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CLASSEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Année 2010 

 

 
Maisons avec jardin floral  
 

Clt Nom du lauréat Prix en € 

1er KANY Joseph 75 

2ème BUCK Jacky 75 

3ème EBERHARDT Albert 75 

4ème ANTHONY Gustave 60 

LUDMANN Gilbert 45 
5ème 

SCHMITT Antoine 45 

DEHLINGER Gaston 30 
7ème 

LERBSCHER Patrick 30 

9ème DEHLINGER Jeannot 30 

10ème HOFFMANN Albert 30 

Prix d’encouragement 

MICHELS Christian 
SANCHEZ Alphonse 
HOFFMANN Jean-Pierre 
LEHNERT Gilbert 

20 
20 
20 
20 

Maisons sans jardin floral  
 
 Clt Nom du lauréat Prix en € 

1er STOLL Didier 75 

2ème WITTMANN René 75 

3ème GEYER Gilbert 75 

TRIMBORN Marcel 60 
4ème 

KANY Joseph (père) 60 

KLEIN Gilbert 45 
6ème 

SCHMITT Hubert 45 

8ème KIRSCH Jean-Paul 30 

9ème LAOUAR Yves 30 

10ème KAPPES Norbert 30 

Prix d’encouragement 

DEBES Albert 
LENHARD Gustave 
DEHLINGER Louise 
HERRMANN Liliane 

20 
20 
20 
20 
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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 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURES AUX ENFANTS  
 
• Période scolaire : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
de 7 h à 8 h et de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 18 h  
(18 h 30 sur demande) 
 
• Petite vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h (7 h ou 18 h 30 sur demande) 

 
 
Un épanouissant et divertissant centre de loisirs… 
 
Cet été, le périscolaire a ouvert ses portes durant tout le mois d’août et le bilan est très positif. Les 
nombreuses activités et jeux, ainsi que les sorties, ont enthousiasmé les enfants, petits et grands.  
 
La quinzaine d’enfants qui était présent chaque 
jour a pu découvrir des vacances différentes que 
celles passées à la maison, chez la nourrice ou 
encore chez la mamie.  
 
Que se soit pour la construction d’un château fort 
géant, la fabrication de déguisements, l’intérêt à 
faire gagner son équipe lors des jeux, ou tout 
simplement des bricolages, chaque enfant a pu 
s’épanouir dans ses activités et au contact des 
autres. 
 
Un programme pédagogique a été mis en place 
afin que chaque enfant puisse évoluer à son 
rythme, exploiter ses capacités et son autonomie 
au sein du groupe. 
 
 
Organisez vos prochaines petites vacances scolaires … 
 
Pour les prochaines vacances, qui auront lieu du 25 octobre au 3 novembre 2010 , nous proposons à 
vos enfants un programme haut en couleur sur le thème d’halloween .  
 
La première semaine se terminera par un défilé dans le village, le vendredi 29 octobre, afin de récolter 
un maximum de bonbons. Pour cette occasion, ils seront déguisés et maquillés. 
 
Nous remercions d’avance tous les habitants d’Oermingen qui auront la gentillesse de nous offrir 
quelques bonbons. 
 

L’équipe du périscolaire. 
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LES FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2010 
 

 
 
La retraite aux flambeaux du 14 juillet…  
Mardi 13 juillet 2010  
 
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, 
le long cortège de la retraite aux flambeaux 
progressait au rythme musical soutenu de la 
musique. 
 
Inaugurant leur nouvelle sonorisation, les 
artificiers ont éclairé les ténèbres de l’ancien 
stade sous bonne surveillance des sapeurs 
pompiers. 
 
L’époustouflant final a bruyamment embrassé le 
ciel de mille feux multicolores. La soirée s’est 
terminée par le traditionnel bal champêtre à la 
salle polyvalente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Presque tout le village joue au foot… 
Dimanche 18 juillet 2010 
 
Reporté en raison de la coupe du monde et des 
espoirs mis dans les joueurs en bleu (qui se 
surtout illustrés par leurs exploits réalisés en 
dehors du terrain), cette manifestation n’a 
finalement pas attiré la foule des grands jours. 
 
Les huit équipes présentes ont donc pu disputer 
un nombre plus conséquent de rencontre, dans un 
mini championnat, puis en poule de classement 
avant de se départager les places sur le podium. 
 
L’année prochaine, la date sera à nouveau fixée 
sur le dernier week-end du mois de juin…. 
 
 

Pluie de records au 18 ème Ziewelfescht… 
Week-end des 31 juillet / 01 août 2010 
 
Cette fête affiche sa cinquième année 
consécutive de hausse de la fréquentation et de 
son chiffre d’affaire, grâce au dévouement de ses 
très nombreux bénévoles… 
 
La présence d’un orchestre bavarois féminin peut 
expliquer en partie cette évolution, mais il 
convient surtout d’en souligner la bonne 
organisation, la qualité des prestations et cette 
sympathique ambiance. 
 
Les contours de l’édition 2011 sont déjà en 
discussion… 
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Jouer pour le challenge du maire… 
Week-end des 07 / 08 août 2010 
 
Institué depuis quelques saisons, le challenge 
du maire est surtout l’occasion pour les 
entraîneurs de mesurer le niveau de 
préparation de leur équipe pour la nouvelle 
saison. 
 
Six équipes se sont affrontées très 
sportivement tout au long du week-end pour 
finalement voir la très jeune équipe locale 
l’emporter. 
 
Avec le retour de plusieurs joueurs du village, 
les dirigeants misent sur une nouvelle aventure 
en promotion d’honneur dans l’objectif d’y 
rester et poursuivre la reconstruction du club 
sur de solides bases. 
 

 
 
 

 

 

 

 
Au coin du feu des Pizzas Flamms… 
Week-end des 28 / 29 août 2010 
 
Qui n’a pas encore goûté les pizzas et les tartes 
flambées préparés par nos soldats du feu et leur 
compagne ? 
 
Si vous n’avez pas eu le virage cette année, vous 
pourrez vous rattraper lors des éditions 2011 de cet 
incontournable rendez-vous de l’été. 
 
Tout est préparé par leurs soins. C’est sûrement une 
des clés de leur réussite, et ceci par tout temps, 
même si la fraîcheur de ce mois d’août a dissuadé 
plus d’un amateur, mais qui reviendra certainement à 
la prochaine occasion…  
 

 
Des puces à revendre… 
Dimanche 12 septembre 2010  
 
Beaucoup de villageois profitent de 
l’opportunité de ce marché aux puces pour 
vider leur grenier, mettre en vente des objets 
plus ou moins utiles, permettant de faire le 
bonheur des chineurs et d’arrondir un tant soit 
peu leur fin de mois. 
 
Gageons que les objets invendus, divers et 
variés, seront ressortis dès l’année prochaine et 
encore mieux mis en valeur pour attirer le 
regard… 
 
Les bénévoles de l’association Daphné avaient 
repéré les emplacements par un marquage au 
sol, qui finira par disparaître au gré des pluies. 
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Courir un semi marathon… 
Dimanche 26 septembre 2010  
 
Il fallait être particulièrement motivé, mais aussi 
entraîné, pour fouler le bitume sur plus de 21 
kilomètres, pour défier la montée de Domfessel 
vers Sarre-Union,  pour résister à la longue 
traversée de la forêt avant de plonger sur 
l’arrivée… Ces défis ont été relevés par plus de 
150 coureurs dès le coup de feu de départ 
donné par le maire.  
 
Inséparables durant toute la course, deux 
athlètes ont décidé de franchir la ligne d’arrivée 
ensemble, prouvant ainsi que la compétition 
nuit pas à la camaraderie. 
 
Félicitations aux organisateurs… 

 
 
 
 

 

 
 

Le feu de nos soldats du feu… 
 
Rendez-vous incontournable fin juin et fin août de chaque année à la caserne des pompiers, où 
l’amicale des sapeurs organise ses traditionnelles soirées « Pizza / Flammes ». 
 
Même si la météo n’était pas des plus favorables le mois dernier, les organisateurs se montrèrent 
néanmoins satisfait grâce notamment à un conséquent volume de tartes à emporter. La fraîcheur quasi 
automnale n’a pas permis de rentabiliser totalement le chapiteau dressé dans la rue. Mais nos vaillants 
soldats du feu ont déjà pris le parti de se remettre à l’ouvrage en 2011. 
 
Par ailleurs, nous comptons sur votre soutien pour leur réserver un accueil chaleureux lors de la vente 
de leur calendrier, où nous pouvons vous annoncer en avant première, qu’il est enrichi de photos de nos 
sapeurs en action prises par les membres du photo club local. 
 
La photo reproduite sur cette page atteste de la qualité de leurs réalisations et laisse augurer une édition 
exceptionnelle du calendrier 2011. 
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LES MANIFESTATIONS DU 4 ème TRIMESTRE 2010 
 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

Dimanche 10 octobre Expo-fruits  Association arboricole C.S.C. : grande salle 

Dimanche 17 octobre Fête du village / KIRB Forains Place du Mar. Leclerc 

Dim/Lundi 17/18 octobre Expo photos Photo-Club C.S.C. 

Jeudi 28 octobre Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. 

Samedi 6 novembre Tournoi Warhammer Les Hordes de l'Est C.S.C. 

Jeudi 11 novembre Cérémonie de l'Armistice Commune Place du Mal Leclerc 

Jeudi 11 novembre Cochonnailles Football Club C.S.C. 

Samedi 20 novembre Repas Ste Cécile Musique Municipale  

Dimanche 28 novembre Marché de Noël Lycée  Ste Thérèse Lycée Technique 

Samedi 04 décembre Soirée Ste Barbe Sapeurs-Pompiers C.S.C. / grande salle 

Samedi 11 décembre Assemblée Généralew Coureurs de l'Eichelthal  

Dimanche 12 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / sous-sol 

Dimanche 19 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 

Vendredi 31 décembre Dîner St Sylvestre Football club C.S.C. / grande salle 

 
 

EXPOSITION DE FRUITS… 
 
 

Expo fruits et légumes 
Dimanche 10 octobre 2010 

 
Horaire d’ouverture : 
 

10 H. à 20 H. 
 
N’hésitez pas à venir vous restaurer : 
 
A midi 
 
     - Menu (10 €) 
 

Escalope à la crème et sa garniture 
Tarte aux pommes 

 
      - Le soir 
 

Pizza / Flamms (6 €) 
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LA KIRB… ET SON EXPOSITION PHOTOS… 
 
 

Toujours fidèle à cet incontournable rendez-vous culturel,  
 
Le Photo-Club d’Oermingen vous présentera son travail lors de son 
 

Exposition de la kirb 
 

les 17 et 18 octobre 2010 
 

à la salle polyvalente. 
 

Ouverture dimanche de 10 H 00 à 18 H 00 et 

lundi de 13 H 00 à 18 H 00. 
 
Cordiale invitation à tous. 

 
 

TOURNOI WARHAMMER 
 

La section Warhammer  
de l'association sports et loisirs (ASL) organise 

 
Son 8 ème tournoi officiel  

 
le samedi 06 novembre 2010 

 

à la salle polyvalente d'Oermingen  
 

de 10 h 00 à 19 h 00 
 
Venez nombreux découvrir ce flamboyant jeu… 
 
 

FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE  

 
Jeudi 11 novembre 2010  

Place du Maréchal Leclerc 
 

09 H. 30  Rassemblement des sociétés locales, 
 

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

           Allocution de Monsieur le maire, 
  Défilé 
 

10 H. : Vin d’honneur servi au Restaurant de la Gare. 
 
La cérémonie et le défilé seront animés par la musique municipale d'Oermingen et leurs homologues de 
Rohrbach-les-Bitche et encadrés par les sapeurs-pompiers.  
 
Cordiale invitation à tous… 
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LES COCHONAILLES DU FCO 
 

Le football-club d'Oermingen organise 
le jeudi 11 novembre 2010  

un déjeuner à la salle polyvalente d'Oermingen à partir de 11 heures 30 
Ambiance musicale assurée par "FA SI LA DANSER" 

                                                 

               
                                        
                 
               
             
      
                   

Prix du repas (menu 1 ou menu 2) :  21 €uros 
 
Venez nombreux passer une belle après-midi autour d'une table bien garnie. 

 
Réservation avant le 6 novembre 2010 auprès de : 

HERRMANN Arsène  Tél. : 06 10 49 31 56 
KIEFER René  Tél. : 03.88.00.87.88 

 
 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
 

La Banque Alimentaire sollicitera à nouveau votre générosité 
pour sa 25ème Collecte Nationale de denrées alimentaires 

 

SALLE POLYVALENTE D'OERMINGEN 
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 

De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00  

 
Toujours confiant dans la générosité de notre région, vu les résultats successifs des années 
précédentes, nous espérons que cette année confirmera encore l’élan de sympathie à notre cause. 
 
Pour nous Banque Alimentaire, la lutte contre la précarité et la pauvreté devient de plus en plus difficile, 
car les besoins augmentent de plus en plus, alors que les ressources s’épuisent.  
 
Dans ce contexte, nos besoins en denrées non périssables comme : 

huile, conserves, soupes, pâtés, sucre, aliments pour bébés, café 
et autres denrées alimentaires non périssables, 

sont urgents, car ces produits ne nous sont jamais distribués par nos donateurs habituels. 
 

Pour cette collecte, nous comptons sur la fidélité de notre public qui, une nouvelle fois, s’associera 
avec nous pour lutter contre l’indigence. 

Menu 1 
 

Soupe de boudin 
Boudin rôti 

Presskopf alsacien 
Sorbet 

Choucroute royale 
Coupe glacée 

Café 

Menu 2 
 

Crème de champignons 
Œuf en gelée 

Assiette de crudité 
Sorbet Oermingeois aux pommes 

Escalope de dinde à la crème 
Coupe glacée 

    Café 
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MARCHE DE NOEL 
 
 

Le lycée professionnel Ste Thérèse  
 

vous convie  
 

à son traditionnel 
 

MARCHE DE NOEL 
 

le DIMANCHE  
28 NOVEMBRE 2010  

 
de 13 h 00 à 18 h 00.  

 
 
 

SOIREE ST SYLVESTRE DU NOUVEL AN 
 

Le Football club d'Oermingen organise le : 
 

mercredi 31 décembre 2010 
le dîner dansant de la St Sylvestre   

 
à la salle polyvalente d'Oermingen. 
 

La soirée sera animée par « PEP-S MUSIC » 
Anciennement « LES TROTTERS" 

Prix : 45 € par personne, boissons non comprises 
 
                             M e n u : 
   Feuilleté de poissons aux petits légumes 
                          Riz safrané 
                               **** 
        Sorbet quetsche et son eau de vie 
                               **** 
       Pavé de veau aux champignons 
  Gratin dauphinois et saveurs du jardin 
                               **** 
 Croûton de camembert et son lit de salade 
                               **** 
               Assiette de gourmandises 
                               **** 
                        Prince noir 
                               **** 
            Soupe à l’oignon à l’aube 

 
 

Inscriptions auprès de : 
 
* KIEFER René Tél : 03.88.00.87.88 
 
* HERRMANN Arsène Tél : 06.10.49.31.56 
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2011 
 
 

D a t e s Manifestations Associations concernées  Lieu 

Vendredi 07 janvier Vœux du Maire Commune C.S.C. / grande salle 

Jeudi 13 janvier Collecte de sang   C.T.S et A.S.L. C.S.C. / grande salle  

Samedi 22 janvier Soirée des bénévoles Inter Association (IAO) C.S.C. / grande salle 

Samedi 29 janvier LOTO familial F.C.O. C.S.C. / grande salle 

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

Samedi 20 mars Portes Ouvertes Lycée professionnel  Lycée Ste Thérèse 

Dimanche 27 mars Kermesse paroissiale Paroisse protestante C.S.C. / grande salle 

Dimanche 10 avril Thé dansant F.C.O. C.S.C. / grande salle 

Samedi 16 avril 
et dimanche 17 avril 

Opération de solidarité 
"Une rose un espoir" 

Association de motards C.S.C. / grande salle 

Dimanche 01 mai Tour de Mai Musique Municipale Village 

Dimanche 01 mai Fête inter paroissiale Paroisse catholique C.S.C. / grande salle 

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

Samedi 14 mai Soirée Asperges Association Sports Loisirs C.S.C. / grande salle 

Dimanche 15 mai Concours de pêche Association Arboricole Voellerdingen 

Samedi 21 mai Audition des élèves Ecole de musique  C.S.C. / grande salle 

Samedi 21 mai Course des hannetons Coureurs de l'Eichelthal Complexe sportif 

Sam/dim 04 et 05 juin Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie 

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

Dimanche 26 juin Tout le village joue au foot Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Mercredi 13 juillet Défilé / Feu d'artifice / Bal  Commune & F.C.O. Ancien Stade / salle 

Dimanche 24 juillet Challenge du maire Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Samedi 06 août 
et dimanche 07 août 

19ème ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.) Groupe scolaire 

Jeudi 18 août Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Sam/dim 03 et 04 sept. Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie 

Dimanche 11 septembre Marché aux Puces Association Daphné Rue du Stade  

Vendredi 16 septembre Calendrier des fêtes 2012 Commune C.S.C. / grande salle 

Dimanche 25 septembre 16ème Semi-marathon Coureurs de l'Eichelthal C.S.C. / grande salle 
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Dimanche 09 octobre Exposition fruits  Association arboricole C.S.C. / grande salle 

Dimanche 16 octobre Fête du Village – KIRB Forains Place du Mar. Leclerc 

Dim/lundi 16 et 17 oct. Exposition de photos Photo-Club  C.S.C. / grande salle  

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

Samedi 05 novembre Tournoi Warhammer Les Hordes de l'Est C.S.C. / grande salle 

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

Vendredi 11 novembre Cochonnailles F.C.O. C.S.C./ grande salle 

Samedi 19 novembre Repas Ste Cécile Musique Municipale C.S.C. / grande salle 

Dimanche 27 novembre Marché de Noël Lycée Technique Lycée Ste Thérèse 

Samedi 03 décembre Soirée "Ste Barbe" Amicale des Sapeurs C.S.C. / grande salle  

Samedi 10 décembre Assemblée Générale Coureurs de l'Eichelthal  

Dimanche 11 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / Sous/sol 

Dimanche 18 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 

Samedi 31 décembre Dîner dansant St Sylvestre F.C.O. C.S.C. / grande salle  

 

LE GUIDE PRATIQUE  
 

Report de collecte des ordures 
ménagères  

La collecte du lundi 1er novembre est 
reportée au mardi 02 novembre 2010 

(Nouveaux sacs de tri multiflux) 

 

 
 

Compteurs d’eau  

Durant ce mois d’octobre 2010, les compteurs 
d’eau seront relevés dans toutes les maisons du 
village. En cas d'absence, prière de communiquer 
rapidement en Mairie l'index compteur. 
 

   

Bois de chauffage  

Les personnes désirant commander du 
bois de chauffage sont priées de s'inscrire 
au secrétariat de la Mairie, avant le 31 
décembre 2010. 

   
 

Horaires d'hiver de la déchetterie  
 

Pendant la période du 06 novembre au 31 mars : 
le samedi de 10 h à 12 h. 

Rappel :  Ne sont acceptés que les déchets verts et la ferraille.  
Tous les autres objets encombrants ménagers doivent être déposés à la déchetterie 
intercommunale A4 de Thal-Drulingen. 
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LE GUIDE PRATIQUE (suite…)  
 

Collecte de sang  

Prochain don du sang le : 

Jeudi 28 octobre 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) 

 

 
 


