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des vacances
bien méritées…



       EXTRAITS des 
CONSEILS MUNICIPAUX

Compte-rendu intégral consultable en mairie 
et sur le site internet www.osenbach.fr

14 décembre 2021
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la déléga-
tion consentie,
• Approbation de l’avant-projet définitif des travaux du mur de sou-
tènement de l’église
• Approbation du rapport d’activité 2019 de la CC PAROVIC.

29 mars 2021
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la déléga-
tion consentie,
• Attribution des subventions aux associations 
• Vote des taux d’imposition pour l’année 2021
• Approbation du compte administratif 2020 et du budget 2021 
pour le budget Communal
• Approbation du compte administratif 2020 et du budget 2021 
pour le budget Photovoltaïque
• Approbation de la prise de compétence « mobilité » à compter 
du 1er juillet 2021 par la CC Parovic
• Approbation pour le renouvellement de l’organisation  du temps 
scolaire sur 4 jours aux horaires suivants : Lundi – Mardi – Jeudi – 
Vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
• Approbation pour la mutualisation de service et la mise à dis-
position de personnel par la commune d’Osenbach au Sivom de 
l’Ohmbach.
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MARIAGES
Janvier 2021
23 SCHAAD Nicolas et ROBERT Julie

30 CASALIS Tom et GOETZ Gabrielle

Février 2021
27 NEMETT Hubert et MARCHAND Isabelle 

Juin 2021
12 BUECHER Mike et ALTERMATT Adèle

26 ZUMBIHL Jérémy et FLECK Laura

GRANDS ANNIVERSAIRES
16 Janvier 2021 M. STENGER Claude 85 ans 

Mairie d’Osenbach - 2, rue du Heidenberg - 68570 OSENBACH 
+ 03 89 47 00 26 - * secretariat.mairie@osenbach.fr
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Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.
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OSENBACH

Victoire pour le FCWO 06

OSENBACH

Victoire pour le FCWO 06

OSENBACH
Job d’été

OSENBACH

Des réflecteurs
pour votre sécurité

Osenbach

mairie d’Osenbach

Vallée noble

COMMUNE
D’OSENBACH

A L’HONNEUR



édito
du maire

Madame, Monsieur,

Il est peu de dire que les contradictions constatées dans l’évo-
lution de notre société sont importantes au regard des dernières 
élections départementales et régionales.

L’utilisation du pouvoir par le vote qu’il nous est donné de déte-
nir démocratiquement est vilipendée et la réalité du constat d’ex-
pression et de son droit à l’exprimer par les urnes faussée.
Quoi de plus déroutant, de constater lors des comptabilisations des 
votants que tout juste un tiers de la population s’est déplacée pour 
marquer son attachement à notre démocratie, par ce geste si simple 
de déposer son enveloppe déterminant un choix responsable de 
CITOYEN !

De part et d’autres nous entendons que les français aspirent à 
plus de participations collectives, à plus de décisions collégiales, 
que penser alors de ce constat...

Quelques soient les griefs portés aux uns et aux autres, 
quelques soient les incompréhensions ou les complexités du 
système, le vote reste l’un des pivots de la légitimité et de la dura-
bilité de notre démocratie.

S’en servir, c’est résister et éviter l’opprobre des extrêmes…
Se désolidariser de cette faculté d’expression peut devenir dan-

gereux !

La reconquête de nos espaces en forêt communale va se tra-
duire par le renouvellement du plan de gestion 2024/2044 avec 
notre prestataire qu’est l’Office National des Forêts.

Cette feuille de route programme les actions à mener dans la 
forêt prenant en compte les grands enjeux que sont : la protec-
tion de la biodiversité, les coupes de bois, le renouvellement de la 
forêt, le maintien des paysages et l’accueil du public.

Prévus pour une période de 20 ans, les aménagements fores-
tiers font l’objet de révisions périodiques. 

Pour préparer et élaborer ce prochain document, de nom-
breuses réunions seront nécessaires avec tous les partenaires 
ayant un rapport de près ou de loin avec notre forêt.

Les axes de travail principaux seront de restaurer et maintenir 
l’équilibre sylvo-cynégétique, la préservation des sols, de miser 
prioritairement sur la régénération naturelle avec des enrichisse-
ments de plantations pour diversifier les essences en adéquation 
avec les changements climatiques ainsi que l’identification des 
peuplements les plus vulnérables.

Le rôle de la forêt est crucial dans la régulation du climat et de 
ses effets, il nous est nécessaire de porter un regard particulier 
pour une gestion durable.

Pour la prochaine rentrée scolaire et suite au mouvement in-
tra départemental des enseignants du premier degré, sont nom-
mées à l’école des Trois Fontaines :

Mme Sophie TREOSSI sur le poste de direction de l’établisse-
ment.

Mme Fanny BERG sur le poste d’adjoint élémentaire en rempla-
cement de Mme Clémentine HAEFELE.

Les effectifs pour la rentrée scolaire du mois de septembre 
restent stables avec 51 élèves répartis dans 3 classes. En mater-
nelle 20 élèves et en classe élémentaire 31 élèves.

Depuis le 3 mai Mme Gaëlle CRAND occupe le poste d’ATSEM 
en remplacement de Mme Valérie HEYD partie vers la commune 
de Watwiller. M Thibaud LICHTLE qui remplaçait Mme Sophie 
TREOSSI  pendant son absence de congé de maternité prend 
une nouvelle direction d’école dans la vallée de Guebwiller.

Toutes mes félicitations et remerciements à tous pour leur ex-
cellent travail auprès des enfants.

En accédant au village la première vue qui apparaît est celle de 
l’église perchée sur son promontoire au-dessus de l’ancien corps 
de la cité. En 2009/2010 une restauration concernant l’ensemble 
intérieur de l’église avait été menée. Ces travaux avaient permis la 
réfection des peintures murales, de remettre à jour des fresques 
cachées dans la partie ancienne du chœur de l’église, de créer 
une nouvelle installation d’éclairage et une remise en état et de 
conformité des installations électriques. Nous avons eu la volon-
té de compléter cette première phase par la concrétisation des 
travaux extérieurs et d’embellir le cœur du village en magnifiant 
bien sûr cet édifice classé mais aussi en créant un nouvel espace 
de vie. Nous avons voulu mettre en évidence et valoriser cette 
mémoire du patrimoine du village pour les générations actuelles 
et futures. Notre action s’est voulue également déterminée par le 
fait qu’il était important d’amener une nouvelle dimension d’ou-
verture de ce lieu qui était fermé par des éléments de construc-
tion impactant négativement le site. La création du parvis favo-
rise non seulement un nouvel espace de vie dédié aux rencontres 
mais aussi un lieu sécurisé pour les différentes cérémonies et qui 
n’existait pas par le passé. Il était important pour nous de conti-
nuer à inscrire notre action dans celle 
de nos prédécesseurs pour préserver 
et embellir ce magnifique ensemble. 
C’est ainsi que pour donner corps à ce 
travail magnifiquement réalisé, nous 
avons concouru au concours national 
des 27èmes Rubans du Patrimoine.

Nous venons d’apprendre avec plai-
sir que nous sommes nominés pour le 
Haut-Rhin dans la catégorie des prix 
départementaux avec la commune de 
Feldbach. 

Notre politique active en matière d’investissement et de mise 
aux normes favorisant tant la gestion de la commune que le bien-
être de tous, se poursuit avec les différents travaux menés. Nous 
poursuivons les changements des luminaires de rue par des 
remplacements en équipement LED. La 2ème phase des travaux 
sur le site de l’église verra une partie du mur d’enceinte restauré. 
Une nouvelle urbanisation va se dessiner à l’est de la rue du Bois. 
L’aménagement extérieur côté nord de l’atelier municipal.

Le temps des vacances est à votre porte, c’est pourquoi je vous 
souhaite de belles découvertes.

Mettez à profit ces nouveaux espaces de temps pour oublier les 
contraintes et capter le meilleur de vos rencontres.

Christian MICHAUD
Maire d’Osenbach 3
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LES CHANTIERS
COMMUNAUX 
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Eclairage public 
Une convention a été signée entre le concessionnaire 

du service public Enédis, représentée par son Directeur 
Délégué aux affaires territoriales et la commune repré-
sentée par son maire. Elle permet la mise en place d’une 
expérimentation sur un procédé de mise à disposition de 
données de comptage d’énergie électrique mesurées par 
Linky et d’alertes liées au niveau des consommations sur 
le parc d’éclairage public. 

Cette expérimentation, rendue possible par le déploie-
ment des compteurs communicants, offre une connais-
sance plus fine et plus rapide des consommations élec-
triques. Le système d’alerte a pour objet de détecter les 
anomalies de fonctionnement sur les points de mesure et 
ainsi permettre d’améliorer le suivi et la maintenance du 
parc de la commune.

La commune, en sa qualité de collectivité territoriale, 
s’inscrit dans le cadre d’une volonté :

- de maîtrise budgétaire  : diminuer les dépenses de 
consommation électrique par une meilleure mesure des 
consommations et d’un suivi des augmentations de la 
consommation

- d’une meilleure qualité de l’éclairage public et de dé-
tection des défaillances de l’éclairage.

Dans la continuité d’implantation de luminaires à tech-
nologie LED, 39 nouveaux lampadaires seront installés 
cette année pour un budget de  36 000 €.

Mur d’enceinte 
La deuxième phase de travaux liée à la mise en valeur 

et en sécurité du site de l’église est engagée pour la réfec-
tion du mur d’enceinte.

Suite à l’appel d’offre la société ZWICKERT de Colmar 
est retenue.

Coût de l’opération  : 120  530,15 € HT subventionnée 
par la DETR, 57 916 € et le fonds de soutien aux projets 
de proximité du territoire de vie de la C.E.A pour 28 958 €.

Aménagement forestier
La commune d’Osenbach a confié la gestion de la fo-

rêt communale à l’ONF planifiant ses actions via un plan 
d’aménagement forestier de 20 ans qui sera renouvelé en 
2024. Ce document opérationnel de gestion durable est ré-
digé par l’ONF à l’issue de l’étude du milieu naturel, des 
aléas climatiques, de la composition et de l’état des peu-
plements, du contexte socio-économique du territoire et 
de la gestion forestière antérieure.  

Un premier point de situation a été présenté aux élus 
le 17 mai 2021 : 
• La forêt osenbachoise est majoritairement composée de 
hêtraie et chênaie, tout en proposant une grande diversité 
d’essences (28 essences au total) qui font sa force. Elle re-
pose sur 3 substrats géologiques différents : du granit au 
nord (zone la plus haute) – du calcaire – du grès au Sud, et 
bénéficie d’une exposition chaude dominante (80% de Sud 
Est à Ouest) avec une pluviométrie voisine de 950mm/an. 
Deux contrats NATURA 2000, signés en 2012 et 2017 pour 
une durée de 30 ans, ont pour objectif le développement 
d’arbres avec senescence ;
• La structure des peuplements est stable avec une légère 
régression du pin et de l’épicéa au profit du chêne ;
• La forêt est sensible aux dégâts de cervidés mais la 
chasse locale permet un maintien de l’équilibre faune / 
flore indispensable à son bon développement ;
• Les températures moyennes progressent depuis 1990 et 
différents scénarios d’évolution climatique sont envisagés 
pour réfléchir aux essences à prioriser.

Cette première réunion de bilan sera suivie de proposi-
tions émanant de l’ONF pour déterminer les axes de travail 
du prochain aménagement forestier.
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LES TRAVAUX
EN RÉGIE 

Un stagiaire 
au service 
technique

Nathan BOHRER en 
classe de 2PROGENR au 
Lycée du Pflixbourg de 
Wintzenheim effectue un 

stage en milieu professionnel du 14 juin au 23 juillet. Il est 
accueilli et est sous la responsabilité de Rémy BUECHER.

Fleurissement
de la commune

Tous nos remerciements à Mesdames Astrid RUDIN-
GER, Sabine DISCHGAND et Monsieur Léon BURCKLEN 
qui sont venus proposer leur aide pour la préparation des 
jardinières destinées au fleurissement de la commune. Ai-
dés en cela par Eric et Rémy ce sont ainsi plus de 200 gé-
raniums qui agrémentent nos différents espaces de vie et 
embellissent notre village.

Job d’été 
Léa SCHAFFHAUSER integrera du 19 au 31 juillet 

l’équipe des ouvriers municipaux quant à Clément DAGON 
ce sera tout le mois d’août.

Fin des 
Travaux
Chemin du Forst

Les ouvriers municipaux 
ont posé la barrière et le 
panneau signalétique men-
tionnant l’accès interdit de 
ce passage.

Défibrillateur
Les nouveaux IPAD sont arrivés
(Intelligent Public Access Defibrilator) 

Le décret du 19 décembre 2018 fait obligations aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP) de s’équiper 
en Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) suivant un 
échéancier allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.

Afin de se mettre en conformité avec les textes, la com-
mune d’Osenbach a donc fait installer un défibrillateur 
dans le bâtiment des associations qui accueille également 
le périscolaire et un défibrillateur à l’église St-Etienne.

Le montant de la facture s’élève à 2 227 euros. Des de-
mandes de subventions ont été déposées auprès des ser-
vices de l’Etat et de la CEA.

Pour rappel, des défibrillateurs extérieurs sont déjà 
installés sur le site de l’école «  les trois fontaines » et du 
football club. Ces appareils permettent d’intervenir en cas 
d’arrêt cardiaque et peuvent sauver des vies. Ils sont très 
simples d’usage et adaptés à tous.

La population d’Osenbach est conviée à une démons-
tration et une initiation à l’utilisation d’un défibrillateur le 
jeudi 9 septembre 2021 au bâtiment des associations.



Visite du Préfet 
Le lundi 26 avril 2021 Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 

Louis LAUGIER nous a fait l’honneur de sa visite dans la 
commune et plus particulièrement pour découvrir l’ex-
ploitation agricole du G.A.E.C. des familles GOLLENTZ et 
MOTSCH.

De nombreuses personnalités du monde agricole, de 
la Région Grand-Est, des fermes-auberges et des élus ont 
ainsi pu se rendre compte du fonctionnement et des inves-
tissements réalisés dans l’exploitation laitière, céréalière et 
de transformation du produit de base qu’est le lait. Diffé-
rents sujets ont pu être abordés tels que la PAC, la poli-
tique de l’eau, la montagne, la chasse etc.

La journée s’est terminée sur la commune de Merxheim 
ou l’ensemble des invités a découvert la station de pom-
page et d’irrigation gérée en Groupement d’Intérêt Econo-
mique par les agriculteurs céréaliers. 

Nouveauté à la déchetterie 
Habitués de la déchetterie, vous aurez certainement 

remarqué que depuis quelques semaines les conditions de 
déversements de vos déchets de toutes sortes, ont changés.

Une passerelle amovible avec un garde de corps, nous 
a été gracieusement mise à disposition par la communauté 
des communes de la PAROVIC.

Terminé les contorsions, les acrobaties de toutes 
sortes. Avec cette passerelle l’accès aux bennes est facilité 
et bien sécurisé pour les coutumiers.

Avis de taxe foncière 
Depuis le 1er janvier 2021, suite à la suppression pro-

gressive de la taxe d’habitation jusqu’en 2023 sur les rési-
dences principales, l’Etat a transféré aux communes la part 
départementale de la taxe foncière pour compenser cette 
perte de ressource.

Vous verrez apparaître sur votre prochain relevé de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B.) une augmenta-
tion du taux communal qui inclue désormais le taux dépar-
temental.

La commune n’ayant pas pris le parti de modifier le 
taux communal il n’y a aucune incidence financière pour 
le contribuable.

Remise don Crédit Mutuel 
En présence de Messieurs Gérard FISCHER Président 

du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel, Pierre 
GOEPPFER Directeur de l’agence de Rouffach, Lucien 
KAMMERER trésorier du Conseil de Fabrique d’Osenbach 
et des élus de la commune a eu lieu le 15 décembre 2020 
en mairie, la remise de chèque de la part des responsables 
du Crédit Mutuel d’un montant de 2 000 € contribuant ainsi 
au financement des travaux de l’église du village.

Ce don est venu compléter la cagnotte détenue par la 
Fondation du Patrimoine pour cette opération. 

Nous remercions chaleureusement les membres du 
Crédit Mutuel pour leur générosité contribuant ainsi à 
la réussite de cette superbe restauration du patrimoine 
Osenbachois.

LA COMMUNE
EN BREF 
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FÊTES 
& CÉRÉMONIES 

Nos aînés chouchoutés
Distribution de colis gourmands aux 
saveurs locales

Privés de leur traditionnelle fête de fin d’année, nos 
aînés n’ont pas pu profiter de leur moment convivial de 
rencontre et d’échange autour du repas de Noël. 

Aussi, toute l’équipe de la municipalité s’est-elle mobi-
lisée pour aller à leur rencontre en décembre dernier.  Mo-
tivés et enjoués, les élus ont sillonné les rues du village 
pour distribuer les nombreux colis gourmands composés 
exclusivement de produits locaux. Nous espérons que ce 
geste vous a redonné un peu de baume au cœur en cette 
période si particulière et que vous avez apprécié déguster 
ces mets issus de notre terroir. 

   Portez-vous tous bien.

Départ du Père 
Félix Zannou 
HOUESSOU

La rentrée pastorale de septembre 2021 sera marquée 
par le changement de prêtre administrateur pour la com-
munauté de paroisse de la Vallée Noble.

Le Père Félix sera remplacé par un nouvel administra-
teur le Père Serge HABONIMANA actuellement en poste 
dans la communauté de paroisse du Haut Florival. Le Père 
Félix fera ses adieux lors d’un office le dimanche 22 août 
2021 à 10 h en l’église de Soultzmatt. Nous souhaitons aux 
deux impétrants beaucoup de satisfaction dans leur nou-
velle charge.

Journée nationale 
de commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945

La commune d’Osenbach a commémoré le 76ème anni-
versaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, devant le 
Monument aux Morts, en comité restreint pour respecter 
les consignes sanitaires. Ainsi, le nombre de participants a 
été limité, excluant notamment la commission des jeunes. 
En effet, le Maire, Christian MICHAUD, était uniquement 
accompagné du Président de la FNACA, d’un porte-dra-
peau des anciens combattants, du Maire honoraire et des 
Adjoints.

Le maire a lu le communiqué de Geneviève DAR-
RIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens combat-
tants. La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbe 
de fleurs au pied du Monument puis s’est achevée par le 
chant de l’hymne national.



UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ SANS 
PRÉCÉDENT 

Quelques jours après l’incendie, des milliers d’anonymes ré-
pondent à la souscription nationale lancée par la Fondation du 
patrimoine pour la reconstruction de ce monument unique qui 
s’annonce colossale.

De leur côté, tous les opérateurs de la filière forêt-bois française 
se sont organisés à travers la France pour identifier et fournir gra-
cieusement les 1 000 chênes nécessaires à la reconstruction de la 
flèche, du transept et de ses travées adjacentes. 

Symboliquement, ces 1 000 chênes ont été récoltés dans toutes 
les régions de France métropolitaine. Ils sont issus pour moitié des 
forêts publiques (32 forêts domaniales et 70 forêts communales ), 
l’autre moitié provenant de près de 150 forêts privées. Avec les 
deux régions qui ont fourni plus de 200 chênes (le Grand Est et le 

Centre Val de Loire),  la commune d’Osenbach a souhai-
té apporter sa contribution à la reconstruction de 

la flèche de la cathédrale et a offert 2 de ses 
plus beaux chênes. 

Identifié par un numéro permettant sa 
traçabilité, les troncs ont été «débardés» 
(amenés au bord des chemins), puis au deu-
xième semestre, ils seront débités et trans-
portés vers la scierie.

Un temps de séchage de 12 à 18 mois est 
prévu jusqu’à ce qu’un taux d’humidité de moins 

de 30% soit atteint. Vers le début 2023, ils seront 
transportés vers les ateliers des charpentiers, qui suivront 

les plans de l’architecte Eugène Viollet-Le-Duc pour une recons-
truction à l’identique.

L’INCENDIE 
« L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris est un drame pour tous les Français », a 
affirmé Franck Riester, ministre de la Culture, 
le 16 avril 2019.
Notre-Dame de Paris a traversé les siècles et 
survécu aux guerres comme aux révolutions, 
opposant aux changements de nos sociétés 
un visage immuable. 
L’émotion ressentie dans le monde entier lors 
de l’incendie du 15 avril 2019 a démontré com-
bien la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui 
occupe une place à part dans notre mémoire 
collective,  était un symbole universel.  
Souvenez-vous… peu avant 20 heures, la 
flèche, qui culminait à 96 mètres au dessus 
du parvis, est  dévorée par les flammes et 
s’effondre dans la nef. Sidération, stupéfac-
tion, émoi international, drame, désastre, 
tragédie, catastrophe, traumatisme, 
tristesse, deuil… les mots n’ont pas 
manqué pour décrire le sentiment de 
chacun pendant cette onde de choc.
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     Chênes
       rejoindront la «forêt» de          
       Notre-Dame de Paris
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UNE FILIÈRE BOIS RESPONSABLE 
Pour répondre aux inquiétudes d’associations dénonçant 
l’abattage d’arbres centenaires, la filière rassure et précise 
que la récolte de ces chênes était prévue en 2021 dans le 
cadre de la gestion durable des forêts. Selon l’ONF, ces 1 000 
chênes représentent 0,1 % de la récolte annuelle de bois de 
chêne destiné à la construction ou l’ameublement.

N’oublions pas que les forêts d’aujourd’hui sont l’héritage 
d’une longue histoire marquée notamment par l’action de 
Louis XIV et de Colbert, qui ont initié une politique de pré-
servations des forêts. Ils ont ainsi créé les admirables forêts 
cathédrales, symbole de ce qui se fait de mieux en gestion 
forestière dans le monde. A noter qu’en 1857, seuls 13 % de la 
surface française était forestière. Aujourd’hui, on estime que 
31 % de notre territoire est forestier.

E U G È N E 
VIOLLET-
LE-DUC
L’ARCHITECTE QUI 
RÉINVENTA
LES MONUMENTS 
HISTORIQUES

Né en 1814 à Paris, Eugène Viollet-le-Duc est l’un des plus 
grands architectes du XIXe siècle. Il grandi avec sa famille 
dans le Palais des Tuileries (aujourd’hui disparu), privilège 
acquis de par la fonction de son père en tant que conserva-
teur des résidences royales de Louis-Philippe Ier. Au contact 
de son oncle critique d’art, il rencontre aussi plusieurs ar-
tistes, peintres et architectes, qui l’aident dans sa carrière 
et lui ouvriront de nombreuses portes dès son plus jeune 
âge. Il est surtout célèbre pour le travail qu’il a mené en fa-
veur de la sauvegarde du patrimoine et pour la restauration 
de nombreux édifices médiévaux. Bien que son œuvre ait pu 
être controversée, nous lui devons de nombreux monuments 
parisiens.

LES GRANDS CHANTIERS DE VIOLLET-LE-DUC
Au début des années 1830, en pleine Monarchie de Juillet, le 
pays se lance dans la restauration de ses édifices embléma-
tiques, quarante ans après les ravages de la Révolution fran-
çaise. C’est ainsi qu’à 26 ans à peine, Viollet-le-Duc se voit 
confier le chantier de la basilique de Vézelay et du Mont-Saint-
Michel. Suivront les chantiers de la cathédrale Notre-Dame et 
de la  Sainte-Chapelle, celui de la  basilique Saint-Denis  et 
bien d’autres chantiers encore qui sauveront de la destruc-
tion quelques uns des grands  monuments historiques  fran-
çais d’aujourd’hui.

Réinventant un passé détruit, l’architecte est cependant sou-
vent  critiqué, accusé de dénaturer les bâtiments… Une po-
sition qu’il assumera totalement en n’hésitant jamais à ajou-
ter sa petite touche personnelle par-ci par-là, comme lors de 
la restauration de la  cathédrale Notre-Dame de Paris  pour 
laquelle il ajoute la désormais fameuse flèche centrale. Parmi 
ses nombreuses restaurations d’édifices religieux on compte 
également la Chapelle Sainte Catherine de la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg.

Médéric Mieusement © MÉDIATHÈQUE DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Médéric Mieusement - 1892

Portrait par Nadar.
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éducation
Défis d’avenir !!!

CARNAVAL
TOUJOURS MASQUÉS

Cette année, le carnaval a déserté les rues en raison de 
la crise sanitaire, mais l’école a tenu à offrir un coin de ciel 
bleu aux élèves. Les enfants ont ainsi pu se déguiser. Les 
enseignants ont profité du soleil pour organiser un défilé 
dans la cour. Chaque enfant a donc défilé sous les applau-
dissements du reste de l’école.

Tout en respectant les restrictions sanitaires les en-
fants ont pu preparer des crêpes et les partager ensemble.

AU REVOIR VALÉRIE !
BONJOUR GAËLLE

Il y a 19 ans maintenant, Valérie HEYD prenait ses 
fonctions d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) au sein de l’école des Trois Fontaines d’Osen-
bach. Dix-neuf années d’enthousiasme, de dévouement et 
de collaboration active et efficace…, dix-neuf belles années 
de travail au service des élèves et des enseignants de la 
classe, quel beau parcours !

Aux dires des enfants, Valérie aurait des pouvoirs ma-
giques pour animer aussi bien les ateliers, réparer livres et 
jouets, apporter les finitions aux œuvres des élèves. 

Parfois la bonne fée se transformait en infirmière pour 
soigner les « bobos », appliquer une poche froide sur les 
bleus et les bosses, sécher les larmes et consoler les blessés. 

Nous la remercions chaleureusement pour tout le tra-
vail effectué. Ses compétences multiples, son dynamisme, 
sa disponibilité et sa bonne humeur vont beaucoup nous 
manquer !

Valérie HEYD est partie exercer ses multiples talents au 
service de l’école maternelle de la commune de Wattwiller. 
Nous lui souhaitons pleine satisfaction dans sa nouvelle vie 
professionnelle.

Pour l’école, les enseignants et les élèves                                                 

                                                     Lilly Burger-Wucher

Madame CRAND Gaëlle a pris ses fonctions d’ATSEM à 
l’école maternelle des Trois Fontaines le 3 mai dernier. Elle a 
été animatrice dans une école française de Djibouti où elle 
a vécu ces trois dernières années avec sa famille. Gaëlle a 
d’ores et déjà été adoptée par les enfants et s’est très vite 
intégrée dans l’équipe éducative de l’école et chut….ne le 
répétez surtout pas…elle semble elle aussi être dotée de 
quelques pouvoirs magiques, les enfants ne s’y trompent 
pas… Nous souhaitons que Gaëlle puisse trouver beau-
coup de satisfaction dans son nouveau travail parmi nous ! 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
      LES 3 FONTAINES



LE GRAND DÉFI
Cette année, notre école a participé au grand défi «à 

l’école, j’y vais à vélo» organisé dans la région Grand Est.

Le principe est simple : durant 3 semaines (du 17 mai 
au 6 juin 2021), les kilomètres de tous les élèves qui se sont 
rendus à l’école grâce à un mode de déplacement «actif» 
sont compatibilisés, c’est à dire à vélo, à pied, à trottinette, 
etc. ... Les adultes de l’école et le périscolaire ont égale-
ment participé.

Ce défi a été l’occasion de réfléchir sur les modes de 
déplacements et les efforts que nous pouvons faire pour 
limiter leur impact sur l’environnement. Il a également per-
mis de constater que si chacun fait un petit effort pour se 
rendre à l’école en «mode actif», à la fin cela représente 
beaucoup de kilomètres et donc un effet bénéfique sur 
notre santé et sur la nature. Les KM «récoltés» seront 
convertis en dotations financières au profit d’une entité 
œuvrant dans les domaines des mobilités actives, de la so-
lidarité ou de la santé.

Les élèves (et leurs parents!) se sont vraiment pris au 
jeu et ont voulu participer le plus possible, de ceux qui ha-
bitent à côté de l’école jusqu’à ceux qui habitent loin, même 
ceux qui habitent à Soultzmatt ou Wintzfelden, et des plus 
petits aux plus grands !

Nous avons calculé pour chaque jour le nombre de dé-
placements actifs, les distances parcourues incluant les 
trajets de et vers le périscolaire… 

Nous arrivons à un total de 671 km parcourus par les 
enfants et adultes travaillant à l’école en trois semaines !

Quelques chiffres et infos intéressant(e)s :
• un taux de participation de 75 % ! 
Sachant que 5 enfants sont scolarisés à Osenbach mais 
habitent dans une autre commune et qu’il a plu pour les 4 
premiers jours du défi…
• Environ 135 kg de CO2 non dispersés dans l’atmos-
phères grâce aux déplacements en voiture non effectués.
• Records de KM journaliers par classe : 
24,66 km pour les maternelles (17 élèves)
23,01 km pour les CE1/CE2 (15 élèves)
33,56 km pour les CP/CM1/CM2 (18 élèves) 
• Record de participation chez les adultes : Gaëlle a par-
couru 33,6 km durant ces 3 semaines, à raison de 4 trajets 
par jour, par tous les temps, Bravo !
• Plusieurs enfants font régulièrement plus de 5 km par jour 
(sur 4 trajets, souvent à vélo), certains tous les jours et en 
plus avec 2 trajets où ça grimpe ! 
• Record de distance (plusieurs enfants concernés) : 5,6 km 
en une journée ! 
• Record du trajet le plus long : 3,5 km pour aller chez ma-
mie à Soultzmatt à vélo après l’école !
• Le moyen de déplacement le plus utilisé reste la marche, 
suivie par le vélo et la trottinette .

Ajoutant à cela les parents qui ont bien souvent accom-
pagné les déplacements de leurs enfants, nous n’avons pas 
à rougir de notre participation ! 

Encore un grand bravo à vous tous !

Thibaut LICHTLE et l’équipe de l’école.

À VÉLO, À PIED OU À TROTTINETTE 
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LE NUMÉRIQUE 
À L’ÉCOLE

La crise sanitaire a eu un impact considérable sur le 
temps scolaire, aussi bien du point du vue des enseignants 
que de celui des élèves. Les écoles ont du faire face à la 
numérisation de l’enseignement avec peu de moyens pour 
répondre à une situation d’urgence. Face à ce constat, 
l’état a lancé en mars 2021 un « appel à projets pour un 
socle numérique dans les écoles élémentaires » adressé 
aux collectivités pour qu’elles investissent dans les équipe-
ments numériques des écoles. Ces investissements, dont 
le minimum imposé est de 3 500 € TTC par classe, sont 
subventionnables à 70 %.

La commune d’Osenbach a fait un état des lieux du 
matériel existant et a proposé le renouvellement des équi-
pements des enseignants, ainsi que l’acquisition de 6 or-
dinateurs portables à répartir dans les classes selon les 
besoins. Le TBI le plus ancien sera également remplacé 
par un équipement neuf.

De plus, pour être conforme aux exigences de ce plan 
de relance, la commune proposera un Espace Numérique 
de Travail accessible aux parents et aux élèves pour facili-
ter les échanges avec l’équipe enseignante.

L’ensemble de ces investissements re-

présentera 15 000 € dont 4 900 € seraient 

subventionnés par l’état. 

La commune reste en attente de la si-

gnature d’une convention pour finaliser 

cette opération.



Côté
associations

SAHR
SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DU HAUT RHIN
LE PRÉ AUX ÉTOILES

La Société Astronomique du Haut-Rhin organise ses 
soirées portes ouvertes à l’Observatoire Astronomique 
d’Osenbach tous les vendredis soirs du 2 juillet au 27 août 
prochains. Au programme : découverte de l’astronomie, 
présentation du ciel d’été, observations aux télescopes, 
montreurs d’étoiles lasers, visite de l’observatoire, exposés 
vidéos, coin librairie, exposition photo, atelier mini-ciel et 
jeux didactiques.  Informations : yves.marchal@gmail.com 
Tél. 03 89 47 62 48

Yves MARCHAL, Président                     

Terre des hommes
MISSION D’AVENIR

Le groupe Terre des hommes d’Osenbach est triste 
de ne pas pouvoir être plus actif en faveur des enfants, sa-
chant que la situation dans les pays où se situent nos pro-
jets ressentent la crise de manière plus importante et sont 
bien plus impactés que nous. Malgré tout cela nos parte-
naires ont continué leurs missions auprès des enfants avec 
ou sans masques.

Cette année, pour la première fois le mardi 16 mars à 
Osenbach et le 20 mars à Soultzmatt, nous avons eu la joie 
de vendre des lièvres de Pâques et de la confiture qui ont 
connu un grand succès. Merci aux deux communes, aux 
bénévoles, aux donateurs, sans vous nous serions impuis-
sants.

Quant à l’avenir on verra, les temps sont durs pour tout 
le monde surtout pour les plus vulnérables, les personnes 
âgées, les enfants…

Marie Jeanne et Gérard TARLI

Chorale Sainte Cécile
LE TEMPS EST VENU DE SE STIMULER

Après une longue période de disette nous pourrons 
enfin nous retrouver dans des conditions favorables. De 
ce fait, nos répétitions reprendront au mois de Septembre 
tous les mardis à 20h. Un concert est également prévu en 
2022.

Notre chorale a tenu bon pour embellir les différentes 
célébrations et nous serions heureux d’accueillir de nou-
veaux membres. 

Les personnes intéressées et motivées à rejoindre 
notre chorale peuvent contacter notre chef de choeur 
Yves LAMEY au 06 30 07 07 13 ou notre Présidente Joëlle 
FISCHER au 06 36 72 30 10

Joelle Fischer, Présidente
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Musique Fraternité Osenbach
LES CLEFS D’UN RENOUVEAU
Après de longues années au service de la musique, Bernard 
LAMEY quitte la présidence de la Société de musique Fraternité 
d’Osenbach. La nouvelle équipe (de gauche à droite sur la photo) 
se compose de Joseph RITZENTHALER, Barbara LAMEY, Sté-
phane LAMEY (trésorier), Nicolas BOHNER, Bénédicte LAMEY et 
Daniel LAMEY (président). Nous allons nous atteler à faire vivre 
la musique au sein de notre village et invitons toutes les forces 
vives musicales à nous rejoindre ! Pour information et au vu de 
l’amélioration des conditions sanitaires, la salle de musique est à 
nouveau disponible à la location. 
Renseignement : 
Daniel LAMEY au  06 11 27 46 87 - lamey.daniel@wanadoo.fr
Stéphane LAMEY au 06 11 81 38 80 – stephane.lamey@sfr.fr.
Portez-vous bien, musicalement vôtre et au plaisir de se revoir.

Daniel LAMEY, Président

 ARTS
    & CULTURES



FCWO 06
Un nouvel 
entraineur pour 
l’équipe fanion

Dans l’attente de la reprise des com-
pétitions officielles le club a repris progressi-

vement le chemin de l’entraînement dans le res-
pect du protocole sanitaire mis en place par la ligue de football. 
Toutes les catégories du club des U7 aux séniors pratiquent au 
moins une fois dans la semaine pour conserver la forme physique 
mais aussi pour garder un lien social très important pour le club. 
Sportivement il s’agit de préparer au mieux la prochaine saison, 
pour cela le FCWO a confié son équipe fanion à Yannick MEIS-
TER ancien joueur du club à qui nous souhaitons beaucoup de 
réussites. Nous remercions également Laurent CABEAU pour 
tout le bon travail qu’il a pu accomplir au sein de notre club pen-
dant 4 belles années. 

Côté manifestation, la marche gourmande est annulée. 
Le club fêtera ses anniversaires à savoir les 100 ans du FC 
Wintzfelden, les 75 ans du FC Osenbach et les 15 ans du FCWO 
le week-end du 7-8 août. Le Samedi 7 dès 14h45, match de nos 
U19 R2 contre l’AGIIR, suivi à 17h d’un match de gala SR Colmar 
N3 contre la réserve pro du FC Sochaux à 17h. Le dimanche 8, 
apéritif puis repas sur place. A 14h, remise de distinctions suivi 
à 16h d’un match de notre équipe 1 R3 contre l’ASL Koetzingue 
R2.* Le 14 août aura lieu notre traditionnel feu d’été au stade 
du Blumenstein.*

José DAGON, Président

Historique !!!
Les France de Trail pour la première fois 
en ALSACE et ... à OSENBACH 
le 26 septembre 2021

Initialement prévu le 21 mars les courses du Trail du Petit Bal-
lon au départ de Rouffach ont été reportées au 26 septembre du 
fait de la crise sanitaire. Un mal pour un bien puisque les deux 
courses passant à OSENBACH seront supports des Champion-
nats de France de Trail (Petit Ballon 55 km et 2200 m de dénvelé) 
et de Trail Court (Grands Crus 28 km et 900 m de dénivelé). Il 
s’agira donc d’une première en Alsace qui n’avait jamais accueilli 
un tel événement. 

La MJC locale sera de nouveau mise à contribution pour 
la tenue des postes de ravitaillement et la sécurisation des 
traversées de routes. Les organisateurs du CCA Rouf-
fach Athlétisme, par l’intermédiaire du Directeur de 
Course Eric MILLET, l’en remercie par avance, de 
même que la municipalité pour la mise à dispo-
sition de matériel, la ferme GOLLENTZ pour 
l’autorisation d’installer ravitaillement et 
poste de secours sur ses terres, la 
Ferme RUÉ pour le droit de pas-
sage sur son domaine et toute 
personne qui voudrait participer 
en tant que bénévole.

  
Contact :  emillet@wanadoo.fr

Eric MILLET

MJC
Périscolaire

Que d’événements au périscolaire « Les Petits Princes » de-
puis janvier 2021! Nous pouvons dès à présent citer : un nouveau 
directeur, de la neige en quantité, un carnaval costumé et masqué, 
des promenades dans notre bel environnement, ainsi que diffé-
rentes activités pour le plaisir des enfants !

Kévin BURGLEN, déjà connu au sein du périscolaire pour 
y avoir effectué des remplacements en tant qu’animateur, a pris 
ses fonctions de directeur du périscolaire suite au départ d’Elise 

STADLER. Peu après son arrivée, l’épisode neigeux a permis de 
tester la livraison de repas malgré les difficultés d’accès suite au 
blocage des routes. 

Le carnaval entre enfants a pu être organisé dans le respect 
des règles sanitaires pour le plus grand bonheur des enfants.

Des activités de découverte de la nature au travers de pro-
menades sont proposées depuis l’arrivée des beaux jours afin de 
profiter du bel environnement aux portes du village.

Malgré les contraintes du contexte sanitaire actuel, la volonté de 
continuer  à proposer des activités variées aux enfants  (manuelles, 
sportives, culturelles, scientifiques etc...)  est bien présente !

Dorothée RUDLOFF, Présidente
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     SPORTS
& LOISIRS



Côté
intercommunal

LYCÉENS DE MULHOUSE AU VERT
Accompagné par leur professeur de SVT M. Romain 

ROTH, les lycéens de classe de terminale générale de l’éta-
blissement Montaigne de Mulhouse sont venus découvrir 
lors de la journée du 10 juin les richesses de notre patri-
moine géologique.

Après une pause méridienne au camping, l’après-midi 
fut dédié à une course d’orientation sur le sentier des sols.

RAM
Place aux spectacles

Le mardi 22 juin a eu lieu dans le bâtiment associatif 
une matinée dédiée aux enfants gardés par les assistantes 
maternelles du territoire PAROVIC et organisée par le Ré-
seau des Assistantes Maternelles.

 Le mardi 03 août une 
lecture de conte organi-
sée par la médiathèque 
PAROVIC se déroulera 
sur le parvis de l’église 
d’Osenbach.

 Ouvert à tous et 
gratuit. 

Embarquez avec Rocco et Laetitia pour un 
voyage palpitant rempli d’histoires pour 
petits et grands.
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Suite à une convention signée entre les chasseurs et l’Unité 
Routière Départementale, nous avons installé plus de 40 réflec-
teurs bleus sur les deux tronçons avant/après le village, pour la 
partie qui est sur le banc d’Osenbach, nos voisins de chasse de 
Soultzmatt se chargeant de la partie sur leur banc communal entre 
l’ancienne déchetterie et la route du Kothal. Le financement est 
totalement pris en charge par les chasseurs.

Cet aménagement sécurise les automobilistes et permet la 
nuit d’éviter une collision avec les animaux. De très bons résultats 
ont été obtenus sur les routes du Sundgau où ces dispositifs ont 
été installés depuis plus de deux ans avec une diminution dras-
tique des collisions.  La lumière émise par les phares d’un véhicule 
frappe les réflecteurs anti-gibier 3M installés de part et d’autres de 
la chaussée. Ces réflecteurs renvoient une lumière, que le conduc-
teur ne voit pas, sur les bas-côtés de la route. Cette lumière produit 
une barrière optique qui incite le gibier à s’arrêter et à rebrousser 
chemin.

Un bilan sera fait à la fin de chaque année pour évaluer l’im-
pact de ces dispositifs.

Julien HURTH - Adjudicataire du territoire de chasse

 CHASSE
SÉCURITÉ DES AUTOMOBILISTES



Un titre innovant et sécurisé, pensé pour le quotidien 
des Français, qui facilite les voyages en Europe

ENCRES RÉACTIVES  
SOUS ÉCLAIRAGE UV

GAUFRAGE

UN TITRE FRANÇAIS RECONNU EN EUROPE
•  Un visuel modernisé reprenant des symboles de la République et le texte

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
•  Un titre reprenant le drapeau français et la Marianne, ainsi que le drapeau européen,

conformément au nouveau règlement en vigueur dans l’Union Européenne ;
• Un titre dont la puce permet un passage aux frontières facilité au sein de l’UE.

Effet visuel et tactileEffet mat et brillant 
sur le portrait

©

LA NOUVELLE  
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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côté
Officiel

Assurance retraite
LE NUMÉRO SURTAXÉ, C’EST FINI !
Depuis le 1er janvier 2021, afin de simplifier les demandes 
d’information, le 3960 numéro unique et gratuit, est mis 
à disposition. Il vous permet d’échanger avec un conseiller 
capable de répondre à toutes vos questions sur le régime 
de retraite, les dates de versement de vos mensualités, etc.

Renseignements : www.service-public.fr

Le taux de la taxe d’aménagement de la commune d’Osenbach est de 2 %

www.taxe-amenagement.fr

La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle 
ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en Mairie et porte 
sur 12 points (superficie de la construction, places de parking, etc).

Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en 
Région Ile de France). 

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune 
à une autre.

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1erè et à la 
2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration préalable).

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et bénéficiez 
d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement.

Le saviez-vous ?



COMMUNE
D’OSENBACH

Quelque soit 
votre destination,

le Conseil Municipal
vous souhaite
de très bonnes vacances d’été.
Portez vous bien !!!


