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EDITO 
 

 

L’horizon s’éclaircit enfin sur nos villas d’accueil familial… qui devraient pouvoir 
accueillir leurs premiers résidents et accueillants familiaux dès le 01 avril 2017… 
Tout ça pour ça !  
 
Pour l’instant, en réponse à notre recours gracieux déposé en mars 2016, par 
simple appel téléphonique, le secrétaire général de la préfecture m’a informé 
officiellement de sa décision de publier un arrêté permettant de faire fonctionner le 
groupement dans les conditions initialement prévues. 
 

Nous nous démenons depuis plus de dix-huit mois avec les services préfectoraux et fiscaux pour obtenir 
rien que le même traitement que la structure, identique en tout point de vue, du Haut-Rhin, dont la 
première villa fonctionne et affiche depuis complet. Confiant dans l’avenir du projet, ils ont mis en 
construction deux nouvelles villas... 
 
Que dire de cette belle administration française, qui se perd dans des interprétations de texte de loi, 
alors que son rôle devrait être d’aider les porteurs de projet à avancer efficacement et à surmonter les 
contraintes administratives. 
 
Je ne trouve pas de mot pour qualifier l’inqualifiable ! Aujourd’hui, on nous confirme les dispositions de 
l’arrêté préfectoral de 2009. J’ose simplement espérer que les investisseurs seront suffisamment 
bienveillants pour accepter de différer la date d’effet du contrat de location de ces villas, pour éviter à 
l’Etat d’être ridiculisé et contraint à une solidarité 
financière. 
 
Comme nul ne peut refaire le passé… Soyons 
optimiste et remettons-nous à l’ouvrage… 
 
Dès réception de ce coup de fil inespéré, les trois 
maires concernés (Mackwiller, Oermingen et Steige) 
ont pris le taureau par les cornes, se sont concertés 
pour se répartir les tâches et relancer la lourde 
mécanique du recrutement des accueillants 
familiaux… 
 
Cette phase nécessite la publication des offres 
d’emploi via le Pôle Emploi, puis les accueillants pré-
recrutés devront obtenir individuellement l’agrément 
d’accueillant familial, qui leur est délivré par les 
services du conseil départemental… 
 
Nous relancerons en simultanée des actions de 
communication vers le grand public pour informer la 
population sur cette offre de service. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner et nous aider à 
remplir nos douze places au plus vite… 
 
 
Simon SCHMIDT 
Maire de Oermingen 

 

 

  

 

ZOOM sur… 
Votre Commune Nature ! 

 
Nouvelle réglementation : « L’utilisation de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des 
voiries et des espaces verts est interdite à 
compter du 01 janvier 2017… » 
 
Fini le « Rundop » ! En finir avec les 
désherbants ! Vive la gestion différenciée et 
les techniques alternatives… 
 
Votre commune s’engage dans une démarche 
proactive visant à ne plus utiliser ces produits 
néfastes pour la nature. 
 
L’ensemble de la population est concerné par 
cet ambitieux projet pour préserver notre 
patrimoine naturel commun. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire dans cette noble 
initiative en faveur de notre environnement 
que nous léguons aux générations futures ! 
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Naissances du 2ème et 3ème trimestre 2016 
 

 

 
 

WEYLAND Mathilde, 
Née le 05 juin 2016 à Saverne, fille de 
Weyland Guillaume et Feuerstein Martha, 
demeurant 23, rue des Lilas. 
 
 

GUIDA Alan, 
né le 27 août 2016 à Sarreguemines, fils de 
Guida Alexandre et Stutzmann Jessica, 
demeurant 31, rue des Dahlias. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Décès du 2ème et 3ème trimestre 2016 

 
 
 

 

 

M. BUCK Henri, 74 ans,  
décédé le 07 mai 2016 à Sarreguemines, 
ayant demeuré 10, rue de Sarre-Union 
 

Mme Vve KLEIN née DEBES Joséphine, 89 
ans, 
décédée le 07 juillet 2016 à Oermingen, 
ayant demeuré 7, rue de la Gare 
 

Mme Vve SCHMITT née KIEFER Augusta, 
89 ans, décédée le 14 juillet 2016 à 
Diemeringen, 
ayant demeuré 4, rue de la Montée 
 

M. STEPHANUS Joseph, 87 ans, 
Décédé le 24 juillet 2016 à Sarre-Union, 
ayant demeuré 40, rue du Stade 
 

 

 
 

Habitants ayant quitté la commune : 
 

Souhaitons la bienvenue aux arrivants : 

 

 Mlle GROSS Laura pour Domfessel 

 M. HILPERT Bernard pour Keskastel 

 Mlle MULLER Laurie pour Saverne 

 Mlle BAUER Sylvie pour Herbitzheim 

 Famille WEHRUNG Yves pour Herbitzheim 

 M. BECHER Clément pour Strasbourg 

 M. SORRENTE Cédric et Mme ROYER 

Sonia pour Salon-de-Provence  

 

 Mme ZWICK Alexandra 3, rue du Moulin 

 M. JAEHNERT Régis 8, rue de l’Etang 

 Melle CHOUIFI Nadia C2, Route de 

Dehlingen 
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Le 28 mai 2016 
Raphaël DEHLINGER et Stéphanie UHRI 

 

Le 13 août 2016 
Lionel BANTZHAFF et Virginie DORCKEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 août 2016 
Anthony WODZINSKI et Laura BUCK 

 

Le 10 septembre 2016 
Thierry CAMBON et Katia STEFANIAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 septembre 2016 

Matthieu SEMLER et Sandra DAL PRA 
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme HERTZOG née SCHREINER Marie-Louise                           Mme GOELLER née BLOESING Evelyne 

                    95 ans le 13 avril 2016                                                              85 ans le 04 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                M. LOHMULLER Charles                                                                     M. BEYER Alfred 

                  85 ans le 22 juin 2016                                                                   80 ans le 22 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme LUDMANN née GAPP Marie-Thérèse 

80 ans le 06 août 2016 
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O C T O B R E  2 0 1 6 

94 ans M. Anglade Marcel né le 23.10.1922 

92 ans M. Hagemann Albert né le 13.10.1924 

91 ans Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925 

79 ans Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937 

76 ans M. Bourdin Louis né le 28.10.1940 

75 ans M. Kappes Jean né le 05.10.1941 

75 ans 

74 ans 

74 ans 

74 ans 

Mme Buda née Hertzog Anne le 31.10.1941 

M. Kalis Bernard né le 12.10.1942 

Mme Kappes née Schitter Albertine le 19.10.1942 

M. Bloesing Théo né le 31.10.1942 

 73 ans 

70 ans 

M. Wittmann René né le 24.10.1943 

Mme Bourdin née Burger Hannelore le 27.10.1946 
 

 

N O V E M B R E  2 0 1 6  

 
86 ans M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930 

86 ans Mme Murer née Schmitt Marie le 22.11.1930 

80 ans Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936 

78 ans M. Colling Joseph né le 04.11.1938 

77 ans Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939 

76 ans Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940 

76 ans Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940 

75 ans M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941  

72 ans 

70 ans 

70 ans 

70 ans 

Mme Bourdin née Lohmann Irma née le 27.11.1944 

M. Becher Daniel né le 07.11.1946 

Mme Lieb née Nonnenmacher Frieda le 12.11.1946 

Mme Haury née Bach Marie-Louise le 14.11.1946 

Mme SEMLER Solange, 80 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme PFERSCH Marie-Thérèse 

90 ans 

 

D E C E M B R E  2 0 1 6 

91 ans M. Bischoff Joseph né le 09.12.1925 

90 ans Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926 

85 ans Mme Bellott née Muller Marie Rose le 31.12.1931 

82 ans Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934 

80 ans M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936 

79 ans Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937 

78 ans M. Stutzmann Gilbert né le 04.12.1938 

78 ans M. Bachmann Charles né le 07.12.1938 

75 ans 

74 ans 

M. Buda Albert né le 03.12.1941 

M. Bourdin Michel né le 08.12.1942 

 

 

 

 

 

73 ans 

71 ans 

71 ans 

70 ans 

M. Haury Helmuth né le 21.12.1943 

M. Walterspieler André né le 10.12.1945 

Mme Trimborn née Bellott Huguette le 26.12.1945 

Mme Gerber née Pastor Marie le 12.12.1946 

  
M. HENGEL Gilbert, 80 ans 
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JANVIER 2017 

99 ans Mme Frat née Bellott Armande le 25.01.1918 

93 ans Mme Bauer née Lerbscher Joséphine le 25.01.1924 

88 ans M. Gapp Edmond né le 06.01.1929 

85 ans Mme Altmeyer née Schmitt Mathilde le 10.01.1932 

85 ans M. Guerrero Jean né le 12.01.1932 

84 ans M. Meyer Raymond né le 05.01.1933 

82 ans Mme Schmitt née Jung Alice le 05.01.1935 

81 ans M. Kappes Norbert né le 21.01.1936 

79 ans M. Trimborn Marcel né le 14.01.1938 

78 ans Mme Schmitt née Borner Solange le 12.01.1939 

 77 ans Mme Bachmann née Becker Céline le 08.01.1940 

 75 ans Mme Kiefer née Murer Hermine le 08.01.1942 

 75 ans M. Breuer Fritz né le 19.01.1942 

 74 ans M. Lehnert Gilbert né le 17.01.1943 

 72 ans Mme Klein née Truelsen Thyra le 07.01.1945 

 72 ans M. Bloesing Gérard né le 09.01.1945 

 71 ans M. Lang Edmond né le 19.01.1946 

 71 ans Mme Lehnert née Kany Monique le 29.01.1946 

 70 ans M. Lieb Charles né le 29.01.1947 
 

FEVRIER 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme STUTZMANN Emilie 90 ans 

 

90 ans Mme Stutzmann née Bach Emilie le 09.02.1927 

86 ans M. Helmstetter Erwin né le 01.02.1931 

86 ans M. Schmitt Emile né le 03.02.1931 

85 ans M. Nehlig Henri né le 03.02.1932 

85 ans Mme Nehlig née Dahlet Denise le 15.02.1932 

84 ans Mme Guerrero née Mira Yvonne le 08.02.1933 

84 ans Mme Debes née Jung Marie le 23.02.1933 

83 ans M. Dahlet Emile né le 15.02.1934 

83 ans Mme Kappes née Bauer Mathilde le 20.02.1934  

82 ans Mme Weber née Loudig Marie-Antoinette le 24.02.1935 

81 ans Mme Semler née Dorckel Nicole le 12.02.1936 

80 ans Mme Guerlach née Dorckel Georgette le 04.02.1937 

79 ans M. Kolb Robert né le 22.02.1938    

78 ans Mme Forthoffer née Debes Marie le 03.02.1939  

76 ans Mme Bauer née Lehnert Lucie le 13.02.1941  

75 ans Mme Schnepp née Ehrhardt Jeanne le 03.02.1942  

74 ans Mme Reeb née Zint Agnès le 06.02.1943 Mme GUERLACH Georgette 80 ans 

 

 

MARS 2017 

96 ans Mme Lang née Kiefer Lucie le 10.03.1921 

89 ans Mme Dintinger née Semler Albertine le 21.03.1928 

85 ans Mme Ehrhardt née Martzloff Lydia le 28.03.1932 

81 ans Mme Geisler née Kappes Hedwige le 04.03.1936 

81 ans M. Jung Martial né le 14.03.1936 

81 ans Mme Muller née Bour Eugénie le 28.03.1936 

79 ans M. Lehnert Gérard né le 18.03.1938 

 74 ans M. Hoffmann Jean-Pierre né le 19.03.1943 

 74 ans Mme Bloesing née Bour Isabelle le 21.03.1943 

 73 ans M. Nehlig Gilbert né le 20.03.1944 

 72 ans M. Stenger Jean né le 29.03.1945 

 70 ans Mme Meyer née Reinbold Denise le 21.03.1947 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

 

1. Schéma de coopération intercommunale 
 

Le conseil municipal décide d’émettre un avis 

favorable au projet de fusion des deux 

intercommunalités du Pays de Sarre-Union et de 

l’Alsace-Bossue. 

 

2. Mission d’assistance en urbanisme 
 

Le conseil municipal approuve la convention 

correspondant à la mission d’accompagnement 

technique en aménagement et en urbanisme, 

pour la révision de son plan d’occupation des 

sols en Plan Local d’urbanisme (PLU). 

 

Le nombre de demi-journées d’intervention est 

estimé à 62 et le montant de la contribution 

2016 relative à cette mission sera de 300 € par 

demi-journée d’intervention de l’ATIP. 

 

3. Gestion des ressources humaines 
 

Les mesures suivantes sont retenues : 

 

 Après les entretiens de motivation menés par 

la municipalité, deux jeunes sont recrutés en 

tant que saisonniers, dont l’activité principale 

sera l’entretien et l’arrosage des espaces 

fleuris : 

- Léa LERBSCHER, juillet 2016, 
- Guillaume KIEFER, août 2016. 

 

 Mlle JOUAN-JAN Margaux de Sarrewerden 

occupera le poste saisonnier d’animatrice en 

périscolaire, à raison de 35 heures 

hebdomadaires rémunérées sur la base du 

SMIC, du 16 au 26 août 2016. 
 

 Une gratification de 150,- € sera versée à 
Mme WAGNER Léa de Erching (57), 
stagiaire BAFA, présente au périscolaire du 
01 au 12 août 2016. 
 

 Une gratification de 262,50 € sera versée à 
Mme LELIEVRE Déborah de Oermingen, 
stagiaire au titre de la découverte des métiers 
d’animatrice en périscolaire, présente à mi-
temps pendant sept semaines entre le 14 
avril et le 05 juillet 2016. 

 

 Le contrat de Mme WOJTASZEK Joanna, 

agent d’entretien sous contrat aidé 

financièrement par l’Etat, est prolongé d’une 

année, soit du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017, 

à raison de 20 heures hebdomadaires. Elle 

aura en charge l’entretien de la bibliothèque, 

la mairie et la salle polyvalente. 
 

 A l’issue de son contrat d’accompagnement à 

l’emploi financé par l’Etat, non renouvelable, 

Mme MULLER Claudette est embauchée en 

contrat à durée déterminée, à raison de 35 

heures hebdomadaires, du 01 mai 2016 au 

30 septembre 2016. 

 

4. Aide à la valorisation du patrimoine bâti 
 

M. BIRLOUEZ Frantz obtient une aide financière 

de 377,19 € pour les travaux de rénovation des 

façades et 270,51 € pour les travaux de 

rénovation de la toiture de sa maison sis 19, rue 

des Romains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Maîtrise d’œuvre du lotissement 
 

Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 
abstentions, décide de confier la mission 
complète de maîtrise d’œuvre, pour la 
réalisation de la seconde tranche du lotissement 
« La Colline du Hohberg », au bureau d’études 
ADL Ingénierie de Woustviller. 
 
Il accepte le taux de rémunération de 4,00 %, 
déterminé sur la base d’un montant estimatif des 
travaux de 585.805,24 € HT. 
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6. Projet d’extension du cimetière 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 d’engager des travaux d’extension du 
cimetière communal, 

 de confier la mission complète de maîtrise 
d’œuvre au bureau d’études ADL Ingénierie 
de Woustviller ; 

 d’accepter le taux de rémunération de cette 
mission de 5,00 %, déterminé sur la base 
d’un montant estimatif des travaux de 
70.000,- € HT ; 

 d’adopter le projet technique de 
l’aménagement du cimetière pour un 
montant total HT estimé à 67.761,06 €, 

 de solliciter une subvention auprès de la 
Région « Grand-Est ». 

 

7. Rénovation énergétique des écoles 
 

Notre projet de rénovation énergétique n’a pas 

été retenu au titre de la programmation 2016 et 

ne sera donc pas subventionné par l’Etat. 
 

La Région précise que notre projet d’isolation 

des combles des 2 écoles n’est pas éligible car 

seules les opérations intégrant 2 types de 

travaux d’isolation peuvent prétendre à une 

subvention régionale.  

 

Par contre, la nouvelle chaudière à granulés 

pourrait bénéficier d’une aide à hauteur de 40 % 

au travers du dispositif de promotion du bois 

énergie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des aides escomptées 

passerait ainsi de 32.229,78 € à seulement 

12.178,39 €.  

 

Malgré la diminution du montant des 

subventions attendues, le conseil municipal 

décide d’engager néanmoins ces travaux. 

 

8. Abattage des arbres de la RD 919 
 

Le conseil municipal, par 10 voix pour et 5 voix 

contre, décide d’émettre un avis défavorable au 

projet d’abattage des arbres situés en bordure 

de la RD 919 sur le ban communal en direction 

de Voellerdingen. 

9. Concours des maisons fleuries 
 

Le nouveau règlement du concours des maisons 

fleuries, dont les résultats seront publiés par 

ordre alphabétique, est adopté. Les prix des 

lauréats seront attribués par catégorie sans 

classement. Un bon d’achat de 50 € à faire 

valoir chez un horticulteur sera remis aux 8 

premiers de chaque catégorie. 
 

Les 15 premiers du classement par catégorie 
seront invités à la cérémonie des vœux. 
 

10. Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 

Le projet de Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) permet d’identifier les risques naturels et 

technologiques majeurs de la commune et 

l’organisation d’un dispositif de traitement des 

crises à l’échelon communal. Il doit permettre de 

faire face aux premiers instants de tout 

évènement, selon sa gravité et ses répercutions.  

 

11. Traitement de la charpente de l’église 
 

Le devis de l’Ets SCHMITT de Herbitzheim, d’un 

montant total de 6.608,25 € HT, est validé pour 

le traitement curatif et préventif de la charpente 

de l’église catholique, qui est attaquée par les 

termites et autres insectes parasites. 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2016 

 

1. Utilisation du droit de préemption 
 

Le maire informe de l’utilisation du droit de 
préemption sur un terrain situé en Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) INA1a du plan 
d’occupation des sols au lieudit « Bussmauer » 
d’une superficie de 4,93 ares, mis en vente pour 
un prix de 493,- € hors frais de notaire et 
d’enregistrement. 
 

L’actuel exploitant de ce terrain se verra 
proposer la signature d’un bail précaire et 
révocable selon les conditions habituelles. 
 
2. Projet « Très Haut Débit Alsace » 
 

Le maire commente le projet régional « Très 

Haut Débit Alsace » portant déploiement de la 

fibre optique sur l’ensemble du territoire alsacien 

permettant d’améliorer le débit internet. 
 

La commune d’Oermingen déficitaire en ADSL 

sera desservie, dans une tranche ferme de 

travaux prévue sur les années 2019 - 2022.  

 

Les contributions communales et 

intercommunales seront régies par une 

convention à intervenir avec la Région avant le 

lancement des travaux. Le coût du 

raccordement est estimé à 175,- € par prise. 

 

3. Démarche « Commune Nature » 
 

La commune s’engage dans une démarche 

« Commune Nature » visant à ne plus utiliser à 

terme de produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces verts, des places et 

voiries communales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois niveaux de mise en œuvre sont proposés : 

- Niveau 1 : Elaboration d’un plan d’entretien 
communal et formation des agents, 

- Niveau 2 : Réduction de 70 % des produits 
phytosanitaires désherbants et sensibi-
lisation de la population, 

- Niveau 3 : Plus d’utilisation de produits 
phytosanitaires… 

 

Ces 3 niveaux seront audités par un organisme 

indépendant et donneront lieu à l’attribution de 

panneaux à fixer à l’entrée du village avec 1, 2 

ou 3 libellules. 

 

4. Enlèvement des épaves de voiture 
 

Suite à l’information diffusée dans le bulletin 

municipal, 5 propriétaires ont accepté de faire 

enlever 7 véhicules sur un potentiel de 21, soit 

seulement un tiers. 
 

Le courrier personnalisé adressé aux 10 

propriétaires n’ayant pas réservé une suite 

favorable à la proposition d’enlèvement de ces 

carcasses n’a obtenu aucune réponse favorable.  

 

Un second courrier de relance leur sera adressé 

dans les prochains jours. A défaut de réponse, 

une mise en demeure leur sera notifiée. 

 

5. Adoption de devis 
 

Le conseil municipal adopte le devis de 

l’entreprise RENOVA de Drulingen pour un 

montant HT de 4.650,- €, relatif aux travaux de 

réfection de la pelouse du stade du Hohberg. 
 

Le maire présente le projet d’entretien des talus 

(le long de l’Eichel, route de Sarre-Union…) et 

autres espaces verts (autour du complexe 

sportif…) par l’utilisation écologique d’un 

troupeau de chèvres. Une convention permettra 

de consigner les engagements du propriétaire 

du troupeau d’ovins compensés par le 

financement communal des clôtures électrifiées. 
 

Le devis de la société CLAAS de Sarre-Union 
est retenu pour un montant HT de 957,40 € pour 
la fourniture d’une clôture électrifiée, 
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6. Révision simplifiée du POS 
 

Le projet de construction d’un magasin de vente 

en face de la ferme du Strohhof est prévue sur 

une parcelle référencée en zone ND du Plan 

d’occupation des Sols (POS). Cette zone ND 

n’autorise pas la construction de ce type de 

bâtiments. 

 

Le conseil municipal décide d’engager une 

procédure de modification simplifiée visant à 

étendre la zone NCa sur une vingtaine d’ares de 

la parcelle concernée par le projet, afin de 

permettre cette construction et sollicite les 

services de l’ATIP pour finaliser le dossier de 

modification simplifiée n°2. 

 
 

 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2016 

 

1. Aménagement de pistes cyclables 
 

Le conseil municipal décide de demander le 

maintien du projet initial de mise en enrobé des 

deux pistes cyclables conformément au projet 

initial, permettant de relier Voellerdingen à 

Hutting en longeant l’Eichel, et Oermingen à 

Keskastel en traversant la forêt communale. 

 

Il donne son accord de principe pour l’utilisation 

de la voirie communale utile à l’aménagement 

de ces deux pistes cyclables, sollicite leur mise 

en enrobé et l’abandon, le cas échéant, du 

projet vers Herbitzheim. 

 

2. Réfection de la route de Kalhausen 
 

Les travaux de grosses réparations de la voirie 

communale et plus particulièrement de celle 

desservant le village de Kalhausen semblent 

incontournables au vu de l’état de la chaussée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise WENDLING est retenue pour un 

montant HT de 15.898,- €. 

 

Les travaux de réfection concernent la route de 

Kalhausen, la partie basse de la rue de l’Etang 

et le trottoir du pont de l’Eichel. 

 

3. Acquisition de matériel pour la salle 
 

Le conseil municipal décide d’adopter le devis 

de l’entreprise HENRI JULIEN pour un montant 

HT de 3.138,15 €, relatif à la fourniture de divers 

matériels culinaires pour la salle polyvalente. 

 

4. Jury des maisons fleuries 
 

Le jury des maisons fleuries passera dans les 

rues du village pour arrêter le classement du 

concours 2016.  

 

Sont désignés membres du jury local : 

SCHMIDT Simon, KIRSCH Jean-Paul, BUCH 

Marie-Claire et SCHMITT Marie Anne ainsi que 

4 représentants du conseil municipal de 

Keskastel. 
 

Le jury passera également dans les rues de 

Keskastel. Les membres du jury se rendant à 

Keskastel sont : SCHMIDT Simon, KAPPES 

Jean-Marie et BUCH Marie-Claire. 

 

5. Divers 
 

 Le conseil municipal accepte de prendre en 

charge les travaux de pose d’un regard de 

branchement d’assainissement en limite de la 

propriété de M. et Mme GUERERO Jean et 

limite le montant de la participation 

communale à 500,- € HT. 
 

 Une participation financière de 2.185,- € est 

sollicité à l’IAO pour l’achat de matériels 

culinaires utilisés dans la salle polyvalente. 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2016 

 

 
1. Mission d’assistance en urbanisme 
 

La convention de l’ATIP (Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique) concernant la mission 

d’accompagnement technique en aménagement 

pour la modification simplifiée n°2 du POS 

d’Oermingen est adoptée à raison de 10 demi-

journées d’intervention. 
 

Le montant de la contribution 2016 relative à 

cette mission est de 300 € par demi-journée. 

 

2. Modification simplifiée N° 2 du POS 
 

Le projet de modification simplifiée n° 2 du plan 

d’occupation des sols sera mis à la disposition 

du public du lundi 10 octobre 2016 au jeudi 10 

novembre 2016.  

 

Le dossier sera consultable en mairie aux 

heures habituelles d’ouverture. 

 

3. Création d’espace sans tabac 
 

Le projet de création d’espace sans tabac est 

initié par le comité du Bas-Rhin de la Ligue 

contre le Cancer. Ces espaces sans tabac 

contribuent à : 

- Eviter l’entrée en tabagie des jeunes et 
encourager l’arrêt du tabac, 

- Eliminer l’exposition au tabagisme passif, 
notamment des enfants, 

- Préserver les enfants des risques 
d’ingestion des mégots de cigarette et de 
brûlures. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité décide : 

 D’adhérer à la démarche « Ville sans 
tabac », 

 D’interdire la consommation de tabac aux 
abords des écoles maternelle et primaire, 
du périscolaire, du terrain multisports et de 
l’aire de jeux du Hohberg, 

 D’acquérir des panneaux d’information à 
poser sur lesdits espaces, 

 D’autoriser Monsieur le maire à signer la 
convention de partenariat avec la Ligue 
contre le cancer et tout document utile. 

 

 

4. Démarche « Commune Nature » 
 

Le maire précise les enjeux de la démarche 

« Commune Nature », dont les principaux 

objectifs sont : 

- Valoriser les communes engagées dans 
une démarche de réduction voire de 
suppression de l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts et des voiries, 

- Encourager les collectivités à progresser 
dans leur démarche pour tendre vers zéro 
pesticide… 

 

Ce plan de gestion différenciée s’articule en cinq 

points : 

- Audit des pratiques locales, 

- Inventaire des espaces entretenus par la 
commune, 

- Fixation des objectifs d’entretien par espace 
dans une démarche zéro pesticide, 

- Validation du nouveau plan de gestion et 
d’entretien des différents espaces, 

- Evaluation de la démarche… 
 

 
 

Le Conseil Municipal décide, par 8 voix pour, 1 

voix contre et 5 abstentions, de solliciter un 

soutien technique pour la formalisation de son 

plan de désherbage communal et de gestion 

différenciée des espaces. 

 

Les subventions seront attribuées par la Région 

Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Le 

taux prévisionnel est de 80 % du montant de la 

dépense. 
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5. Valorisation du patrimoine bâti 
 

M. LENJOINT Alexandre obtient une aide 

financière de 274,32 € pour les travaux de 

rénovation des façades de sa maison sis 3, rue 

de l’Etang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Classement 2016 des maisons fleuries 
 

Le conseil municipal adopte le classement du 

concours 2016 des maisons fleuries. Un bon 

d’achat de 50 € à faire valoir chez un horticulteur 

sera remis aux lauréats.  

 
Le nouveau règlement local du concours prévoit 

que les prix seront attribués par catégorie sans 

classement et publiés par ordre alphabétique. 

 

 
 

7. Plan de gestion différenciée des espaces 
 

Le Conseil Municipal décide, par 8 voix pour, 1 

voix contre et 5 abstentions : 

 D’engager les travaux de formalisation d’un 
plan de gestion différenciée des espaces 
communaux dans le cadre de sa démarche 
« Commune Nature - Zéro Pesticide », 

 D’adopter le projet technique proposé par 
FREDON Alsace relatif à la réalisation du 
plan de gestion différenciée, pour un 
montant total HT estimé à 6.525,- €, 

 De solliciter les subventions de la Région 
Grand Est et de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. 

 

8. Dépôt de plainte 
 

Le maire relate les faits survenus le samedi 06 

août 2016 portant dégradation de la voirie 

communale par épandage de fumier liquide.  

 

Un exploitant agricole a répandu du fumier dans 

la rue des Alliés et la rue de l’Etang, rendant la 

circulation dangereuse pour les automobilistes 

et impraticable pour les piétons et les cyclistes, 

nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers. 
 

 
 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité par 

vote à bulletin secret, de faire contrôler et 

nettoyer les avaloirs des rues concernées et 

refacturer à l’auteur des faits l’intégralité des 

dépenses de contrôle des avaloirs et de remise 

en état de la voirie communale souillée. 

 

 

9. Divers 
 

Le nouveau sous-préfet de Saverne, Monsieur 

LOTIGIE Christophe, assurera des 

permanences, à la Maison des Services de 

l’Alsace-Bossue à Drulingen, ouvertes aux élus, 

aux entreprises et aux associations. 

 

Il convient de prendre rendez-vous avec 

indication de l’objet de la réunion. 

 
  



 

 
13 

VOS ANCIENS POTS DE FLEURS ONT DE LA RESSOURCE… 

 
Ne jetez plus vos anciens pots de fleurs ! Déposez-les aux ateliers municipaux ! 
 
Notre fleurissement est agrémenté tous les ans par de fort belles réalisations en pot de terre 
cuite imaginées par nos agents communaux.  
 
Le lecteur sur la place de Bersac, les alsaciens à côté de la mairie, les cigognes sur la place 
du maréchal Leclerc, le laboureur à proximité de l’atelier de jus de fruit… sans oublier les 
abeilles décorées par les écoliers : toutes ces œuvres sont fabriquées à partir de vieux pots 
en terre cuite, assemblés et peints au gré de leur imagination mais toujours en parfaite 
harmonie avec les espaces fleuris… 
 
Ces pots émanaient de la poterie GPA de Diemeringen, où nous pouvions obtenir à moindre 
coût du second choix et des rebus. Mais hélas, cette entreprise a fermé ses portes et ne 
mets plus en vente notre indispensable matière première. 
 

Aussi, pour nous approvisionner pour la 
prochaine campagne 2017 de 
fleurissement, nous faisons appel à votre 
générosité. 
 
Vous pouvez remettre à nos agents 
communaux vos anciens pots en terre 
cuite, de toutes formes et de toutes 
couleurs, dès lors que leur diamètre 
dépasse les 15 centimètres. Il vous suffira 
de les déposer aux ateliers municipaux. 
 
Nous nous réservons le droit de 
sélectionner les plus appropriés à nos 
projets et mettrons les autres en décharge. 

D’avance merci pour votre contribution… 
 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU POS… 

 
Mise à disposition du public 

 
Objet : Installation d’une nouvelle boucherie-magasin de vente des produits de la ferme 

Strohhof à proximité du site de l’exploitation. 
 
Pour ce faire, la commune engage une procédure de modification simplifiée du plan 
d’occupation des sols. 
 
Le dossier de modification simplifiée sera tenu à la disposition du public du lundi 10 octobre 
2016 au jeudi 10 novembre 2016 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture : 
- du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00,      
- samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations 
sur le registre déposé en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. Les observations 
pourront aussi être adressées par écrit à Monsieur le Maire par voie postale ou électronique 
à l’adresse suivante : mairie.oermingen@orange.fr. 
 

mailto:mairie.oermingen@orange.fr
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MAISONS FLEURIES 2016… 

 
Rappel du règlement du concours des maisons fleuries : 
 
Le jury composé de membres du conseil 
municipal détermine son classement des 
maisons fleuries sur la base des critères 
suivants reportés par catégorie sur une fiche 
d’évaluation : 
 

 Maison avec jardin visible de la voirie  
 

L’appréciation porte sur les trois items 
suivants : 

1. Le cadre végétal « écrin du 
fleurissement » : les pelouses, les 
arbres et arbustes… 

2. Le fleurissement : 

- Les plantes saisonnières, les vivaces, les rosiers, les géraniums… 

- Les parterres fleuris, les murs végétaux, les mosaïques, les rocailles… 

- Les bacs à fleurs, les jardinières, les suspensions et treillages… 
3. La propreté et la valorisation du patrimoine bâti, des façades, du mobilier d’extérieur… 

 

 Maison sans jardin ou avec possibilité limitée  
 
L’appréciation porte sur les deux items suivants : 

1. Le fleurissement : 

- Les plantes saisonnières, les vivaces, les rosiers, les géraniums… 

- Les parterres fleuris, les murs végétaux, les mosaïques, les rocailles… 

- Les bacs à fleurs, les jardinières, les suspensions et treillages… 
2. La propreté et la valorisation du patrimoine bâti, des façades, du mobilier d’extérieur… 

 
Les prix des lauréats sont attribués par catégorie mais sans classement nominatif. Les résultats 
sont publiés par ordre alphabétique, 
 

Un bon d’achat de 50,- €, à faire valoir chez un horticulteur, sera remis aux huit premiers de 
chaque catégorie du concours. 
 

Classement du concours des maisons fleuries 2016 
 

 Maisons avec jardin 
 

Nom Prénom 

EBERHARDT Albert 

FREYMANN Jean-Marie 

HITTINGER Roland 

HOFFMANN Jean-Pierre 

KANY Joseph 

LERBSCHER Patrick 

LUDMANN Gilbert 

STUTZMANN Frédéric 

 

 Maisons sans jardin 
 

Nom Prénom 

GEYER Gilbert 

HERRMANN Liliane 

ICHOUZA Guy 

KAPPES Nadine 

KIRSCH Jean-Paul 

KLEIN Gilbert 

TRIMBORN Marcel 

WITTMANN René 
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PROJET DE PISTES CYCLABLES DE L’ALSACE BOSSUE… 

 

 

Dans le cadre d’un projet de circulation douce portant aménagement de pistes cyclables en Alsace-

Bossue et dans l’optique de créer des jonctions vers les territoires mosellans voisins, les études ont 

démontré que notre village occupait une position stratégique dans ce schéma de circulation puisque la 

jonction avec les pistes existantes permettrait de relier la vallée de l’Eichel au canal des houillères par 

Kalhausen et Wittring. 
 

De plus cette jonction relierait la piste cyclable de Diemeringen-Voellerdingen aux réseaux mosellans 

existant de la vallée de la Sarre. 
 

C’est pour cette raison que notre commune a été sollicitée par les deux collectivités, à savoir la CCPSU 

et la CCAB, pour donner son accord ainsi que celui de l’AF avec signature d’une convention pour la 

mise à disposition des chemins existants sur le ban communal, afin que ceci puissent être aménagés 

pour permettre aux futures usagers de circuler en toute sécurité. 
 

Depuis 2013, plusieurs réunions ont permis de réaliser des études pour valider le futur tracé de ces 

itinéraires.  
 

Sur proposition de la municipalité et de l’AF, plusieurs options avaient été envisagées et certains 

chemins retenus notamment en venant de Voellerdingen par le Pilâtre-de-Rozier le long de l’Eichel au 

débouché de la rue du moulin puis vers le chemin Oermingen - Keskastel ainsi que celui vers la vallée 

de la Sarre qui longe la voie ferrée vers Hutting-Kalhausen. 
 

En juin 2016 et pour des raisons de calendrier, les choses se sont accélérées et après plusieurs 

réunions, certaines parties des tracés validés initialement ont été abandonnées au profit d’autres 

itinéraires avec un déplacement du tracé qui devait relier Voellerdingen à Oermingen le long de l’Eichel 

au profit d’un itinéraire qui va emprunter le chemin transversal qui relie Voellerdingen à la RD 123 et les 

éoliennes par les hauteurs de la vallée de l’Eichel. 
 

Les futurs usagers qui emprunterons cette piste 

pourront en passant par Oermingen emprunter soit le 

chemin qui relie Oermingen à Keskastel par la forêt, 

soit bifurquer sur le chemin qui va d’Oermingen à 

Hutting-Kalhausen. 
 

Dans le cadre de ce projet, d’importants travaux seront 

effectués sur ces chemins, recalibrage des bandes de 

roulements, mise en place de signalisations, ainsi que 

divers aménagements. 
 

Les travaux sur le secteur de Voellerdingen et sur 

Oermingen débuteront au plus tard en novembre 2016.  
 

Pour information : sachez que du côté mosellan, la CASC vient de débuter les travaux sur le secteur de 

Kalhausen afin de réaliser la jonction avec la piste de la vallée de la Sarre. 

 

 

Paul Nüsslein 3ème adjoint au maire. 
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LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

 

La classe de CM a étudié les zones humides 
d'Oermingen avec Sébastien Mangin de la Grange 
aux Paysages de Lorentzen. 
 
Au cours de quatre séances, les enfants ont  
découvert et exploré la cartographie, les paysages, 
le cycle de l'eau et les problèmes de pollution.  
 
Paul Nusslein, adjoint au maire, est venu en classe 
pour leur montrer des photos de l'Eichel et 
d'endroits remarquables comme le Tiefgraben. Il a 
aussi répondu à plusieurs questions. 
 

 

 

Les élèves ont  donc appris beaucoup de choses sur 
leur rivière et notamment les nombreuses espèces 
végétales et animales qui y vivent. 
 

Ils ont réalisé des relevés d'espèces au bord du 
cours d’eau, des photos et des dessins qu’ils ont 
transmis à la mairie. 
 
 
 
 
 

 
 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIAPLE 

 
Depuis la rentrée la bibliothèque a modifié ses horaires 
d'ouverture :  

 Lundi de 17 h à 18 h 30 

 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 Vendredi de 17 h à 18 h 30 

 

Vous êtes toujours les bienvenus, chers lecteurs ! N'hésitez pas 

à venir pousser la porte… Comme vous avez pu le constater lors 

de la distribution des sacs de tri, notre bibliothèque est bien 

fournie en livres, DVD, CD et revues pour petits et grands.  

 

Les délais de prêts sont de quatre semaines et l'abonnement est 

fixé à un prix dérisoire !  

 

Vous voulez nous rejoindre dans l'équipe de bénévoles, nous 

vous attendons également. Pas besoin de savoir utiliser un 

ordinateur, vous pouvez juste venir avec votre bonne humeur… 
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LES ACTIVITES DU PERISCOLAIRE 

 
Faisant suite aux changements des rythmes scolaires, des activités périscolaires sont en place le 
vendredi au périscolaire "les écureuils". Les enfants ont ainsi pu s'inscrire à l'une de ces trois activités 
sur plusieurs semaines : 
 

 

- Martial Debes et René Debes ont encadré 
un groupe d'enfants au ping-pong. Les séances se 
sont terminées par un tournoi.  

 

- Anne Kelhetter a assuré des cours de 
secourisme et a sensibilisé les jeunes aux premiers 
soins.  

- Le restant du groupe s'est amusé à faire des 
activités de cirque. 
 

Depuis la fin des vacances, les activités assurées 
au périscolaire sont les jeux de société et la 
découverte du patrimoine d'Oermingen. 
 

Une autre nouveauté au périscolaire depuis la 
rentrée : c'est le changement de traiteur pour les 

repas de midi.  
 

Les repas sont livrés par "La Toque Dorée" qui assure des repas équilibrés et préparés avec des 
produits régionaux. 
 
 

LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 
Depuis la rentrée, les élèves de la classe de CM1 et CM2 de Monsieur Sylvanie ont la chance d’intégrer 

un concept de classe orchestre en partenariat avec le collège. 
 

Chaque élève a reçu un instrument qu’il a choisi. Ils forment un ensemble composé de trompette, 

trombone, saxophone, clarinette, flûte traversière, euphonium et percussions.  
 

Le jeudi matin, le professeur de musique se déplace dans notre école pour donner des cours à 

l’ensemble de l’orchestre. Et le vendredi après-midi, les élèves se rendent au collège pour les cours 

individuels de leur instrument. Sur place, ils profitent des locaux pour découvrir l’art plastique et le sport.  

 

Le vendredi 8 octobre les élèves ont réceptionné officiellement leur instrument lors d’une cérémonie au 

collège. 
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DES FAITS MARQUANTS DU 2ème et 3ème TRIMESTRE 2016…  

 
 
Vente de pâtisseries… 
Samedi 23 avril 2016 
 
La vente de pâtisseries est devenue un 

incontournable rendez-vous semestriel des 

footballeurs.  

 

Des éclairs et des paris-brests sont cuits et 

garnis généreusement pour le plaisir des 

gourmands.  

 

Chocolat, vanille ou café ? Quelle est votre 

préférence ? 

 

 

 
 
 

 
 

Tour de Mai… 
Dimanche 24 avril 2016  
 
Notre musique municipale a encore une fois 

bravé le froid pour réveiller la population avec de 

la musique entrainante.  

Cette traditionnelle tournée est attendue par les 

habitants. Les instruments à vent, à percussions 

et à cuivre résonnent gaiement dans le village 

tout au long de la matinée.  

 

Sous la baguette de Claude Anthony, les 

musiciens font perdurer la tradition. 

 
 

 
Concours de pêche… 
Dimanche 5 mai 2016 
 
L'association arboricole a organisé son concours 

de pêche, doté de prix de valeur à l'étang de 

Voellerdingen.  

 

Beaucoup de pêcheurs passionnés et amateurs 

ont taquiné la truite.  

 

Réussite assurée aussi autour du repas qui a 

attiré pas mal de monde… 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cérémonie de l’Armistice… 
Dimanche 8 mai 2016 
 
L'actualité nous le rappelle régulièrement, la paix 

n'est pas acquise définitivement.  

 

Plus que jamais, il est de notre devoir de 

commémorer l'armistice de la deuxième guerre 

mondiale. 

 

C'est dans cet esprit que les participants se sont 

réunis au monument aux morts, avec la présence 

de l'harmonie municipale pour assurer l'animation 

musicale et des sapeurs-pompiers pour encadrer 

le défilé. 

 

 
 

Soirée Asperges… 
Samedi 7 mai 2016 
 
Le club de foot a dorénavant pris rendez-vous un 

samedi de mai pour organiser la soirée asperges à 

volonté.  

 

La salle est bien remplie pour déguster les plats 

d'asperges et de charcuterie. Le tout dans une 

bonne ambiance musicale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Marche gourmande des 2 clochers… 
Dimanche 15 mai 2016 
 
La marche gourmande organisée par les paroisses 

protestante et catholique n'a quasiment plus besoin 

de publicité au vu du nombre d’inscrits 

 

Le succès est assuré comme les années passées.  

 

Nouveauté très appréciée cette année : la soupe à 

la bière... 

 

Les 750 marcheurs ont admiré les beaux paysages 

de notre village tout en se régalant des mets 

préparés par les bénévoles.  
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Course des hannetons… 
Samedi 21 mai 2016 
 
La course des hannetons a attiré des coureurs 

bien entrainés dans notre belle forêt 

d'Oermingen.  

 

Les coureurs de l'Eichelthal assurent 

l'organisation de la course avec brio grâce à 

l'implication des membres de l'association. Après 

l'effort, les coureurs ont pu déguster les pizzas-

flamms préparées sur place.  

 

Le premier homme passe la ligne d'arrivée en 32 

minutes et 41 secondes, la première femme en 

39 minutes 43 secondes. Des champions quoi ! 

 

 

 

 
 
 

 Pizzas / Flamms… 
Week-end du 4 et 5 juin 2016  
 
Que ça sent bon dans la rue de la gare ce week-

end-là ! 

 

Les pompiers gardent bien secret la recette de 

leurs tartes. Dans tous les cas, la pâte faite par 

les petites mains des épouses est toujours très 

appréciée.  

 

Le succès est chaque fois présent autour de la 

caserne.  

 
 
 

 
Marche populaire… 
Samedi 11 juin 2016 
 
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Oermingen-

Herbitzheim a organisé leur 17ème Marche le 

samedi 11 juin 2016 à Herbitzheim. 

 

Ont été proposés un parcours adapté de 5 km et 

un parcours de 10 km à travers forêts et champs.  

A l'arrivée, les pompiers proposaient du café, des 

gâteaux et autres saucisses-merguez… puis les 

pizza-flamms artisanales cuitent au feu de bois. 
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Fête de l’école… 
Vendredi 24 juin 2016 
 
Comme chaque année la fête de l'école a 

rencontré un vif succès auprès des parents. C'est 

le moment pour les enfants de montrer le travail 

artistique réalisé durant l'année scolaire. 

 

Grâce à  leurs instituteurs Mr Sylvanie, Mme Balva 

et Mme Ferstler, les classes se sont succédées sur 

scène pour enchanter le public avec des chansons 

mimées, une pièce de théâtre ou encore pour 

montrer des saynètes avec les marionnettes 

fabriquées durant l'année.  

 

A l'issue du spectacle, tout le monde s'est retrouvé 

pour manger un repas servi par les parents 

d'élèves. 

 

 
 

Collectes de sang… 
Jeudi 16 juin et 18 août 2016 
 
On ne le dit jamais assez, les besoins de sang sont 

toujours nécessaires pour sauver des vies. 

 

A Oermingen, on l'a bien compris, c'est pour cela 

que les donneurs se retrouvent nombreux à la salle 

polyvalente. 

 

Bien sûr que les repas délicieux préparés par les 

bénévoles de l'ASL y sont pour quelque chose…. 

 
 
 

 
 

Tout le village joue au foot… 
Dimanche 26 juin 2016 
 
Le football-club est encore réuni pour organiser le 
"tout le village joue au foot". 
 
Cette journée festive au stade a opposé 22 équipes 
constituées principalement de non-licenciés pour la 
majorité d’entre elles !  
 
C'est la rencontre des dames et des messieurs, des 
jeunes et des moins jeunes, des doués comme des 
débutants… 
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Challenge du Maire… 
Dimanche 31 juillet 2016 
 
Le challenge du maire, une manifestation où les 

équipes de foot sont toujours présentes pour se 

disputer la victoire.  

 

Le tournoi a été réhaussé apr un match de gala 

opposant deux équipes féminines du secetur. 

 

Belle météo pour cet échange amical de balle.  

 

Les tartes flambées et pizzas rencontrent aussi 

un vif succès en soirée. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Les 6 Heures de VTT… 
Samedi 3 septembre 2016  
 
6 heures de VTT même en relais, ce n'est pas 

pour les petits joueurs… il fallait être un peu 

entrainé pour participer à cette belle action. 218 

vététistes sont venus participer à cette journée de 

solidarité. 

 

Cet événement a eu lieu au stade de foot et 

l'organisation a été assurée par une équipe de 

bénévoles de l’association « Laetitia, la joie de 

vire » mais surtout par la famille Schoumacher. 

 

Les bénéfices de cette journée sont reversés à la 

recherche médicale et à l'amélioration du confort 

des enfants hospitalisés. Merci pour cette 

solidarité. 

 
 
 

Tournoi de pétanque… 
Dimanche 11 septembre 2016 
 
Il fallait avoir une bonne vue pour viser le 

cochonnet.  

 

Peu importe la technique de chacun il fallait tout 

simplement participer à ce concours de pétanque 

organisée par les vétérans de FCO. 

 

Le terrain de pétanque a accueilli 25 doublettes.  

Le repas a été servi sur place. 
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Exposition fruits et légumes… 
Dimanche 2 octobre 2016 
 
Les fruits se font rares partout cette année sauf à 

Oermingen où les pommes sont exhibées en grand 

nombre. 

 

Les légumes sont aussi une réussite dans notre 

village. Le repas de midi a été servi à une centaine 

de personnes et le soir pizza-flamms ont rassasié 

les plus fidèles. 

 
 

Duathlon d’Alsace Bossue… 
Dimanche 18 septembre 2016 
 
Comme l'an passé, le duathlon de l'Alsace Bossue a 

eu lieu dans notre commune. 

 

Un peu plus de 60 sportifs se sont élancés sur un 

circuit de vélo sillonnant l’Alsace-Bossue et de 

course à pied à travers les rues du village. 

 

Le triathlon club a vu les choses en grand pour cette 

organisation : repas, animations et compétitions. 

 
 

 
 

  
 

ADSL : LE TRES HAUT DEBIT ARRIVE EN 2020… 

 
La Région Grand’Est a retenu notre commune dans la tranche ferme des travaux de mise à 
disposition de la fibre optique avec accès internet par ADSL ! 
 
Le projet ambitieux de raccordement en fibre optique de toutes les communes alsaciennes a été 
présenté aux élus locaux afin de réduire le risque de fracture numérique dans les zones peu denses en 
population. Ce déploiement est confié à un opérateur par concession de service public. 
 
La commune sera sollicité à hauteur de 175 € par prise installée, ce qui représente potentiellement une 
dépense de près de 70.000 € pour le budget communal, après signature d’une convention avec la 
Région. 
 
La fibre optique sera posée à partir de Herbitzheim en bordure de la route départementale RD 919 à 
l’intérieure de gaines existantes. Le répartiteur sera installé à l’entrée du village (à proximité du garage 
Peugeot). 
 
Dans toute la mesure du possible, la redistribution vers les maisons se fera par l’utilisation des gaines 
souterraines existantes mais également par la pose de nouveaux réseaux souterrains. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’état d’avancement de ce projet… 
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LES MANIFESTATIONS des prochains mois… 

 

Dimanche 16 octobre 
Fête du village 

KIRB 

Dimanche 16 et Lundi 17 octobre 
Exposition de photos 

Photo-club 

Samedi 22 octobre 
Vente de pâtisseries 

Football club 

Vendredi 11 novembre 
Cérémonie de l’Armistice 

Commune 

Samedi 12 novembre 
Théâtre 

Association Sports Loisirs 

Samedi 19 novembre 
Repas Ste Cécile 

Musique municipale 

Jeudi 24 novembre 
Collecte de sang 
C.T.S. et A.S.L. 

Samedi 27 novembre 
Marché de Noël 

Lycée Technique Ste Thérèse 

BANQUE ALIMENTAIRE 
COLLECTE le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

Au périscolaire « Les Ecureuils » 27, rue de la Mairie 
De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00 

Samedi 03 décembre 
Soirée Ste Barbe 

Amicale Sapeurs Pompiers 

Dimanche 04 décembre 
Repas de Noël 
Club de l’Amitié 

Dimanche 11 décembre 
Fête de Noël des Aînés 

Commune 

Vendredi 16 décembre 
Fête de Noël  
Football Club 

 

 

LES 25 ANS DU ZIEWELFESCHT… 

 

Le comité de l’IAO vous annonce, en avant-première, le caractère 

exceptionnel de l’animation musicale de la 25ème édition du 

Ziewelfescht 2017, qui aura lieu  

les 05 et 06 août 2017. 

Se produiront sur scène le dimanche, 

nos duos de chanteurs préférés, 

vainqueurs chacun du grand prix de la 

Volksmusik : 

 Sigrid & Marina 

 Vincent & Fernando 
 

  

Dernière 

minute… 
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2017 

 

D a t e s Manifestations Associations concernées Lieu 

Vendredi 06 janvier Vœux du Maire Commune C.S.C. / grande salle 

Vendredi 13 janvier Assemblée Générale Association Arboricole Café du Commerce 

Samedi 21 janvier Soirée des bénévoles Inter Association (IAO) C.S.C. / grande salle 

Jeudi 26 janvier Collecte de sang   C.T.S et A.S.L. C.S.C. / grande salle  

Dimanche 12 mars Kermesse paroissiale Paroisse protestante C.S.C. / grande salle 

Samedi 25 mars LOTO familial Football club C.S.C. / grande salle 

Jeudi 06 avril Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 08 avril Audition des élèves Ecole de musique  C.S.C. / grande salle 

Samedi 22 avril Vente de pâtisseries Football club C.S.C. / grande salle 

Dimanche 23 avril Marche Vétérans du FCO C.S.C. / grande salle 

Dimanche 30 avril Tour de Mai Musique Municipale Village 

Samedi 06 mai Soirée Asperges Football-club C.S.C. / grande salle 

Dimanche 07 mai Concours de pêche Association Arboricole Voellerdingen 

Lundi 08 mai Cérémonie de l'Armistice Commune Place Mar. Leclerc 

Dimanche 14 mai 4
ème

 Marche gourmande des 

2 clochers 

Paroisse catholique et 

protestante 

C.S.C. / grande salle 

Samedi 20 mai 10
ème

 édition 10 km Course 

des hannetons 

Coureurs de l'Eichelthal Complexe sportif 

Sam/Dim 03 et 04 juin Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie 

Jeudi 08 juin Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 10 juin Marche populaire Amicale sapeurs-pompiers A Herbitzheim 

Vendredi 23 juin Fête des écoles Ecole primaire et maternelle C.S.C. / grande salle 

Dimanche 25 juin Tout le village joue au foot Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Dimanche 30 juillet Challenge du maire Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Sam/dim 05 et 06 août 25
ème

 ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.) Groupe scolaire 

Jeudi 17 août Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Sam/Dim 26 et 27 août Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie 
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Samedi 02 septembre Les 6 heures de VTT Association « Laetitia la joie de 

vivre » 

Complexe sportif 

Dimanche 10 septembre Tournoi de pétanque Vétérans du FCO Ancien stade 

Dimanche 17 septembre Duathlon de l’Alsace Bossue Triathlon Oermingen Club C.S.C. / grande salle 

Dimanche 01 octobre Exposition fruits  Association arboricole C.S.C. / grande salle 

Samedi 07 octobre Fête interne Amicale Sapeurs-Pompiers C.S.C. / grande salle 

Dimanche 15 octobre Fête du Village – KIRB Forains Place du Mar. Leclerc 

Dim/lundi 15 et 16 oct. Exposition de photos Photo-Club  C.S.C. / grande salle  

Samedi 21 octobre Vente de pâtisseries F.C.O. C.S.C. 

Vendredi 11 novembre Cérémonie de l'Armistice Commune Place Mar. Leclerc 

Jeudi 23 novembre Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 25 novembre Assemblée générale Coureurs Eichelthal C.S.C. / grande salle 

Dimanche 26 novembre Marché de Noël Lycée Technique Lycée Ste Thérèse 

Samedi 02 décembre Soirée "Ste Barbe" Amicale des Sapeurs C.S.C. / grande salle 

Dimanche 03 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / sous-sol 

Dimanche 10 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 

Mercredi 13 décembre Fête de Noël des jeunes Football club C.S.C. / sous-sol 

Vendredi 15 décembre Fête de Noël des joueurs Football club C.S.C. / sous-sol 

 

LES BATTUES DE CHASSE… 

 

Les locataires de chasse vous informent des dates des battues de chasse qui auront lieu sur le ban de la 

commune et la forêt communale d'Oermingen : 

 

Pour le lot de chasse KELHETTER (entre la ferme Strohhof et la route de Keskastel) : 

* samedi 5 dimanche 6 novembre 2016 

* samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 

* samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 

* samedi  7 et dimanche 8 janvier 2017 

* lundi 30 et mardi 31 janvier 2017 

 

Pour le lot de chasse de la société civile de chasse HARI (JUNKER)  

(en forêt communale entre la route de Keskastel et le ban de Voellerdingen) : 

* samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

* samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 

* samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 

* mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 décembre 2016 

* samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 

* lundi 30 et mardi 31 janvier 2017 

 
 

http://nicky08.centerblog.net/6319649-DESSIN-DE-SANGLIER?i
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IL N’Y A PAS DE PETITES INCIVILITES ! 
 

 

Régulièrement en tant qu’élus, nous nous faisons interpeller par nos administrés concernant les 

déjections canines qui garnissent nos trottoirs, nos parterres fleuris et certains abords des édifices 

publics. 

 

Si chacun a le droit de posséder un chien, d’autres personnes n’ont pas à en supporter les nuisances. 

Depuis des années, la municipalité fait des efforts considérable pour rendre notre village le plus 

attrayant possible, il est dommage que certains maîtres de la gente canine prennent les espaces publics 

de notre village pour des crottoirs.  

 

Juste un petit rappel, le ban communal d’Oermingen occupe une superficie de 1462 hectares dont 422 

hectares de forêt. Je conçois que dans les grands centres urbains les propriétaires de chiens ont des 

contraintes autres que ceux qui habitent la campagne… 

 

Mais cela me dépasse de voir qu’avec une telle superficie pour la promenade certaines personnes 

trouvent le moyen de faire plusieurs fois par jour le même circuit dans les rues du village et à chaque 

halte tolérer que leur ami à quatre pattes dépose sur les trottoirs et ailleurs leur petit paquet cadeaux 

pour nos ouvriers communaux. 

 

Surtout que tous les abords des trottoirs sont pourvus 

de caniveaux.  

 

Et si certains propriétaires de canidés ont le réflexe et 

jouent le jeu en ramassant les déjections de leurs 

compagnons, trop nombreux sont les personnes qui 

passent outre. Le bon sens et la connaissance des 

règles d’hygiènes sont totalement méconnus de cette 

catégorie de personnes ainsi que le manque du 

respect d’autrui. 

(trottoir près du rond point rue de Voellerdingen) 

 

Ceci compte aussi pour les personnes qui 

prennent notre ban communal pour un dépotoir à 

ciel ouvert, bien que cela relève d’un 

comportement plus que lamentable. Il nous est 

difficile de l’accepter, surtout que le tri sélectif 

existe depuis de nombreuses années et personne 

n’est censé l’ignorer. 

 

Ce petit billet d’humeur aura je l’espère un impact 

sur certains de nos concitoyens qui prendront 

conscience que le vivre ensemble et un défi de 

tous les jours. 

 

(photo de la Musik-heck) 

Paul NUSSLEIN, adjoint  
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INFOS PRATIQUES 
 

 

LA DECHETERIE 

INTERCOMMUNALE 

 

Rappel des heures d'ouverture d'hiver de la 

déchèterie intercommunale de Thal-Drulingen : 

 
 Lundi  de 13 h à 17 h 
 Mardi  Fermé 
 Mercredi de 9 h à 12 h 
 Jeudi   Fermé 
 Vendredi de 9 h à 12 h 
 Samedi             de 9 h à 12 h  

 et de 13 h à 17 h 

 

 

Le site internet de la commune 
 

Consultez le site internet de la commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oermingen.fr 

Mail : mairie.oermingen@orange.fr 

 

 

 

Les nouveaux horaires d'ouverture : 
 

Lundi  de 17 h à 18 h30 

Mercredi de 14 h à 15 h30 

Vendredi de 17 h à 18 h30 

 
Tél. : 03.88.00.33.93 

Email : bibliotheque.oermingen@orange.fr 
 

 

 

 

Les horaires d'ouverture de : 

 

La Poste communale 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

 

et le samedi  

de 10 h à 12 h. 

 

Fermeture hebdomadaire : 

le mercredi 

 

  

La Mairie 

 

Secrétariat :  

Du lundi au vendredi : 

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

et le samedi : 

de 10 h à 12 h. 

 

Permanence Maire et Adjoints : 

Mardi de 19 h 30 à 21 h 30 

Samedi matin sur RDV (Maire) 

 

 
 

http://www.oermingen.fr/
mailto:bibliotheque.oermingen@orange.fr

