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EDITO 
 

Avec le printemps fleurissent les premières fleurs, arrivent les premières 
hirondelles et… paraît le new bulletin municipal relooké… Enfin dirons certains… 
On l’attendait au début du mois de janvier et voilà que nous le retrouvons dans 
notre boîte aux lettres qu’en avril ! 
 
Mais, vous n’êtes pas sans savoir que, victime des restrictions budgétaires au 
même titre que le feu d’artifice de la fête nationale, votre bulletin d’information sera 
dorénavant limité à deux éditions par an : à savoir une parution en avril et la 
seconde en octobre. 

 
Vous allez découvrir au fil des pages cette nouvelle maquette, qui préserve ses thématiques habituelles 
telles que l’édito, les actes de l’état civil, les anniversaires de nos ainés, les comptes rendus du conseil 
municipal, les activités des écoles, du périscolaire et de la bibliothèque, les manifestations de nos 
associations, des articles d’actualité, des thématiques, le calendrier des manifestations, une page 
pratique, etc… 
 
Mais pour en faciliter la lecture, toutes les délibérations du conseil municipal seront présentées d’une 
manière plus synthétique et dynamique. Le mot du maire sera légèrement amputé par un zoom sur 
l’actualité du moment… De nombreuses rubriques bénéficient d’une nouvelle mise en forme… 
 
Pour ne pas trop dépasser la trentaine de pages par numéro, l’option est prise de ne plus 
systématiquement publier les évènements à venir, qui font de toute manière tous l’objet d’une 
distribution particulière dans vos boites aux lettres. 
 
Agrémenté d’une nouvelle page de garde réalisée par le président du photo club, le présent bulletin doit 
permettre la transition entre l’ancienne mouture et une nouvelle version encore plus aérée… Je vous en 
souhaite une bonne lecture. 
 
Je vous rappelle également que nous avons mis en 
place un nouveau système d’information de la 
population par envoi d’un SMS sur votre téléphone 
portable.  
 
Après envoi d’un message test, les 169 premiers 
inscrits ont déjà réceptionné deux SMS les informant 
de la date de distribution des sacs de tri, du report de 
la collecte des ordures ménagères. 
 
Si comme eux, vous souhaitez bénéficier de ce 
service, n’hésitez pas à remplir le formulaire 
disponible sur notre site internet, le signer et le 
déposer en mairie. 
 
Vous trouverez également toute l’actualité de votre 
village, mise à jour régulièrement, sur 
www.oermingen.fr. 
 
 
 
Simon SCHMIDT 
Maire de Oermingen 
 
 

  

ZOOM sur… 
Vos épaves de voiture ! 

 
Nouvelle réglementation : « Lorsqu'il est 
constaté qu'un véhicule stocké sur une 
propriété privée ou publique semble être privé 
des éléments indispensables à son utilisation 
normale et semble insusceptible de réparation 
immédiate à la suite de dégradations ou de 
vols …, le maire met en demeure le maître 
des lieux de faire cesser l'atteinte à 
l'environnement, à la santé ou à la salubrité 
publiques… 
 
De nombreuses carcasses de voiture sont 
encore abandonnées dans les champs ou 
stationnées devant ou derrière vos maisons, 
sur ou aux abords de la voirie publique.  
 
Nous vous organisons l’enlèvement gratuit de 
vos vieilles voitures ! 
 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie ! 
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Naissances du 4ème trimestre 2015 
 

Naissances du 1er trimestre 2016 

 

SOARES LOURO ALEXANDRE Keho, 
Né le 22 octobre 2015 à Sarreguemines, 
fils de Soares Louro Alexandre Enzo et 
Nehlig Georgia, demeurant 14, rue des 
Alliés. 
 

BOOS Lauriane, née le 08 novembre 2015 
à Saverne, fille de Boos Laurent et Obama 
Francine, demeurant 6, rue des Alliés. 

 

 

TOUSCH Margaux, née le 12 janvier 2016 à 
Sarreguemines, fille de Tousch Nicolas et Muller 
Jessica, demeurant 9A, rue de la Mairie. 
 
 
 

ZINCK Alix, née le 23 janvier 2016 à 
Schiltigheim, fille de Zinck David et de Ball 
Annick, demeurant 4, chemin des Bois. 

 

 
 

Décès du 4ème trimestre 2015 
 

Décès du 1er trimestre 2016 

 
M. KIEFER Joseph, 84 ans, 
décédé le 09 octobre 2015 
à Sarreguemines, 
ayant demeuré 10, rue des Alliés 
 
 

 

 

Mme Vve SCHREINER née GRANZOTTO 
Luigina, 93 ans,  
décédée le 05 février 2016 à Saverne, 
ayant demeuré 17, rue du Moulin 
 

Mme MULLER née HERTZOG Bernadette,  
78 ans, décédée le 26 février 2016 à Forbach, 
ayant demeuré 5, rue des Lilas 
 

Mme Vve SCHMITT née ALTMEYER Régine, 
91 ans, décédée le 04 mars 2016 à Sarre-Union, 
ayant demeuré 33, rue des Alliés 
 

M. DEHLINGER Raymond, 83 ans, 
Décédé le 18 mars 2016 à Bitche 
ayant demeuré 35, rue des Alliés 
 

M. SCHMITT Albert, 77 ans, 
décédé le 19 mars 2016 à St-Ingbert 
ayant résidé 9, rue de Voellerdingen 
 

 

 
 

Ont quitté la Commune : 
 

Souhaitons la bienvenue à : 

 

 Mlle BACHMANN Tiffanie 
pour Oberstinzel 

 M. LAGUERRE François  
pour Montmédy 

 Mme HAOUHAMDI Djamila  
pour Herbitzheim 

 M. SAAM Patrick  
pour St-Laurent-du-Var 

 

 

 MULLER Maxime et VIGNERON Leslie 
    32, rue du Stade 

 M. et Mme FIERLING Jean-Marie 
    3, rue du Stade 

 M. et Mme DORMEYER Patrick 
    9, rue de la Gare 

 M. GUBENO Olivier 3, rue du Moulin 

 M. EYNARD Emmanuel  
     D2, Route de Dehlingen 

 M. DIEBOLD Cédric 1A, rue de la Montée 

 KLEIN Alain et SCHOENACKER Tiffanie 
  1, rue de Herbitzheim 
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES  
 

 

 

 
Mme WECKER née SUNDER Monique,     M. EHRHARDT Charles,                                                  

90 ans le 04 octobre 2015                                                            85 ans le 09 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          M. BISCHOFF Joseph,                                                      M. KAPPES Norbert,  

          90 ans le 09 décembre 2015                                                                    80 ans le 21 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          M. HELMSTETTER Erwin,                                         Mme SEMLER née FORCKEL Nicole,  

          85 ans le 1
er

 février 2016                                                              80 ans le 12 février 2016  
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Mme GEISLER née KAPPES Hedwige,   
80 ans le 04 mars 2016 

 
 

VILLAGE FLEURI 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le jury départemental des maisons, villes et 
villages fleuris, lors de sa tournée 2015, a 
particulièrement apprécié nos réalisations 
originales de la rue de la mairie et autour du 
nouveau rond-point.  
 
La remise des prix s’est déroulée au conseil 
départemental à Strasbourg le 12 décembre 
2015. Une délégation locale a représenté notre 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce même été 2015, le jury régional a proposé 
l’attribution d’une 3

ème
 fleur à notre commune 

pour ses réalisations et l’originalité de ses 
fleurissements. 
 
Vive Oermingen, 1

ère
 commune d’Alsace-bossue 

à obtenir cette distinction ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     M. JUNG Martial, 
     80 ans le 14 mars 2016                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mme MULLER née BOUR Eugénie,  
      80 ans le 28 mars 2016 
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JANVIER 2016 

98 ans Mme Frat née Bellott Armande le 25.01.1918 

92 ans Mme Bauer née Lerbscher Joséphine le 25.01.1924 

87 ans M. Gapp Edmond né le 06.01.1929 

84 ans Mme Altmeyer née Schmitt Mathilde le 10.01.1932 

84 ans M. Guerrero Jean né le 12.01.1932 

83 ans M. Meyer Raymond né le 05.01.1933 

81 ans Mme Schmitt née Jung Alice le 05.01.1935 

80 ans M. Kappes Norbert né le 21.01.1936 

78 ans M. Trimborn Marcel né le 14.01.1938 

77 ans Mme Schmitt née Borner Solange le 12.01.1939 

   M. KAPPES Norbert, 80 ans 76 ans Mme Bachmann née Becker Céline le 08.01.1940 

 74 ans Mme Kiefer née Murer Hermine le 08.01.1942 

 74 ans M. Breuer Fritz né le 19.01.1942 

 73 ans M. Lehnert Gilbert né le 17.01.1943 

 72 ans Mme Klein née Truelsen Thyra le 07.01.1945 

 71 ans M. Bloesing Gérard né le 09.01.1945 

 70 ans M. Lang Edmond né le 19.01.1946 

 70 ans Mme Lehnert née Kany Monique le 29.01.1946 
 

FEVRIER 2016  
 

89 ans Mme Stutzmann née Bach Emilie le 09.02.1927 

85 ans M. Helmstetter Erwin né le 01.02.1931 

85 ans M. Schmitt Emile né le 03.02.1931 

84 ans M. Nehlig Henri né le 03.02.1932 

84 ans Mme Nehlig née Dahlet Denise le 15.02.1932 

83 ans Mme Guerrero née Mira Yvonne le 08.02.1933 

83 ans Mme Debes née Jung Marie le 23.02.1933 

82 ans M. Dahlet Emile né le 15.02.1934 

82 ans Mme Kappes née Bauer Mathilde le 20.02.1934  

81 ans Mme Weber née Loudig Marie-Antoinette le 24.02.1935 

80 ans Mme Semler née Dorckel Nicole le 12.02.1936 

79 ans Mme Guerlach née Dorckel Georgette le 04.02.1937 

78 ans M. Kolb Robert né le 22.02.1938      Mme SEMLER Nicole, 80 ans 

77 ans Mme Forthoffer née Debes Marie le 03.02.1939  

75 ans Mme Bauer née Lehnert Lucie le 13.02.1941  

74 ans Mme Schnepp née Ehrhardt Jeanne le 03.02.1942  

73 ans Mme Reeb née Zint Agnès le 06.02.1943  
 

 MARS 2016 

95 ans Mme Lang née Kiefer Lucie le 10.03.1921 

88 ans Mme Dintinger née Semler Albertine le 21.03.1928 

84 ans Mme Ehrhardt née Martzloff Lydia le 28.03.1932 

80 ans Mme Geisler née Kappes Hedwige le 04.03.1936 

80 ans M. Jung Martial né le 14.03.1936 

80 ans Mme Muller née Bour Eugénie le 28.03.1936 

78 ans M. Lehnert Gérard né le 18.03.1938 

 73 ans M. Hoffmann Jean-Pierre né le 19.03.1943 

 73 ans Mme Bloesing née Bour Isabelle le 21.03.1943 

Mme GEISLER Hedwige, 80 ans 72 ans M. Nehlig Gilbert né le 20.03.1944 

 71 ans M. Stenger Jean né le 29.03.1945 
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A V R I L  2 0 1 6 

95 ans Mme Hertzog née Schreiner Marie-Louise le 13.04.1921 

89 ans Mme Klein née Debes Joséphine le 20.04.1927 

82 ans Mme Bellott née Ehrhardt Jacqueline le 16.04.1934 

82 ans Mme Helmstetter née Hoch Friede le 28.04.1934 

78 ans Mme Herrmann née Masseran Liliane le 21.04.1938 

78 ans M. Reeb Roger né le 24.04.1938 

75 ans M. Stoffel Bernard né le 20.04.1941 

74 ans M. Job Bernard né le 17.04.1942 

74 ans Mme Kiefer Odile née le 25.04.1942 

73 ans Mme Kappes née Panter Marie-Thérèse le 24.04.1943 

 71 ans Mme Ehrhardt née Blaes Denise le 09.04.1945 

 70 ans M. Kormann Guy né le 06.04.1946 

 

 

M A I  2 0 1 6  
 82 ans Melle Kiefer Denise née le 12.05.1934 

82 ans M. Guerlach Auguste né le 30.05.1934 

81 ans M. Honnert Jean né le 10.05.1935 

81 ans Mme Meyer née Bourdin Joséphine le 30.05.1935 

80 ans M. Schoumacher Gilbert né le 09.05.1936 

78 ans Mme Dahlet née Andres Frieda le 16.05.1938 

75 ans Mme Falter née Gapp Christiane le 09.05.1941 

74 ans Mme Stoffel née Nehlig Elsa le 07.05.1942 

74 ans M. Bachmann Aloyse né le 28.05.1942 

73 ans Mme Maurer née Roehn Elfriede le 06.05.1943 

72 ans M. Schwarz Bernard né le 10.05.1944     M. SCOUMACHER Gilbert,  

72 ans Mme Kappes née Wendling Marie-Madeleine le 21.05.1944                 80 ans 

70 ans Mme Saam née Buring Nicole le 26.05.1946  

 

 

 

 

 

J U I N  2 0 1 6 

91 ans Mme Hagemann née Specht Irène le 09.06.1925 

89 ans Mme Schmitt née Kiefer Augusta le 17.06.1927 

87 ans M. Stephanus Joseph né le 09.06.1929 

85 ans Mme Goeller née Bloesing Evelyne le 04.06.1931 

85 ans M. Lohmuller Charles né le 22.06.1931 

84 ans M. Schmitt André né le 04.06.1932 

83 ans Mme Bruat née Kappes Marie le 17.06.1933 

83 ans Mme Dorckel Eugénie née le 19.06.1933 

83 ans M. Debes Albert né le 25.06.1933 

79 ans M. Lenhard Gustave né le 03.06.1937 

78 ans Mme Kolb née Hoch Irène le 24.06.1938 

77 ans M. Forthoffer Roger né le 11.06.1939 

75 ans M. Kiefer Bernard (rue des Alliés) né le 04.06.1941 

 70 ans M. Kiefer Bernard (rue des Romains) né le 21.06.1946 
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J U I L L E T  2 0 1 6 
 

 87 ans M. Hertzog Fernand né le 27.07.1929 

81 ans Mme Dehlinger née Muller Louise le 24.07.1935 

80 ans M. Beyer Alfred né le 22.07.1936 

78 ans M. Kiefer Emile né le 27.07.1938 

77 ans M. Helleisen Paul né le 21.07.1939 

75 ans Mme Stutzmann née Metzger Marie-Louise le 01.07.1941 

75 ans M. Klein Alfred né le 06.07.1941 

75 ans Mme Ehrhardt née Peifer Rosine le 11.07.1941 

75 ans Mme Burkel née Klein Marie-Thérèse le 16.07.1941 

74 ans M. Hoffmann Albert né le 03.07.1942 

74 ans Mme Bauer née Quirin Lydia le 23.07.1942 

72 ans M. Lieb Georges né le 20.07.1944        M. BEYER Alfred, 80 ans 

71 ans Mme Bach née Koeppel Irène le 25.07.1945  

70 ans Mme Kiefer née Lehnert Liliane le 04.07.1946  

70 ans Mme Schneider Marie-Madeleine le 04.07.1946  

70 ans Mme Kalis née Lang Aliette le 05.07.1946  

   

 

 

A O U T  2 0 1 6 

89 ans M. Taesch Louis né le 25.08.1927 

86 ans Mme Haessig née Muller Marie-Thérèse le 22.08.1930 

86 ans Mme Bach née Beyer Madeleine le 28.08.1930 

80 ans Mme Ludmann née Gapp Marie-Thérèse le 06.08.1936 

80 ans Mme Muller née Schmitt Simone le 25.08.1936 

79 ans M. Kiefer Alain né le 16.08.1937 

78 ans Mme Gapp née Schaeffer Alice le 03.08.1938 

77 ans Mme Job née Bellot Maria le 14.08.1939 

77 ans Mme Buck née Schmitt Irène le 25.08.1939 

Mme LUDMANN Marie-Thérèse, 73 ans M. Rocher François né le 09.08.1943 

                 80 ans 73 ans M. Ehrhardt Albert né le 30.08.1943 

 72 ans M. Debes René né le 01.08.1944 

 71 ans Mme Grabherr née Bauer Monique le 23.08.1945 

 71 ans Mme Debes née Schmitt Denise le 26.08.1945 

 70 ans M. Schmitt Joseph né le 24.08.1946 

 

S E P T E M B R E  2 0 1 6 

 

 

91 ans Mme Herrmann née Altmeyer Mathilde le 03.09.1925 

86 ans M. Gerolt Adolphe né le 23.09.1930 

84 ans Mme Schmitt née Altmeyer Mathilde le 16.09.1932 

83 ans Mme Schmitt née Steiner Yvonne le 24.09.1933 

81 ans M. Ludmann Gilbert né le 04.09.1935 

79 ans Mme Debes née Glatz Marie-Claire le 17.09.1937 

78 ans Mme Kappes née Kappes Astride le 15.09.1938 

77 ans Mme Helleisen née Bontemps Marie le 07.09.1939 

74 ans M. Michel Alphonse né le 17.09.1941  

72 ans M. Frat René né le 07.09.1944  

72 ans M. Riss Roger né le 13.09.1944  

71 ans Mme Lieb née Hoch Lucie le 03.09.1945  

71 ans M. Gerber Gérard né le 05.09.1945  
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2015 

 

1. Schéma de coopération communale 
 

Le conseil municipal émet un avis favorable au 

projet de fusion des deux intercommunalités du 

Pays de Sarre-Union et de l’Alsace-Bossue. 

 

2. Programme des travaux forestiers 

 

Le montant des travaux 2015 en forêt 

communale est estimé à 17.660,- € HT, hors 

honoraires et frais d’assistance à la gestion. Le 

conseil décide de limiter le montant total des 

travaux à 10.600,- €  et de prendre à sa charge 

les travaux d'entretiens des accotements et de 

maintien de la propreté. 

 

3. Rapport 2014 de l’assainissement 
 

Le conseil municipal adopte le rapport annuel 

2014 élaboré par les services du SDEA du Bas-

Rhin. Les eaux usées collectées sont traitées 

conformément aux normes réglementaires.  

 

4. Acte de dissolution du CCAS 
 

Il est décidé de dissoudre le CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) à compter du 1er 

janvier 2016, conformément aux nouvelles 

dispositions du code des actions sociales et des 

familles. 

 

5. Valorisation du patrimoine bâti 
 

Mme SEMLER Nicole obtient une aide 

financière de 335,28 € pour les travaux de 

rénovation de la toiture de sa maison sis 8, rue 

du Moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accueil de stagiaire 
 

Il est accordé une gratification de 150,- € à Mlle 

Margaux JOUAN-JAN, stagiaire BAFA, présente 

au périscolaire du 19 au 30 octobre 2015, et à 

M. FORSTER Nicolas, stagiaire ULISPro, 

présent aux services techniques de la 

Commune du 09 au 20 novembre 2015. 

 

7. Adoption de devis 
 

Le conseil adopte le devis de la société BEISER 

de Bouxwiller, de 4.857,90 € HT, pour 

l’acquisition d’une citerne reconditionnée de 

8 000 litres pour le stockage des déchets de 

distillation émanant de l’atelier de jus de fruits. 

 

8. Aide pour un chauffe-eau 
 

Les élus votent une subvention de 10 %, soit 

78,13 €, pour le remplacement d’un chauffe-eau 

au presbytère protestant à Herbitzheim. 

 

9. Concours des maisons illuminées 
 

Le conseil décide de ne plus reconduire le 

concours des maisons illuminées, mais de 

maintenir l’invitation de leurs propriétaires à la 

cérémonie des vœux du maire. 

 

10. Divers 
 

Le maire informe qu’un habitant du vilage 

conteste le permis de construire délivré pour la 

construction d’une nouvelle maison d’habitation 

dans la rue des Roses. 

 

Le Conseil approuve la modification des statuts 

du syndicat d’électrification afin de transférer 

légalement son siège à Drulingen. 

 

Il est demandé à l’association arboricole une 

participation de 3.880,- € pour l’achat d’une 

citerne de stockage des déchets de distillation. 

 

Près de 75 personnes ont déjà répondu 

favorablement au système d’information par 

« SMS ». 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2015 

 

1. Orientations budgétaires 2016 
 

Des mesures d’économie de fonctionnement 

sont réalisables : 

 Annulation des festivités de la fête nationale 
et limiter les vins d’honneur des 
manifestations associatives aux seules 
dates anniversaires, 

 Définir l’opportunité de financer 
l’accompagnatrice du bus bilingue lors de la 
prochaine rentrée scolaire, 

 Limiter la participation aux investissements 
associatifs hors TVA à 10 %, supprimer les 
subventions aux associations externes au 
village et mettre fin aux aides à la licence 
sportive, 

 Restreindre les subventions associatives de 
10 % ainsi que le montant de la chasse 
reversé à l’Association Foncière et à la 
Caisse d’Assurance des Accidents 
Agricoles, 

 Limiter le coût financier (-10 %) des sorties 
scolaires et ne plus subventionner le fonds 
social de l’école maternelle, 

 Publier seulement deux bulletins 
municipaux par an, 

 Arrêt définitif du concours des maisons 
illuminées et adaptation du concours des 
maisons fleuries avec l’attribution de cinq 
prix, sans classement par catégorie, 

 Organiser en interne le repas des aînés… 
 

Des mesures peuvent également être prises sur 

la gestion des ressources et les moyens 

financiers : 

 Limiter le nombre d’emplois saisonniers à 
deux pour le seul fleurissement, 

 Favoriser les emplois aidés, 
 Revoir les tarifs et le montant des autres 

redevances ou loyers, 
 Renégocier les conditions des différents 

emprunts, 
 Maitriser le déficit structurel du périscolaire 

et revoir le système de tarification, 
 Réduire l’intensité de l’éclairage public… 

 

Les membres du Conseil Municipal échangent 
sur les priorités de l'année 2016, qui pourraient 
faire l’objet d’une inscription à la section 
d’investissement du budget primitif : 
 Réfection de la route de Kalhausen, 
 Renouvellement de la signalisation routière, 
 Installation d’une nouvelle chaudière à 

l’école maternelle, 

 Isolation des combles des deux bâtiments 
du complexe scolaire, 

 Réfection intérieure de l’église Stengel et 
pose d’une rambarde à l’église catholique, 

 Révision du POS en PLU en application des 
contraintes réglementaires, 

 Adoption du schéma d’aménagement de la 
seconde tranche du lotissement du Hohberg 
permettant de viabiliser les terrains par lots, 

 Aménagement de la décharge de gravats, 
 Nivellement des abords de l’ancien atelier, 
 Renouvellement de la décoration de noël, 
 Travaux d’extension du cimetière… 

 

2. Valorisation du patrimoine bâti 
 

Mme VARGAS Alice obtient une aide financière 

de 297,18 € pour les travaux de rénovation des 

façades de sa maison sis 8, rue du Muguet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tarifs, redevances et loyers 2016 
 

Le maire présente un projet de grille tarifaire 

relatif aux taux, redevances, loyers et 

concessions applicables pour l’exercice 2016. 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le tableau des 

tarifs 2016. 

 

4. Gestion des ressources humaines 

 
Le conseil décide d’instaurer l’entretien 
professionnel pour le personnel communal, en 
lieu et place de la notation, pour mieux évaluer 
leurs résultats professionnels, compétences et 
qualités relationnelles. 
 
Le recrutement de Mme Kelly Fauth est 

confirmé comme animatrice à l’accueil 

périscolaire, dans le cadre d’un contrat emploi-

avenir à compter du 1er janvier 2016, à raison 

d’une durée de 35 heures hebdomadaire. 
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5. Fixation des tarifs 2016 de la salle polyvalente 

 

Le conseil adopte les tarifs 2016 du centre socioculturel selon le tableau ci-après : 

 

 2015 2016 

TARIFS DE LA GRANDE SALLE 

Fête des membres d'associations locales - Forfait - :  75,00 € 80,00 € 

Manifestation des associations avec entrée ou réservation 

payantes - Forfait - : 

75,00 € 

+ 10 % 

120,00 € 

 

Fête de famille privée (banquet) d’Oermingen :  

- Le week-end :                              

- Pour la location d'une journée uniquement :       

- Pour la location d'un après-midi (enterrement…) : 

 

225,00 € 

150,00 € 

75,00 € 

 

235,00 € 

160,00 € 

80,00 € 

Fête de famille ou association, extérieure au village : 

- Le week-end :                                          

- Une journée :                                       

 

350,00 € 

225,00 € 

 

365,00 € 

235,00 € 

Activité commerciale ou Assemblée Générale : 

- Sans cuisine 

- Avec cuisine                  

 

150,00 € 

200,00 € 

 

Supprimé 

210,00 € 

TARIFS DE LA SALLE DU SOUS-SOL 

Associations locales :  

- Fête des membres - sans cuisine - Forfait : 

- Fête des membres - avec cuisine - Forfait : 

- Manifestation avec entrée ou réservation payantes -  

  Forfait : 

 

45,00 € 

75,00 € 

75,00 € 

+ 10 % 

Supprimé 

80,00 € 

100,00 € 

Fête de famille privée d’Oermingen :  

- Le week-end - sans cuisine : 

- Le week-end - avec cuisine : 

- Pour une journée - sans cuisine : 

- Pour une journée - avec cuisine : 

 

120,00 € 

180,00 € 

70,00 € 

100,00 € 

 

Supprimé 

190,00 € 

Supprimé 

105,00 € 

Fête de famille ou association extérieure au village :  

- Le week-end - sans cuisine : 

- Le week-end - avec cuisine : 

- Pour une journée - sans cuisine : 

- Pour une journée - avec cuisine : 

 

160,00 € 

230,00 € 

90,00 € 

130,00 € 

 

Supprimé 

240,00 € 

Supprimé 

135,00 € 

LOCATION DU MOBILIER DE LA SALLE 

Table avec 6 chaises 4,50 € 5,00 € 

Table seule 3,00 € 3,50 € 

Lot de 6 chaises 2,25 € 2,50 € 

 

6. Transformation du POS en PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 

Le conseil municipal décide de prescrire la révision du plan d’occupation des sols pour sa transformation 

en plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. 

 
 

 
  



11 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2016 

 

1. Règlement du périscolaire 
 
Le nouveau règlement intérieur prend en 
compte les dispositions de la réforme des 
rythmes scolaires. La nouvelle grille des tarifs 
prend effet au 1er janvier 2016. 
 

2. Périscolaire et Projet Educatif  
 
Vu les bons résultats de l’enquête de 
satisfaction menée auprès des parents, le 
conseil municipal se félicite du bon niveau de 
satisfaction et de la qualité des animations.  
 
Un nouveau prestataire pourrait être testé pour 
les repas. Les menus sont publiés sur le site 
internet et affichés au périscolaire. 
 
De nouvelles activités sont proposées (photo, 
ping-pong, cuisine..) et animées bénévolement 
par des intervenants issus de nos associations. 
 

3. Extension du réseau électrique 
 
Un projet d'extension du réseau électrique a été 
approuvé afin d'alimenter la future construction 
de M. LUDMANN Pierre, sous réserve qu’il 
finance l’intégralité des travaux. 
 

4. Travaux patrimoniaux 2016 en forêt 
 
Le programme 2016 des travaux patrimoniaux 
préconisés par les techniciens de l'ONF est 
limité à 50 % du montant prévisionnel. 
 

5. Contributions au SDIS 
 
Le conseil met à la charge du centre de 
détention d'Oermingen la contribution financière 
due au SDIS, proportionnellement au nombre de 
détenus, au titre du contingent incendie.  
 

6. Adoption de devis 
 
L'entreprise SCHREINER a été retenue pour la 
fabrication et la pose d'une main courante à 
l'église catholique pour un montant de 1.391,00 
euros HT. 
 
Suite aux actes de vandalisme au vestiaire du 
complexe sportif le 27 décembre 2015, 
l'entreprise SCHREINER remplacera la porte 
d'entrée latérale et les renforcements des volets.  
 
Le montant des réparations s'élève à 3.083,00 
euros HT. 

7. Maintenance de la balayeuse 
 
La balayeuse nécessite des réparations pour 
son bon fonctionnement, qui seront confiées à 
l'entreprise MATHIEU. Deux nouveaux balais 
brosses métalliques sont commandés. 
 

 
 

8. Entretien professionnel des agents 
 
Par courrier du 8 janvier 2016, le centre de 
gestion des agents de la fonction publique 
territoriale précise que le dispositif d'évaluation 
ne pourra être mis en place qu'après réception 
de l'avis conforme de leur comité technique. 
 

9. Indemnisation de stagiaire 
 
Nicolas FORSTER de Domfessel, stagiaire en 
immersion professionnelle a effectué un stage 
de 4 semaines avec nos agents d'entretien et 
sera indemnisé à hauteur de 300 euros. 
 

10. Saisine du tribunal administratif 
 
Une contestation d'un permis de construire a été 
portée devant le tribunal administratif. Ce 
recours est déposé par un exploitant agricole qui 
affirme subir un préjudice. Les arguments sont 
principalement la largeur insuffisante du chemin 
desservant l'arrière de la parcelle et l'interdiction 
d'utiliser un chemin d'exploitation réservé 
exclusivement à l'usage agricole. 
 
Le maire est autorisé à défendre les intérêts de 
la commune et de recourir à un cabinet 
d'avocats pour assurer sa défense. 
 

11. Organisation de la fête nationale 
 
Le débat s'est engagé sur l'opportunité de 
maintenir le financement des tickets boissons 
gratuits.  
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Avant de statuer définitivement, il en sera 
discuté avec les membres organisateurs afin de 
réfléchir à une autre alternative. 
 

12. Divers  
 
Il est discuté de l'enlèvement des épaves 
automobiles. Une campagne de sensibilisation 
va être mise en place pour inciter les 
propriétaires à les enlever. 

D'autres points sont évoqués : la réflexion 
autour de la signalisation routière par la 
commission voirie, l'organisation de la visite 
pastorale de l'archevêque de Strasbourg, la 
cérémonie des remises de prix du concours de 
maisons fleuries à Keskastel, la situation d'un 
habitant ayant demeuré dans une habitation 
menaçant ruine.. 

 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2016 

 

1. Comptes administratifs 2015 
 
Après présentation des comptes administratifs 
des budgets : 

 Principal, 

 Eau et assainissement, 

 Lotissement "la Colline du Hohberg", 

 Accueil périscolaire, 
le conseil adopte ces comptes administratifs par 
12 voix pour et 2 abstentions. 
 

2. Comptes de gestion 2015 
 
Les comptes de gestion dressés par le Trésorier 
sont également adoptés. 
 

3. Affectation des résultats 2015 
 
Pour le budget principal, le budget de l'Eau et de 
l'Assainissement, par 13 voix pour et 2 
abstentions, il est décidé de l'affecter selon un 
tableau à consulter dans le procès-verbal. 
 
4  Fixation des taux des taxes 2016 
 
Les taxes d'habitation, foncière bâti, foncière 
non bâti et la contribution foncière des 
entreprises restent inchangées en 2016. 
 
5  Adoption des budgets primitifs 2016 
 
A l'unanimité, le conseil adopte le budget 
principal, du service de l'Eau et de 
l'Assainissement, du lotissement "la Colline du 
Hohberg" et de l'accueil périscolaire. 
 
6  Projet d'extension du cimetière 
 
Un projet d'aménagement du cimetière 
communale devient incontournable au vu de 
l'évolution du nombre de concessions 
concédées et des places encore disponibles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une extension est réalisable sur un terrain 
appartenant à la commune et deux rangées 
supplémentaires seront aménagées à l'identique 
de l'existant. 
 
7  Motion du régime local  
 

Les élus ont pris acte des nouvelles dispositions 
réglementaires de la complémentaire santé 
obligatoire impactant le régime local 
d'assurance maladie Alsace-Moselle. 
 
8  Annulation d'une cession de terrain 
 
Une requête est acceptée pour la résiliation de 
la promesse de vente de M. et Mme Olivier 
METTENET, invoquant les difficultés financières 
par deux attestations de refus de prêt bancaire. 
Il leur sera restitué l'intégralité de l'acompte. 
 
9  Acte de retrait d'un permis de construire 
 
Suite à la demande de retrait du permis de 
construire émanant de M. HUBER et Mme 
ROHR, il est demandé au tribunal administratif 
de classer ce recours sans suite. 
 
10  Organisation de la fête nationale 
 

Après de longs débats entre les conseillers, il 
est voté par 9 voix pour, 2 voix contre et 4 
abstentions, de ne plus organiser la fête 
nationale dans notre commune. 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 

 

 
1. Installation d'une chaudière à l'école 

 

Actuellement la chaudière de l'école primaire est 
commune à l'école maternelle, le tuyau passe 
sous la cour et cela provoque beaucoup de 
perte de chaleur.  
 

Il est décidé d'isoler les greniers des deux 
écoles par projection d’isolants avec l'entreprise 
Madisolation et d'installer une chaudière à 
granulés par Syl’Services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le montant total des travaux se chiffre à 
40.285,97 € HT, subventionnable de 60 à 80 %. 
 

2. Ligne de trésorerie 
 

Une ligne de trésorerie de 150.000 euros arrive 
à échéance le 12/04/2016. Elle est renouvelée 
auprès de la Caisse d'Epargne pour une période 
de 12 mois. 
 

3. Création d'emplois saisonniers 
 

En cohérence avec les nouvelles orientations 
budgétaires, le nombre de saisonnier sera limité 
à un pour juillet et un pour août. Un courrier sera 
envoyé à tous les jeunes de 16 à 20 ans. Il leur 
sera demandé une lettre de motivation et de 
passer un entretien d'embauche. Ils seront 
rémunérés au SMIC et travailleront 35 h par 
semaine. 
 

4. Adoption de devis 
 

Un tapis d'église va être acheté pour l'église 
protestante. La commune participe à hauteur de 
10 %. Le montant mis à la charge de l’église 
sera de 1.225 €. 
 

5. Indemnisation d'une stagiaire 
 

Marine FINCK assurera l'encadrement au 
périscolaire pour les vacances de printemps du 
4 au 15 avril. Une indemnisation de 150 euros 
lui sera versée. 

 
6. Situation des villas d'accueil familial 

 
Devant les nombreuses embûches pour 
l'ouverture des villas d'accueil, un cabinet 
d'avocats a été contacté. Un courrier va être 
adressé dans les prochains jours à Monsieur le 
Préfet qui a signé l'autorisation d'ouverture 
d'une villa dans le Haut-Rhin. 
 

7. Travaux menés en commission 
 
Réflexion sur la signalisation routière : il est 
débattu de l’opportunité de considérer les trois 
départementales en routes prioritaires et les 
autres carrefours en priorité à droite. 
Prochainement la commission fera une sortie 
sur le terrain.  
 

La voirie reliant la rue de Herbitzheim à l’escalier 
débouchant sur la rue des Lilas prend la 
dénomination suivante : 

Impasse des Tulipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle maquette du bulletin municipal : 
Publication limitée à deux bulletins municipaux 
par an, d’où une présentation plus synthétique 
des comptes rendus des conseils municipaux 
tout en laissant toujours la place principale aux 
différents événements qui ont rythmé la vie de 
notre village. 
 

8. Autres points traités : 
 
Les poubelles souvent encombrées seront 
remise à l’intérieur du cimetière. 
 

La date de la fête des aînés est avancée au 
dimanche 11 décembre 2016. 
 
L'opération « une rose un espoir » sera 
reconduite par les motards le week-end du 23 et 
24 avril 2016. 
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LE PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) EN CHANTIER… 

 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) doit 

obligatoirement être transformé en Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Ce document 

d’urbanisme va déterminer les orientations 

d’aménagement et d’urbanisme pour les 

années à venir et fixer les règles générales 

d’utilisation du sol. 

 

Le règlement du PLU et ses documents 

graphiques seront opposables à toute 

personne publique ou privée qui souhaite 

réaliser des travaux, constructions, 

plantations, affouillements ou exhaussements 

des sols, etc…  
 

L’élaboration du P.L.U concerne donc au plus près la population.  
 

Les objectifs suivants sont poursuivis : 

- Disposer d’un document d’urbanisme garant du projet démographique, urbain, environnemental et 
économique de la commune,  

- Modérer la consommation d’espaces naturels et agricoles en calibrant les zones d’extension au 
strict besoin de la commune, 

- Faire évoluer les limites des zones d’extension afin d’optimiser leur fonctionnement futur, ainsi que 
les réseaux qui les desserviront, 

- Disposer d’orientations d’aménagement cohérent par secteurs concernés,  
- Disposer de règles d’urbanisme garantissant la bonne intégration des opérations à venir avec le 

patrimoine bâti existant, 
- Permettre les sorties d’exploitation agricole sur un ou des sites spécifiques,  
- Permettre le maintien et le développement des activités existantes : artisanales, commerciales et 

agricoles, 
- Permettre le parcours résidentiel sur la commune (jeunes couples, personnes seules, personnes 

âgées ou handicapées), 
- Encourager les déplacements doux entre quartiers, et vers les communes voisines, 
- Favoriser l’intégration de la « cité pénitentiaire », 
- Préserver l’environnement et les espaces paysagers naturels, 
- Protéger le cadre de vie des habitants par la prévention des risques et la lutte contre les 

inondations. 
 

Les documents préparatoires, les études et le projet de PLU 

seront tenus à la disposition du public, pendant toute la 

durée de la procédure, aux heures habituelles d’ouverture de 

la mairie. Vos observations peuvent être consignées dans un 

registre ou formulées auprès de la municipalité. 

 

Vous serez régulièrement informé de l’avancement de la 

procédure et des études par le biais du bulletin communal et 

du site internet de la commune.  

 

Deux réunions publiques seront également organisées dès 

réception du diagnostic puis lorsque le règlement et le zonage seront suffisamment avancés. 
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DEUX PROJETS PRIORITAIRES EN 2016… 
 

 

La commune poursuit sa politique d’investissement en donnant cette année la priorité à deux 

chantiers : 

 

 L’extension du cimetière communal 
 

     Le projet d’aménagement du cimetière communal devient 

incontournable au vu de l’évolution du nombre de concessions 

concédées et des places restant disponibles. L’augmentation 

de sa capacité d’accueil permettra de répondre aux 

demandes de nouvelles concessions. 

 

 

Cette 

extension est 

réalisable sur le terrain 

référencé sous le n° 178 de la 

section 9 appartenant à la commune.  

Deux rangées supplémentaires seront aménagées à l’identique de l’existant (espaces verts 

délimités par une bordurette, allées en pavé, pose d’une clôture d’enceinte…). 

 

 L’installation d’une chaudière à bois à l’école maternelle 
 
Le projet de travaux portant rénovation thermique des écoles comprend des travaux d’isolation des 

combles et l’installation d’une nouvelle chaudière automatique à bois, dont le montant total HT des 

travaux est estimé à 40.285,97 €. 

L’isolation des combles des deux écoles du complexe scolaire par la technique du soufflage 

permettra de lutter efficacement contre la déperdition thermique. L’installation d’une chaudière 

automatique au bois contribuera à une forte réduction de la consommation de fioul. 

Rien de plus normal 

pour une commune 

forestière que de 

privilégier la filière 

bois et contribuer au 

développement des 

énergies  renouve-

lables, 

Ce chantier sera 

entrepris dès les 

prochaines grandes 

vacances scolaires.  
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RESULTAT DES ELECTIONS REGIONALES… 
 

 

Les résultats de notre bureau de vote : 

 

1er tour le 06 décembre 2015 : 

Inscrits :                     858 

Votants :                    501 

Nuls :                           19 

Suffrages exprimés : 482 

 

Listes Nbre de voix % 

Ecologistes, solidaires et citoyens 16 3,32 

Nos vies d’abord ! 4 0,83 

Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan 10 2,07 

Notre Région avec Jean-Pierre Masseret 19 3,94 

Liste Front National présentée par Marine Le Pen 192 39,83 

L’UPR avec François Asselineau 5 1,04 

Lutte Ouvrière 6 1,24 

Non à l’ACAL, Oui à nos Régions 57 11,83 

Unissons nos énergies avec Philippe RICHERT 173 35,89 

 

2ème tour le 13 décembre 2015 : 

 

Inscrits :                     858 

Votants :                    591 

Nuls :                           27 

Suffrages exprimés : 564 

 

 

 

 Nbre % 

Liste Jean-Pierre Masseret 44 7,80 

Liste Front National 218 38,65 

Liste Philippe RICHERT 302 53,55 

 

 

VOTRE INFORMATION PAR SMS…  

 
La commune vous informe par SMS sur votre téléphone portable.  
 

Les messages portent sur les changements de date de passage des 
ordures ménagères, les coupures d’eau dans votre rue, etc….  
 
Ce système permet de vous informer facilement et rapidement. 
 
Si cela vous intéresse nous avons besoin de quelques renseignements 
vous concernant.  
 
Nous vous invitons à remplir le coupon réponse, puis le déposer en 
mairie ou nous l’envoyer par mail à la mairie 
(mairie.oermingen@wanadoo.fr). 
 
Ces renseignements resteront à usage exclusif de la mairie. 
  

mailto:mairie.oermingen@wanadoo.fr
http://bastian.blog.lemonde.fr/files/2007/04/urne-hdef.11771
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DES FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIM. 2015 ET 1er 2016…  

 
 
Expo-photos du photo-club… 
18 et 19 octobre 2015 
 
L'exposition de photos a comme tous les ans 
anime notre kirb. Les photos d'antan ont 
provoqué un vif intérêt auprès des villageois qui 
se sont déplacés en grand nombre pour revoir un 
membre de leur famille, un copain de classe, ou 
pour revivre l'espace d'une photo, un moment fort 
de leur vie comme une procession, la 
traditionnelle photo de groupe des conscrits, 
l'ancienne façade d'une maison… 
 
Beaucoup de visiteurs sont d'ailleurs revenus à 
plusieurs reprises, accompagnés par différentes 
connaissances pour partager leur découverte et 
se rappeler des anecdotes qui ont ravivé tant de 
souvenirs.  
 

 

 
 
 

 La Kirb… 
18 et 19 octobre 2015  
 
La traditionnelle kirb est un évènement important 
dans notre village. C'est toujours l'occasion de se 
retrouver en famille autour d'un bon repas, de se 
promener vers le site des forains et se rendre à 
l’exposition photo.  
 
Les manèges rencontrent un vif succès auprès 
des plus jeunes mais aussi des plus grands. Il est 
plaisant de rencontrer les personnes qui ont quitté 
le village et reviennent pour l'occasion. 
 
 

 
 
Vente de pâtisseries du FCO… 
Samedi 24 octobre 2015 
 
Le club de football a encore renouvelé la vente 
de ses pâtisseries gourmandes le 24 octobre.  
 
Mobilisés pour la préparation et la prise de 
commande des éclairs et des Paris-Brest, les 
joueurs et les bénévoles ont aussi assuré la 
confection de ces desserts et leur livraison à 
domicile.  
 
Pour les gourmands, ne ratez pas la prochaine 
vente du 23 avril 2016. 
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Fête de la St Martin… 
Mardi 10 novembre 2015 
 
Notre rendez-vous annuel autour de notre Saint–
Martin et de son cheval est devenu un évènement 
incontournable de la bibliothèque.  
 
Les fidèles sont toujours présents pour partir à la 
recherche du cheval et de se retrouver autour d'un 
vin chaud et de bredele. 
 
La dynamique équipe des bénévoles de la 
bibliothèque se fera un réel plaisir de vous faire 
découvrir leur passion.  
 
Dès que la lumière est allumée, n’hésitez pas à 
jeter un coup d’œil… 
 

 
 

Soirée des bénévoles des 2 paroisses… 
Samedi 7 novembre 2015 
 
Le 7 novembre, les bénévoles des paroisses 
catholique et protestante ont été invités à la salle 
polyvalente pour fêter ensemble le succès à deux 
reprises de la marche gourmande des deux 
clochers.  
 
Vous êtes d'ores et déjà conviés à participer à la 
prochaine édition le 15 mai 2016. 
 
Les bulletins d’inscription sont disponibles. Ne 
perdez pas de temps si vous souhaitez retenir un 
créneau horaire précis pour votre heure de départ. 

 
 

 Armistice du 11 novembre… 
Mercredi 11 novembre 2015 
 
Le message officiel lu devant le monument aux 
morts en ce jour de commémoration rappelait que : 
« Tous les morts pour la France, hier pour la grande 
guerre, dans la seconde guerre mondiale, dans les 
guerres de colonisation, et aujourd’hui dans les 
opérations extérieures, sont désormais unis dans le 
souvenir et dans l’Hommage de la Nation toute 
entière. Ne pas les oublier et transmettre le 
message mémoriel aux jeunes générations est notre 
devoir et relève de notre responsabilité collective ». 
 
A l’issue de la cérémonie, encadré par les sapeurs 
et animé par la musique municipale, le défilé s’est 
mis en marche vers le restaurant du Commerce pour 
y partager le verre de l’amitié ouvert à tous les 
participants. 
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La Ste Cécile… 
Samedi 14 novembre 2015 

Les musiciens de la musique municipale 
d'Oermingen et de Rohrbach-les-Bitche se sont 
retrouvés le 14 novembre à la salle Roger Schmitt 
à Rohrbach-les-Bitche pour le banquet annuel de 
la Sainte Cécile.  
 
C'était l'occasion de mettre à l'honneur les 
membres les plus méritants en fonction de leur 
ancienneté.  
 
Ainsi Christian Kayser a été décoré d'une médaille 
pour 15 ans de service ainsi que Huguette et 
Roland Forthoffer qui ont 35 années de service à 
leur actif. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Les coureurs de l’Eichelthal… 
Samedi 28 novembre 2015 

Toujours plus nombreux au sein du club, les 
coureurs de l'Eichelthal ont tenu leur assemblée 
générale à la salle polyvalente le 28 novembre en 
présence de très nombreux membres. 
 
Les chronos sont toujours aussi impressionnants. 
Les coureurs se lancent de sacrés défis et portent 
haut les couleurs du club dans l'ensemble de la 
région. 

 
La présidence du club est reprise par un habitué 
des courses : M. SCHMITT Patrice. 
 

 
 
Théâtre… 
Dimanche 29 novembre 2015 
 
Pour la 2ème année consécutive, l’association 
sports et loisirs (ASL) a invité la troupe théâtrale 
«Saageminer Platt Theater » à se produire sur 
scène à la salle polyvalente, pour leur pièce de 
théâtre de la saison « So viel Krach in ener 
Nacht ». 
 
Cette comédie en trois actes de Bernd GOMBOLD, 
interprétée en dialecte avec brio et talent, a fait 
salle comble avec beaucoup de rire au rendez-
vous. 
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Marché de Noël du Lycée….. 
Dimanche 29 novembre 2015 
 
La vente de Noël au lycée Sainte Thérèse rencontre 
toujours un vif succès.  
 
La mobilisation des élèves et de leurs parents 
permet de partager ce temps de l’avent en 
découvrant de nombreux objets décoratifs. 
 
Les mannele sont vendus aussitôt cuits. C'est le 
moment essentiel pour entrer dans l'ambiance des 
fêtes de fin d'année. 
 
Le vin chaud coulait à flot… 

 
 
 
 

La Ste Barbe des pompiers… 
Samedi 05 décembre 2015 

La Sainte Barbe, c'est l'occasion pour l'ensemble 
des pompiers, vétérans et actifs d'Oermingen et de 
Herbitzheim, de se retrouver pour faire la fête, en 
présence des représentants des deux 
municipalités. 
 
La mission des sapeurs-pompiers est essentielle et 
ils ont à cœur d’accroître leurs connaissances.  
 
L’administration pénitentiaire du centre de 
détention a mis à la disposition de la section des 
pompiers un bâtiment pour réaliser exercices et 
entraînements. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fête de Noël des footballeurs… 
Vendredi 18 décembre 2015 
 
Les footballeurs sont toujours au rendez-vous pour 
fêter Noël ensemble.  
 
La fête a eu lieu le 18 décembre dans le sous-sol de 
la salle polyvalente.  
 
C'est le moment de se retrouver autour d'un verre et 
de déguster les pains aux noix et bredele préparés 
par le président Jacky Buck et son équipe. 
 
C'est aussi l'occasion de se retrouver hors du terrain 
et de souder les liens entre footballeurs. 
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Repas de Noël des aînés… 
Dimanche 20 décembre 2015 
 
Le 20 décembre, nos aînés ont été invités par la 
municipalité pour fêter Noël. 
 
Une nouveauté cette année, c'est Paul Nusslein, 
notre adjoint, qui orchestrait en cuisine.  
 
Les conseillers municipaux ont eu beaucoup de 
plaisir à servir leurs invités. Les mets préparés 
ont été appréciés par l'ensemble des convives.  
 
Mme Hertzog Marie et Mr Bischoff Joseph ont été 
mis à l'honneur car ils étaient les doyens du 
village présents ce jour-là. Chacun est reparti 
avec un sachet de bonbons. 
 
 

 
 

 
 

Crémation des sapins….. 
Vendredi 08 janvier 2016 
 
Depuis quelques années, l'école primaire a 
trouvé l'occasion de nous débarrasser de nos 
sapins de Noël en proposant leur mise à feu 
sous la haute surveillance des sapeurs. 
 
Les parents d'élèves motivés ont permis de 
récolter des fonds pour financer les sorties de 
leurs enfants en servant vin chaud, gâteaux, 
crêpes… 
 
 

 
Vœux du Maire… 
Vendredi 08 janvier 2016 
 
Au-delà du message de politique générale 
présenté par le maire, cette cérémonie permet 
surtout de mettre à l’honneur les lauréats du 
concours des maisons fleuries et de décerner les 
trophées du dynamisme personnel ou associatif 
de l’année écoulée : 
 
- Prix individuel attribué à M. BACHMANN Jean-
Luc, pour son investissement personnel au sein 
du monde associatif, du milieu de la course et 
des coureurs de l’Eichelthal en particulier, où il fut 
président et coach… 
 
- Prix associatif décerné aux Vétérans du FCO, 
qui ont relancé leurs activités avec notamment 
l’organisation d’une marche et d’un concours de 
pétanque. Ils nous annoncent même des 
séances hebdomadaires d’entrainement aux 
boules… 
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Assemblée générale des arboriculteurs… 
Vendredi 15 janvier 2016 
 
Une météo exécrable a fortement pénalisé la 
fréquentation de cette assemblée générale, où 
seuls les membres locaux ont réussi à se 
déplacer. Mais, le soleil brillait sur les résultats 
annuels avec une production de 55 000 litres de 
jus de fruits. La production moyenne approche 
les 200 litres par heure, soit quelques 1 500 
litres par jour.  
 
Autre moyenne : 5 bénévoles par jour, de 08 à 
18 H avec une petite pause déjeunatoire, ont 
permis d’assurer la transformation du fruit en 
jus. Chaque « client » repart avec le jus de ses 
propres fruits. 
 
Le maire en a profité pour sensibiliser les 
arboriculteurs sur le retraitement des déchets de 
distillation par incinération nécessitant la mise 
en place d’une citerne de stockage. 
 
 

 

Soirée des bénévoles du Ziewelfescht… 
Samedi 30 janvier 2016 
 
Pour fêter tous les records de la fête de l'oignon, 
les bénévoles se sont retrouvés à la salle 
polyvalente le 30 janvier dernier. 
 
Dans une ambiance conviviale, les invités ont 
dansé et bien mangé jusqu'au bout de la nuit.  
 
Et bien sûr, ils ont tous promis d'être présents 
pour la prochaine édition afin de tenter de 
remporter encore d’autre record les 6 et 7 août 
prochain. 
 
 
 

 
 
 

 Kermesse paroissiale….. 
Dimanche 06 mars 2016 

Tous les deux ans, en alternance avec la 
communauté protestante, la paroisse catholique 
organise sa traditionnelle kermesse.  

A midi, les personnes inscrites ont dégusté un 
succulent pot au feu.  

En soirée, il y a toujours un vif succès pour 
déguster des pizzas et des flamms. 

 
 

  



23 

 
Loto du FCO… 
Samedi 19 mars 2016 
 
Le 19 mars, le football-club a organisé son 
traditionnel loto. 
 
Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour 
tenter de gagner les beaux lots tels que le 
téléviseur 123 cm, un GPS, 5 smartphones, une 
smartbox, un VTT 18 pouces, une table ping-
pong et pleins de bons d'achats.  

Les adeptes de ce jeu de hasard se sont 
précipités pour choisir leur carton.  

La chance était au rendez-vous lors de cette 
soirée. Bingo ! 
 

 
 
 

 
 
 
 

Conférence « Santé bien-être » 
Vendredi 1er avril 2016 
 
Le chariot alimentaire : c’est bon à manger, c’est 
bon pour mon budget. Le nutritionniste Roland 
GISSINGER a livré des réponses éclairées sur 
ce sujet devant une quarantaine de participants, 
soucieux d’une alimentation saine et ayant un 
bon goût. Il a sensibilisé son auditoire sur le bon 
équilibre alimentaire, sur la manière de lire et 
comprendre les étiquettes, sur l’utilité et 
l’importance de comparer les valeurs nutritives 
des produits…. 
 
Même au pays de la bonne chair, du bon vin, du 
repas familial et convivial, on peut parler de 
l’équilibre alimentaire permettant de préserver 
sa santé tout en gardant le bon goût avec un 
budget maîtrisé. 
 

 
L’audition de l’école de musique… 
Samedi 02 avril 2016 
 
Salle du foyer catholique comble à Keskastel 
pour cette nouvelle audition des élèves de l’école 
de musique, placée sous la direction de Laurence 
Deutsch ! 
 
Les élèves, principalement originaire des trois 
communes de Herbitzheim, Keskastel et 
Oermingen, ont émerveillé leurs parents et 
grands-parents venus entendre les progrès 
réalisés.  
 
Nul besoin d’avoir l’oreille musicale pour le 
constater au vu des applaudissements nourris 
accompagnant chaque prestation. 
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NOUVEAUTES AU PERISCOLAIRE 

 

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, le périscolaire a mis en place 
des nouvelles activités en partenariat avec les associations du village. 
 
Ces activités s'adressent à tous les enfants scolarisés à Oermingen. C'est une 
occasion unique de faire découvrir les animations du périscolaire mises en place 
en continuité des objectifs scolaires. 
 
Ces nouvelles animations ont lieu sous forme de cycle tous les vendredis de 
15h30 à 17h30 hors vacances scolaires. 

Le 1
er

 cycle du 18 mars au 29 avril a débuté 
avec 4 séances de : 

 ping-pong avec Martial Debes,               
joueur et entraineur,  

 atelier photos avec Claude Munch,               
président du photo club, 

 atelier cuisine avec les animatrices du périscolaire. 
 
Les animations sont gratuites, seule l'inscription au périscolaire est payante. 
 
Les prochains cycles auront lieu du 6 au 27 mai puis du 3 juin au 1

er
 juillet. Les 

activités restent à définir. Il a été évoqué de pratiquer la pétanque, le théâtre, 
les jeux vidéos, la coiffure, les jeux de société. 
 
Les autres soirs, il est toujours proposé l'aide aux devoirs assurée par les 
animatrices de l'accueil périscolaire. 
 

 

LES ECHOS DE L’ECOLE MATERNELLE 

 

Sortie au vaisseau. 

 

Texte rédigé par les enfants de moyenne section : 

 

On a pris le bus pour aller au Vaisseau à Strasbourg. En 

premier, on a découvert notre corps en utilisant différents 

jeux et objets. 

 

Après, on a enfilé un costume pour se déguiser en 

grenouille, en serpent, en cigogne, en renard ou en grillon. 

On les imitait en se déplaçant comme ces animaux. 

 

On est allé au chantier. Il fallait d’abord mettre un casque 

et un gilet avant de pouvoir jouer. On s’est beaucoup 

amusés, on n’avait pas envie de partir mais c’était l’heure 

d’aller manger et il fallait aussi laisser la place aux autres 

enfants. 

 

L’après-midi, on est allé voir les fourmis. Puis dans une autre pièce on a pu jouer avec pleins de jeux de 

construction.  En dernier, on est allé dans une pièce où on a pu écouter et jouer de la musique. 

On est rentré en bus, on était bien fatigué, mais on s’est bien amusé. 
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LES MANIFESTATIONS des prochains mois… 

 

Samedi 23 avril 

Vente de pâtisseries 

Football club 

Dimanche 24 avril 

Tour de Mai 

Musique Municipale 

Jeudi 05 mai 

Concours de pêche 

Association Arboricole 

Samedi 07 mai 

Soirée Asperges 

Football club 

Dimanche 08 mai 

Cérémonie de l'Armistice 

Commune 

Dimanche 15 mai 

Marche gourmande 

Paroisses 

Samedi 21 mai 

Course des hannetons 

Coureurs de l'Eichelthal 

Sam/Dim 04 et 05 juin 

Pizzas / Flamms 

Amicale sapeurs-pompiers 

Samedi 11 juin 

Marche populaire 

Amicale sapeurs-pompiers 

Jeudi 16 juin 

Collecte de sang 

C.T.S. et A.S.L. 

Vendredi 17 juin 

Fête des écoles 

Ecole primaire maternelle 

Dimanche 26 juin 

Tout le village joue au foot 

Football club 
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Dimanche 31 juillet 

Challenge du maire 

Football club 

Sam / Dim 06 et 07 août 

ZIEWELFESCHT 

Inter-association (I.A.O.) 

Jeudi 18 août 

Collecte de sang 

C.T.S. et A.S.L. 

Sam / Dim 27 et 28 août 

Pizzas / Flamms 

Amicale sapeurs-pompiers 

Samedi 03 septembre 

Les 6 heures de VTT 

« Laura, les couleurs de la vie » 

Dimanche 11 septembre 

Tournoi de pétanque 

Vétérans du FCO 

Dimanche 18 septembre 

Duathlon Alsace-Bossue 

Triathlon Oermingen Club 

Dimanche 02 octobre 

Exposition fruits 

Association arboricole 
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NOUVEAUTE POUR VOTRE DEMANDE DE PASSEPORT 

 

Besoin d’un timbre fiscal pour obtenir votre passeport ? 

C'est simple et rapide, achetez-le en ligne sur timbres.impots.gouv.fr ! 

Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en quelques 
clics et sans avoir à vous déplacer, vous achetez votre timbre 
fiscal électronique. 

À l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez 
immédiatement votre timbre électronique par mail ou par SMS 
selon votre choix. 

Pas besoin d’imprimante : l'édition du timbre électronique n'est 
pas obligatoire. Il vous suffira simplement de présenter, lors du 

dépôt de votre demande de passeport à la mairie (ou en Préfecture pour Paris), le numéro de votre 
timbre fiscal électronique reçu par SMS ou le flashcode reçu par mail directement à partir de votre 
smartphone ou tablette. 

Pour plus d'informations concernant le passeport, consultez service-public.fr 

 

 

 

ViaTrajectoire, le service public d’inscription en maison de retraite en ligne ! 
 
Inscrire un proche en maison de retraite était auparavant une démarche laborieuse. Depuis maintenant 
un an, les alsaciens peuvent utiliser viatrajectoire.fr, le premier site d’inscription en maison de retraite en 
ligne. Un véritable gain de temps pour eux, qui en un clic, complètent et envoient leur dossier 
d’admission au lieu de faire la tournée des établissements. 
 
Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000 demandes d’inscription. Si majoritairement celles-ci 
proviennent de l’hôpital, les usagers sont de plus en plus nombreux à s’inscrire depuis leur domicile, 
avec l’aide de leur médecin traitant.  
 
Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à ViaTrajectoire et 85% d’entre 
elles ont déjà finalisé des admissions sur le site.  
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, partenaire de ce projet, espère avec ViaTrajectoire une 
amélioration des délais d’admission en maison de retraite grâce à l’actualisation en temps réel des listes 
d’attente. A terme, ce service public dématérialisé devrait permettre de mettre fin aux inscriptions 
« papier ». 
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INFOS PRATIQUES 
 

 

LA DECHETERIE 

INTERCOMMUNALE 

 

Rappel des heures d'ouverture été de la 

déchèterie intercommunale de Thal-Drulingen : 

 
 Lundi  de 13 h à 18 h 
 Mardi  Fermé 
 Mercredi de 8 h à 12 h 
 Jeudi   de 14 h à 19 h 
 Vendredi de 8 h à 12 h 
 Samedi             de 8 h à 12 h  

 et de 13 h à 18 h 

 

 

Le site internet de la commune 
 

Consultez le site internet de la commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oermingen.fr 

Mail : mairie.oermingen@wanadoo.fr 

 

 

 

Les horaires d'ouverture : 
 

Lundi  de 17 h à 19 h 

Mercredi de 14 h à 16 h 

Vendredi de 18 h à 20 h 

 
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

