembre 2020. 
Echecs : Actuellement, une seule équipe adulte 
participe au championnat départementale D2. Le 
championnat a été interrompu après le cinquième 
tour et il n’y a pas eu de classement. Il reprendra en 
octobre sur les bases de la saison précédente. Les 
entrainements se déroulent tous les lundis, à partir 
de 18 h, dans les locaux du périscolaire d’Osenbach.
Badminton : Ce sport se pratique toute l’année à la 
salle polyvalente de Westhalten, à raison de deux 
entrainements par semaine, les mardis et jeudis soir 
de 20h30 à 22h30. Quelques tournois amicaux sont 
organisés avec des clubs locaux. En plus, les anima-
teurs ont mis en place une nouvelle animation, le 
Pickeball. Il s’agit d’un sport de raquette qui com-
bine des éléments de tennis, badminton et tennis 
de table.
Danses Folks : Si vous voulez découvrir les danses 
folkloriques, des Balkans à l’Irlande, venez nous 
rejoindre tous les vendredis soir au périscolaire 
d’Osenbach. La pétillante Lilly vous entrainera dans 
de multiples rondes et branles dont vous saurez 
apprécier la diversité.
Sophrologie : Venez vous relaxer, pendant 1h30, 
un jeudi sur deux, à l’école maternelle d’Osenbach. 
Valérie vous fera oublier tout votre stress et vous 
pourrez quitter la séance complétement détendu.
A Mains Nues : Une fois par mois, les participantes 
se réunissent, et chacune fait profiter aux autres 
de son expérience à l’élaboration d’objets : cartes 
de vœux, coutures, décorations de Noël, et tout 
autre sujet pouvant égayer nos foyers. Ce groupe se 
compose uniquement de femmes, mais la présence 
d’hommes serait appréciée.
Si vous voulez soit vous détendre, soit participer à 
une activité plus sportive, adhérez à l’association 
LASC’ART. 
Pour tous renseignements :  
03 89 47 70 79 ou christian.sour@hotmail.fr

Christian SOUR

LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER I 
Quête à domicile annulée
Dans le contexte actuel de pandé-

mie du Covid-19, la ligue contre le Cancer a préféré 
annuler les quêtes à domicile veillant ainsi à la santé 
des bénévoles et des donateurs. Un flyer a été distri-
bué dans vos boîtes aux lettres courant du mois de 
juin annonçant que les dons en ligne ou remise de 
chèque en mairie sont privilégiés pour cette année 
2020.
www.liguecancer-cd68.fr
Vous pourrez également transmettre vos dons direc-
tement à la Ligue contre le cancer à l’adresse suivante : 
11 rue Camille Schlumberger 68000 COLMAR

APPVN I  
Dans un cadre relooké et bucolique l’APP de la Val-
lée Noble organise une journée de retrouvailles aux 
étangs Habermacher à Osenbach le samedi 15 août. 
De nombreuses animations vous attendent de 7h30 
à 17h30 : pêche, pétanque, guinguette et barbecue 
géant. Informations et réservations au 06 74 95 24 42.

Conseil de Fabrique I
L’année 2020 sera à n’en pas douter une année mar-
quée par la crise sanitaire liée au coronavirus, et de 
ses effets qui sur le plan économique et social laisse-
ront des traces profondes et durables.
Cette situation nous a contraints à annuler la ballade 
de l’escargot prévue le 2 mai ainsi que le pélerinage 
au Schauenberg du 27 juin. Ces manifestations 
seront reconduites en 2021. Quant au traditionnel 
repas paroissial (le 18 octobre) nous espérons pou-
voir maintenir ce moment fort de retrouvailles et de 
convivialité. Un point positif, les travaux de restau-

ration de l’église Saint Etienne sont pratiquement 
terminés. Le parvis sera embelli par le monument 
aux morts qui viendra compléter cet espace. Le 
Conseil de Fabrique est content et fier que la muni-
cipalité ait entrepris cette démarche qui s’avérait 
nécessaire. Une mise en valeur de notre patrimoine 
architectural datant du XIIème siècle pour sa partie la 
plus ancienne, et que nous transmettons ainsi aux 
générations futures. Merci aux donateurs qui ont 
soutenu notre action.

Gérard FISCHER

Trail du Petit Ballon I
Pour cause d’élections municipales les courses du 
Trail du Petit Ballon se sont exceptionnellement 
déroulées avec deux semaines d’avance le 1er mars 
dernier : une énorme chance en fait, juste avant le 
confinement ! Le succès fut au rendez-vous avec 
un record de participation (3 700 coureurs) et des 
vainqueurs dans les rangs du club organisateur 
(CCA Rouffach Athlétisme) avec l’allemande Simone 
SCHWARZ, vainqueur du 54 km (l’Osenbachoise 
Carole MILLET se classe 6ème et 2ème française) et Mi-
chael BARADEL vainqueur du 27 km pour la 2ème fois 
(son grand-père maternel est Osenbachois!)
Les bénévoles de la MJC avec plus de 25 personnes 
se sont à nouveau largement montrés à la hauteur 
de leur mission avec la protection des traversées de 
route et la tenue du poste de ravitaillement princi-
pal à la Ferme GOLLENTZ. Un grand Merci à David 
et Sandrine pour la mise à disposition du site. Merci 
également à la ferme RUÉ pour le droit de passage 
dans un pâturage, à René FRIEDELMEYER pour sa 
participation au balisage et à la municipalité pour la 
mise à disposition et le transport de matériel.
RDV pour la prochaine édition le 21 mars 2021 !

Eric Millet

Dernière minute
SIVOM de l’OHMBACH 
I Nouveau bureau
Mercredi 8 juillet, le comité syndical du SIVOM de 
l’Ohmbach a tenu sa première séance à la suite de 
son installation le 17 juin dernier.  
Le nouveau bureau du syndicat est constitué de : 

M. Laurent LAMEY - Président 
(Adjoint de la commune d’Osenbach), 

M. Mikaël BURGENATH - Vice-président 
(Adjoint de la commune de Westhalten), 

M. Christian MICHAUD - Secrétaire 
(Maire de la commune d’Osenbach), 

M. David SPECKER - Délégué titulaire au sein du comité
(Conseiller municipal de Westhalten).

Ce SIVOM est en charge de la production et de la dis-
tribution d’eau potable ainsi que de l’assainissement 
collectif pour les communes d’Osenbach et de Wes-
thalten. Il gère les délégations de services publics 
liées à ces deux compétences qui ont été attribuées 
à l’entreprise SUEZ jusqu’en 2023. 

« L’eau et l’assainissement sont des enjeux importants 
pour notre territoire et notre mission est d’améliorer 
la qualité du service à l’usager tout en préservant 
cette ressource. Cet objectif sera une priorité pour ce 
nouveau mandat et dans ce but, nous poursuivrons 
les études engagées pour la reconquête de la qua-
lité de l’eau en partenariat notamment avec l’Agence 
Régionale de Santé et la mission Eau ». 

M.  Laurent LAMEY
Président du SIVOM de l’Ohmbach



vievie intercommunaleintercommunale

PAROVIC I 
ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE VIE
La Communauté de Communes « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux », la Caisse d’Allocations 
Familiales du Haut-Rhin et la Fédération des Foyers 
Clubs d’Alsace lancent une enquête afin de recueillir 
l’avis des habitants des 11 communes de l’intercom-
munalité.
L’enquête porte sur la qualité de vie au quotidien, 
notamment dans les domaines de la petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, cadre de vie et le 
vivre ensemble.
En remplissant ce questionnaire, vous contribuez au 
diagnostic de l’action sociale au sein de notre inter-
communalité.

https://enquete.caf.fr/SurveyServer/s/Caf67/CTG-
PAROVIC/questionnaire.htm
Merci de prendre quelques minutes pour répondre 
à ces questions et donner votre avis.
Des restitutions de ce diagnostic seront organisées, 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur, afin 
de permettre aux habitants de débattre, de réfléchir 
collectivement aux enjeux et de définir des priorités 
d’action.
  
Xavier HESLOUIN, coordinateur CTG, se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémen-
taire. Tél. 03-89-78-55-96 / port. 06 22 04 14 02

Communauté de Communes 
PAROVIC I ELECTION
En séance du mercredi 8 juillet 2020 ont été 
élus pour 6 années :

Président
M. Jean-Pierre TOUCAS 
Maire de Rouffach

1er Vice-Président 
M. Claude CENTLIVRE 
en charge du tourisme, 
Maire d’Eguisheim

2ème Vice-Président
M. Aimé LICHTENBERGER 
en charge de l’aménagement du  territoire, 
Maire de Pfaffenheim

3ème Vice-Président 
Mme Cécile MAMPRIN 
en charge de l’enfance-jeunesse, culture et 
communication, 
Maire de Voegtlinshoffen

4ème Vice-Président 
M. Roland HUSSER 
en charge des finances, 
Maire de Gueberschwihr

5ème Vice-Président 
M. Christian MICHAUD 
en charge de l’environnement, 
Maire d’Osenbach



Plan Climat Air Energie Territorial
CCoonnssttrruuiissoonnss  eennsseemmbbllee!!
Le PPllaann  CClliimmaatt  AAiirr  EEnneerrggiiee  TTeerrrriittoorriiaall  (PCAET) est un projet de développement durable porté par le Pays pour les 4 communautés de
communes (CC Centre Haut-Rhin, CC Pays Rhin-Brisach, CC Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux, CC Région de Guebwiller).

L’objectif du PCAET est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, maîtriser les consommations 
énergétiques, développer les énergies renouvelables et d’adapter le territoire au changement climatique. Il s’articule autour de 4 axes:

LLee PPaayyss RRhhiinn--VViiggnnoobbllee--GGrraanndd BBaalllloonn aa bbeessooiinn ddee vvoouuss,, aacctteeuurrss dduu tteerrrriittooiirree,, ppoouurr mmeenneerr àà bbiieenn lleess iiddééeess,, iinniittiiaattiivveess eett pprroojjeettss qquuii nnoouuss
ppeerrmmeettttrroonntt eennsseemmbbllee ddee rreelleevveerr llee ddééffii ddee llaa ttrraannssiittiioonn éénneerrggééttiiqquuee !! Si vous souhaitez participer à la concertation autour du plan d’actions
en tant que citoyen, élu, salarié, association, n’hésitez pas à vous manifester en contactant:

AAxxee  11: Développer les infrastructures et faciliter la mobilité douce AAxxee  22: Amplifier massivement la rénovation du patrimoine bâti et la qualité des 
aménagements

AAxxee  33: Entreprendre et produire durablement pour affirmer l’exemplarité du 
territoire

AAxxee  44: Poursuivre une politique agricole et sylvicole exemplaire et préserver les 
ressources naturelles 

o 4 ateliers thématiques: choix des actions à intégrer au plan d’actions (août: semaines 35 et 36)
o Questionnaire à destination des citoyens accessible en ligne
o Cahier d’acteurs permettant de recenser les projets à venir / en cours, en ligne
o Réunion publique présentation pré-projet de PCAET (fin 2020)

PPoouurr ccoo--ccoonnssttrruuiirree llee ppllaann dd’’aaccttiioonnss aauuttoouurr ddee cceess 44 aaxxeess ssttrraattééggiiqquueess,, iill eesstt pprréévvuu dd’’oorrggaanniisseerr::

climat@rvgb.fr 03.89.83.71.93 https://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/Caroline Flisiak, chargée de mission plan climat
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L’Espace Tartes Flambées

Savoir-faire et traditions alsaciennes

Pour 4 fonds de tartes flambées 

de l’Espace Tartes Flambées

Produit transformé 

par la Ferme 

Motsch-Gollentz

Waldackerweg - 68570 OSENBACH Garniture Salée 
pour Tartes Flambées

Flammekueche
Ingrédients :
Fromage blanc pasteurisé, crème, sel, poivre, 
muscade, amidon modifié de maïs, huile de colza, 
conservateur : sorbate de potassium, ferment, présure.
MG : Au lait entier

pour

L’Espace Tartes Flambées

67880 KRAUTERGERSHEIM

www.espace-tartes-flambees.com

A conserver

entre +2°C et +4°C

A consommer jusqu’au :

(voir le couvercle)

 Production Fermière
FR

68251003
CE

Conseil d’utilisation :
Bien mélanger la préparation avant utilisation.
A consommer rapidement après ouverture.

Consigne pouvant varier localement

www.consignesdetri.fr

Elsass

3
77
00
10

38
91
63

500 gPoids net

Valeurs nutritionnelles pour 100g 

Energie

Matières grasses

dont acides gras saturés
Glucides

dont sucres

Protéïnes

Sel

465 kj
111 kcal

7,4 g

5,3 g
6,1 g

3,3 g

5,2 g

1,2 g

Au bon lait de la ferme

NouveautéNouveauté
20202020

Nouveauté
2020

Cet été, pour vos réunions de famille,
vos petites fêtes entre amis ou 

tout simplement pour le plaisir de vos 
papilles, découvrez notre recette de 

garniture salée pour tartes Flambées.

FERME MOTSCH-GOLLENTZ 
Waldackerweg - 68570 OSENBACH 
a 06 70 38 79 97 - a 06 06 57 60 45
lesyaourtsdesandrine@orange.fr
www.lesyaourtsdesandrine.fr

produits
fermiers

de qualitÉ

C’est une révolution dans 
votre ville...


