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ACCUEIL PERISCOLAIRE "LES ECUREUILS"  
 

Adresse : 27 rue de la Mairie 67970 OERMINGEN 
Tél. : 03.88.00.31.78 
Courriel : periscolaire.ecureuils@orange.fr 

 
 
Fabriquer une fusée en carton ou en pâte à sel, fabriquer des 
marionnettes, se transformer en extra-terrestre, manger des étoiles 
filantes, faire une sortie au cinéma ou encore marcher sur la lune, 
voilà un petit aperçu des nombreuses activités qu’ont pu faire les 
enfants pendant les vacances d’hivers.  
 
Sans oublier la sortie carnaval et la sortie Yoopi Parc où ils ont pu 
s’amuser et se défouler à leur guise. 

 
Pendant les vacances, le périscolaire se transforme en centre aéré, c’est un lieu où les 
enfants peuvent se changer les idées, se déconnecter de l’école ou de la maison. 
 
Le périscolaire sera ouvert pendant les 
vacances de Printemps du :  

6 au 16 avril 2010 . 
 
Le thème de la 1ère semaine sera LUCKY 
LUKE  et le thème de la 2ème semaine sera 
LES ANIMAUX . 
 
Un programme précis avec les différentes 
activités sera distribué à l’école.  
 
Durant ces 2 semaines, les enfants pourront 
découvrir et réaliser de nombreux 
bricolages mais également des jeux et des 
recettes de cuisine.  
 
Chers parents, vous pouvez inscrire vos enfants comme vous le souhaitez, que ce soit pour 
un après midi ou plus, selon vos besoins, nous sommes là pour proposer à vos enfants de 
passer un agréable moment parmi d’autres jeunes de leurs âges.  
 
Nous accueillons les enfants d’Oermingen ainsi que les enfants des communes voisines 

 
 
HORAIRES D’OUVERTURES AUX ENFANTS  
 
•  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
   7h à 8h – 11h30 à 13h30 – 16h à 18h  
   (18h30 sur demande) 
 
•  Mercredi 
   8h à 18h (7h ou 18h30 sur demande) 
 
•  Vacances scolaires 
   Du lundi au vendredi 
   8h à 18h (7h ou 18h30 sur demande) 
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RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES 
14 ET 21 MARS 2010 

 
Bureau de vote de Oermingen : 
 
� 1er tour du 14 mars 2010 
 

Nombre d’inscrits : 872  

Nombre de votants : 398 45.64 % 

Nombre de blancs ou nuls : 24  

Nombre de suffrages exprimés : 374  
 

Détail des suffrages exprimés : 
 

Listes candidates Tête de liste Nbre de voix Pourcentage 

Le centre droit STRIBY Patrick 3 0.80 % 

Front national BINDER Patrick 52 13.90 % 

Majorité Alsacienne RICHERT Philippe 187 50.00 % 

Ecologie sociale SANTIAGO Manuel 3 0.80 % 

Alsace démocrate WEHRLING Yann 26 6.95 % 

Alsace d’abord CORDONNIER Jacques 16 4.28 % 

Europe écologie FERNIQUE Jacques 43 11.50 % 

Parti socialiste BIGOT Jacques 33 8.82 % 

NPA ZIMMERMANN Yvan 3 0.80 % 

Lutte ouvrière WOSTYN Julien 3 0.80 % 

Alsace à gauche CAUSER Jean-Yves 5 1.34 % 
 
 
� 2ème tour du 21 mars 2010 
 
Nombre d’inscrits : 872  

Nombre de votants : 456 52.29 % 

Nombre de blancs ou nuls : 13  

Nombre de suffrages exprimés : 443  
 
 
 
Détail des suffrages exprimés : 
 

Listes candidates Tête de liste Nbre de voix Pourcentage 

Front national BINDER Patrick 73 16.48 % 

Majorité Alsacienne RICHERT Philippe 267 60.27 % 

Parti socialiste / Europe écologie BIGOT Jacques 103 23.25 % 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
Depuis son ouverture en 2008, la bibliothèque municipale, située sur la belle place de 
Bersac dans un ancien bâtiment chargé d’histoire entièrement rénové et daté du XIXème 
siècle, accueille régulièrement de nombreux adhérents habitants le village et pour certains 
les communes limitrophes, ainsi que les élèves des écoles et les enfants du périscolaire 
d’Oermingen.  

 

Une équipe de bénévoles qualifiés en assurent 
l’animation. Elle se tient à votre disposition lors 
des horaires d’ouvertures le lundi, le mercredi, le 
vendredi en soirée ainsi que le samedi après-midi. 
Elle vous propose une belle palette de romans, en 
français et quelques uns en allemand, et de livres 
divers d’histoires et d’aventures ou des 
Alsatiques, des livres pour enfants, des revues 
d’informations générales et des BD…  
 

Ils tiennent aussi à votre disposition une large 
gamme de produits multi médias diversifiés tels que des CD audio avec notamment de la 
musique moderne et classique, des variétés françaises et étrangères, et des DVD pour tous 
les goûts et tous les âges… 
 

A cela s’ajoute 3 ordinateurs qui sont à la disposition des adhérents pour leurs diverses 
recherches sur internet. Le bâtiment dispose à l’étage d’une belle salle de lecture et de 
travail où sont mis à disposition de nombreux ouvrages et documents ayant trait au passé du 
village et de la région.  
 

Les bénévoles organisent régulièrement, avec 
le soutien de la commune, des expositions à 
thèmes et des conférences et manifestations 
culturelles. 
 

Travaillant en réseaux avec d’autres 
bibliothèques du département et surtout en 
étroite collaboration avec la bibliothèque 
centrale du Conseil général à Sarre-Union, la 
bibliothèque peut vous procurer sur commande toutes sortes d’ouvrages de lectures et de 
produits multi medias.  
 

Pour information, sachez que le stock de livres est renouvelé régulièrement, l’achat de 
nouveaux livres se fait deux fois par an et celui des DVD et CD tous les quatre mois.  

 

Ce lieu culturel mis à la disposition de la population 
demande à être découvert ou redécouvert car on peut y 
passer d’agréables moments à flâner entre les 
différents présentoirs en toute convivialité et s’offrir un 
moment de détente et d’évasion.  
 

L’équipe des bénévoles est à votre écoute pour encore 
plus vous satisfaire et vous rendre ce lieu le plus 
agréable possible, elle invite aussi toutes les personnes 
intéressés par les livres et d’autres activités, liés au 

développement de cette structure, à intégrer l’équipe d’animation : tout le monde est le 
bienvenue.  
 

 Paul Nüsslein, adjoint au maire.  
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LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2010 
 

 
Dimanche 21 février 2010 
Assemblée générale de la Musique… 
 
Sous la présidence de M. Claude ANTHONY, 
la musique municipale a tenu son assemblée 
générale, en présence d’une délégation de 
leurs amis musiciens de Rohrbach. 
 
L’année écoulée s’est soldée par plus d’une 
vingtaine d’animations et sorties musicales, 
dont l’inauguration du centre du village du 11 
juillet 2009, où toutes les personnalités du 
Bas-Rhin ont pu apprécié leurs talents. 
 
L’agenda 2010 est déjà bien rempli : Maïtür, 
Commémoration des armistices, Fête 
nationale, Ziewelfescht, etc… 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dimanche 21 février 2010 
Le thé dansant des footballeurs… 
 
Bilan mitigé pour ce premier thé dansant 
organisé par le FCO, fortement concurrencé par 
deux manifestations du même type le même jour 
dans les villages voisins. 
 
Les danseurs ont pourtant très apprécié le 
rythme impulsé par l’orchestre Fa Si La Danser 
et la bonne organisation de leur après-midi 
dansante. 
 
Les sportifs ne restant jamais sur une défaite, 
même si minime soit elle, rendez-vous est pris 
pour la seconde édition….  
 

 
Samedi 27 février 2010 
AG du Club d’épargne « Les Bons Amis » 
 
Le restaurant du Commerce, siège du club 
d’Epargne « Les bons amis », a servi de 
cadre pour la tenue de leur assemblée 
générale, précédant leur repas annuel. 
 
Grâce aux plus de 140 épargnants, les 
résultats financiers ont plutôt bien résisté à la 
crise et permis au club de contribuer 
financièrement à leur sortie et aux 
réjouissances de cette soirée récréative. 
 
Les papilles gustatives étaient agréablement 
titillées par la qualité culinaire…. 
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Dimanche 07 mars 2010 
Kermesse de la paroisse catholique… 
 
Que de lots et de tombolas à gagner à cette 
kermesse paroissiale sous le regard vigilant 
des membres du conseil de fabrique… 
 
Monsieur le curé a profité de cette 
rencontre pour remercier l’ancien président 
du Conseil de Fabrique pour les divers 
travaux réalisés au cours de ses quatre 
mandats…. et annoncer l’élection de leur 
nouveau président, M. HERRMANN 
Denis… 
 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
cette noble mission… 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vendredi 19 mars 2010 
Assemblée générale du Crédit Mutuel  
 
Les nombreux sociétaires et clients ayant répondu 
présent à cette assemblée générale de leur caisse 
locale, ont attentivement écouté les explications 
des différents intervenants se relayant sur la 
tribune de la salle polyvalente de Herbitzheim…. 
 
Nos félicitations au récipiendaire de la médaille 
d’honneur du travail argent pour 30 années, remise 
à M. KIEFER René. 
 
Une partie plus récréative et conviviale a clôturé 
cette manifestation autour de l’esprit mutualiste de 
la banque à qui parler…. 
 

Samedi 20 mars 2010 
Loto du FCO … 
 
Séjourner dans un hôtel de grand luxe en 
Autriche, regarder la télé sur un écran plat 
de 102 cm, prendre des photos avec un 
appareil numérique, profiter des paniers 
garnis… 
 
Pour avoir une chance de gagner ces 
différents lots de valeur, il fallait tout 
simplement être de la partie et participer à 
cette nouvelle édition du loto organisé par 
les footballeurs… 
 
Bien sûr, la chance devait également être 
au rendez-vous, ce qui fût le cas pour les 
25 gagnants de la soirée… 
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Samedi 27 mars 2010 
Le lycée ouvre ses portes…  
 
Opération marketing réussie pour le lycée 
Ste Thérèse qui a ouvert ses portes en 
grand pour faire découvrir toute la panoplie 
des formations proposées… 
 
L’équipe des enseignants et des élèves ont 
animé diverses expositions présentant les 
différents enseignements dispensés : BEP 
Carrières sanitaires et sociales, CAP de la 
petite enfance, d’agent polyvalent en 
restauration, d’assistant technique en milieu 
familial et collectif, etc… ainsi que des 
formations préparant au concours d’aide 
soignant et d’auxiliaire de puériculture… 
 
La présence d’un nombreux public avide 
d’informations atteste du dynamisme de 
notre lycée…. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

LES MANIFESTATIONS DU 2 ème et 3ème TRIMESTRE 2010 
 

Date Manifestation Association concernée Lieu 

Dimanche 25 avril Thé dansant Paroisse protestante C.S.C. / grande salle 

Dimanche 02 mai Tour de Mai Musique Municipale Village 

Samedi 08 mai Audition des élèves Ecole de musique  Keskastel 

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

Samedi 15 mai Soirée Asperges Association Sports Loisirs C.S.C. / grande salle 

Dimanche 16 mai Concours de pêche Association Arboricole Voellerdingen 

Samedi 22 mai Course des hannetons Coureurs de l'Eichelthal Complexe sportif 

Samedi 29 mai Soirée des membres  A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Jeudi 03 juin Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Dimanche 06 juin Fête Dieu Paroisse catholique C.S.C. / grande salle 

Sam / Dim  
05 et 06 juin Pizzas / Flamms  Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie 

Dimanche 27 juin Tout le village joue au 
foot Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Mardi 13 juillet Défilé / Feu d'artifice / Bal 
populaire Commune & F.C.O. Ancien Stade / C.S.C. 

grande salle 

Samedi 31 juillet 
et Dim. 01 août ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.) Groupe scolaire 
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THE DANSANT 
 

La paroisse protestante vous invite à son « Thé dansant » qui 
aura lieu le : 
 

Dimanche 25 avril 2010 
Salle polyvalente  

d’Oermingen 
à partir de 14 H. 

 
 
N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi dans une 
ambiance très conviviale… 
 

 
 

TOUR DE MAI 
 

Le dimanche 02 mai 2010 
 
Vous serez réveillés en musique, et ceci dès 
l‘aube, par nos amis de la musique 
municipale d'Oermingen et leurs collègues 
de Rohrbach-les-Bitche. 
 
Réservez leur un accueil chaleureux à 
l'occasion de leur traditionnel "Maïtur" 
 
Que cette tradition perdure avec votre 
généreux soutien… 
 
Bon réveil musical ! 

 
 
 

AUDITION DES ELEVES 
 

Samedi 08 mai 2010 
à 20 H 

Salle polyvalente de KESKASTEL 
 
L’école intercommunale de musique vous invite à l’audition de 
ses élèves, qui vous feront découvrir leurs multiples talents… 

 
L’école fêtera également son 25ème anniversaire 
en présence de l’orchestre des 
jeunes de l’Alsace-Bossue.  

 
Cordiales invitations à tous ! 

 



   20

 
 

CEREMONIE DE L'ARMISTICE 
 
PROGRAMME du samedi 08 mai 2010  :  
 
10 H 30    Rassemblement des sociétés locales  
10 H 45    Cérémonie au monument aux morts 
11 H 00    Défilé vers le restaurant de la Gare 
 
Cordiale invitation à toutes et à tous 
 
 

SOIREE ASPERGE 
 
L’association sports et loisirs d’Oermingen organise sa traditionnelle SOIREE ASPERGES, à 
la salle polyvalente d’Oermingen, le : 

SAMEDI 15 MAI 2010  dès 20 Heures 
Soirée animée par l'orchestre "Les CHALAX" 

 

MENU 
Velouté d’asperges 

Asperge 

Jambon cuit - Jambon fumé 

Fromage 

Dessert 

CaféCaféCaféCafé    

PRIX : 16 euros  
Inscriptions avec votre paiement chez :  

� WEBER Christophe : tél. 03.88.00.58.10 (après 17 H.) 
� BECK Robert : tél. 03.88.00.53.89 

 
 

CONCOURS DE PECHE 
 
L’association arboricole d'Oermingen organise à l'étang de l'A.P.P. de VOELLERDINGEN  

 

le DIMANCHE 16 MAI 2010 
UN GRAND CONCOURS DE PÊCHE 
 

Programme de cette journée de pêche : 
3 manches :  * de 10 h à 10 h 30 
                       * de 11 h à 11 h 45 
                       * de 13 h 45 à 15 h 
Pêche société ou groupe de 15 h 30 à 16 h 00 
Pêche libre de 16 h 30 à 18 h 30 
 
Sur place : Repas de midi (globe de boeuf) et à 18 H. des tarte s flambées et pizzas…  

 

Réservations des places possibles en contactant : 
M. STOFFEL Bernard au 03.88.00.50.43 ou le café du commerce au 03.88.00.53.01 
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3ème COURSE DES HANNETONS  

 
Samedi le 22 mai 2010 

aura lieu la 3ème  édition de la course 
des Hannetons, organisée par les 
Coureurs de l'Eichelthal. 
Course d'une distance de 10,400 Km 
parcourir sur 2 tours en forêt.  
 
Le départ sera donné à 18 H. près du 
stade municipal du Hohberg. 
 
Pour tout renseignement contactez les 
coureurs de l’Eichelthal… 
Inscription possible le jour même. 
 
 
 

SOIREE PIZZAS ET FLAMMS 
 

SAMEDI 05 JUIN 2010 
ET 

DIMANCHE 06 JUIN 2010 
à partir de 18 H. 

 
CASERNE DES POMPIERS 

 
L'amicale des sapeurs-pompiers vous 
invite à venir déguster de succulentes 
tartes flambées et autres pizzas, 
préparées par les membres de l'amicale et 
leur conjointe  

Cordiale invitation à tous  
 

TOUT LE VILLAGE JOUE AU FOOT 

 
Le dimanche 27 Juin 2010, 

le football club d’Oermingen organise, au stade du Hohberg,  
à partir de 9 heures, son traditionnel tournoi 

"Tout le village joue au football" 
 

Les équipes de 5 joueurs (+ remplaçants) sont priées de s’inscrire pour 
le 21 juin 2010 chez : 
� M. KIEFER René 1, rue des Alliés Tél. : 03.88.00.87.88 
� M. BACHMANN Charles 1, rue de la Montée Tél. : 03.88.00.82.16 
 
Restauration sur place : 

Déjeuner : Grillades avec salade sur assiette 
Dessert 

Soir : Pizzas / Flamms 
Avis aux amateurs. 
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INFO PRATIQUE  
 

Collecte des pneus VL usagés des particuliers 
Mercredi 14 Avril 2010 

de 8 h à 12 h 
à la Déchèterie Intercommunale 

de Thal Drulingen 
 
Limité à 4 pneus par foyer 
 
Non collecté:  
� Pneu issu de décharge 
� Pneu utilisé pour l’ensilage 
� Pneu de vélo, mobylette, agraire, PL 
� Pneu avec jante 
� Pneu rempli d’eau, souillé (terre…) 
� Chambre à air 
 

Pour tout renseignement : 
♦ Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union 03.88.01.67.06 
♦ Communauté de Communes d’Alsace Bossue 03.88.01.21.02 

 
 
 
 

AU LYCEE STE THERESE…  
 
 

Le LEP Sté Thérèse a 
investi dans une 
nouvelle chaufferie et 
un foyer des élèves. 
 
Cet espace très 
lumineux est affecté à 
leurs loisirs et leurs 
autres activités extra- 
scolaires… 
 
Cet équipement a été 
construit sur le site de 
leur ancienne salle 
polyvalente pour céder 
la place à un bâtiment 
moderne mais très 
bien intégré dans son 
environnement… 
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Ouverture du site Vialsace !! 

Vialsace, c'est... 

... toute l'info... 
Vialsace est une source d'information complète et continue sur l'offre de transport disponible 
(tous les modes, toutes les lignes, tous les horaires...) et l'actualité de tous les réseaux de 
transports publics de la Région Alsace (perturbations, travaux, évolutions, etc.). 

... tous les itinéraires... 
En associant les différents modes de déplacements et en proposant, pour chaque itinéraire, 
les trajets les plus rapides et les plus performants en terme de correspondances, Vialsace 
est aussi le guide qui vous permet d'utiliser les transports en commun facilement pour tous 
vos déplacements (loisirs, domicile-travail, domicile-études...) sur le périmètre de la Région 
Alsace. 

... tous les transports publics... 
Issu d'une démarche concertée entreprise par les autorités organisatrices de transports, 
Vialsace intègre déjà les informations de 10 réseaux de transports publics urbains et 
interurbains dans son calculateur d'itinéraire. 
Dès aujourd'hui, vous pouvez participer au développement durable et à l'optimisation des 
infrastructures existantes, en donnant la priorité aux transports collectifs (trains, autocars, 
tramways, bus, métros, Transports à la Demande), mais aussi en favorisant les modes de 
déplacement doux (marche à pied, vélo, etc.). 

... pour vous. 
Simple et pratique d'utilisation, accessible à tous (accès aux contenus et outils adaptés aux 
personnes handicapées), Vialsace propose aussi des fonctions personnalisées pour 
s'adapter aux besoins de chacun (enregistrer ses itinéraires, ses lignes ou ses arrêts 
préférés par le biais du formulaire d'inscription). 

Si son potentiel est grand, Vialsace reste encore dans sa phase de genèse et ne demande 
qu'à s'améliorer ! N'hésitez donc pas à nous faire part de vos suggestions et remarques par 
le biais des formulaires de contact, qu'elles portent sur l'information présentée ou sur la 
qualité des itinéraires proposés (formulaires spécifiques sur les feuilles de route et les fiches 
horaires). Nous pourrons ainsi continuer de vous proposer un outil toujours plus complet 
pour vous aider à préparer vos déplacements avec sérénité et, pourquoi pas, faire de vous 
un "voyageur intermodal" convaincu. 
D'ici là, bonne navigation... 

Qui sommes-nous?   

10 réseaux au service de votre mobilité 
 
En bus, en métro, en tramway, en car ou en train : ce sont 10 réseaux 
de transport en commun qui desservent l'Alsace. ViAlsace a pour 
objectif de mettre à votre disposition toute l'information nécessaire 
pour planifier vos déplacements : horaires, calcul d'itinéraires, 
actualités, perturbations, infos pratiques, etc ... 
 
Vialsace réunit aujourd'hui 10 réseaux de transport : 
• TER Alsace  
• Réseau 67  
• Réseau 68  
• CTS Strasbourg  

• SOLEA Mulhouse  
• TRACE Colmar  
• DISTRIBUS St Louis  
• RITMO Haguenau  

• TIS Sélestat  
• PASS'O Obernai  
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LE GUIDE PRATIQUE  
 

Collecte de sang  

Prochain don du sang le : 

Jeudi 03 juin 2010  

De 17 h 30 à 20 h 00 
A la salle socioculturelle d'Oermingen 

Repas chaud préparé et servi  
par l'association sports et loisirs  

 
 

Les horaires d'ouverture : 
 

Lundi  de 17 h à 19 h 
Mercredi de 15 h à 17 h 
Vendredi de 18 h à 20 h 
Samedi  de 14 h à 16 h 
 
Les tarifs pour l’année 2010 : 
 

Jeunes jusqu'à 16 ans : Livres gratuits 
                                       CD et DVD : 5 € 
 

Adultes : Livres : 3 € 
            CD et DVD : 7 € 
                  Livres, CD et DVD : 10 € 
 

                                                 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 rendez-vous (Maire) 

 

 


