EDITO
La richesse de nos associations…
Nous avons la chance d’avoir une vie associative locale, dense et
diversifiée… que nous devons soutenir de manière individuelle et
collective, que nous pouvons aider activement de manière à
entretenir cette flamme, qui fait aussi la force de notre
communauté et du bien-vivre ensemble…
Football, marche nordique, course à pied, vélo, pétanque, jeux de cartes ou de
sociétés, gymnastique, tennis de table, chant, musique, photo, arboriculture, aprèsmidi récréative, etc... Toutes ces activités, vous pouvez les pratiquer dans notre
village rural…
Cette liste n’est pas exhaustive car je pourrais rajouter les animations culturelles ou
religieuses, les animations autour de la vie scolaire, les fêtes et soirées culinaires et
ou dansantes, les sports praticables sur le city-stade, sans oublier les dons du sang,
la banque alimentaire, les actions de bienfaisance…
Cette dynamique est possible grâce à l’engagement et au dévouement de leurs
dirigeants et autres membres actifs des comités, à l’implication de nombreux
bénévoles, aux soutiens financiers de leurs partenaires et bien sûr de vous tous, qui
participez à leurs manifestations.
Inutile de vous préciser qu’une aide financière sera toujours appréciée, surtout en
ayant à l’esprit que vous pouvez déduire 66 % de vos dons aux impôts. Les
trésoriers se feront un plaisir de vous délivrer l’attestation fiscale.
La commune s’engage également à
leurs côtés sous différentes formes :
-

-

-

-

-

-

Mise à disposition gracieuse de locaux
avec prise en charge des frais
d’électricité, des fluides et des frais de
chauffage,
Duplication des supports publicitaires
en format A5 sur papier couleur,
Distribution des flyers dans les boites
aux lettres du village tous les 1er et
3ème mercredis du mois,
Mise en ligne des informations sur le
site internet de la commune ou sur la
page Facebook,
Utilisation gratuite de la salle
polyvalente pour les associations
membres de l’IAO,
Mise à disposition des matériels de la
commune,
Aide
financière
lors
des
investissements (par la récupération
de la TVA),
Contribution
à
l’entretien
des
équipements et installations,

N° 80

ZOOM sur…
Le Plan Local d’Urbanisme !
La commune a adopté son projet de Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document engage la commune, pour les
quinze à vingt prochaines années, sur ses
choix d’urbanisme et d’aménagement du ban
communal.
Le PLU délimite de manière détaillée le
périmètre constructible, les zones inondables
où toute nouvelle construction sera interdite,
les espaces réservés à l’exploitation agricole
ou à l’activité artisanale, les zones naturelles
et de protection paysagère, etc…
L’enquête publique aura lieu du :
07 décembre 2019 au 06 janvier 2020.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
contributions et exprimer vos attentes…

OCTOBRE 2019
1

-

Financement des vins d’honneur lors des dates anniversaires tous les cinq ans,
Aide ponctuelle des agents communaux…

La complémentarité des contributions individuelles et des efforts collectifs est le
ciment d’une belle dynamique associative !
Mais la vie d’une association n’est pas un long fleuve tranquille ! La démission d’un
dirigeant, la diminution de la motivation, la saturation ou l’essoufflement, un problème
de santé ou tout simplement l’envie de ne plus rien faire… peuvent fragiliser une
structure, qui est souvent portée à bout de bras par quelques dirigeants
particulièrement motivés.
Aussi, je vous encourage vivement à venir grossir les rangs de nos associations,
franchir le pas et souscrire une adhésion, assurer un rôle d’encadrant voire prendre
un poste de dirigeant… Vous serez accueilli à bras ouverts… Vive la vie associative
à Oermingen…
Simon SCHMIDT,
Maire de Oermingen

CLASSEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019…
Les prix des lauréats sont attribués par catégorie et ordre alphabétique :

 Maisons avec jardin
BUCK Jacky
DEHLINGER Gaston
EBERHARDT Albert
GEYER Emmanuel
HITTINGER Roland
HOFFMANN Jean-Pierre
KANY Joseph
KAPPES Nadine
LEHNERT Gilbert
LERBSCHER Patrick
LUDMANN Gilbert

 Maisons sans jardin
BAUER Eric
GEYER Gilbert
HERRMANN Liliane
ICHOUZA Guy
KIRSCH Jean-Paul
LAOUAR Yves
STOLL Didier
WALTERSPIELER André
WITTMANN René
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Naissance du 2ème et 3ème trimestre 2019
SORRENTE Andrea
Né le 03 octobre 2019 à Saverne
Fils de Cédric SORRENTE et Sonia ROYER
Domiciliés C 2 Route de Dehlingen

Décès du 2ème trimestre 2019
Mme BACHMANN née BECKER Céline, 79 ans,
Décédée le 30 juin 2019 à Oermingen
Ayant demeuré 1, rue de la Montée

THIRY Adrien
Né le 15 octobre 2019 à Sarreguemines
Fils de Alexandre THIRY et Adelyne WALTERSPIELER
Domiciliés 3, rue des Roses

Décès du 3ème trimestre 2019
M. KLEIN Gilbert, 71 ans,
décédé le 05 juillet 2019 à Strasbourg,
ayant demeuré 15, rue des Alliés
M. GRUMBACH Marcel, 71 ans,
décédé le 10 juillet 2019 à Strasbourg,
ayant demeuré 11, rue du Muguet
Mme TRIMBORN née BELLOTT Huguette, 73 ans,
décédée le 23 septembre 2019 à Sarreguemines,
ayant demeuré 47, rue des Alliés
M. ANGLADE Marcel, 96 ans,
Décédé le 25 septembre 2019 à Sarreguemines
ayant demeuré 12, rue de la Montée
M. JOB Bernard, 77 ans,
Décédé le 23 octobre 2019 à Strasbourg
ayant demeuré 9, rue de Herbitzheim

Habitants ayant quitté la commune :
 Famille PLICHTA Guillaume pour Soucht
 M. BACH Benjamin et Melle LEDEVIN Romane
pour Voellerdingen
 Melle SCHOENACKER Coline pour Engwiller
 M. et Mme SCHOENACKER Laurent pour Achen
 M. BORNER Manuel pour Bischtroff
 Melle FREYMANN Audrey pour Willerwald
 Mme MULLER Maëva et sa fille pour Herbitzheim
 Famille SOARES Enzo pour Réding
 Mme BURKEL Marie-Thérèse pour Hoenheim
 Melle WILBERT Camille pour Keskastel

Souhaitons la bienvenue aux arrivants :
 Mme LEISMANN-ROTH Nadine 7, rue de la Mairie
 M. HUMBERT Julien et Melle KARCHER Léa
20, rue du Stade
 M. MESSE Claude 3, rue du Moulin
 Melle ALLEGRE Laurine 1, rue de Herbitzheim
 M. NUSSLEIN Antonin et Melle ZEMLIC Mégane 9A,
rue de la Mairie
 M. YASAR Guven E1, Route de Dehlingen
 Mmes PREUSS Pauline et PISSONNIER Anaïs et
leur fille 4 , rue de la Gare
 M. BONNET Gérard 3, rue des Romains
 M. EDERLE Kevin, Mme DEMMERLE Anne et leur
fils 2, rue des Alliés
 M. ALBERT Emmanuel 36, rue du Stade
 M. VIENNET Pierre et Mme SOERENSEN Clara 9,
rue de la Mairie
 Mme DOMMERGUE Nicole et son fils Jimmy 32, rue
des Lilas
 M. COLLET Bruno, Mme UGI Melissa et leur fille 1,
rue de Herbitzheim
 Famille PEGEOT Stéphane 14, rue des Lilas
 M. HERBST Erik et Mme KRUMOVA Ivanka 50, rue
des Alliés
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Le 27 juillet 2019
Stéphane GEDEK et Larissa GRUMBACH

Le 10 août 2019
Marc MATHIAS et Adeline DEBES

Le 21 septembre 2019
Hakim HAOUHAMDI et Anne HENTZGEN

SYSTEME DE COMMUNICATION PAR SMS DE LA MAIRIE
En 2015, nous avons mis en place un système d’information qui
permet de vous envoyer un message d’information « SMS » sur
votre téléphone portable. Ce système permet de vous informer
facilement et rapidement
Nous pouvons vous informer des dates de report des collectes
d’ordures ménagères, de la distribution des sacs multiflux, des
coupures eau dans votre rue, des périodes de fermeture de la
mairie, etc…
De nombreux habitants ont déjà communiqué leur numéro de
téléphone en mairie. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui
voudraient adhérer à ce système d’information, il n’est pas trop tard.
Il vous est toujours possible de venir vous inscrire au secrétariat de
la Mairie. Vos renseignements resteront à usage exclusif de la mairie.
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES

M. FORTHOFFER Roger
80 ans, le 11 juin 2019

M. HELLEISEN Paul
80 ans, le 21 juillet 2019

M. HERTZOG Fernand
90 ans, le 27 juillet 1929

Mme BUCK née SCHMITT Irène
80 ans, le 25 août 2019

Mme HELLEISEN née BONTEMPS Marie
80 ans, le 07 septembre 2019

M. HAGEMANN Albert
95 ans, le 13 octobre 2019
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OCTOBRE 2019
95 ans
94 ans
82 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
77 ans
77 ans
76 ans
73 ans
72 ans
72 ans

M. Hagemann Albert né le 13.10.1924
Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925
Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937
M. Bourdin Louis né le 28.10.1940
M. Kappes Jean né le 05.10.1941
Mme Buda née Hertzog Anne le 31.10.1941
M. Kalis Bernard né le 12.10.1942
Mme Kappes née Schitter Albertine le 19.10.1942
M. Bloesing Théo né le 31.10.1942
M. Wittmann René né le 24.10.1943
Mme Bourdin née Burger Hannelore le 27.10.1946
M. Klein Raymond né le 27.10.1947
M. Schmitt Joseph né le 27.10.1947

NOVEMBRE 2019
89 ans
83 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
75 ans
73 ans
73 ans
73 ans
71 ans
70 ans

M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930
Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936
Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939
Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940
Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940
M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941
Mme Bourdin née Lohmann Irma née le 27.11.1944
M. Becher Daniel né le 07.11.1946
Mme Lieb née Nonnenmacher Frieda le 12.11.1946
Mme Haury née Bach Marie-Louise le 14.11.1946
Mme Haumont née Burr Yvonne le 20.11.1948
M. Bour Daniel né le 07.11.1949

ns

Mme GAPP Nicole
80 ans

DECEMBRE 2019
93 ans
85 ans
83 ans
82 ans
81 ans
78 ans
77 ans
76 ans
74 ans
73 ans
72 ans
72 ans
71 ans
70 ans

Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926
Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934
M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936
Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937
M. Bachmann Charles né le 07.12.1938
M. Buda Albert né le 03.12.1941
M. Bourdin Michel né le 08.12.1942
M. Haury Helmuth né le 21.12.1943
M. Walterspieler André né le 10.12.1945
Mme Gerber née Pastor Marie le 12.12.1946
M. Dehlinger Jeannot né le 06.12.1947
Mme Kormann née Kiefer Agnès le 12.12.1947
Mme Gapp Yolande née le 16.12.1948
M. Ichouza Guy né le 29/12/1949
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JANVIER 2020

Mme FRAT Armande

102 ans

93 ans
89 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
81 ans
79 ans
78 ans
77 ans
72 ans
72 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

102 ans
88 ans
88 ans
87 ans
85 ans
84 ans
82 ans
81 ans
78 ans
77 ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
73 ans

Mme Frat née Bellott Armande le 25.01.1918
Mme Altmeyer née Schmitt Mathilde le 10.01.1932
M. Guerrero Jean né le 12.01.1932
M. Meyer Raymond né le 05.01.1933
Mme Schmitt née Jung Alice le 05.01.1935
M. Kappes Norbert né le 21.01.1936
M. Trimborn Marcel né le 14.01.1938
Mme Schmitt née Borner Solange le 12.01.1939
Mme Kiefer née Murer Hermine le 08.01.1942
M. Lehnert Gilbert né le 17.01.1943
Mme Klein née Truelsen Thyra le 07.01.1945
M. Bloesing Gérard né le 09.01.1945
M. Lang Edmond né le 19.01.1946
Mme Lehnert née Kany Monique le 29.01.1946
M. Lieb Charles né le 29.01.1947

FEVRIER 2020
Mme Stutzmann née Bach Emilie le 09.02.1927
M. Helmstetter Erwin né le 01.02.1931
M. Schmitt Emile né le 03.02.1931
Mme Nehlig née Dahlet Denise le 15.02.1932
Mme Guerrero née Mira Yvonne le 08.02.1933
Mme Debes née Jung Marie le 23.02.1933
M. Dahlet Emile né le 15.02.1934
Mme Weber née Loudig Marie-Antoinette le 24.02.1935
Mme Semler née Dorckel Nicole le 12.02.1936
Mme Guerlach née Dorckel Georgette le 04.02.1937
Mme Forthoffer née Debes Marie le 03.02.1939
Mme Bauer née Lehnert Lucie le 13.02.1941
Mme Schnepp née Ehrhardt Jeanne le 03.02.1942
Mme Reeb née Zint Agnès le 06.02.1943
Mme Orditz née Lang Brigitte le 18.02.1948
Mme Hoffmann née Dorckel Gisèle le 25.02.1948
Mme Vilhem née Peifer Christiane le 04.02.1950
Mme Michel née Zins Juliette le 10.02.1950
Mme Wehrung née Braun Paulette le 12.02.1950
M. Leismann Bernard né le 24.02.1950
Mme Biebler Alice née le 27.02.1950

88 ans
84 ans
84 ans
84 ans
82 ans
77 ans
77 ans
76 ans
75 ans
73 ans
72 ans
71 ans

MARS 2020
Mme Ehrhardt née Martzloff Lydia le 28.03.1932
Mme Geisler née Kappes Hedwige le 04.03.1936
M. Jung Martial né le 14.03.1936
Mme Muller née Bour Eugénie le 28.03.1936
M. Lehnert Gérard né le 18.03.1938
M. Hoffmann Jean-Pierre né le 19.03.1943
Mme Bloesing née Bour Isabelle le 21.03.1943
M. Nehlig Gilbert né le 20.03.1944
M. Stenger Jean né le 29.03.1945
Mme Meyer née Reinbold Denise le 21.03.1947
M. Kirsch Jean-Paul né le 15.03.1948
Mme Wittmann née Freyermuth Jacqueline le 04.03.1949
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019
1. Permis d’aménager du lotissement « La
Colline du Hohberg 2 »
Monsieur le maire donne lecture de l’avis
conforme négatif du Préfet, rendu le 02 mai
2019 dans le cadre de l’instruction du dossier de
permis d’aménager du lotissement « La Colline
du Hohberg 2 ».
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de :
 Déposer un recours gracieux contre l’avis
conforme négatif du Préfet rendu dans le
cadre de l’instruction du permis d’aménager
du lotissement,
 Confirmer l’intérêt de la commune de
poursuivre l’urbanisation de cette zone
dédiée à cet effet dans les documents
d’urbanisme successifs,
 Considérer que l’urbanisation de cette zone
est une condition sine qua non du PLU,
 Charger Monsieur le maire de la défense
des intérêts de la commune.

2. Règlement du lotissement
Monsieur le maire détaille et commente le projet
de règlement du lotissement « la Colline du
Hohberg 2 », qui reprend les principales
prescriptions de l’ABF, les orientations du PLU
en cours d’élaboration et les remarques des
services instructeurs.



Acter qu’il appartiendra au conseil de
prendre une délibération sur la base d’une
documentation juridique aboutie en vue de
valider les accords négociés.

4. Avis sur un projet de prélèvement d’eau
dans l’Eichel
L’exploitant de la ferme du Strohhof a déposé
une demande de prélèvement temporaire sur
deux points en aval de l’Eichel, qui serviront, le
cas échéant, à l’irrigation de ses terres agricoles
pour la campagne d’irrigation saisonnière 2019.
Cette information est portée à la connaissance
du conseil municipal. L’arrêté est tenu à la
disposition du public pour consultation en mairie
aux heures habituelles d’ouverture.
5. Convention d’occupation précaire
Monsieur le maire précise que suite aux travaux
d’extension du cimetière, la surface du terrain
attenant, loué à titre précaire et révocable à un
exploitant agricole, est réduite de plusieurs ares
justifiant une actualisation de la convention.

Le règlement du lotissement est adopté à
l’unanimité.
3. Investissement participatif éolien
Ce projet est développé par la société OPALE
ÉNERGIES NATURELLES, sur les communes
de Oermingen et Keskastel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
 Réitérer son soutien au projet éolien
dénommé Les éoliennes de Sarre-et-Eichel,
développé
par
la
société
OPALE
ÉNERGIES NATURELLES ;
 Désigner le maire et les adjoints pour
représenter la commune au sein du groupe
de travail chargé de définir les statuts de la
société de développement et les termes du
pacte d’associés :

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :




Autoriser le maire à signer une convention
d’occupation précaire et révocable, du
terrain au lieudit « Vogelgesang » d’une
superficie de 42 ares, avec M. KIEFER
Thierry, exploitant agricole, prenant effet le
01 janvier 2018,
Fixer le tarif annuel à un montant HT de
0,64 € par are, révisable annuellement
selon l’indice du fermage.
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Dispositif de valorisation de l’habitat
patrimonial

6. Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ)

9.

Monsieur le maire précise que le Contrat
Enfance et Jeunesse (CEJ) est un contrat
d’objectifs et de co-financement, signé entre la
CAF, la communauté de communes et certaines
communes associées, qui contribue au
développement de l’accueil destiné aux enfants
et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

Monsieur le maire présente le nouveau dispositif
de soutien aux projets d’habitat engagés dans
les immeubles présentant un caractère
patrimonial, qui est mis en œuvre par le
Département du Bas-Rhin.

Pour le module concernant la commune, le CEJ
finance l’accueil périscolaire pour un montant
annuel de 8.397,40 €. Le conseil municipal
décide à l’unanimité de valider le Contrat
Enfance Jeunesse 2018-2021.

7.

Ce dispositif d’aide est ouvert aux propriétaires
privés, aux bailleurs publics et aux communes,
sans condition de ressources et concerne le bâti
d’avant 1948. Ces subventions doivent
permettre de répondre aux enjeux patrimoniaux
et énergétiques.

Gestion des ressources humaines

Monsieur le maire précise la nécessité de
recruter temporairement un agent technique
contractuel pour faire face à un accroissement
saisonnier d'activité relatif au fleurissement et à
l’entretien des espaces verts de la commune.
Ayant donné entière satisfaction l’année
précédente, Mme Justine WATEL est engagée
en qualité d’adjoint technique territorial
contractuel, à temps complet du 15 mai 2019 au
15 octobre 2019.

Les dossiers bénéficieront d’un accompagnement en amont pour les travaux en
proposant un conseil architectural sur site, un
avis technique et un avis de conformité des
devis et fiches techniques des matériaux.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :




8. Adoption de devis
Monsieur le maire détaille le projet d’acquisition
d’une nouvelle cuisine dans le local affecté à
l’amicale des sapeurs-pompiers.
Vu le devis descriptif et estimatif, dressé par
l'entreprise FUNDGRUBE de Saarbrücken
(Allemagne), le conseil municipal décide
d’adopter le devis pour un montant de 3.618,- €
TTC et d’inscrire ces dépenses en section
d’investissement du budget principal 2019.





Adopter la convention-cadre du dispositif de
partenariat au titre du dispositif de
sauvegarde et de valorisation de l’habitat
patrimonial du Département du Bas-Rhin,
Abonder
les
aides
financières
du
Département sous réserve du respect des
dispositions de ladite convention-cadre,
précisant notamment la nature des travaux
financés et les modalités de calcul des
subventions,
Fixer le montant de la participation
communale à un taux de 12,67 %, appliqué
sur le montant de la subvention
départementale,
pour
les
maisons
construites avant 1948,
Augmenter
substantiellement
sa
participation financière pour les maisons
inoccupées et à l‘abandon, sous réserve de
leur éligibilité au dispositif précité.
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10. Participation
associatifs

aux

investissements

-

Le conseil municipal décide à l’unanimité de
fixer le montant total de la participation de
l’amicale des sapeurs-pompiers à 2.315,- €,
relatif à l’achat d’une nouvelle cuisine installée
dans leur local de la caserne.

-

11. Divers

-

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Organisation des élections européennes,
- Remplacement de deux ampoules de
l’éclairage public de la rue du Stade,

-

Enlèvement des épaves de voiture
stationnées dans la rue des Lilas et la rue
des Romains,
Débouchage de la canalisation des eaux
pluviales devant la maison d’habitation sise
17 rue des Lilas,
Affectation des poubelles selon la taille des
ménages,
Détérioration du coffret électrique des villas
d’accueil familial,
Engagement de la procédure de mise en
péril imminent des ruines de la rue des
Alliés,
Actualisation de la liste de distribution des
bulletins municipaux suite à la création de
l’impasse des Tulipes…

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019

1 Rapport annuel 2018 du service de l’eau

 Un poste d’animatrice au périscolaire est
vacant à la rentrée.

L’eau distribuée par la commune est conforme
aux normes règlementaires. Elle présente une
excellente qualité bactériologique.

 BERNARD Anthony a sollicité une rupture
conventionnelle à compter du 1er juillet
2019.

2 Rapport 2018 de l’assainissement
Les eaux usées collectées sont traitées
conformément aux normes. Les performances
de la station d’épuration sont excellentes sur
l’ensemble des paramètres.

5 Aide à la valorisation du patrimoine bâti
Mr LAMBERT Lucien reçoit une subvention de
571,50 euros pour la rénovation des façades de
sa maison au 23 rue du stade.

3 Remboursement anticipé d’un emprunt
Le remboursement d’un emprunt contracté à
taux fixe avec le Crédit Mutuel peut être réalisé
moyennant un paiement d’une indemnité mais
cette opération est financièrement sans intérêt.

4 Gestion des ressources humaines
 Mme HERRMANN Marie-Rose bénéficie
d’un avancement au grade d’adjoint
administratif principal de 2e classe.
 Le contrat de FAUTH Kelly au périscolaire
est prolongé jusqu’au 31 août 2019 à
raison de 35 heures hebdomadaire.

6 Adoption de devis
Un devis de l’entreprise SIMACO est adopté
pour
l’acquisition
d’un
équipement
de
transformation de fruits en jus pour l’atelier de
jus de fruits. Le prix est de 73.470,- euros.
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7 Réfection des chemins d’exploitation
Le bureau de l’association foncière a décidé de
confier des travaux à l’entreprise Wendling pour
un montant de 91.632,50 euros.
Ils concernent les travaux de curage de fossés
et réfection d’enrobés.

9 Divers
 Recensement de la population : Mme
HERRMANN Marie-Rose est nommée en
qualité de coordinateur communal pour
l’opération de collecte 2020.
 Remerciements des deux paroisses pour la
contribution communale à l’organisation de
la marche gourmande.
 Remplacement des ampoules défectueuses
de l’éclairage public.
 Prolifération des chats errants et des
martres.
 Présence nocturne de renards dans les
rues du village.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUILLET 2019

1 Bilan de la concertation et arrêt du PLU

4 Projet d’extension du parking de la gare

Le conseil municipal décide de tirer et arrêter le
bilan de la concertation, arrêter le projet de PLU
conformément au dossier qui est transmis pour
avis aux personnes publiques associées .

En discussion avec les services de la SNCF, de
la Région Grand Est et du Département, il est
évoqué un projet d’extension du parking de la
gare et l’aménagement d’arrêts de bus
sécurisés.

Il est demandé une consultation des communes
limitrophes. Un affichage est prévu pendant un
mois en mairie.
2 Adoption du périmètre urbanisé du PLU

Il est décidé de classer quatre emplacements en
zone bleues, faire arrêter le dernier train du
samedi soir en gare, étudier la faisabilité
d’étendre le parking sur l’ancien verger pour
augmenter sa capacité d’une vingtaine de
places.

Il est décidé d’arrêter de manière ferme et
définitive le périmètre des zones urbanisées et à
urbaniser du PLU de la commune et de solliciter
un avis conforme favorable dans le cadre de
l’instruction du permis d’aménager de la
prochaine tranche du lotissement du Hohberg.
3 Attribution du marché de travaux de
réfection de voieries communales
Quatre entreprises ont déposé une offre de prix.
Il est demandé à celles-ci de déposer une
nouvelle offre de prix pour le 19 juillet 2019.
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5 Projet de cession des logements de la cité

8 Adoption de devis

Des échanges avec les services du Domaine
sont à nouveau en cours pour acquérir les
terrains et les bâtiments de la cité pénitentiaire.

L’entreprise Schneider de Dehlingen est choisie
pour réaliser la consolidation du gond de
maintien de la porte d’entrée de l’église
catholique pour un montant de 936,- euros.

6 Aide à la valorisation du patrimoine bâti

9
Participation
associatifs

Mr COLLOWALD Christophe reçoit une
subvention de 670,56 euros pour la rénovation
de la toiture de sa maison au 11 rue de
Herbitzheim.

Mr PEIFER Jean-Marie reçoit une subvention de
123,94 euros pour la rénovation de la façade de
sa maison au 14, rue du muguet.

aux

investissements

Le comité de l’association arboricole a validé le
principe d’une participation financière à
l’investissement d’un nouvel équipement à
hauteur de 61.225,- euros.

10 Divers
Schmitt Stéphanie, stagiaire BAFA a effectué
deux semaines en juillet au périscolaire et
bénéficie d’une indemnité de 150,- euros.
Le jury des maisons fleuries passera le 29 juillet
dans les rues du village, et se rendra à
Keskastel le 30 juillet.

7 Modifications budgétaires
Il est nécessaire d’ajuster la section
d’investissement
pour couvrir
les frais
d’acquisition et d’installation du nouvel
équipement de l’atelier de jus de fruits.

Il est proposé en fin de séance :
 de prévoir le remblaiement des nids de
poule de la rue des alliés,
 d’installer des distributeurs de sacs à
crottes,
 de créer un point de collecte des
déchets verts,
 de nettoyer les ilots de la rue des lilas,
 reposer les pavés déposés lors de
travaux dans la rue des lilas,
 de
déposer
l’ancien
panneau
d’information du city stade et fixer les
bancs, de faire respecter le règlement
d’utilisation du terrain multisports.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2019

1 Attribution du marché de travaux de
réfection de voiries communales

6 Convention pour l’installation
antenne relais de téléphonie

Il est décidé de retenir l’offre de l’entreprise
Rauscher pour la réalisation des travaux de
réfection de voiries pour un montant de
274.122,06 euros.

Il est décidé d’autoriser l’implantation d’une
antenne relais de téléphonie mobile Orange sur
la parcelle numéro 59 section 7 située derrière
l’atelier municipal de l’ancienne gare.

2 Avenant au marché de maitrise d’œuvre
des travaux de réfection de voirie

7 Divers

Il est adopté l’avenant au marché de la mission
complète de maitrise d’œuvre confié au bureau
d’études ADL ingénierie de Woustviller.
Il sera appliqué un taux de rémunération de 4,50
% sur le montant prévisionnel des travaux fixé à
330.039,- euros HT.

3 Gestion des ressources humaines
Alex TOUSCH est employé en tant que
saisonnier du 1er au 31 août 2019 à raison de 35
heures par semaine.

4 Motion contre la réorganisation
services des finances publiques

des

d’une

Par arrêté préfectoral il est interdit d’arroser, de
laver les véhicules, les façades les pelouses
entre 10 et 18 heures.
Le jury régional des villes et villages fleuris a
décerné les félicitations du jury pour le
fleurissement exceptionnel de notre village et a
félicité nos agents communaux.
En fin de conseil il est évoqué les points
suivants : l
 Lutter contre les dépôts sauvages de
déchets verts en bordure de l’Eichel,
 Informer par sms de la fermeture du
secrétariat de la mairie,
 Remettre en état le chemin longeant
l’ancien stade,
 Niveler les déblais autour du terrain de
pétanque,

Le conseil municipal décide de s’opposer au
projet de réorganisation des services de
finances publiques.
Il exige le maintien des services de la Trésorerie
et du Services des Impôts Particuliers à Sarre
Union, du Service des Entreprises à Saverne et
dans tout le Bas-Rhin.

5 Rapport annuel 2018
d’élimination des déchets

du

service

Le tonnage de sacs de tri orange a augmenté de
29% et celui des sacs verts de 1,3%. Le poids
total
des
déchets
ménagers
produits
annuellement par habitant du territoire d’Alsace
Bossue est de 214,4 kg.




Alerter sur les risques de départ de feu
lors du brûlage de végétaux,
Réparer un poteau d’incendie à l’angle
de la rue des lilas et du muguet
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2019
1 Lotissement « la colline du Hohberg »
Le permis d’aménager a été signé le 10
septembre 2019. Le panneau d’information va
être implanté aux deux extrémités du terrain.

Mr Bauer Rodolphe reçoit une subvention de
263,22 euros pour la rénovation de façades de
sa maison au 12 rue des alliés.

Il est proposé de confier à une agence
immobilière la vente des terrains afin de
dynamiser les ventes.
2 Avis sur le projet de PLU de Herbitzheim
Le conseil municipal prend acte du projet de
PLU de la commune voisine.
3 Gestion des ressources humaines
Le CDD de Justine Watel prend fin le 15 octobre
2019.
Le contrat hebdomadaire de Tania Demmerlé
est augmenté à 32 h à partir du 01/09/2019.

Mr Lang Edmond reçoit une subvention de
487,68 euros pour la rénovation de façades de
sa maison au 23 rue de Sarre Union.

Le poste d’animatrice au périscolaire est vacant
et un recrutement en contrat aidé est en cours
de négociation.
Mme Schmitt Stéphanie stagiaire BAFA est
indemnisée à hauteur de 150 euros pour 2
semaines de centre aéré durant les vacances de
la Toussaint.
Noély Birklé effectue un stage de 440 heures au
périscolaire
et
sera
indemnisée
d’une
gratification de 3,75 euros par heure, soit 550
euros par mois.
3 Aide à la rénovation du patrimoine bâti
Mr Ribau reçoit une subvention de 720,09 euros
pour la rénovation de façades de sa maison au
4, rue de la montée.

Mr Freymann Jean-Marie reçoit une subvention
de 647,70 euros pour la rénovation de façades
de sa maison au 29 rue des lilas.
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5 Travaux de sécurisation de la rue des lilas
Une requête émanant d’un habitant de la rue
des lilas nous signale le comportement des
automobilistes roulant à une vitesse excessive.
La commission de l’aménagement urbain est
chargé de définir la nature des travaux de
sécurisation.

8 Classement du concours des maisons
fleuries 2019
Le conseil municipal adopte le classement du
concours 2019. Un bon d’achat de 50 euros est
attribué à chaque lauréat.
9
Participation
associatifs

aux

investissements

Des toilettes sèches sont installées pour le
terrain de pétanque, ainsi que des armoires pour
la salle polyvalente et des tonnelles pour
l’organisation de manifestations.
 3.347,- euros sont pris en charge par
l’IAO pour l’achat des armoires et des
tonnelles,
 582,- euros sont pris en charge par
l’amicale des vétérans pour les toilettes
sèches

6 Gestion des épaves
Un recensement des épaves de voitures va être
effectué et l’opération d’enlèvement va être
renouvelée.
Une astreinte risque d’être appliquée aux
propriétaires qui ne se mettent pas en
conformité.

10 Etat d’avancement du projet du projet
éolien « Sarre et Eichel »
Le mat de mesure donne satisfaction sur le
potentiel du vent. Des négociations sont en
cours sur les enjeux et contraintes de l’aviation
civile et l’aérodrome de Sarre Union.
11 Divers

7 Adoption de devis
La mutualisation des assurances est réalisée
par la Communauté des Communes et elle
concerne la responsabilité civile, protection
fonctionnelle,
protection
juridique,
flotte
automobile, dommages aux biens et risques
annexes, risques statutaires du personnel.
Un nouveau contrat d’assurance sera signé
avec Groupama à compter du 01 janvier 2020.

Les conseillers évoquent les points suivants :
 Le Planning 2020 d’utilisation de la salle
par les associations locales sera affiché
dans la salle polyvalente.


Travaux de mise en conformité des
installations du terrain de football du
Hohberg.



Démarrage des travaux de réfection de
voiries communales par l’entreprise
Rauscher.

L’entreprise Bodet est retenue pour réparer le
moteur de volée d’une cloche de l’église
catholique pour un montant de 1.941,80 euros.



Entretien du trottoir du 25 rue des alliés.



Prise en charge des personnes en
situation de précarité ou d’insalubrité.

Il subsiste un dysfonctionnement constaté lors
de fortes pluies dans le secteur de l’ancien
stade. La commission de l’aménagement urbain
est chargée de définir la nature des travaux à
réaliser.



Stationnement gênant sur les trottoirs.



Dépérissement de la forêt suite aux
périodes de sécheresse.
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PLU ET ENQUETE PUBLIQUE…
Le PLU délimite de manière détaillée le
périmètre constructible, les zones
inondables
où
toute
nouvelle
construction sera interdite, les espaces
réservés à l’exploitation agricole ou à
l’activité artisanale, les zones naturelles
et de protection paysagère, etc…
Suite à l’adoption du projet de PLU par
le conseil municipal, l’ensemble du
dossier est consultable en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture du
secrétariat et sur le site internet de la commune (www.oermingen.fr).
Le Plan Local d’Urbanisme entre dans la phase de concertation du
public…
L’enquête publique aura lieu du 07 décembre 2019 au 06 janvier
2020.
Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu en mairie :




Samedi 07 décembre 2019 de 10 H à 12 H,
Samedi 14 décembre 2019 de 10 H à 12 H,
Lundi 06 janvier 2020 de 16 H à 18 H.

N’hésitez pas à nous faire part de vos contributions et exprimez vos
attentes…

ENLEVEMENT GRATUIT DE VOS VOITURES EPAVES…
Rappel de la règlementation :
« 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 abandonnées dans les champs ou stationnées devant ou
derrière vos maisons, sur ou aux abords de la voirie publique.
Nous organisons l’enlèvement gratuit de vos
vieilles voitures !
Lors de la campagne d’enlèvement menée en
2016, nous avons réussi à évacuer 20 épaves !
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour cette
nouvelle action !
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GESTION DE CRISE SANITAIRE DES FORETS COMMUNALE ET PRIVEES…
Les scolytes ravagent les épicéas… les chenilles processionnaires fragilisent nos chênes…, la
sécheresse provoque le dépérissement des hêtres… Notre forêt traverse une période extrêmement
délicate sur le plan sanitaire suite au dérèglement climatique de ces dernières années.
Pour enrayer ces phénomènes, la commune est contrainte d’abattre un volume important d’arbres
endommagés (épicéas et hêtres) dans les prochaines semaines, avec probablement une forte chute
des prix du bois résultant d’un risque de saturation du marché.
Nous invitons les propriétaires de parcelle
forestière privée à vérifier l‘état sanitaire de
leurs boisements et prendre, le cas échéant,
les mesures qui s’imposent pour éviter la
prolifération des bois scolytés.
Un peuplement attaqué doit être récolté
rapidement !
La commune étudiera favorablement les
éventuelles cessions de parcelle enclavée
en forêt…

AIDE A LA RENOVATION DES MAISONS D’HABITATION
Un nouveau dispositif de soutien aux projets d’habitat engagés dans les immeubles présentant un
caractère patrimonial est mis en œuvre par le Département du Bas-Rhin et la commune de Oermingen.
Ce dispositif d’aide est ouvert aux propriétaires privés, aux bailleurs publics et aux communes, sans
condition de ressources et concerne le bâti d’avant 1948.
Les dossiers bénéficieront d’un accompagnement en amont pour les travaux en proposant un conseil
architectural sur site, un avis technique sur les produits et un avis de conformité des devis et fiches
techniques des matériaux.
Les maisons inoccupées et à l‘abandon, sous réserve de leur éligibilité au dispositif précité, peuvent
bénéficier des aides suivantes :

Montant maximum des aides
Nature des travaux

Aide
départementale

Aide
communale

Total des aides

Sauvegarde et valorisation de l’habitat

5.000,- €

5.000,- €

10.000,- €

Sauvegarde et valorisation de l’habitat
avec amélioration thermique

10.000,- €

10.000,- €

20.000,- €

N’hésitez à vous renseigner lors des permanences du mardi soir de la municipalité…
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DES FAITS MARQUANTS du 2ème et 3ème trimestre 2019…

Concours de pêche des arboriculteurs
Dimanche 05 mai 2019
Amateurs de truites, les pêcheurs étaient
présents à l’étang de Voellerdingen. Cette
journée oraganisée par les arboriculteurs du
village n’a plus besoin de publicité.
Belle réussite avec une météo clémente et le
repas a attiré les gourmands midi et soir.

Marche gourmande des 2 clochers
Dimanche 12 mai 2019
A nouveau, une belle réussite pour cette 6ème
édition organisée par les deux paroisses sous un
soleil radieux de retour après quelques jours de
pluie et de vent.
Les marcheurs ont pu découvrir un nouveau
parcours vers la forêt de Voellerdingen et le
Pilâtre de Rozier. Belles parties de glissades
mais toujours avec le sourire. Les différents mets
ont remporté un vif succès avec 840 participants.
Un rendez-vous annuel désormais incontournable et victime de son succès. Sans aucune
publicité, le seuil d'inscriptions maximum a été
vite
atteint,
obligeant
bonnement
les
organisateurs à refuser du monde.
Course Nature de l’Eichethal
Dimanche 19 mai 2019
Première édition de la course Pilâtre de Rozier
avec deux parcours de 21 km et 9,5 km.
Organisée par les coureurs de l’Eichelthal, cette
course nature traverse les chemins et sentiers
dénivelés de nos alentours vers les forêts de
Oermingen, Herbitzheim puis Voellerdingen.
Le succès était au rendez-vous malgré une météo
maussade, les sportifs ont couru avec plaisir près
du monument dédié à la mémoire du dirigeable.

18

Nettoyage de l’église
Lundi 20 mai 2019
Les bénévoles se mettent au service de la
paroisse catholique, pour le grand nettoyage
annuel de printemps à l’église catholique.
Les petites mains d’une équipe d’une quinzaine
de personnes étaient au rendez-vous pendant
deux jours avec motivation et dans la bonne
humeur.
Chacun connaît son rôle sur le bout des doigts.
Aucun recoin n’échappe aux chiffons, aux balais
et autres serpillères…

Pizzas Flamms des Pompiers
1er et 02 juin et 31 août 1er septembre
Cette année encore la route était barrée pour
laisser place à un grand chapiteau, nécessaire
pour installer les nombreux amateurs de pizzas et
flamms de nos sapeurs-pompiers.
Du fait maison très goûteux qui régale les papilles
et en plus ça sent bon ! Ce sont surtout les
épouses des soldats du feu qui assurent en
coulisse…
Le succès de cette manifestation se vérifie à
chaque nouvelle édition. Les chiffres s’affolent
tant pour le service à table que pour les tartes
consommées à domicile…
Fête des Ecoles
Vendredi 28 juin
C’est toujours avec beaucoup de joie que les
enfants font le spectacle de fin d’année devant
leurs parents et leur famille.
Cette année, la météo très clémente a permis de
fêter la fin de l’année scolaire dans la cours de
l’école.
Les petits ont travaillé le thème des abeilles et
ont montré comment vivent ces petites bêtes. Le
spectacle a été suivi d’un repas servi par les
parents d’élèves.
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Finale Coupe d’Alsace-Bossue
Samedi 22 juin
Le stade du Hohberg a servi de cadre à la grande
finale de la coupe d’Alsace-Bossue, qui opposait
les équipes de l’ASI Avenir et l’USIDV Butten.
Le président Brassel et ses troupes ont multiplié
leurs efforts pour nettoyer l’enceinte du stade et
garantir un bon état de la pelouse. Les
représentants de la ligue et les joueurs ont
particulièrement
apprécié
la
qualité
de
l’organisation et le sens de l’accueil des acteurs
locaux.
Des centaines de spectateur ont assisté à cette
fort belle finale remportée par l’équipe de Butten
par 3 buts à 2.
Cette compétition a une signification toute
particulière pour notre club local, qui l’a remporté
à de maintes reprises.
Finale… et « Tout le village joue au foot »
Dimanche 23 juin
A l’occasion de cette finale, on a pu noter la
présence du speaker officiel de la Meinau, du
Racing Club de Strasbourg.
Autre temps fort : la finale des séniors féminines
opposant les joueuses de Wingen-sur-Moder à
l’ASI Avenir.
Dès le lendemain de ces compétitions, une
vingtaine d’équipe ont répondu à l’invitation du
FCO pour sa nouvelle édition de « Tout le village
joue au foot ».
Le premier prix d’une valeur de 100,- € s’est
disputé entre le « FC Chicha » et le « Team
Picon ».

Salon Bien Etre
Vendredi 28 juin
Troisième édition du salon bien être où l’on a pu
découvrir de nouvelles thérapies, la santé par les
plantes, suivre des conférences.
Nouveauté cette année avec le Repair Café où
chacun a ramené son appareil cassé, réparé sur
place, il repart pour une deuxième vie. Très
bonne idée plutôt que de tout jeter.
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Les 6 Heures de VTT
Samedi 07 septembre
Malgré la pluie et le froid, les sportifs se sont
déplacés nombreux pour la bonne cause au
Complexe Sportif.
Ils ont pédalé pendant 6 heures dans la forêt
d’Oermingen sans craindre la boue et les gouttes
d’eau.
Grâce à l’aide de bénévoles, l’association
« Laetitia la joie de vivre » récolte des fonds pour
améliorer le confort des enfants gravement
malades et la recherche.
Prochaine édition l’année
programmée en juillet.

prochaine

mais

Tournoi de pétanque
Dimanche 15 septembre
Ce tournoi organisé par l’amicale des vétérans,
sur leur terrain de pétanque, est devenu le
rendez-vous du mois de septembre.
Les amateurs de boules se sont rassemblés
dès le matin pour s’affronter par équipe de
deux. De nombreuses personnes les ont
rejoints pour partager le repas de midi.
De jolis lots ont été remportés sous un soleil
radieux et dans la bonne humeur.
De plus c’était l’occasion de tester les toilettes
sèches installées récemment.

Amicale des vétérans
Les jeudis « Pétanque »
Belle affluence encore pour le dernier barbecue
de la saison lors des "jeudis pétanque" organisés
par l'amicale des vétérans du foot.
Encore une dernière partie la dernière semaine
d’octobre avant de se retrancher dans la salle
polyvalente pour des jeux de cartes et autres jeux
de société.
Une belle saison 2019 remplie de rires, d'amitiés
et même parfois de placements de boules
miraculeuses.
Vivement le printemps 2020.
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LES ACTUALITES DE L’ECOLE PRIMAIRE
Année scolaire 2019 / 2020
Cette rentrée scolaire de septembre 2019 s’est déroulée avec un effectif en légère baisse. Nous
accueillons 64 enfants :




Classe de CP/CE1 avec 19 élèves chez Mme Ferstler Olivia
Classe de CE2/CM1/CM2 avec 26 élèves chez M. Sylvanie Yannick
Classe de maternelle PS/MS/GS avec 19 élèves chez Mme Dehlinger Nathalie

Un effort reste à faire concernant la circulation dans la rue du stade afin d'assurer la sécurité de nos
enfants.
Il est toujours vivement conseillé de respecter un sens de circulation unique en rentrant par la rue du
stade et en ressortant par la rue des Alliés.
De plus, le stationnement devant les écoles doit se faire dans les emplacements prévus.

Les écoliers en visite au musée de la mine.
Le jeudi 26 septembre 2019, les classes
de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 ont visité
le musée Les Mineurs Wendel à PetiteRosselle.
En arrivant les enfants ont marché sur le
carreau de la mine d’où Ils ont vu les
anciens bâtiments d’exploitation et
administratifs,
les
chevalements,
différentes sortes de trains qui
circulaient au fond, le musée.
Les enfants ont ensuite découvert 6
métiers pratiqués dans la mine :
- Le haveur était responsable de la taille
du charbon. Il manipulait avec une
télécommande l’énorme haveuse.
- Le boiseur doit étayer la mine avec des troncs et des rondins de bois et plus tard avec des matériaux
métalliques.
- Le mécanicien s’occupait du montage et de la réparation des machines
- Le géomètre travaillait sur des plans. Il indiquait les directions à suivre dans les galeries.
- Le boutefeu manipulait et déclenchait les explosifs.
- Le sauveteur était prêt à intervenir à chaque heure du jour et de la nuit.
Un film sur le métier de mineur a aussi été projeté.
L’après-midi, les élèves ont observé et appris à identifier différentes roches. Le guide leur a expliqué la
formation du charbon. Enfin, de magnifiques fossiles ont pu être observés.
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LA BIBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque vous accueille 8, rue de la Mairie.
Horaires d’ouverture de 17h à 19h les lundis et vendredis.
Tous les prêts des livres, CD , DVD, revues
périodiques pour 4 semaines
sont gratuits pour les adultes et les enfants.

De nouveaux achats de livres ont été réalisés. Venez vite
les découvrir.

Justine Watel, employée communale saisonnière et
jeune artiste, a réalisé l'inscription sur le bâtiment.
Et un passage piéton a été marqué pour faciliter la
traversée en toute sécurité.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2020…
Vous allez être recensé(e) en 2020.
Le recensement de la population se déroule dans votre
commune du 16 janvier au 15 février 2020.
Le recensement de la population est une enquête d’utilité
publique obligatoire, qui permet de connaître le nombre de
personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes.
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site
recensement-et-moi.fr

www.le-

Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Deux agents recenseurs seront recrutés par la Commune d’Oermingen. L’agent est tenu au secret
professionnel, il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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LES MANIFESTATIONS des prochains mois…

Samedi 16 novembre
Soirée Ste Cécile
Musique Municipale

Lundi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice
Commune

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

Samedi 30 novembre
Assemblée Générale
Les Coureurs de l’Eichelthal

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE le SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Au périscolaire « Les Ecureuils »
27, rue de la Mairie
De 10 H 00 à 12 H 00
et de 14 H 00 à 16 H 00

Samedi 07 décembre
Soirée Ste Barbe (à Herbitzheim)
Amicale Sapeurs Pompiers

Dimanche 08 décembre
Repas de Noël
Club de l’Amitié

Dimanche 15 décembre
Fête de Noël des Aînés
Commune

FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre 2019
Place du Maréchal Leclerc
09 H. 30 Rassemblement des sociétés locales,
09 H. 45 Lever des couleurs,
Dépôt d’une gerbe et allocution,
10 H. : Vin d’honneur servi au Restaurant de la Gare.
La musique municipale d'Oermingen et leurs homologues de
Rohrbach-les-Bitche animeront la cérémonie et le défilé, sous la
protection des sapeurs-pompiers. Cordiale invitation à tous…
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Nordic Nature : un sport à la portée de tous…
Clac clac clac… Mais quel est donc ce
bruit que l’on entend depuis peu à la nuit
tombée dans nos rues ?
Ce sont les bâtons des marcheurs de
l’association Nordic Nature. Ces derniers
ont quitté durant l’hiver les chemins
forestiers pour venir sillonner nos rues.

Qui sont-ils ?
C’est une nouvelle association sportive,
dédiée à la marche nordique, née dans la
commune…
Qu’est-ce que la marche nordique ?
Elle se pratique en toute saison, elle est accessible à tous, la gestuelle nécessite un vrai apprentissage
pour une pratique harmonieuse et efficace.
Les bâtons de marche nordique permettent de vous propulser vers l’avant. Le mouvement des bâtons
amplifie le mouvement naturel de la marche et fait travailler les muscles des épaules, des bras et les
abdos autant que les muscles fessiers et les muscles des cuisses. C’est un sport complet qui convient
aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Elle nécessite toutefois des gestes précis que nos trois coachs ont appris lors de formations spécifiques.
Ils sont là, aujourd’hui, pour vous initier à ce sport « Nature ».
Un groupe est déjà en place depuis un moment et marche à bonne allure. Mais nous avons en projet de
créer un nouveau groupe avec une marche à une allure moins soutenue.
Un excellent état d’esprit, une grande convivialité entre les membres traduisent la volonté des sportifs à
se faire plaisir pour pratiquer la marche nordique.
Quand ont lieu les séances d’entrainement ?
Le mardi et le vendredi à 18 h.
Durant la période hivernale, la sortie du vendredi est remplacée une semaine sur deux par une sortie le
samedi après-midi à 13 h 30.
Nous proposons aussi des sorties ponctuelles le week-end en participant par exemple à des marches
populaires ou de la marche nordique non chronométrée.
A qui s’adresser ?
Que ce soit pour une sortie découverte, une initiation, un perfectionnement, vous pouvez vous
renseigner auprès de :
 Cathy Serrier : 06 74 64 06 90
 Dominique Freyermuth : 07 83 83 21 21
 Alphonse Dellinger : 06 03 67 61 73
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LE PHOTO-CLUB

Durant les 10 dernières années, le club local n’a cessé d’investir pour améliorer la qualité des séances
et la présentation de son exposition annuelle. Il est ainsi devenu une référence reconnue dans le milieu
de la photographie d’Alsace Bossue et la proche Lorraine.
Cette année n’a pas échappé à la tradition. Le club s’est doté d’une imprimante 9 couleurs pour réaliser
les quelque 125 tirages en complète autonomie. Il aura fallu plusieurs longues séances pour apprendre
à paramétrer cet outil, mais le résultat attendu était au rendez-vous durant le week-end de la Kirb.
L’édition 2019 de l’exposition du PhotoClub a marqué également le 45ème
anniversaire du Club.
À cette occasion, les membres du club
ont décidé de mettre une tombola en
place permettant de gagner la photo de
son choix aux participants du jeu.
Un diaporama de photos anciennes
d’Oermingen a tourné en boucle au soussol de la salle polyvalente pour marquer
cet évènement.
Ce fut une bonne occasion de se rappeler
le passé du village avant ou après le
passage aux manèges de la kirb.

AMICALE DES VETERANS DU FCO

L’amicale des vétérans informe de la reprise de son activité hivernale :
Jeux de cartes (Belote, Tarot, Rami et autres jeux de société)
tous les JEUDIS après-midi à partir de 14 h 00
au sous-sol de la salle polyvalente

à partir du jeudi 07 novembre 2019.

Bienvenue à tous
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LES COUREURS DE L’EICHELTHAL

L’association des coureurs de l’Eichelthal est à l’orée de ses 25 ans et si pratiquement toute son
existence la course à pied était la seule discipline qu’elle connaissait, depuis 2017, l’association a
rajouté une section marche nordique à son entité.
L’association compte aujourd'hui plus de 50 coureurs et 20 adeptes à la Marche Nordique. Les
féminines sont majoritaire en marche nordique et on compte pratiquement une parité chez les coureurs.
Pour la course à pied, les entrainements se tiennent le lundi, mercredi et vendredi soir à 18h sous la
houlette du coach Jean-Luc Bachmann. Le dimanche matin à 9h, pour la sortie longue, c’est Ginette
Hiegel qui assure la coordination du groupe.
Pour la marche nordique, les sorties entrainements se déroulent le mardi et jeudi soir à 18h sous le
coaching des frères Bachmann, Berti et Jean-Luc.
Retour des sorties entraînements au village pour les sections coureurs et marcheurs
Sous le fuseau horaire hivernal : rue du stade à hauteur de l’école primaire à Oermingen
Il est évident qu’en cette période, les villageois et surtout les automobilistes sont souvent
amenés à partager les chaussées avec les coureurs et marcheurs qui sont dans leurs efforts
sportifs et que cela cause une certaine gêne particulièrement dans la rue du stade. Nous tenons
à vous remercier, vous les usagers ainsi que la commune d’Oermingen pour votre indulgence et
votre compréhension.
Vous souhaitez, pratiquer du sport pour votre bien-être, votre forme, votre santé, les équipes dirigeantes
de l’Eichelthal seront heureux de vous accueillir au sein de son association et vous voir évoluer sous les
couleurs bleus de l’Eichelthal.
Le président de l’Eichelthal :
Bachmann Jean-Luc
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2020

Dates

Manifestations

Associations concernées

Lieu

Vœux du Maire

Commune

C.S.C. / grande salle

Soirée des bénévoles

Inter Association (IAO)

C.S.C. / grande salle

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Kermesse paroissiale

Paroisse catholique

C.S.C. / grande salle

Samedi 28 mars

LOTO familial

Football club

C.S.C. / grande salle

Samedi 04 avril

Audition des élèves

Ecole de Musique
Intercommunale

C.S.C. / grande salle

Mardi 07 avril

Veillée concert de JeanClaude Gianadda

Paroisse catholique

Eglise catholique

Jeudi 09 avril

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 02 mai

Soirée Asperges

Football-club

C.S.C. / grande salle

Dimanche 03 mai

Concours de pêche

Association Arboricole

Etang Voellerdingen

Dimanche 03 mai

Tour de Mai

Musique Municipale

Village

Vendredi 08 mai

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Dimanche 10 mai

7ème Marche gourmande des Paroisse catholique et
2 clochers
protestante

Dimanche 17 mai

Courses nature Pilâtre de
Rozier

Coureurs de l'Eichelthal

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie

Lundi 01 juin

Pique-nique des membres

Coureurs de l’Eichelthal

Complexe sportif

Jeudi 11 juin

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 13 juin

Marche populaire

Amicale sapeurs-pompiers

A Herbitzheim

Vendredi 26 juin

Fête des écoles

Ecole primaire et
maternelle

C.S.C. / grande salle

Dimanche 28 juin

Tout le village joue au foot

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Samedi 04 juillet

Les 6 heures de VTT

Association « Laetitia la
joie de vivre »

Complexe sportif

Challenge du FCO

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

28ème ZIEWELFESCHT

Inter-association (I.A.O.)

Groupe scolaire

Mardi 18 août

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Sam/Dim 29 et 30 août

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie

Vendredi 03 janvier
Samedi 25 janvier
Jeudi 06 février
Dimanche 08 mars

Sam/Dim 30 et 31 mai

Dimanche 26 juillet
Sam/dim 01et 02 août

C.S.C. / grande salle

C.S.C. / grande salle
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Dimanche 13 septembre Tournoi de pétanque

Vétérans du FCO

Ancien stade

Dimanche 27 septembre Exposition fruits

Association arboricole

C.S.C. / grande salle

Marche nocturne

Association Nordic Nature

C.S.C. / grande salle

Dimanche 18 octobre

Fête du Village – KIRB

Forains

Place du Mar. Leclerc

Dim/lundi 18 et 19 oct.

Exposition de photos

Photo-Club

C.S.C. / grande salle

Mercredi 11 novembre

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Samedi 14 novembre

Soirée Ste Cécile

Musique municipale

A Rohrbach

Jeudi 24 novembre

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 28 novembre

Assemblée générale

Coureurs Eichelthal

C.S.C. / grande salle

Samedi 05 décembre

Soirée "Ste Barbe"

Amicale des Sapeurs

C.S.C. / grande salle

Dimanche 06 décembre

Repas de Noël

Club de l'Amitié

C.S.C. / sous-sol

Dimanche 13 décembre

Fête de Noël des aînés

Commune

C.S.C. / grande salle

Samedi 03 octobre

MARCHE GOURMANDE DES 2 CLOCHERS
En 2014, les paroisses protestante et catholique se sont
lancées dans l’aventure et les secrets d’une marche
gourmande. Grâce à la compétence culinaire de nos
« chefs », l’inestimable collaboration de la Commune et
l’ensemble des bénévoles, cette manifestation connaît
un succès grandissant.
La force d’une cordée dépend de la force du plus faible
et nous tenons à remercier chaleureusement et sans
exception tous les intervenants pour leur implication
sans faille, car sans cette grande générosité humaine
cette marche ne pourrait exister.
Afin de préserver la qualité qui caractérise la Marche
Gourmande des 2 clochers, selon les habitués de la première heure, le dépassement de 800 marcheurs
n’est pas envisageable et à notre grand regret pour quelques dizaines de personnes de la commune,
nous étions dans l’obligation de clôturer très rapidement les inscriptions pour l’édition 2019.
2020 se profilant déjà à l’horizon, nous invitons dès à
présent les personnes et les groupes constitués de la
commune à nous communiquer rapidement leur option
en prévision de la 7ème édition qui aura lieu le dimanche
10 mai 2020.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre
compréhension et souhaitons bon vent à tous les
lecteurs.
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Le dispositif d’aide à l’acquisition
d’un Vélo à Assistance Électrique

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique
du 18 août 2015, le PETR Pays de Saverne Plaine et
Plateau propose un bonus écologique à l’achat d’un vélo
à assistance électrique pouvant aller jusqu’à 200 €.
Afin de favoriser les déplacements doux, le PETR PSPP
met en place une aide pour permettre aux habitants du
territoire de bénéficier d’une subvention à l’achat d’un
vélo à assistance électrique allant jusqu’à 200 € et limité
à 20 % du prix du vélo.
Quelques conditions s’appliquent tout de même : il faut
être domicilié en France, être non-imposable durant
l’année d’achat du vélo et pouvoir présenter une facture
d’achat à votre nom postérieur au 08 mai 2019.
Notez que cette offre conditionne également l’obtention
d’une seconde subvention, nationale, qui ne peut être
versée qu’après la validation de la première aide.
Vous trouvez tous les détails de l’opération sur le site
internet du pays de Saverne (www.paysdesaverne.fr) ou
auprès des revendeurs locaux partenaires de l’offre.

MISE EN VENTE DES TERRAINS
DU LOTISSEMENT « LA COLLINE DU HOHBERG 2 »…

Les travaux de viabilisation de
cette
nouvelle
tranche
du
lotissement sont prévus pour le
printemps 2020…
Des lots ont déjà fait l’objet d’une
pré-réservation…
N’hésitez pas à vous renseigner
en mairie !
Prix de cession :
4.500,- € TTC l’are
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LES BATTUES DE CHASSE…
Les locataires de chasse vous informent des dates des battues de chasse qui auront lieu sur le ban
de la commune et la forêt communale d'Oermingen :

Pour le lot de chasse KELHETTER (entre la ferme Strohhof et la route vers Keskastel) :
* Lundi 4 novembre 2019
* samedi 9 novembre 2019
* samedi 16 et lundi 18 novembre 2019
* samedi 23 et lundi 25 novembre 2019
* samedi 30 novembre 2019
* samedi 7 et lundi 9 décembre 2019
* samedi 14 décembre 2019
* samedi 28 et lundi 30 décembre 2019

* samedi 4 et lundi 6 janvier 2020
* samedi 18 janvier 2020
* samedi 01 février 2020

Pour le lot de chasse de la société civile de chasse HARI (JUNGKER)
(en forêt entre la route vers Keskastel et le ban de Voellerdingen) :
* samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
* samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
* samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
* samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
* samedi 01 et dimanche 02 février 2020
* samedi 15 et dimanche 16 février 2020
Pour le lot de chasse WAECHTER
(entre le village et les bans de Dehlingen et Kalhausen
* dimanche 20 octobre 2019
* lundi 18 novembre 2019
* lundi 9 décembre 2019
* lundi 13 janvier 2020

ZONE BLEUE SUR LE PARKING DE LA GARE ET LIMITATION A 30 KM/H…
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INFOS PRATIQUES
LA DECHETERIE
INTERCOMMUNALE
Rappel des heures d'ouverture d'hiver de la
déchèterie intercommunale de Thal-Drulingen
:







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 13 h à 17 h
Fermé
de 9 h à 12 h
Fermé
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h

Le site internet de la commune
Consultez le site internet de la
commune :

www.oermingen.fr
Mail : mairie.oermingen@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les nouveaux horaires d'ouverture :
Lundi
de 17 h à 19 h 00
Vendredi
de 17 h à 19 h 00
Tél. : 03.88.00.33.93
Email : bibliotheque.oermingen@orange.fr

Les horaires d'ouverture de :
La Poste communale

La Mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Secrétariat :
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

et le samedi
de 10 h à 12 h.
Fermeture hebdomadaire :
le mercredi

Permanence Maire et Adjoints :
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi matin sur RDV (Maire)
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