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INFOS MUSIQUE MUNICIPALE 
 
 
� Concert de printemps : 

 
 
La musique municipale d’Oermingen et 
l’harmonie municipale de Rohrbach-Lès-Bitche 
se sont produites le samedi 17 avril 2010 à 
l’espace Cassin de Bitche lors de la première 
partie du concert de printemps de l’harmonie du 
Pays de Bitche. 
 
Dans une salle comble, l’entente musicale sous 
la direction de Claude Anthony a interprété 
différents morceaux de son répertoire, comme 
« la marche de la Garde Consulaire à 
Marengo » ou « Mister Gordon » qui rappelle la 
célèbre série américaine « Les Mystères de 

l’Ouest ».  
 
Un hommage a été rendu au 16ième Bataillon de Chasseurs avec le 
morceau « Les aspirants chasseurs », où les cors de chasse se sont mis 
en valeur. 
 
La prestation musicale a été très appréciée par le public qui a 
longuement applaudi la musique d’Oermingen et de Rohrbach-Lès-
Bitche. 
 
 
� Tour de Mai : 

 

  
 
La musique municipale a organisé son traditionnel « Maitür » avec la participation de l’harmonie 
municipale de Rohrbach-Lès-Bitche, le dimanche 02 mai 2010, sous un temps nuageux. 
 
L’aubade a débuté après 7H00 et les musiciens ont sillonné les rues du village dans une très 
bonne ambiance musicale. Après une pause casse-croûte à la ferme du Strohhof, les musiciens 
ont repris leur circuit musicale avant de rejoindre la cour de l’école primaire pour le traditionnel 
pique-nique. 
 
La musique municipale remercie l’ensemble des villageois pour leur soutien moral et financier. 
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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 
 

 
Le périscolaire sera ouvert du 2 au 27 août 2010 

 
Les différents thèmes par semaine : 

 
Semaine du 2 au 6 août 

 
LES PETITS ROBINSONS 
 
� Bricolages (radeau miniature, 

empreintes de plâtre, moulin à vent, 
oiseaux en papier) 

� Fabrication d’un arc et flèches en bois 
� Sortie forêt : construction d'une cabane 

en bois 
� Sortie à Parc WALYGATOR à METZ 

 
 
 

Semaine du 9 au 13 août 
 
CHATEAU FORT, PRINCESSE, CHEVALIER  
 
� Bricolages (collier princesse, bouclier, 

couronne des seigneurs, drapeau) 
� Fabrication du château fort et costume 

princesse et chevalier 
� Jeux Chasse aux trésors 
� Sortie à l'Ecurie des Flots d'Altwiller 

 
 

 

Semaine du 16 au 20 août 
 
LES VACANCES A LA PLAGE  
 
� Bricolages (photophore, tableau des 

coquillages, mini aquarium, pot de 
sable) 

� Construction d'une plage grandeur 
nature 

� Jeux concours châteaux de sable et 
chasse aux coquillages 

� Sortie VTT et baignade à Keskastel 
 
 

Semaine du 23 au 27 août 
 
VIVE LE SPORT ET LES JEUX  
 
� Bricolage (tapis de jeu, bowling) 
� Parcours sportif 
� Jeux (course de sac, concours de 

pétanque, olympiade) 
� Sortie VTT 
� Sortie jeux de piste et d'orientation 

 
 
 

LES HORAIRES D’OUVERTURES DE LA 
RENTREE : 
 
•  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
   7 h à 8 h – 11 h 30 à 13 h 30 – 16 h à 18 h  
   (18 h 30 sur demande) 
•  Mercredi : 
   8 h à 18 h (7 h ou 18 h 30 sur demande) 
 
•  Vacances scolaires : 
   Du lundi au vendredi 
   8 h à 18 h (7 h ou 18 h 30 sur demande) 
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VISITE DU SOUS-PREFET 
28 AVRIL 2010 

 
Monsieur le sous-préfet de Saverne, Francis BIANCHI a honoré notre commune de sa visite et rencontré 
les élus et quelques acteurs de la vie économique locale. Après un moment d’échanges avec les 
conseillers municipaux, le représentant de l’état a découvert le lycée professionnel Ste Thérèse, 
l’entreprise Schreiner et la ferme du Strohhof. 
 
Sur les bancs du lycée… 
 
Le directeur du lycée a commenté l’évolution de 
cette institution au cours des années, permettant 
d’offrir des actions de formation orientée vers le 
service aux personnes. 
 
Victime de son succès, l’établissement souffre 
actuellement de l’étroitesse de ses locaux, d’où 
le lancement d’un vaste projet de rénovation et 
d’agrandissement par la construction de 
nouvelles salles de classe. 
 
Le sous-préfet et les élus ont pu découvrir le 
nouveau foyer des élèves qui sera bientôt 
opérationnel… 
 

 

 

 

 

De l’usinage aluminium…. 
 
Après un bref historique de l’évolution de cette 
entreprise familiale, le sous-préfet a pu découvrir la 
diversité des menuiseries en aluminium 
assemblées dans les ateliers de l’entreprise 
Schreiner. 
 
Les répercussions de la crise économique étaient 
bien entendu au cœur des discussions tout en 
visitant le nouveau « showroom ». 
 
Une démonstration d’usinage et d’assemblage a 
permis de mieux comprendre les techniques 
utilisées… 
 

Un tour à la ferme… 
 
Impressionné par la diversité des activités de la 
ferme du Strohhof (production de céréales, 
élevage de daims et de poules pondeuses, 
culture d’asperge, fabrication d’huile de colza, 
confection de charcuterie, etc…), le sous-préfet 
a évoqué les difficultés de trésorerie du monde 
agricole et la politique européenne en matière 
de subventions. 
 
Cette après-midi de découverte s’est terminée 
autour du verre de l’amitié accompagné des 
produits du terroir… 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
 
                        CONFERENCE SUR LA NORVEGE 
 
Dernièrement, les bénévoles de la bibliothèque municipale avaient invité une grande voyageuse 
Madame Valérie Meyer pour tenir une conférence sur la Norvège. 
 
La photographe/conférencière a présenté au public, grâce à un montage photos, un pays aux espaces 
immenses où la nature prend le pas sur l’homme, la neige et la glace sont omniprésents. 
 
Le récit de son voyage a permis à l’assistance présente de découvrir une terre de tradition et de 
légendes, mais aussi un pays empreint de modernité. Tout au long de la soirée, Madame Meyer a su 
captiver son auditoire en montrant des images de sites naturels et touristiques grandioses, mais aussi 

en soulignant que ces terres témoignent de 
la présence d’une culture humaine 
remontant à des millénaires.  
 
Rendez-vous est donné aux nombreux 
abonnés et autres amis de la bibliothèque 
pour cet automne  avec de nouvelles 
animations culturelles.  
 
Pour les horaires d’ouvertures d’été, 
veuillez avoir la gentillesse de consulter les 
panneaux affichés à l’entrée de la 
bibliothèque.  

                                                                                                      
Paul Nüsslein 
Adjoint au maire. 

 
 

 
 
 

LA FIN DE L'ECOLE… LE DEBUT DES VACANCES… 
 
 

 
 

 
Que d'animations sous le préau de l'école en cette 
après-midi très ensoleillée du 01 juillet 2010 pour 
fêter la fin de l'année scolaire…  
 
En présence de leurs maîtres et de certains 
parents, les enfants des différentes classes ont 
chanté devant les élus quelques couplets, dont la 
marseillaise, avant de se voir remettre quelques 
friandises par les conseillers municipaux… 
 
Les plus grands, qui rejoindront à la rentrée le 
collège, ont reçu un dictionnaire pour réussir au 
mieux leur nouveau parcours scolaire… 
 
Bonnes vacances à tous. 
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LES FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2010 
 

 
 
Une marche pour les sapeurs… 
Samedi 01 mai 2010 
 
Renforcer l’esprit de corps en marchant, 
souder les liens d’une équipe par la 
convivialité… Quatre heures de marche 
attestent de la bonne forme de nos sapeurs, 
pour secourir les personnes… et de leurs 
familles… 
 
Dès l’aurore, l’amicale des pompiers a invité 
ses membres à une sympathique marche 
d’une dizaine de kilomètres, ponctuée par une 
pause petit déjeuner sur l’herbe avant de se 
retrouver à la caserne pour goûter aux 
grillages bien méritées… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Un réveil matinal en musique… 
Dimanche 02 mai 2010 
 
Dès 07 heures, les clairons ont sonné dans les 
rues du village pour le traditionnel « maïtür » de 
la musique municipale et de leurs amis du 
« Bitcherland »… 
 
C’est une tradition bien ancrée, créant une 
certaine animation musicale dans nos rues et 
contribuant à la bonne santé de leur 
association. 
 
Au cours de la matinée, une énergétique 
collation permet de revigorer les troupes avant 
de poursuivre le périple jusqu’à l’escale 
« déjeunatoire » se poursuivant toute la 
journée… 
 

 
25 ans de prometteuses prestations… 
Samedi 08 mai 2010 
 
L’annuelle audition des élèves de l’école 
intercommunale de musique a également 
servi de cadre aux festivités de son 25ème 
anniversaire, permettant de mettre à 
l’honneur certains membres fondateurs…  
 
Une assistance nombreuse a pu apprécié la 
qualité des jeunes musiciens, qui se sont 
produits sur la scène de la salle polyvalente 
de Keskastel. 
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Des anciens combattants à l’honneur… 
Samedi 08 mai 2010 
 
Un hommage particulier a été rendu aux 
anciens combattants de la seconde guerre 
mondiale par la remise d’un diplôme d’honneur 
à : 

- M. KANY Joseph, 
- M. BISCHOFF Joseph, 
- M. BAUER Alfred, 
- M. HAGEMANN Albert. 

 
Cette initiative gouvernementale s’inscrit dans 
la commémoration du 70ème anniversaire de 
l’appel du Général de Gaulle… 
 
Particulièrement émus et fiers, nos anciens 
combattants ont apprécié ce geste de 
reconnaissance de la nation… 
  

 

 

 

 

Des asperges à toutes les sauces… 
Samedi 15 mai 2010 
 
Il ne fallait pas traîner pour s’inscrire à cette soirée 
des asperges tellement fût conséquent son succès. 
Les retardataires n’ont plus trouvé de place et 
passeront à coté d’une soirée pleinement réussie… 
 
L’association Sports Loisirs (ASL) a mis les petits 
plats dans les grands pour ce rendez-vous 
incontournable des fêtes locales. 
 
Déjà présents sur la scène du Ziewelfescht, les 
« Chalax » ont fait bouger et danser ces amateurs 
de racines, préparées en velouté ou servies avec 
une variété de sauce et de succulents jambons… 
 

Une belle pêche et de belles prises… 
Dimanche 16 mai 2010 
 
Il ne s’agit pas du fruit, mais de la pêche 
organisée à l’étang de l’APP de Voellerdingen 
par nos arboriculteurs, qui ont affiché une belle 
pêche pour organiser ce concours… 
permettant de bien garnir les filets des 
disciples de St Pierre… 
 
Le temps frileux n’a pas réussi à décourager 
les vrais pécheurs, parfois équipés comme de 
vrais professionnels, ni les autres convives 
arrivés à l’heure du déjeuner ou vers la soirée 
avec la ferme intention de se mettre autre 
chose sous la dent que du poisson… 
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Les hannetons courent… 
Samedi 22 mai 2010 
 
196 coureurs au départ de la 3ème édition de 
la course des hannetons organisée par les 
coureurs de l’Eichelthal, qui s’est courue sur 
10 km à travers la forêt communale pour une 
arrivée au complexe sportif… 
 
Fidèle au rendez-vous, le doyen de l’épreuve 
affichait 76 printemps.  
 
Les nouveaux dirigeants ont parfaitement 
assuré le bon déroulement de l’épreuve. 
Rendez-vous est pris pour le semi-marathon 
de septembre… 
 

 

 

 

 
 

 
Des « flamms » et du feu… 
Week-end du 05 / 06 juin 2010 
 
Deux fois par an, la route est barrée par mesure de 
sécurité devant la caserne pour permettre les grandes 
manœuvres d’exercice au feu… pour vous servir des 
pizzas et autres tartes flambées. 
 
L’amicale des sapeurs pompiers a dressé un 
chapiteau dans la rue de la laiterie pour pallier au 
manque de place consécutif au nouvel aménagement 
plus fonctionnel de leur caserne.  
 
Prochain coup de feu annoncé pour les 28 et 29 août 
2010… 
 

 
Le match de la Norvège… 
Vendredi 11 juin 2010 
 
On ne parlait pas de la coupe du monde de 
football, mais bien d’un périple à travers le 
pays de la Norvège raconté par une conteuse 
à la bibliothèque municipale… 
 
Fortement concurrencé par un match, le 
public clairsemé a découvert ce pays sous 
l’angle de diverses prises de vue projetée et 
commentée par une passionné, qui a su 
donner une réelle envie de voyager dans ce 
magnifique pays nordique … 
 
Son livre est disponible à la bibliothèque… 
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LES MANIFESTATIONS DU 4 ème TRIMESTRE 2010 
 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

Mardi  
13 juillet 

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

grande salle 

Dimanche  
18 juillet 

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

Samedi 31 juillet 
et Dim. 01 août 18ème ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.) Groupe scolaire 

Samedi 07 août  
et Dim. 08 août 

Tournoi de football : 
Chalenge du maire Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Dimanche 
12 septembre Marché aux puces Daphné Rue du stade / C.S.C. 

Vendredi 
17 septembre Calendrier des fêtes 2011 Commune Centre socioculturel 

Dimanche 
26 septembre Semi-marathon Coureurs de l’Eichlethal Rues / C.S.C. 

Dimanche 
10 octobre Expo fruits Association Arboricole Centre socioculturel 

 
 

PRATIQUEZ DU TENNIS à OERMINGEN  

 
L’Association Sports loisirs (ASL) vous informe que : 
 
� la section TENNIS a repris ses 

activités depuis ce printemps. 
 
Toutes les personnes qui souhaite jouer au tennis 
peuvent s’inscrire chez : 

Fournil de Nicolas 
Rue des Alliés 
67970 Oermingen. 

 
Seules les personnes inscrites auront accès aux 
cours. 
 

L’inscription est de 35,- € par personne, avec présentation d’un certificat médical récent attestant de leur 
aptitude à la pratique du tennis. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

- M. DEL BIANCO Raphaël,  Tél. : 03 88 00 80 09 
- M. BIRLOUEZ Frantz, Tél. : 06 50 35 64 20 

 
A vos raquettes… 
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FETE NATIONALE 

 
MARDI 13 JUILLET 2010 

 
DEFILE AUX FLAMBEAUX - FEU D’ARTIFICE - BAL POPULAIRE 

 
Programme des festivités : 
 

21 H. 00 : Vente de lampions sur la place Leclerc 
 

21 H. 45 : rassemblement des sociétés locales 
 

22 H. 15 : Cérémonie 
 

22 H. 30 : Défilé avec les sapeurs pompiers  
rythmé par les musiques  

 

23 H. 00 : Feu d’artifice 
 

23 H. 30 : Bal populaire 
 

Cordiales invitations à tous 
 
Tous les participants recevront, à l’entrée de la salle polyvalente, un bon pour une boisson 
gratuite, offerte par la commune. 
 
 

TOUT LE VILLAGE JOUE AU FOOT 

 
Le dimanche 18 juillet 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 13 juillet 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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18181818
èmeèmeèmeème

 ZIEWELFESCHT ZIEWELFESCHT ZIEWELFESCHT ZIEWELFESCHT    
 

31 JUILLET et 01 AOÛT 22001100  
 

GRANDE FETE GASTRONOMIQUE DE l’OIGNON 
organisée par l’Inter Association d’Oermingen 

 

 
RESTAURATION SUR PLACE LES DEUX 
JOURS :  

Menu complet avec jambon à la broche ou 
grillade, beignets, pizzas / flamms, grillade sur 
pain, desserts, glaces, etc… 

 
NOS SPECIALITES : 

Oignons farcis - beignets d’oignon - tarte à l’oignon… 
 

SOUPE A L’OIGNON GRATUITE A PARTIR DE 19 H 00 
 
Animations musicales du : 

Samedi soir 19 H. jusqu’au dimanche soir 
 

Trois orchestres : 
• Les « DIAMOND STAR  » 

(samedi) 
• Les « D’BAYRISCHEN 

HIATAMADLN » (orchestre 
féminin de l’Oktoberfest de 
Münschen), 

• « DIE LUSTIGE ELSASSER » 
anciennement « Les 
Horizons »  (dimanche) 

 

Ainsi que les musiques de Oermingen et Rohrbach-les-Bitche 
(samedi soir) 
 
 

Dimanche à 10 H 30 sous le chapiteau : Culte oecuménique 
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TOURNOI DE FOOTBALL : Challenge du maire 
 

Au stade du Hohberg : 
 

Samedi 07 août 2010 
à partir de15 H. 

et 
Dimanche 08 août 2010 

à partir de 10 H. 
 

Huit équipes en présence : 
 

OERMINGEN 1  
REMELFING 
LEMBERG 

WALDHAMBACH 
MACKWILLER 

KESKASTEL 
OERMINGEN 2 

ROSTEIG 

 
 
 

 
 

 
Les équipes sont réparties en deux poules sous forme de mini-championnat. Les deux premiers 
disputeront la finale, les seconds le match de la 3ème place, etc… 
 
A midi : restauration sur place (menu avec grillade ) 
 
 
 
 

SOIREE  

PIZZAS ET FLAMMS 
 

 
SAMEDI 28 AOUT 2010 

 
ET 

 
DIMANCHE 29 AOUT 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… dans une ambiance des plus 
conviviales…  

 
Cordiale invitation à tous  
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MARCHE AUX PUCES 
 

L'association Daphné vous donne rendez-vous le : 
 

DIMANCHE 12 septembre 2010 
Rue du Stade - Cour de l'école primaire - Rue des  Romains 

 
Pour son traditionnel marché aux puces 

 
 
C'est le moment ou jamais pour mettre 
à profit cette belle opportunité de vous 
séparer de certains objets tout en 
négociant avec conviction le meilleur 
prix de vente possible. 
 
Vous pourrez également vous restaurer 
sur place. 
 
Les membres de l'association Daphné 
pourront vous fournir tout 
renseignement utile… 
 
 
 

 
 

SEMI-MARATHON 
 
 

Après le succès de la course des 
Hannetons, les coureurs de 
l’Eichelthal organisent le 26 
septembre prochain leur 15e semi 
marathon. 
 
Le parcours  est de 21 km 100 
sur route au travers de la vallée 
de l’Eichel ; 
 
Départ : Rue du stade à 
Oermingen – Voellerdingen – 
Domfessel - Sarre-Union et retour 
pour l’arrivée à la salle 
polyvalente du village.  
 

Cette course connaît déjà un vif succès auprès des coureurs avertis et au fil des ans ceux-ci 
participent toujours avec le même enthousiasme.  
 
Venez nombreux.  
 
Pour tout renseignement et inscription veuillez contacter Jean-Luc Bachmann 1 rue de 
l'Etang ou Christian Michels 48, rue des Lilas. 
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INFO PRATIQUE  
 
� Opération Tranquillité vacances 

 
Un départ en vacance sans crainte, un retour sans 
surprise… 
Quelques actes préventifs pour votre domicile : 
- Veillez à renforcer les ouvertures faciles d’accès donnant 

sur l’extérieur, 
- Pensez à verrouiller les portes avec des serrures multi-

points, des entrebâilleurs ou laissez tout simplement votre 
clé dans le barillet, 

- Installez un système de surveillance ou d’alarme, 
- Equipez les zones extérieures sans lumière par des 

projecteurs à détection automatique, 
- Répertoriez et photographiez tous les objets de valeur, 
- Protégez et renforcez les vitrages proches d’une ouverture, 
- Ne gardez jamais du numéraire en grande quantité au domicile…. 
 
Avant votre départ : 

- Confiez un double des clés à une personne de confiance qui relèvera le courrier 
durant votre absence et qui s’occupera de la maison pour simuler une présence, 

- Veillez à verrouiller toutes portes et fenêtres à double tour, 
- Rangez ce qui pourrait tenter un cambrioleur dans votre maison, 
- Méfiez vous des démarcheurs, quémandeurs ou toutes personnes étrangère au 

quartier, qui pourraient être en reconnaissance dans le but de cambrioler, 
- Prévenez la gendarmerie locale de votre départ… 

Contact : Gendarmerie de Sarre-Union au 03 88 00 10 20. 
 
 
� ALSA+ 24 heures 

Nouveauté : un ticket unique pour tous les transpor ts en commun en Alsace 

L'Alsace veut se laisser visiter. Innovante et complice, elle souhaite faciliter vos 
déplacements au quotidien. Pour cela, les collectivités alsaciennes en charge du transport 
lancent 2 titres multi réseaux : « ALSA+ 24 heures » et « ALSA+ Groupe Journée ». 

Leur particularité ? Un ticket unique qui permet un accès illimité à l'ensemble des réseaux 
de transport en commun (train régionaux, bus, tramway, car) circulant dans une zone choisie 
au moment de l'achat. Finis les cumuls de dépenses et les achats multiples. 

Grâce à un accès à tous les réseaux de transport, ces nouveaux titres facilitent l'utilisation 
successive de plusieurs modes de transport en commun : sur un même trajet ou pour 
diverses destinations, vous avez désormais tous les choix. Un ticket unique, c'est pour vous 
la liberté d'opter réellement pour la solution la plus pratique. 

Le titre « ALSA+ 24 heures » est valable pour un voyageur, 
sur tous les réseaux, pendant 24 heures à compter de sa 
validation. Il est utilisable tous les jours et permet, en 
fonction de la zone choisie lors de l'achat, de se déplacer 
soit sur toute la région pour 33 €, soit sur l'un des deux départements alsaciens pour 20 €... 

Ces nouveaux titres de transport sont disponibles auprès de tous les réseaux de transports 
en commun en Alsace. Une seule validation, sur le réseau d'achat en début de trajet, est 
nécessaire. Le titre est alors valable sur tous les réseaux de la zone choisie. 
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LE GUIDE PRATIQUE  
 

Collecte de sang  

Prochain don du sang le : 

Jeudi 19 août 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 
 
 
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) 

Attention : pas de permanence en août 

 

 
 


