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EDITO 

 
 

La saga des villas d’accueil familial se prolonge au risque de se perdre dans le 
labyrinthe des administrations… qui passe de la préfecture vers les services du 
Département du Bas-Rhin… 
 
Après de longues tracasseries administratives, les services de la préfecture ont enfin 
publié l’arrêté du 12 mai 2017 portant approbation de la convention constitutive du 
Groupement « L’Accueil familial du Bas-Rhin », qui devait permettre l’ouverture de 
nos villas. 

 
Nous avons anticipé cet arrêté en engageant la procédure de recrutement des accueillants qui s’avère, 
là aussi, longue et fastidieuse pour obtenir l’indispensable agrément individuel délivré par le président du 
conseil départemental. 
 
Après quatre mois d’instruction et à l’issue de la procédure menée par leur équipe pluridisciplinaire, nous 
avons le regret de constater que deux dossiers sur quatre ont fait l’objet d’un refus d’agrément. Cette 
situation nous a remis dans une position extrêmement délicate et dans l’impossibilité d’ouvrir une 
première villa et d’y accueillir les premiers résidents. 
 
Par courriers et lors d’une nième réunion de travail, nous avons alerté des conseillers départementaux 
sur les difficultés rencontrées. Ils nous ont promis d’accélérer les procédures.  
 
Entre la paille des mots et le grain des actes ! Affaire à suivre… 
 
Encore plus surprenant, le Département nous 
conseille de revoir l’objet social du 
Groupement pour transformer nos structures 
en « Résidence Services » pour nous 
affranchir du formalisme des agréments de 
l’accueil familial. 
 
Sans perdre de temps, nous avons saisi cette 
balle au bond et pris l’attache des services 
juridiques de la préfecture et des services 
fiscaux pour étudier la faisabilité de ces 
modifications statutaires tout en garantissant 
les avantages fiscaux aux investisseurs. 
 
Nous avançons sur le plan du recrutement des 
accueillants familiaux, tout en travaillant sur 
une modification de nos statuts. 
 
Tous les jours, vous nous interpellez, à juste 
titre, sur le devenir de ces villas… Les 
résidents préinscrits s’impatientent… Comme 
nous, les investisseurs demeurent dans une 
incompréhension totale…  
 
Malgré ces multiples contraintes 
administratives, nous mettons tout en œuvre 
pour ouvrir un jour nos Villas ! 
 
Simon SCHMIDT 
Maire de Oermingen 
 

  

ZOOM sur… 
Le Plan Local d’Urbanisme ! 

 

Pour se mettre en conformité avec la 
réglementation, la commune a engagé les 
travaux de transformation de son Plan 
d’Occupation des Sols  (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Ce document engage la commune, pour les 
quinze à vingt prochaines années, sur ses 
choix d’urbanisme et d’aménagement du ban 
communal. 

Le PLU délimite de manière détaillée le 
périmètre constructible, les zones inondables 
où toute nouvelle construction sera interdite, 
les espaces réservés à l’exploitation agricole 
ou à l’activité artisanale, les zones naturelles 
et de protection paysagère, etc… 

Il est élaboré en étroite concertation avec les 
services de l’Etat et les acteurs locaux. 

Un registre de concertation est ouvert en 
mairie pour recueillir vos contributions. 

N’hésitez pas à exprimer vos attentes… 
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Naissances du 2ème et 3ème trimestre 2017 
 

 

 
KIEFER Louis, 
Né le 17 mai 2017 à Saverne, fils de Kiefer 
Damien et Da Fonseca Elisabeth, demeurant 34, 
rue du Muguet. 
 
RIBAU Paul, 
Né le 22 septembre 2017 à Sarreguemines, fils 
de Ribau Cyril et Schmitt Sophie, demeurant 2A, 
Chemin des Sources 

 

 

 

 
 

Décès du 2ème et 3ème trimestre 2017 

 
 
 

 

 

M. DENIS Bernard, 67 ans,  
décédé le 21 avril 2017 à Oermingen, 
ayant demeuré 4, rue des Dahlias 
 

Mme MULLER née BUCH Claudette, 48 ans, 
décédée le 09 juin 2017 à Sarreguemines, 
ayant demeuré 19, rue des Alliés 
 

M. ROHRBACHER Francis, 63 ans, 
décédé le 13 juillet 2017 à Sarreguemines, 
ayant demeuré 3, rue de la Montée 
 

Mme Vve LANG née KIEFER Lucie, 96 ans, 
décédée le 27 juillet 2017 à Sarre-Union, 
ayant demeuré 22, rue du Moulin 
 

M. BIEBER Berty, 64 ans, 
Décédé le 02 août 2017 à Strasbourg, 
ayant demeuré 8, rue de Herbitzheim 
 

M. HONNERT Jean, 82 ans, 
Décédé le 17 septembre 2017 à Sarre-Union, 
Ayant demeuré 2, rue du Stade 

 
 

 

Habitants ayant quitté la commune : 
 

Souhaitons la bienvenue aux arrivants : 

 

 Famille ZINCK David pour Saint-Avold 

 Mme SCHMITT Sandrine pour Rimsdorf 

 Melle WILBERT Léa pour Ernolsheim 

 

 

 Famille BOQUET Alexandre 1, Chemin des Sources 

 M. EHRHARDT Paul-Edouard 8, rue des Alliés 

 Mme GREINER Marie-Jeanne 8, rue des Lilas 

 Mme ESCHER-HAMM Cathy 51, rue des Lilas 

 M. CIPA Kevin et Melle WELSCH Elodie 
     19A, rue de Sarre-Union 

 Mme HOTTGER Ilka et ses 2 filles 7, rue de la Mairie 

 M. BENOIT Jonathan et Melle REINBOLD Tracy 
     9, rue de la Mairie 

 M. THIRY Alexandre et Melle WALTERSPIELER Adelyne 
3, rue des Roses 

 M. GAPP Joffrey et Melle HIEGEL Sarah 
     17, rue de Herbitzheim 

 Famille RIBAU Cyril 2A, Chemin des Sources 

 M. et Mme HUCK Fernand 35, rue des Alliés 

 M. MATHIAS Marc et Melle DEBES Adeline 
     14, rue de Herbitzheim 
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Le 27 mai 2017 
Renaud HITTINGER et Cloé MEDINA 

 

Le 27 mai 2017 
Christophe LIZZI et Raffaella DE CRISTOFANO 

 

 
 

LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. LENHARD Gustave,        M. KIEFER Alain, 

80 ans le 03 juin 2017       80 ans le 16 août 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. SCHMITT André,  85 ans le 04 juin 2017 

Et son épouse Mme SCHMITT Mathilde, 85 ans le 16 septembre 2017 
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    M. ANGLADE Marcel, 95 ans 

 

 

 

O C T O B R E  2 0 1 7 

95 ans M. Anglade Marcel né le 23.10.1922 

93 ans M. Hagemann Albert né le 13.10.1924 

92 ans Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925 

80 ans Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937 

77 ans M. Bourdin Louis né le 28.10.1940 

76 ans M. Kappes Jean né le 05.10.1941 

76 ans 

75 ans 

75 ans 

75 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 

 74 ans 

71 ans 

M. Wittmann René né le 24.10.1943 

Mme Bourdin née Burger Hannelore le 27.10.1946 

 70 ans M. Klein Raymond né le 27.10.1947 

 70 ans M. Schmitt Joseph né le 27.10.1947 

       Mme MULLER Erika, 80 ans 

 

N O V E M B R E  2 0 1 7 

 

 

87 ans M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930 

81 ans Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936 

79 ans M. Colling Joseph né le 04.11.1938 

78 ans Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939 

77 ans Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940 

77 ans Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940 

76 ans M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941 

73 ans 

71 ans 

71 ans 

71 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 SCHREINER Annette, 

                     80 ans 

 

D E C E M B R E  2 0 1 7 

92 ans M. Bischoff Joseph né le 09.12.1925 

91 ans Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926 

86 ans Mme Bellott née Muller Marie Rose le 31.12.1931 

83 ans Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934 

81 ans M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936 

80 ans Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937 

79 ans M. Stutzmann Gilbert né le 04.12.1938 

79 ans M. Bachmann Charles né le 07.12.1938 

76 ans 

75 ans 

M. Buda Albert né le 03.12.1941 

M. Bourdin Michel né le 08.12.1942 

 74 ans 

72 ans 

72 ans 

71 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 

 70 ans M. Dehlinger Jeannot né le 06.12.1947 

 70 ans Mme Kormann née Kiefer Agnès le 12/12/1947 
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JANVIER 2018 

100 ans Mme Frat née Bellott Armande le 25.01.1918 

89 ans M. Gapp Edmond né le 06.01.1929 

86 ans Mme Altmeyer née Schmitt Mathilde le 10.01.1932 

86 ans M. Guerrero Jean né le 12.01.1932 

85 ans M. Meyer Raymond né le 05.01.1933 

83 ans Mme Schmitt née Jung Alice le 05.01.1935 

82 ans M. Kappes Norbert né le 21.01.1936 

80 ans M. Trimborn Marcel né le 14.01.1938 

79 ans Mme Schmitt née Borner Solange le 12.01.1939 

 78 ans Mme Bachmann née Becker Céline le 08.01.1940 

 76 ans Mme Kiefer née Murer Hermine le 08.01.1942 

 76 ans M. Breuer Fritz né le 19.01.1942 

 75 ans M. Lehnert Gilbert né le 17.01.1943 

 73 ans Mme Klein née Truelsen Thyra le 07.01.1945 

 73 ans M. Bloesing Gérard né le 09.01.1945 

 72 ans M. Lang Edmond né le 19.01.1946 

 72 ans Mme Lehnert née Kany Monique le 29.01.1946 

M. TRIMBORN Marcel, 80 ans 71 ans M. Lieb Charles né le 29.01.1947 
 

FEVRIER 2018  
 
 
 
 
 
 

 

91 ans Mme Stutzmann née Bach Emilie le 09.02.1927 

87 ans M. Helmstetter Erwin né le 01.02.1931 

87 ans M. Schmitt Emile né le 03.02.1931 

86 ans Mme Nehlig née Dahlet Denise le 15.02.1932 

85 ans Mme Guerrero née Mira Yvonne le 08.02.1933 

85 ans Mme Debes née Jung Marie le 23.02.1933 

84 ans M. Dahlet Emile né le 15.02.1934 

84 ans Mme Kappes née Bauer Mathilde le 20.02.1934  

83 ans Mme Weber née Loudig Marie-Antoinette le 24.02.1935 

82 ans Mme Semler née Dorckel Nicole le 12.02.1936 

81 ans Mme Guerlach née Dorckel Georgette le 04.02.1937 

80 ans M. Kolb Robert né le 22.02.1938            M. KOLB Robert, 80 ans 

79 ans Mme Forthoffer née Debes Marie le 03.02.1939  

77 ans Mme Bauer née Lehnert Lucie le 13.02.1941  

76 ans Mme Schnepp née Ehrhardt Jeanne le 03.02.1942  

75 ans Mme Reeb née Zint Agnès le 06.02.1943  

70 ans Mme Orditz née Lang Brigitte le 18.02.1948  

70 ans Mme Hoffmann née Dorckel Gisèle le 25.02.1948  

 

 MARS 2018 

90 ans Mme Dintinger née Semler Albertine le 21.03.1928 

86 ans Mme Ehrhardt née Martzloff Lydia le 28.03.1932 

82 ans Mme Geisler née Kappes Hedwige le 04.03.1936 

82 ans M. Jung Martial né le 14.03.1936 

82 ans Mme Muller née Bour Eugénie le 28.03.1936 

80 ans M. Lehnert Gérard né le 18.03.1938 

 75 ans M. Hoffmann Jean-Pierre né le 19.03.1943 

 75 ans Mme Bloesing née Bour Isabelle le 21.03.1943 

 74 ans M. Nehlig Gilbert né le 20.03.1944 

 73 ans M. Stenger Jean né le 29.03.1945 

M. LEHNERT Gérard, 80 ans 71 ans Mme Meyer née Reinbold Denise le 21.03.1947 

 70 ans M. Kirsch Jean-Paul né le 15.03.1948 
 

 

Mme FRAT Armande, 100 ans 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MAI 2017 

1. Honorariat de l’adjoint au maire 
 

Suite à la démission du conseil municipal de M. 

BLOESING Théo, 1er adjoint au maire depuis 

2001 et membre du conseil depuis 1989, le 

conseil décide de solliciter son honorariat pour 

les services rendus à la collectivité. 
 

 
 

2. Fixation du nombre d’adjoints au maire 
 

Monsieur le maire expose que, faisant suite à la 

démission du premier adjoint, le conseil 

municipal peut redéfinir le nombre d’adjoints 

formant la municipalité. Après délibération le 

nombre d’adjoints est fixé à trois. 

 

3. Election des adjoints 
 

Ayant obtenu la majorité absolue des voix au 1er  

tour de scrutin, sont proclamés élus en qualité 

d'Adjoint au maire dans l'ordre du tableau : 

- M. NÜSSLEIN Paul, 1er adjoint, 
- Mme SCHMITT Marie Anne, 2ème adjoint, 
- Mme MICHELS Katia, 3ème adjoint. 

Les intéressés ont déclaré accepter ces 

fonctions et ont immédiatement été installés. 

 

4. Délégations attribuées aux adjoints 
 

Monsieur le maire porte à la connaissance du 

conseil municipal les délégations qui seront 

attribuées par arrêté municipal à ses trois 

adjoints : 

- Ordonnancement des dépenses et mise en 
recouvrement des recettes, 

- Gestion du personnel communal, 

- Direction des travaux communaux, 

- Prise de mesures concernant la voirie 
communale, 

- Conservation et administration du patrimoine 
communal, 

- Préparation des mesures de protection de 
l’environnement, de sécurité et de salubrité, 

- Négociations préliminaires des contrats et 
des marchés, 

- Instruction de toutes les affaires d’intérêt 
communal. 

 

Le premier adjoint dispose d’une délégation 

élargie pour la souscription des marchés et la 

signature des actes d’urbanisme. 

 

5. Montant des indemnités de fonction 
 

Le conseil municipal décide d’attribuer, à 

compter du 01 mai 2017, le montant des 

indemnités de fonction des adjoints, calculé sur 

la base de l’indice brut terminal de l’échelon 

indiciaire de la fonction publique. Le taux sera 

de 16,5 %.pour les 3 adjoints. 

 

6. Refonte des commissions communales 
 

Au vu de la recomposition de la municipalité, 
une répartition distincte des missions est mise 
en œuvre entre le maire et ses adjoints, pour la 
présidence des différentes commissions : 
- Commission de l’administration générale :  

- SCHMIDT Simon 
- Commission Aménagement Environnement :  

- NUSSLEIN Paul 
- Commission Communication et Loisirs :  

- MICHELS Katia 
- Commission du patrimoine bâti :  

- SCHMITT Marie-Anne 
- Commission consultative de la chasse :  

- SCHMIDT Simon 
- Commission des marchés : 

- SCHMIDT Simon 
 

7. Remplacement de délégués  
 

Le conseil municipal décide d’actualiser la liste 
de ses représentations extérieures et procède à 
la désignation des nouveaux délégués de la 
commune comme suit : 

 Syndicat du collège de l’Eichel : Schmitt 

Patricia et Buch Marie-Claire  

 Etablissement public foncier local : 

Schmidt Simon et Nusslein Paul  
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 SDEA : Schmidt Simon 

 SIVU Forestier : Kappes Jean-Marie et 

Nusslein Paul  

 Conseil de surveillance de la Prison : 

Schmidt Simon 

 Correspondant Défense : Kappes Nadine 

 

8. Gestion des ressources humaines 
 

M. Anthony BERNARD est embauché à compter 

du 2 mai 2017 à temps complet affecté à 

l’entretien des espaces verts et fleuris. Cet 

emploi est pourvu dans le cadre d’un Contrat 

Emplois Avenir, bénéficiant d’une aide de 75 % 

de l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un courrier d’information a été transmis aux 

jeunes du village, âgés entre 18 et 20 ans et 

titulaires du permis de conduire, pour les inviter 

à postuler pour un emploi de saisonnier d’une 

durée de un mois, en juillet ou août 2017.  

 

9. Rénovation de la salle polyvalente 
 

Le conseil municipal décide d’adopter le devis 

de l'entreprise SENE de Sarre-Union pour un 

montant HT de 14.548,00 €, relatif à la 

rénovation des murs intérieurs qui comprend la 

dépose de la moquette murale, la pose d’une 

toile de verre acoustique, la mise en peinture 

des murs et des encadrements des ouvrants de 

la salle polyvalente. 

 

10. Dénomination des noms de rue 
 

Monsieur l’adjoint au maire dresse un bilan 

contrasté des interventions en urgence ou des 

livraisons dans les nouvelles rues du 

lotissement de « la Colline du Hohberg », qui ne 

font pas encore la jonction avec les anciennes 

rues du même nom. Les GPS n’arrivent pas à 

gérer cette situation et orientent vers des 

impasses. 

 

Pour remédier à ces errements et dans l’attente 

du bouclage de ces voiries, il convient d’engager 

une réflexion sur l’installation de panneaux de 

signalisation identifiant les numéros des 

maisons desservies ou de préconiser un 

changement de dénomination des nouvelles 

rues précitées. 

 

Le conseil municipal en prend acte et souhaite 

une large concertation préalable avec les 

riverains concernés. 

 

11. Modification de la signalisation routière 
 
L’adjoint au Maire détaille les mesures portant 

modification de notre signalisation routière 

horizontale et verticale, préconisées par les 

membres de la commission de l’aménagement 

urbain, afin d’optimiser et sécuriser la circulation 

des véhicules, des cyclistes et des piétons. 

 

Ces diverses orientations ont été validées par 

un professionnel de la signalisation routière, qui 

nous fera parvenir un devis détaillé sur la base 

des décisions du conseil municipal. 

 

En fonction des coûts d’installation, les travaux 

seront pris en charge par nos agents 

communaux. Dès lors que le devis sera validé, 

la circulation sera réglementée par un nouvel 

arrêté municipal. 

 

12. Gestion des Villas d’accueil familial 
 
Monsieur le maire informe les élus de la 

publication et notification de l’arrêté préfectoral 

portant adoption des statuts du GCSMS 

« L’Accueil familial du Bas-Rhin » permettant 

d’envisager l’ouverture des villas. 

 

Les opérations de recrutement des accueillants 

familiaux salariés et des résidents se 

poursuivent. Les premiers dossiers d’inscription 

sont en cours d’analyse. 

 

13. Cession d’un terrain du lotissement 
 
Le conseil autorise la vente d’un terrain à bâtir 

au lotissement du Hohberg d’une superficie de 

7,57 ares pour un montant TTC de 31.794 € à 

Mme LACOUR Dominique de Brumath. 
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14. Divers 
 

Les conseillers évoquent les points suivants : 

- Installation de deux cendriers 
supplémentaires à proximité des sorties de 
la salle polyvalente, 

- Etude d’opportunité à engager quant à la 
mise en place d’un appareil de mesure des 
décibels des orchestres avec coupure 
automatique du courant afin de réduire les 

nuisances sonores subies par les riverains 
de la salle polyvalente, 

- Participation à l’inauguration du 18 mai 2017 
du panneau de sensibilisation aux tiques 
installé en forêt communale, 

- Sensibilisation à l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires, 

- Organisation d’un piégeage des renards 
rodant au lotissement… 

 

 

 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2017 

 

 

1. Modification du POS en PLU 
 

Monsieur le maire présente la procédure de 

transformation du POS en PLU, dont la 

maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau 

d’études OTE.  

 

Afin d’optimiser le suivi de ces travaux et 

favoriser l’implication des élus, il convient de 

constituer une commission interne 

« Elaboration du PLU », qui assurera le suivi 

des opérations jusqu’à la publication de l’arrêté 

définitif d’approbation du PLU. Sont désignés 

membres de cette commission qui se réunira 

mensuellement : Maire et adjoints, Evelyne 

KIEFER, Thierry HOFFMANN, Bénédicte 

MULLER, Jean-Marie KAPPES et Jean-Paul 

KIRSCH.  

 

2. Contrôle des installations d’eau potable 
 

Monsieur l’adjoint au maire donne lecture et 

commente le rapport de l’inspection menée le 

02 juin 2017 par les services de l’ARS sur nos 

installations d’eau potable et la conformité des 

travaux prévus par l’arrêté préfectoral de 

déclaration d’utilité publique. 

 

Les travaux suivants devront être réalisés 

avant le 31 décembre 2018 : 

- Mettre en place un dispositif de ventilation 
et prévoir la réfection des crépis et de la 
peinture de la chambre de visite du 
réservoir communal, 

- Remplacer les conduites vétustes du 
réservoir communal, 

- Procéder à la réfection des maçonneries 
extérieures, au remplacement de la porte 
métallique et de la cheminée d’aération du 
réservoir de la cité, 

- Rénover la chambre de visite du réservoir 
de la cité (peinture, crépis, ventilation, 
occultation des ouvrants, remplacement 
des conduites vétustes…), 

- Mettre en place un robinet de prélèvement 
au réservoir de la cité, 

- Installer un bac de rétention au niveau de 
la cuve de chlore et un robinet de 
prélèvement d’eau brute au forage du 
Krummrech, 

- Identifier tous les robinets de 
prélèvements avec une plaque 
signalétique… 

 

Le rapport de vérification insiste également sur 

l’obligation de vidanger, nettoyer et désinfecter 

une fois par an les réservoirs.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide de réaliser ou faire réaliser les travaux 

prescrits par l’arrêté préfectoral et l’ARS dans 

les délais impartis. 

 

3. Gestion des ressources humaines 
 

Monsieur le maire évoque les mouvements 

suivants des ressources humaines : 
 

- Recrutement de 2 emplois saisonniers, 
après entretien avec la municipalité : 
WATEL Justine pour le mois de juillet, 

ZIMMERMANN Tiffanie pour le mois d’août. 
 

- Le contrat de Mme DEMMERLE Tania à 
l’école maternelle est prolongé de 6 mois 
jusqu’au 08 janvier 2018. Elle bénéficie d’un 
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contrat aidé à durée déterminée à raison de 
28 heures hebdomadaires. 

 

- Le contrat à durée déterminée de Mme 
WOJTASEK Joanna a pris fin le 30 juin 
2017. 

 

- Pendant la période estivale au périscolaire, 
2 animatrices sont recrutées : 
LELIEVRE Déborah, du 10 au 13 juillet, 

JOUAN-JAN Margaux, du 14 au 18 août. 

 

4. Création d’un point «  Rezo Pouce » 
 

Le projet « Rézo Pouce » initié par le Pays de 

Saverne, Plaine et Plateau, est un dispositif 

d’auto-stop organisé. Le passager se rend à 

un arrêt identifié où le conducteur peut le 

prendre en charge. 

 

Il sera déployé en priorité sur l’Alsace-Bossue 

pour compenser les problèmes de mobilité. 

L’utilisation de Rézo Pouce est soumise à une 

inscription au préalable, unique et gratuite, sur 

un applicatif sur internet, via l’application pour 

smartphone ou en mairie.  

 

Le conseil décide d’adhérer au dispositif 

« Rézo Pouce » et de fixer le point d’arrêt à 

hauteur de l’abri bus du parking de la salle 

polyvalente. 

 

5. Aide à la valorisation du patrimoine bâti 
 

M. DEHLINGER Jeannot obtient une aide 

financière de 800,10 € pour des travaux de 

rénovation de la toiture de sa maison sis 10, 

rue du Muguet. 

 

 
 

 

 

 

 

M. BAUER Eric obtient une aide financière de 

796,29 € pour des travaux de rénovation de la 

façade de sa maison sis 3, rue de la Gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rythme scolaire 2017 / 2018 
 
Le projet de décret ministériel confirme le 

cadre général des rythmes scolaires à quatre 

jours et demi par semaine, mais ajoute la 

possibilité d’une nouvelle organisation par 

dérogation avec le retour à la semaine scolaire 

de quatre jours. 

 

Ces dérogations doivent être demandées 

conjointement par le conseil d’école et la 

commune en tenant compte du contexte local. 

Vu l’avis réservé du conseil d’école, le conseil 

municipal décide de ne pas modifier les 

rythmes scolaires pour la rentrée 2017 / 2018. 

 

7. Sonorisation de l’église catholique 
 

Le conseil municipal décide d’adopter le devis 

de l’entreprise Strässer de Stuttgart, d’un 

montant HT de 9.903,30 €, relatif à la 

rénovation de la sonorisation de l’église 

catholique. 

 

8. Acquisition d’un columbarium 
 
L’acquisition d’un nouveau columbarium 

s’impose dans la mesure où tous les 

emplacements disponibles font l’objet d’une 

concession. Pour s’inscrire dans une certaine 

continuité et harmonie des aménagements, il 

convient de retenir un modèle identique à ceux 

en place en granit rose poli. 

 

Le conseil municipal décide d’adopter le devis 

de la Sté Granimond de St-Avold d’un montant 

HT de 5.024 € relatif à la fourniture et la pose 

d’un nouveau columbarium au cimetière. 
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9. Participation Voirie et Réseaux 
 

Monsieur le maire expose que des travaux 

d’extension des réseaux d’eau et 

d’assainissement devront être réalisés pour 

desservir la construction nouvelle de M. 

Ludmann Pierre sis 9 rue de l’Etang. 
 

Vu la délibération du conseil municipal 

instaurant la participation pour voirie et 

réseaux, le conseil municipal à l‘unanimité 

décide : 

 La réalisation des travaux d’extension 

des réseaux d’eau et d’assainissement 

ayant un coût total HT de 7.127,08 € HT, 

la part mise à la charge du propriétaire 

foncier est fixée à 80 %, soit 5.701,66 €. 

 

10. Acte de vandalisme sur un peuplier 
 

Un acte de vandalisme a été constaté sur le 

majestueux peuplier en bordure de la RD 919, 

à l’entrée du village, rue de Voellerdingen.  

 

Le forage de plusieurs trous d’origine humaine, 

l’injection de produits toxiques et la pose de 

bouchons de liège ont entrainé le 

dépérissement de cet arbre. Les premières 

branches mortes commençaient à tomber sur 

la chaussée rendant son abattage inéluctable 

et ceci dans les meilleurs délais. 

 

Un dépôt de plainte sera enregistré auprès de 

la gendarmerie. Mais s’agissant d’un 

patrimoine non assurable, les frais 

d’enlèvement seront à la charge de la 

commune sauf à identifier l’auteur des faits. 

 

 
 

Les travaux d’abattage ont été réalisés en 

urgence par les bucherons du SIVU forestier 

avec l’aide d’un débardeur et sous la 

surveillance d’un technicien de l’ONF. 

 

11. Dématérialisation des actes  
 

Le maire propose une modification du 

fonctionnement du conseil municipal visant à 

s’inscrire dans une démarche de 

développement durable. 
 

La dématérialisation des supports papiers sera 

privilégiée lors de l’envoi de données par 

courriel pour limiter le nombre de photocopies. 
 

Différents documents pourront être transmis 

par messagerie aux élus : 

 Les documents préparatoires des 
séances du conseil municipal, 

 Les procès-verbaux des délibérations 
du conseil municipal, 

 Tous documents d’information… 
 

Le conseil municipal décide d’expérimenter 

cette procédure de dématérialisation des 

supports adressés aux conseillers municipaux 

sur le second semestre 2017, 

 

12. Divers 
 

 Sonorisation de l’église 
 

Le conseil de fabrique a validé le principe 

d’une participation financière à cet 

investissement, dont les travaux ont été 

confiés à l’entreprise Strässer de Stuttgart.  
 

Le conseil municipal décide de fixer le montant 

total de la participation du conseil de Fabrique 

à 8.900,- €. 

 

 Autres divers 
 

Les conseillers municipaux évoquent les points 

suivants : 

- Améliorer l’entretien des espaces verts 
adossés aux murs d’enceinte du cimetière, 

- Identifier les pierres tombales manquant de 
stabilité et présentant un risque de chute 
sur les deux anciens cimetières, 

- Renouveler régulièrement les travaux 
d’entretiens et de nettoyage des anciens 
cimetières, 

- Féliciter les enfants des écoles ayant 
participé au fleurissement du village, 

- Faire tailler les arbres en bordure de la 
route départementale RD 919… 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2017 

 

1. Accompagnatrice du bus bilingue 
 

Les transports scolaires des enfants de moins 

de six ans imposent la présence d’un 

accompagnant à bord du bus desservant l’école 

bilingue de Sarre-Union. 
 

Le coût annuel de l’accompagnatrice (6.615,- €) 

est actuellement mutualisé avec la commune de 

Keskastel, mais ne concerne qu’un très faible 

nombre d’enfants de moins de six ans (deux 

pour Oermingen et 1 pour Keskastel) pour la 

présente rentrée scolaire. 
 

Vu les contraintes et restrictions financières pesant 

sur les collectivités locales, le conseil municipal 

décide, par 10 voix pour, 2 voix contre et 3 

abstentions, de : 

 Ne plus assurer le financement de 
l’accompagnatrice du bus bilingue à compter 
de la rentrée scolaire 2017. 

 

2. Forage du Tiefgraben 
 

Le conseil municipal prend acte du projet 

d’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité 

publique du forage du « Tiefgraben » et 

autorisant le prélèvement d’eau potable au 

bénéfice du SDEA périmètre de Sarre-Union. 

 

3. Economie d’énergie 
 

Le conseil municipal, par douze voix pour et trois 

abstentions, approuve la convention du Pays de 

Saverne Plaine et Plateau pour la valorisation 

des certificats d’économies d’énergie, permettant 

d’obtenir des subventions à 70 % pour le 

remplacement de l’éclairage public. 

 

4. Eclairage public 
 

Une première vague de remplacement des 

lampes existantes dans la rue des Alliés et la 

rue des Romains a permis de constater une 

réelle amélioration de l’éclairage tout en 

diminuant les coûts de fonctionnement par une 

réduction de l’intensité sur une partie de la nuit 

et une plus longue durée de vie des ampoules à 

leds. 

Le conseil municipal décide, par douze voix pour 

et trois abstentions, d’adopter le devis de 

l'entreprise STOCK pour un montant HT de 

41.536,00 €, comprenant l’installation de 88 

nouveaux luminaires à leds dans les rues du 

village et solliciter les subventions (70 %) 

prévues par le dispositif des Certificats 

d’Economie d’Energie, 

 

5. Valorisation du patrimoine bâti 
 

Les aides financières suivantes sont 

attribuées pour des travaux de rénovation de 

toiture ou de façades : 

 312,42 € à Mme VARGAS Alice, 

 
 

 453,39 € à M. EHRHARDT Didier, 

 
 

 342,90 € à M. LENHARD Gustave. 

 
 



 

 

6. Stores à l’école maternelle 
 

L’installation de nouveaux stores à enrouleur 

dans les salles de classe de l’école maternelle 

est confiée à l’entreprise JUNG Décors de 

Diemeringen pour un montant HT de 3.434,65 €. 

 

7. Pose d’un poteau d’incendie 
 

Le remplacement d’un poteau d’incendie 

défectueux à proximité de l’école primaire pour 

améliorer nos installations de lutte contre 

l’incendie sera réalisé par l’entreprise 

WENDLING de Weislingen pour un montant HT 

de 3.305,- €. 

 

8. Participation Voirie et Réseaux 
 

En application de la nouvelle réglementation, la 

participation pour voirie et réseaux est 

remplacée par les dispositions du règlement du 

service de l’eau et de l’assainissement. 
 

Ce règlement permet de mettre à la charge d’un 

constructeur les frais d’extension des réseaux 

eau et assainissement.  

 

9. Concours des maisons fleuries 
 

Le règlement local du concours prévoit que les 

prix des lauréats seront attribués par 

catégorie sans classement et publiés par ordre 

alphabétique. Un bon d’achat de 50,- €, à faire 

valoir chez un horticulteur, sera remis aux 

premiers de chaque catégorie. 
 

Le conseil municipal adopte le classement du 

concours 2017 des maisons fleuries. 

 

10. Achat de matériels pour la salle 
 

Suite à l’acquisition de divers matériels utiles 

dans la salle polyvalente ou aux associations 

locales (deux diables de brasseurs, une 

machine à glaçons et un stand pliant) le comité 

de l’inter association (IAO) a validé le principe 

d’une participation financière de 1.790,- €. 

 

 

 

 

11. Divers 

 Visite du sous-préfet 
 

Lors de sa visite du 01 septembre 2017, les 

points suivants ont été abordés avec Monsieur 

Christophe LOTIGIE, sous-préfet de Saverne : 

- Les contraintes de la révision du POS en 
PLU, 

- La bonne intégration du centre de détention 
avec lequel des discussions sont reprises 
pour la signature d’une convention de 
partenariat pour l’entretien des espaces 
fleuris et paysagers de la commune par des 
détenus dans le cadre de leur projet de 
réinsertion, 

- La vétusté des bâtiments de la cité en 
rappelant notre ferme opposition à tout 
projet de création de structure d’accueil, 

- La difficulté de boucler, le cas échéant, un 
projet de financement des travaux de 
réfection de la route de Kalhausen, 

- Les contraintes budgétaires pesant sur les 
collectivités locales, la réforme de la taxe 
d’habitation et l’arrêt des contrats aidés, 

- Les tracasseries administratives empêchant 
l‘ouverture des villas d’accueil familial… 

 

 
 

La matinée s’est terminée par la visite du 

nouveau bâtiment du lycée professionnel. 

 

 Autres divers 
 

Les conseillers évoquent les points suivants : 

- Situation des villas d’accueil familial, 

- Réception des travaux de remise en peinture 
des murs intérieurs de la salle polyvalente, 

- Démarrage cet automne des travaux 
d’extension du cimetière, 

- Mise en place des panneaux de signalisation 
des zones non-fumeurs devant les écoles 
maternelle et primaire 

12 



 

 

 

PLANTATION DES FLEURS AVEC LES ECOLES 

 

 

Quand les enfants du groupe scolaire ont la main verte. 

Depuis maintenant quelques années, la 

commune associe les enfants du groupe 

scolaire au fleurissement du village. 
 

Cette saison, les plantations ont eu lieu début 

juin et se sont plus de 80 écoliers encadrés par 

leurs enseignants, les ouvriers communaux et 

des bénévoles, qui ont pendant plusieurs jours 

planté plus de 2000 plants de fleurs différents 

en terre. 
 

Grâce à leur engagement et qu’ils en soient 

remerciés, notre commune s’embellie d’année 

en année. 

 
 

ZONES NON FUMEURS 

 

Dans le cadre d’une convention pour des espaces 

sans tabac, que la Commune a signé, des panneaux 

indiquant des zones non-fumeurs ont été installés 

aux abords de certains espaces publics comme les 

écoles ou les aires de jeu.  

 

La municipalité compte sur votre compréhension et 

votre sens civique pour respecter au mieux ces 

espaces non-fumeurs.   

 

 
 

TRAVAUX AU CIMETIERE 

 

Les ouvriers communaux ont réalisé plusieurs 

travaux sur le cimetière.  

 

Ils ont notamment restauré et remis en peinture la 

grande croix en bois qui se trouve à l’entrée du 

cimetière et remis en état l’empierrement qui longe le 

mur ouest.  

Les prochains travaux porteront sur le nettoyage des 

espaces entre les rangées de tombe et la réfection 

du mur d’enceinte. 

Les travaux d’extension devraient encore commencer cet automne. 
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CHEMINS CYCLABLES 

 

Les travaux du chemin cyclable qui traverse notre 

ban communal viennent de s’achever. 

 

Ces travaux engagés sur des chemins existants ont 

été financés par la Communauté de Communes 

d’Alsace Bossue et le Département.  

 

Ils permettront aux cyclistes de la vallée de l’Eichel à 

partir de Diemeringen de rejoindre la vallée de la 

Sarre et le canal des houillères, soit en empruntant 

le chemin vers Hutting ou en passant par la route de 

Keskastel. 

 
 

TRAVAUX DE RENOVATION AU CENTRE SOCIO CULTUREL 

 

Le Centre socio-culturel de la rue du stade a été construit au début des années 1980, et depuis il n’a 

bénéficié que d’un faible investissement. 

 

C’est pour cette raison que la commune a 

décidé de lancer un programme de rénovation 

qui a commencé au printemps par l’installation 

par les ouvriers communaux d’un nouvel 

éclairage économique à base de Leds. 

 

En été, c’est une entreprise qui a investi les 

locaux pour y effectuer des travaux de peinture 

et la mise en place sur les murs intérieurs d’un 

revêtement acoustique.  

 

Une troisième phase de travaux est prévue, elle concernera la rénovation des sols du bâtiment. 

 
 

VENTE DE BOIS SUR PIED… 

 

 

Une importante vente de bois sur pied 

aura lieu le : 

vendredi 01 décembre 2017 

à 20 h. 

au sous-sol du centre socio-culturel. 
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MAUVAISES HERBES OU PAS ? PHYTOSANITAIRE OU PAS ? 

 

Depuis des années, nous avons l’habitude de voir autour de nous des espaces verts domestiques 
aménagés d’une manière rationnelle. 
 
Résultats : des pelouses toujours tondues à ras, pas la moindre place pour la biodiversité, et aucune 
place pour ce que l’on appelle généralement les mauvaises herbes et la flore naturelle. Ces mauvaises 
herbes appelées aussi « adventices » sont envahissantes, et ceci à plus d’un titre, elles sont 
considérées comme ayant une action défavorable sur les autres cultures. 

Or, en botanique, un adventice est simplement une espèce végétale étrangère à la flore indigène d’un 
territoire. Mais en y regardant de près, elles peuvent être, dans un autre contexte, considérées comme 
des plantes médicinales ou comestibles et donc 
utiles à l’homme. 

Pour lutter contre les mauvaises herbes, nous 
avons souvent recours aux produits 
phytosanitaires ou pesticides. Ils ont différents 
effets sur les mauvaises herbes mais, outre la 
destruction de celles-ci qui d’ailleurs n’est jamais 
définitive, ils ont, et les récentes études le 
prouvent, un impact très négatif sur 
l’environnement du parcellaire traité et sur la 
santé des humains. 

Fig. 1. Espace de fauche raisonné. 

Les communes, et pas seulement Oermingen, du fait de leurs importantes surfaces urbanisées sont 
dans l’obligation de gérer un espace vert structuré et naturel important. 
 
Entrent dans cette liste les cimetières, les espaces verts, la voirie et les abords du domaine public. 
 
Cet entretien de notre cadre de vie nécessite des moyens humains et matériels importants et 
malheureusement comme dans d’autres domaines, beaucoup de nos concitoyens délèguent souvent à 
la collectivité, donc aux ouvriers communaux, la gestion de leurs espaces de vie. 

 

Or depuis l’année dernière, nous nous sommes engagés 
au sein de la commune à aller vers le zéro 
phytosanitaire. 
 
C’est une petite révolution environnementale et une 
façon différente de penser la gestion des espaces 
communaux non plus à court terme mais sur la durée. 
Cela passe par la non-utilisation de pesticides et de 
produits phytosanitaires et par un entretien et un 
fauchage et un traitement raisonné des espaces verts. 
 

      Fig 2 : retour de la flore naturelle 

Un autre facteur, et non des moindres, entre en ligne de compte dans cette volonté de changement, 
c’est la gestion des déchets verts produits en grande quantité par l’entretien régulier de notre cadre de 
vie. Une réflexion importante devra être menée dans les années à venir concernant cette problématique. 
Le fleurissement de la commune mené depuis de nombreuses années et celui réalisé par les particuliers 
ont permis à notre village de se voir attribuer 3 fleurs. 
 
Notre réflexion concernant cette politique de fleurissement est en pleine évolution, elle passera par la 
plantation de fleurs et de plantes nécessitant moins d’eau et moins d’engrais, donc moins d’entretien. 
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Ainsi, la répartition du travail est plus aisée pour nos employés et permet de dégager du temps pour 
d’autres tâches. Travailler plus avec la nature et moins contre elle. 

Dans l’optique de cette démarche, nous avons 
participé avec nos agents communaux à des stages 
de sensibilisation et pris contact avec des communes 
pratiquant déjà cette politique différente de gestion 
florale et des espaces verts. 

L’entretien des espaces verts pose un autre 
problème. Durant la belle saison, ils nécessitent la 
mise en œuvre d’importants moyens de fauche.  

Il est important de revoir notre démarche actuelle qui 
consiste à entretenir nos pelouses de l'espace public 

comme des terrains de golf. Ceci passe par une option que l’on dénomme le fauchage raisonné qui 
consiste à laisser des ilots non fauchés au milieu d’une pelouse pour que la nature y reprenne ses droits 
avec un retour de la flore naturelle. 

D’autres endroits comme les talus difficiles à 
entretenir peuvent être loués à des particuliers qui 
peuvent y faire paître leurs caprinés. 

Nous vous informerons régulièrement de notre 
démarche en comptant sur votre compréhension 
et votre collaboration, car dans les mois à venir, 
certains endroits de notre village auront un visage 
paysagé qui vous paraîtra inhabituel. 

Fig : Talus de l’Eichel 

Paul Nüsslein. Adjoint au maire. 
 

 

 

 
Comment désherber devant chez soi ? 
 
Votre commune s’est lancée dans une 
démarche « zéro pesticide » et s’engage à 
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
appelés également pesticides. 
 
L’utilisation de ces produits sur les surfaces 
imperméables, tel que les voiries, les 
caniveaux ou les pavés, contribue à la 
pollution de notre ressource en eau. 
 
En effet, les stations d’épuration n’éliminent 
pas ces produits qui se retrouvent ensuite 
dans les rivières. 
 
Ainsi en arrêtant l’utilisation de pesticides, 
vous préservez la qualité de l’eau, la santé 
humaine et favoriser la biodiversité. 
 
Ne pas non plus utiliser de vinaigre blanc… 
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DES FAITS MARQUANTS du 2ème et 3ème trimestre 2017…  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marche des vétérans 

Dimanche 23 avril 2017 

Une bonne centaine de marcheurs a participé à la 

marche de printemps organisée par l’association 

des vétérans du football club d’Oermingen. 

 

Après avoir bouclé un magnifique circuit qui les a 

emmenés en forêt communale, les marcheurs se 

sont retrouvés à la salle polyvalente où leur a été 

servie une succulente soupe de pois cassé. 

 
 
 
 

 

Tour de Mai 

Dimanche 30 avril  2017 
 

Lors du dernier dimanche d’avril sous un soleil 

printanier, la musique municipale a réveillé les 

habitants du village au son des airs populaires. 
 

Cette traditionnelle mâtinée musicale permet à 

nos musiciens de faire l’étalage de leurs talents 

en interprétant des airs connus de leurs 

répertoires dans les différentes rues du village 

pour le plus grand plaisir des habitants de la 

commune.  
 

Sous la baguette de Claude Anthony, les 

musiciens ont ravi tous les mélomanes petits et 

grands. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée asperges du football-club 

Samedi 06 mai 2017 

C’est maintenant devenu une tradition, la soirée 

asperge à volonté organisée chaque année par le 

FCO a de nouveau connu un vif succès.  

 

De nombreuses personnes se sont déplacées 

pour déguster les asperges et les plats de 

charcuteries proposés par les bénévoles du club.  

 

Le tout dans une bonne ambiance musicale. 
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 Concours de pêche des arboriculteurs 

Dimanche 07 mai 2017 
 

Le cadre buccolique de l’étang de l’association de 

pêche de Voellerdingen a servi de décors au 

traditionnel concours de pêche des arboriculteurs.  
 

Dotée de prix de valeurs, cette manifestation 

piscicole a attiré de nombreux disciples de St 

Pierre qui, outre le fait qu’ils soient venus pour 

taquiner la truite, ont pu se retrouver autour d’un 

repas préparé par les bénévoles de l’association.  

 

 
 

Commémoration de l’Armistice 

Lundi 08 mai 2017 
 

72 ans après la fin des hostilités, alors que les 

derniers témoins de cette horrible tragédie qui a 

frappé l’Europe au siècle dernier se font de plus 

en plus rare et dans un monde ou la paix n’est 

jamais acquise, il est de notre devoir de 

commémorer l’armistice de la deuxième guerre 

mondiale. 
 

Réunis chaque année au monument aux morts, 

la municipalité et la population s’associent au 

corps des sapeurs pompiers et à l’harmonie 

municipale pour ce devoir de mémoire que nous 

devons à tous ceux qui sont tombés pour la 

liberté de l’Europe afin que la flamme qui les 

animait ne s’éteigne jamais. 

 

 

 
 

 

 

 

Permis pour la circulation à vélo 

Le lundi 09 mai  
 

Les élèves de CM1 et CM2 du groupe scolaire 

ont participé comme tous les ans à une journée 

consacrée à la sécurité routière.  
 

Cette session concernait toute la journée 17 

élèves de la classe de Yannick Sylvanie, directeur 

de l’établissement. 
 

Dans la matinée, après un rapide cour de théorie 

dispensé par un officier de la gendarmerie 

nationale, les élèves se sont livrés aux exercices 

pratiques pour apprendre à circuler avec un 

maximum de sécurité sur une bicyclette.  
 

Tous ont réussi cet examen et reçu un diplôme. 
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Un panneau « Gare aux tiques ! » 

Le jeudi 18 mai 2017  

 

C’est sur le parking en bordure de la forêt communale, 

chemin de Keskastel, qu’a été installé et inauguré un 

panneau de prévention « Gare aux tiques », en 

présence des élèves d’une classe de la maternelle, du 

député Patrick Hetzel et du garde-forestier. 

 

Ce panneau rappelle au public qui fréquente les bois 

les précautions à prendre lors d’une sortie en forêt et 

au retour de celle-ci pour se prémunir des tiques, dont 

les morsures peuvent transmettre la maladie de Lyme. 

 

 
 

 

Marche gourmande des 2 clochers 

Dimanche 14 mai 2017 
 

Le succès de la Marche Gourmande des 2 clochers, 
organisée conjointement par les paroisses catholique 
et protestante, se confirme d’année en année. 
 

Cette 4
ème

 édition a attiré 826 marcheurs gourmands, 
soit une cinquantaine de plus que l’an dernier. 
S’ajoutent 42 personnes qui, ne pouvant pas marcher, 
ont partagé le repas à la ferme du Strohhof. 
 

Tous les participants ont apprécié la beauté du 
parcours d’une dizaine de kilomètres, entre forêt et 
prairies autour d’Oermingen, une balade gourmande 
ponctuée de 6 points repas avec dégustation de 
produits du terroir, préparés et servis par nos 
cuisiniers locaux : tartine campagnarde, soupe à la 
bière, asperges de la ferme, jambon à la broche, 
fromage, dessert. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Portes ouvertes au lycée Ste Thérèse 

Le samedi 13 mai 2017 

Cet événement offrait la possibilité de visiter 

l’établissement, d’échanger avec les professeurs et de 

découvrir les options et les filières que propose 

l’établissement dans les différents métiers de l’aide à 

la personne et au CAP petite enfance, ainsi qu’à la 

préparation aux métiers de la restauration et à la 

formation continue. 
 

Les nombreux visiteurs ont pu se renseigner aux 

différents points d’informations mis en place dans 

l’enceinte du lycée. 
 

A noter la nouvelle section CAP cuisine qui vient 

d’ouvrir à la rentrée. 
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Course des Hannetons de l’Eichelthal 

Samedi 20 mai 2017 
 

Comme tous les ans, cette 10
ème

 édition de la course 

des Hannetons, organisée par les Coureurs de 

l’Eichelthal, a bénéficié d’un temps ensoleillé et 

connaît un vif succès auprès des sportifs de la région. 
 

Les 318 coureurs ont bouclé les 10 km, un circuit en 

forêt communale, alternant bitume, chemins cabossés 

et chemins de terre. 
 

Les organisateurs ont été récompensés de leurs 
efforts par la présence de nombreux coureurs et d’un 
public averti. 
 

Concours Pil’Ecolo à l’école primaire 

Mai 2017 
 

L’école primaire d'Oermingen fait partie des 45 
établissements qui ont participé au concours de collecte 
de piles usagées : LE PIL’ECOLO. 
Ce concours a mobilisé 192 classes en Moselle-Est et en 
Alsace Bossue de la maternelle au CM2. 
4 256 écoliers ont collecté ainsi 13,74 tonnes de piles et 
petites batteries usagées du 15 février au 15 mai 2017. 
 

L'école d'Oermingen a collecté une quantité 
impressionnante de piles : 1217.86 kg de piles, ce qui 
représente un ratio de 14.85 kg par élève. Elle a 
témoigné ainsi son grand intérêt pour le tri des déchets et 
la préservation de notre planète. 
 

Cette performance lui confère la 4ème position dans le 
classement et le principe du concours était de désigner 3 
lauréats. 
 

Un grand BRAVO à nos écoliers ! 
 
 

CLASSEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017…  

 
Les prix des lauréats sont attribués par catégorie sans classement et publiés par ordre alphabétique 

 

 Maisons avec jardin 
 

DEHLINGER Gaston 

EBERHARDT Albert 

GEYER Emmanuel 

HITTINGER Roland 

HOFFMANN Jean-Pierre 

KANY Joseph 

LEHNERT Gilbert 

LERBSCHER Patrick 

LUDMANN Gilbert 

  

 Maisons sans jardin 

GEYER Gilbert 

HERRMANN Liliane 

ICHOUZA Guy 

KAPPES Nadine 

KIRSCH Jean-Paul 

KLEIN Gilbert 

STOLL Didier 

TRIMBORN Marcel 

WALTERSPIELER André 

WITTMANN René 
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La fête de fin d’année scolaire 

Le vendredi 23 juin 2017 
 

En cette fin d’année scolaire, les enfants ont donné un 
spectacle de chants et de danses dans la cour de 
l’école primaire. 
 

La classe orchestre de CM1–CM2 a présenté 
quelques compositions de musique apprises pendant 
l’année au collège de Diemeringen. Ce fut une belle 
prestation. 
 
A l'issue du spectacle, tout le monde s'est retrouvé 

pour manger un repas servi par les parents d'élèves. 

 
 

La santé du sein 

Le vendredi 30 juin 2017 

A l’initiative de Manuel Ehrhardt, bénévole à la 

bibliothèque d’Oermingen, une conférence sur le 

thème du cancer du sein a eu lieu à la salle. 

Devant un public nombreux, Katia Michels, adjointe au 

maire et responsable de la bibliothèque, a accueilli le 

Dr Carole Mathelin, responsable de l’unité de 

sénologie du CRHU de Strasbourg, M. Gérard Hrodej 

président de l’association SEVE (sein et vie), ainsi que 

le Dr Rothenberg anesthésiste qui ont animé les 

débats durant la soirée.  

 

Après que le président de SEVE a présenté le rôle et 

l’action de l’association, le Dr Mathelin a expliqué au 

public qu’elles étaient les données actuelles sur 

l’épidémiologie et la prévention du cancer du sein. 

 

Les différents intervenants ont aussi transmis un 

message d’espoir avec la mise en place de nouvelles 

thérapies et les avancées qu’il y a eu dans la 

recherche médicale concernant un vaccin qui 

permettrait de mieux lutter contre ce fléau qui touche 

une femme sur dix. 

 

 
 

 
 

Spectacle de fin d’année à l’école primaire 

Le vendredi 29 juin 2017 
 

Issu d’un projet pédagogique annuel basé sur l’histoire 

de l’art et la littérature ancienne avec pour thème 

central la mythologie grecque, le spectacle présenté 

cette année avait pour toile de fond les douze travaux 

d’Hercule.  
 

L’histoire raconte qu’après avoir mené à bien ses 

travaux, Hercule comparait devant le tribunal des dieux 

de l’Olympe afin de justifier ses actions. 
 

Et c’est avec beaucoup de talent et d’humour que les 

différents intervenants ont joué leurs rôles de dieu et 

de demi-dieu devant un public conquis et ravis. 
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Pizza-flamm chez les pompiers 

3 / 4 juin et 25 / 26 août 2017 

 

Durant le 1er week-end de juin et le dernier week-end 

d’août, les traditionnelles soirées pizzas-flamms 

organisées par l’amicale des sapeurs-pompiers 

d’Oermingen-Herbitzeim ont connu un important 

succès.  

 

Ce ne sont pas moins de 900 pizzas et flamms qui ont 

été préparés par les bénévoles, cuits au feu de bois et 

servis aux nombreux convives présents durant ces 

deux jours. 

 

 

 

 

 

 

Les adieux du Pasteur Rebecca SCHMIDT  

Dimanche 02 juillet 2017 

C’est à regret que les paroissiens de la communauté 

protestante de Oermingen-Herbitzeim-Sarralbe, lors 

d’un culte d’adieu, ont vu partir leur pasteur Rebecca 

Schmidt qui, durant 5 ans, les a accompagnés dans 

leurs joies et leurs peines. 

 

En présence d’une assistance paroissiale nombreuse 

formée de pasteurs collègues du consistoire, de 

paroissiens venus des trois communes, des maires de 

Oermingen et Herbitzeim, et de l’adjoint au maire de 

Sarralbe.  

 

Tous avaient tenu à participer au culte d’adieu afin 

d’exprimer leur reconnaissance pour l’œuvre qu’elle a 

accompli durant son séjour en Alsace-Bossue. 

 

La pasteur a pris congé de ses paroissiens en 

remerciant les membres du conseil presbytéral, ainsi 

que tous les membres de la communauté qui ont 

pendant cinq ans soutenu ses actions au sein des 

différentes paroisses dont elle avait la charge. 

 

Le culte était suivi du verre de l’amitié offert par la 

paroisse.  

 

En août, la pasteur Schmidt prendra la direction des 

Vosges du Nord pour prendre en charge la paroisse 

de Wingen-sur-Moder. 

 

 

 

 
 
 

  

22 



 

 

Nouveau challenge pour le football club. 

Dimanche 30 juillet 2017 
 

Après leur titre de champion de Division 3 acquis en 

fin de saison et leur montée en Division 2, les hommes 

du président Jacky Buck et de l’entraineur Christophe 

Nonnenmacher ont un nouveau défi à relever pour la 

saison à venir. 
 

Pour cela, il n’y a pas eu de grands changements 

dans les effectifs par rapport à la saison dernière dans 

les équipes engagées dans les différents 

championnats régionaux. L’ambition est également de 

faire le meilleur parcours possible dans les coupes. 
 

Le président Jacky Buck affirme clairement les 

ambitions du FCO pour cette année avec comme 

objectif la montée à l’étage supérieure pour les deux 

équipes 

 

. 
 

 

 

Le match des copains. 
Le samedi 12 août 2017  
 

Suite à la dissolution de l’amicale des anciens mineurs 
d’Oermingen, une dernière manifestation a été 
organisée par Martial Débès.  
 
Elle a eu lieu au stade du football club d’Oermingen où 
l’équipe des anciens mineurs, renforcée par les vieilles 
gloires du FCO, ont affronté l’équipe réserve du club. 
 
A l’issue de la rencontre, un jeu de maillots sponsorisé 
par l’organisateur a été remis au capitaine de l’équipe 
réserve du FCO en souvenir de cette rencontre. 

 
 

Visite du Sous-Préfet Christophe LOTIGIE 

Vendredi 01 septembre 2017  
 

Les premières heures de la rencontre ont été 

consacrées à des échanges avec le maire et les élus 

sur le contrat de ruralité, le regroupement des 

communes, la réfection de la D83-C, les Villas 

d’accueil familial et les écoles. 
 

Puis accompagné des élus, le sous-préfet s’est rendu 

au lycée professionnel St Thérèse où Christian 

Weirich président du conseil d’administration et le 

directeur de l’établissement Monsieur Claude 

Zacharie, ainsi que l’architecte du projet Michel 

Geoffroy, ont fait visiter le nouvel établissement 

construit cette année.   
 

La matinée s’est achevée à la cité du personnel du 

centre de détention où les attendait le directeur de 

l’établissement Saïd Kaba et Matthieu Lieb agent 

technique pour une visite des bâtiments dont 

l’abandon et la vétusté inquiète fortement les élus de 

la commune. 
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Les 6 heures de VTT 

Samedi 02 septembre 2017 

Organisé pour la troisième année consécutive par 

l’association Laetitia la joie de vivre, 54 équipes de 

vététistes sont venues soutenir l’association. 
 

Laetitia dans un petit discours empreint de beaucoup 

d’émotion a remercié l’assistance en ayant une pensée 

particulière pour une de ses amies emportée 

récemment par la maladie. 
 

Un important lâcher de ballon rose a précédé le départ 

des randonnées puis les participants se sont élancés 

sur un circuit de 6 km 500 à travers la forêt communale 

d’Oermingen.  
 

Les fonds récoltés lors de cette journée seront 

reversés aux services ONCO hématologie du 

professeur Lutz de Strasbourg, et au service de 

pédiatrie du professeur Chastagner de Nancy, et à 

celui du Dr Lounis de l’hôpital Robert Pax de 

Sarreguemines. 

 
 

Légère baisse des effectifs à l’école primaire 

Lundi 04 septembre 2017 

72 enfants, soitt 8 de moins que l’an passé, ont fait 

leur rentrée à Oermingen.  
 

Yannick Silvanie dirige l’équipe pédagogique. Nathalie 

Dehlinger reste fidèle à la petite et moyenne section 

de maternelle. avec 24 enfants. Elle est assistée par 

Tania Demmerlé.  
 

La classe regroupant la grande section maternelle et 

le CP, d’Olivia Ferstler, compte 12 élèves. 18 enfants 

sont dans la classe CEI-CE2 dirigée par Laetitia 

Balva. Le directeur Yannick Silvanie enseigne au CMI-

CM2 fort de 19 élèves. 

 

 
 
 

 

 

 

Nettoyage du village 

Vendredi 22 septembre 2017 

Dans le cadre de la journée de la solidarité, du partage 

et de la citoyenneté, les lycéens du lycée professionnel 

St Thérèse se sont associés aux élèves du groupe 

scolaire d’Oermingen pour une opération de nettoyage 

de la commune. 
 

Et la bonne surprise est venue du faible volume de 

déchets récoltés lors de cette opération. 
 

La journée s’est achevée pour petits et grands par un 

grand moment de convivialité autour d’un gigantesque 

goûter.    
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Exposition de fruits et légumes 

Dimanche 01 octobre 2017 

 

Les gelées de printemps n’ont pas favorisé 

l’association arboricole d’Oermingen qui a eu un peu 

de mal cette année à réunir les fruits et les légumes 

pour leur traditionnelle exposition. 

 

Mais le président Bernard Stoffel et son équipe ont fait 

de leur mieux pour présenter aux nombreux visiteurs 

un panel de variétés de pommes et de poires 

poussant dans nos vergers. 

 

Et ce ne sont pas les convives du repas de midi 

préparé par les chefs locaux et ceux qui ont dégustés 

les pizza-flamms du soir qui diront le contraire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LES MANIFESTATIONS des prochains mois… 

 

Dimanche 15 octobre 
Fête du village 

KIRB 

Dimanche 15 et Lundi 16 octobre 
Exposition de photos 

Photo-club 

Samedi 21 octobre 
Vente de pâtisseries 

Football club 

Samedi 11 novembre 
Cérémonie de l’Armistice 

Commune 

Dimanche 29 octobre 
Théâtre 

Association Sports Loisirs 

Vendredi 17 novembre 
Soirée Conte 
Bibliothèque 

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

Dimanche 03 décembre 
Marché de Noël 

Lycée Technique Ste Thérèse 

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE le SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 
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 02 décembre 
Soirée Ste Barbe 

Amicale Sapeurs Pompiers 

Dimanche 03 décembre 
Repas de Noël 
Club de l’Amitié 

Dimanche 10 décembre 
Fête de Noël des Aînés 

Commune 

Vendredi 15 décembre 
Fête de Noël  
Football Club 
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FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

 
 

 

 

Samedi 11 novembre 2017 
Place du Maréchal Leclerc 

 
09 H. 30  Rassemblement des sociétés locales, 
 

09 H. 45  Lever des couleurs, 
          Dépôt d’une gerbe et allocution, 

  Défilé… 
 

10 H. : Vin d’honneur servi au Restaurant du Commerce. 
 
La musique municipale d'Oermingen et leurs homologues de 
Rohrbach-les-Bitche animeront la cérémonie et le défilé, sous la 
protection des sapeurs-pompiers.  
 
Cordiale invitation à tous… 

 

EXPOSITION ANNUELLE DU PHOTO-CLUB 

 

Comme tous les ans, le Photo-Club vous donne rendez-vous 

les dimanche et lundi après-midi de la kirb pour vous 

présenter sa « Collection 2017 ». 
 

Chaque exposant a réuni ses 10 meilleures photos de 

l’année. Cinq d’entre elles seront encadrées et présentées 

sur les grilles alors que les cinq autres seront projetées sur 

écran géant.  
 

L’ensemble de ses 10 photos représente en quelque sorte 

l’identité artistique de son auteur. Les exposants se feront un 

plaisir de vous expliquer « les histoires » de chacune de 

leurs œuvres. 

 

 

Le sous-sol de la salle polyvalente est pris d’assaut depuis 

quelques semaines par les membres du club qui collent, 

percent et vissent. Mais qu’est ce qu’ils préparent ? 

 

Les expositions photos à Oermingen sont reconnues par tous 

les clubs voisins et les nombreux visiteurs pour la qualité des 

images présentées, mais aussi pour la présentation soignée de 

l’ensemble du travail fourni par les membres.  

 

 

Cette année, le comité a décidé de rehausser encore le niveau de 

présentation pour faciliter la lecture des photos. Mais nous ne vous en 

dirons pas plus pour garder le suspense entier jusqu’à l’ouverture de 

l’exposition les 15 et 16 octobre à partir de 14h00. 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager notre passion avec 

vous et pour vous présenter toutes les histoires racontées à travers 

nos photos. 
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Vendredi 27 octobre 2017  

à la salle polyvalente 

Soirée conte à partir de 20h00 – Entrée gratuite 

Le parfum du gingembre avec Frida Morrone et Serge Tamas 

 

Pour conquérir l’homme qu’elle désire, Charlotte est prête 

à tout, même à suivre des leçons de séduction, ce qu'elle 

fait avec assiduité. C’est ainsi qu’elle apprend à se laisser 

aller, à vivre le sexe avec humour, à cuisiner des plats 

parfumés d’érotisme... 

Public adulte                  Durée : 1h15 

Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles 

Renseignements et réservations Mairie d’Oermingen 0388008246  

Ou Manuel Ehrhardt 0698773562             arbreapoemes@gmail.com 

 

          
 

La bibliothèque d’Oermingen organise une Soirée Conte  pour 14 ans et plus 

Le 17 novembre 2017  à  20h à la salle polyvalente 

Mémoires d’un Bidon 

De Muriel THOLOZAN 

Une jeune femme, qui adore chiner, dégotte un jour un vieux bidon à lait sur un marché aux puces.   

Le couvercle du bidon est coincé, mais il trouve sa place sous le cerisier du jardin.   

Un soir d'été, le bidon à la gueule cassée, entrouvre son couvercle et se confie à sa nouvelle 

propriétaire.   

Témoin du temps passé, il évoque des époques, des anecdotes et la vie d'une famille au temps de la 

Douce France.    Ses confidences ne seront pas sans incidences...    

Entrée gratuite  
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2018 

 

D a t e s Manifestations Associations concernées Lieu 

Vendredi 05 janvier Vœux du Maire Commune C.S.C. / grande salle 

Vendredi 12 janvier Assemblée Générale Association Arboricole Café du Commerce 

Samedi 20 janvier Soirée des bénévoles Inter Association (IAO) C.S.C. / grande salle 

Jeudi 01 février Collecte de sang   C.T.S et A.S.L. C.S.C. / grande salle  

Dimanche 11 mars Kermesse paroissiale Paroisse catholique C.S.C. / grande salle 

Samedi 24 mars LOTO familial Football club C.S.C. / grande salle 

Jeudi 05 avril Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 21 avril Vente de pâtisseries Football club C.S.C. / grande salle 

Dimanche 22 avril Marche Vétérans du FCO C.S.C. / grande salle 

Samedi 05 mai Soirée Asperges Football-club C.S.C. / grande salle 

Dimanche 06 mai Concours de pêche Association Arboricole Etang Voellerdingen 

Dimanche 06 mai Tour de Mai Musique Municipale Village 

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

Dimanche 13 mai 5
ème

 Marche gourmande des 2 

clochers 

Paroisse catholique et 

protestante 

C.S.C. / grande salle 

Samedi 19 mai 11
ème

 Course des hannetons Coureurs de l'Eichelthal Complexe sportif 

Sam/Dim 02 et 03 juin Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie 

Samedi 09 juin Marche populaire Amicale sapeurs-pompiers A Herbitzheim 

Dimanche 10 juin Duathlon Triathlon Oermignen Club C.S.C. / grande salle 

Vendredi 15 juin Fête des écoles Ecole primaire / maternelle C.S.C. / grande salle 

Jeudi 21 juin Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Dimanche 24 juin Tout le village joue au foot Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Dimanche 22 juillet Challenge du maire Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Sam/dim 04 et 05 août 26
ème

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

Jeudi 16 août Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Sam/Dim 25 et 26 août Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie 

Samedi 01 septembre Les 6 heures de VTT Association « Laetitia la joie 

de vivre » 

Complexe sportif 
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Dimanche 09 septembre Tournoi de pétanque Vétérans du FCO Ancien stade 

Dimanche 30 septembre Exposition fruits  Association arboricole C.S.C. / grande salle 

Samedi 06 octobre Fête interne Amicale Sapeurs-Pompiers C.S.C. / grande salle 

Dimanche 20 octobre Fête du Village – KIRB Forains Place du Mar. Leclerc 

Dim/lundi 20 et 21 oct. Exposition de photos Photo-Club  C.S.C. / grande salle  

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

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

Samedi 17 novembre Soirée Ste Cécile Musique municipale A Rohrbach-les-Bitche 

Jeudi 22 novembre Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 24 novembre Assemblée générale Coureurs Eichelthal C.S.C. / grande salle 

Samedi 01 décembre Soirée "Ste Barbe" Amicale des Sapeurs C.S.C. / grande salle 

Dimanche 02 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / sous-sol 

Dimanche 02 décembre Marché de Noël Lycée Technique Lycée Ste Thérèse 

Dimanche 09 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 

Vendredi 14 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 4 et dimanche 5 novembre 2017 

* samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 

* samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 

* mardi 26 décembre 2017 

* samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 

* samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 

 

 

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 21 et dimanche 22 octobre 2017 

* samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 

* samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 

* mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2017 

* samedi 13 janvier 2018 

* samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 
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NOUVEAU à OERMINGEN : Magnétisme et Hypnose 

 

Grâce au don héréditaire de ma Grand-mère et de ma Maman, j'exerce en tant que magnétiseuse 

depuis 6 ans sur le secteur de Molsheim en collaboration avec les médecins traitants locaux et les 

hôpitaux. 

 

Des raisons de coeur, m'ont fait quitter ce secteur pour m'installer dans le beau village d'Oermingen, où 

j'ai reçu un accueil chaleureux et sympathique. Je tiens à remercier tout particulièrement mes 

propriétaires Mme Yvonne SCHMITT et Mr Roger FORTHOFFER, qui m'ont immédiatement fait 

confiance, ainsi que l'ensemble des artisans d'Oermingen qui ont travaillé pour la rénovation du local 

situé 14 rue de la Mairie à Oermingen. Ainsi des locaux totalement rénovés avec parkings sont à votre 

disposition 

 

Je vous propose, d'une part, le 

magnétisme par imposition des 

mains, qui soulage les douleurs, 

facilite la cicatrisation post-

opératoire, redonne de la vitalité et 

de la force à l'ensemble du corps.  

 

 

Grâce à une formation en 2014 à l'institut de psycho somatosynthèse d'Angers, je vous propose d'autre 

part, l'hypnose, qui permet de rééquilibrer l'esprit, gérer le stress, et atténuer les phobies et peurs 

diverses. Bien entendu l'hypnose est aussi efficace dans l'arrêt tabac. Mon cabinet est agrée par la 

Fédération Internationale de Relaxologie et les séances sont prises en charge par certaines mutuelles. 

 

De plus, vous pourrez découvrir l'oligoscan, outil établissant un bilan des oligo-éléments et des métaux 

lourds, sans prise de sang et avec un résultat en quelques minutes. Egalement à votre disposition, vous 

pourrez tester le Z-Violyne, matériel innovant, qui est une aide à la vie et au bien-être, pour tous ceux 

qui ont envie d'aller mieux !! 

 

 

 

C'est avec plaisir que je vous 

accueille uniquement sur 

rendez-vous. 

 

Pour tous renseignements 

complémentaires, me joindre 

au 06.87.99.60.57 

 

Edith Baechelen 

La Main Magnétiseuse  

14, rue de la Mairie 

67970 OERMINGEN 
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NOUVELLES DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE… 

 

 

Certificat « qualité de l’air » pour vos véhicules… 

 
La circulation routière est une des causes de la pollution atmosphérique. Le certificat « qualité de l’air » 
permet à l’état et aux communes de modifier les conditions de circulation des véhicules, afin de favoriser 
l’utilisation des voitures les moins polluantes. En cas de forte pollution, seuls les véhicules disposant de 
ce certificat peuvent être autorisés à circuler. 

 
Tous les véhicules sont répartis en six classes environnementales, 
mais les plus polluants ne sont pas éligibles à ce dispositif. 
 
Pour obtenir ce certificat, il convient de le commander sur le site 
internet : 

certificat-air.gouv.fr. 
 
Le certificat coûte 4,18 € payable en ligne avant envoi à domicile 
par voie postale. 
 

 

Des timbres électroniques… 

 
Afin de simplifier et faciliter vos démarches 
administratives, vous disposez d’un site internet : 

timbres.impots.gouv.fr. 
 

Il permet la délivrance d’un timbre électronique pour un 
passeport, un renouvellement de carte d’identité et de 
permis de conduire… 
 
Le timbre électronique remplacera progressivement le 
timbre fiscal papier pour l’ensemble de vos démarches. 
 
Le centre des Finances publiques de Sarre-Union ne vend plus de timbres amendes et fiscaux. 
 
 

Votre permis de conduire en ligne… 

 
De nouvelles démarches à portée de clic ! 
 
Vous pouvez faire votre demande de permis de conduire en ligne sur le 
site internet : 

permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
 
Ce service est disponible pour l’ensemble des procédures relatives à une 
demande de permis de conduire. 
 
Un gain de temps avec une procédure sécurisée. 
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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 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les nouveaux horaires d'ouverture : 

Lundi  de 17 h à 19 h00 

Vendredi de 17 h à 19 h00 
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) 
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