EDITO
Dans le précédent bulletin municipal, nous avons annoncé l’ouverture imminente de
nos villas d’accueil familial, permettant d’embaucher six accueillants familiaux et
d’héberger 12 résidents, mais cet engagement s’est heurté aux invraisemblables
tracasseries administratives de notre très chère administration française.
Dans l’esprit de la loi créant le statut d’employeur d’accueillants familiaux, les
communes ont créé un groupement, dénommé « GCSMS L’Accueil Familial du BasRhin », pour assurer la gestion de ces structures.
Les services de la préfecture ont validé ce dispositif par la publication d’un arrêté préfectoral en date du 14
août 2009. Cet accord a permis d’engager les travaux de construction des villas dont celles de notre
commune, qui, je le rappelle, sont aujourd’hui totalement achevées, équipées en mobilier et prêtes à
fonctionner et à accueillir les séniors.
Nous avons obtenu les indispensables agréments du Conseil Départemental et procédé aux
recrutements. Les premiers résidents devaient arriver dès le 01 mai. Tout semblait réuni pour ouvrir dans
de bonnes conditions… Confiant, nous avons demandé l’ouverture d’un compte à la Trésorerie… puis tout
s’est compliqué !
Trois jours avant l’ouverture, la direction des finances publiques et les mêmes services de la préfecture
contestent la qualification de l’arrêté de 2009 en prétextant que les communes n’ont pas la capacité à agir
et que le groupement n’est pas un établissement public administratif mais un organisme moral de droit
public ! Oui et alors ?
Alors, il faut utiliser la comptabilité M 9-5 et non pas la comptabilité M 22 ! Soit, et alors ?
C’est là que les choses se compliquent car la M22 est gérée par le comptable du Trésor public, comme
pour les collectivités, alors que la M9-5 est gérée par un agent comptable du Trésor public, comme pour
les hôpitaux. J’espère que vous avez cerné la subtilité de la formulation !
Où se cache le problème ? L’un, comptable du Trésor public compétent, est celui du siège du groupement.
Mais l’autre, agent comptable du Trésor, est lui nommé par le Ministre sur la base du volontariat ! Mais
personne, en plus, n’est à même de nous dire ce qui se passe s’il n’y a pas de volontaire !
Et pour couronner le tout, le secrétariat de la préfecture nous annonce un délai de six mois pour débloquer
cette situation, tout en affirmant vouloir aider les communes !
Six années après nous avoir explicitement autorisé à fonctionner, l’Administration française, avec un grand
A, nous annonce que ses services se sont trompés ! Mais qui donc va honorer les locations et rembourser
les investisseurs ?
Et comment alors expliquer que dans le Sud-ouest, un tel groupement fonctionne depuis six ans ? Allez
comprendre pourquoi dans le Haut-Rhin, les services de la préfecture acceptent également ce mode de
gestion ? Cette belle machine administrative s’évertue à interpréter les différents textes de loi pour nous
trouver la bonne formule, qui ne sera finalement que le reflet de leurs propres interprétations.
Nous avons ainsi été contraints de renvoyer les accueillantes familiales, dont une avait démissionné de
son précédent emploi, et expliquer aux futurs résidents qu’ils devaient se trouver une autre structure
d’accueil, tout ceci à quelques jours de l’ouverture.
Voilà un beau et novateur projet, créateur d’emploi, qui se heurte au système et à ses lourdeurs. Vive
l‘administration française ! Suite au prochain épisode…
Simon SCHMIDT
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N° 71

juillet 2015

2ème trimestre 2015
Mariage :
Le 27 juin 2015
à Herbitzheim
Julien DOMINGUES
&
Valérie GRIBELBAUER
Demeurant à Oermingen 8, rue des Alliés

Décès :
M. WILHELM Ernest, 85 ans,
Décédé le 09 mai 2015 à Sarreguemines,
Ayant demeuré 9, rue des Romains.
M. SCHNEPP Frédéric Raymond, 75 ans,
Décédé le 14 mai 2015 à Sarreguemines,
Ayant demeuré 4, rue du Muguet.
Mme Vve BORTOLUZZI née SILBERREISS Elsa,
85 ans,
Décédée le 05 juillet 2015 à Sarreguemines,
Ayant demeuré 17, rue de Herbitzheim.
Mme Vve GAPP née KIEFER Anne, 96 ans,
Décédée le 10 juillet 2015 à Oermingen,
Ayant demeuré 17, rue de la Mairie.

LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES

M. HONNERT Jean
80 ans,
Le 10 mai 2015
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Mme MEYER née BOURDIN
Joséphine
80 ans,
Le 30 mai 2015

Mme HAGEMANN née SPECHT
Irène
90 ans,
Le 09 juin 2015

MOUVEMENTS DE LA POPULATION
Ont quitté la commune :
Mme GAPP Fanny

Pour KALHAUSEN

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui se sont installées dans notre commune :
Mme COURBIERE Pascale

8, rue des Alliés

Famille BRUSE Jean-Marie

1, rue de Herbitzheim

Mme PONCEL-HINGREZ Juliette

1, rue de Herbitzheim

M. NOEL Quentin

10, rue du Moulin

Mme OBAMA Francine

6, rue des Alliés

Mme TRAUTMANN Sylvie et ses 2 enfants

2, rue des Alliés
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JUILLET 2015
86 ans

M. Hertzog Fernand né le 27.07.1929

82 ans

Mme Lerbscher née Muller Anne Marie le 01.07.1933

80 ans

Mme Dehlinger née Muller Louise le 24.07.1935

79 ans

M. Beyer Alfred né le 22.07.1936

77 ans

M. Kiefer Emile né le 27.07.1938

76 ans

M. Helleisen Paul né le 21.07.1939

74 ans

Mme Stutzmann née Metzger Marie-Louise le 01.07.1941

74 ans

M. Klein Alfred né le 06.07.1941

74 ans

Mme Ehrhardt née Peifer Rosine le 11.07.1941

74 ans

Mme Burkel née Klein Marie-Thérèse le 16.07.1941

73 ans

M. Hoffmann Albert né le 03.07.1942

73 ans

Mme Bauer née Quirin Lydia le 23.07.1942

71 ans

M. Lieb Georges né le 20.07.1944

Mme DEHLINGER Louise
80 ans

AOUT 2015
93 ans

Mme Schreiner née Granzotto Luigina le 04.08.1922

88 ans

M. Taesch Louis né le 25.08.1927

85 ans

Mme Haessig née Muller Marie-Thérèse le 22.08.1930

85 ans

Mme Bach née Beyer Madeleine le 28.08.1930

79 ans

Mme Ludmann née Gapp Marie-Thérèse le 06.08.1936

79 ans

Mme Muller née Schmitt Simone le 25.08.1936

78 ans

M. Kiefer Alain né le 16.08.1937

77 ans

Mme Gapp née Schaeffer Alice le 03.08.1938

76 ans

Mme Job née Bellot Maria le 14.08.1939

76 ans

Mme Buck née Schmitt Irène le 25.08.1939

72 ans

M. Rocher François né le 09.08.1943

72 ans

M. Ehrhardt Albert né le 30.08.1943

71 ans

M. Debes René né le 01.08.1944

70 ans

Mme Grabherr née Bauer Monique le 23.08.1945

70 ans

Mme Debes née Schmitt Denise le 26.08.1945
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SEPTEMBRE 2015
90 ans

Mme Herrmann née Altmeyer Mathilde le 03.09.1925

85 ans

M. Gerolt Adolphe né le 23.09.1930

83 ans

Mme Schmitt née Altmeyer Mathilde le 16.09.1932

82 ans

Mme Schmitt née Steiner Yvonne le 24.09.1933

80 ans

M. Ludmann Gilbert né le 04.09.1935

87 ans

Mme Debes née Glatz Marie-Claire le 17.09.1937

77 ans

Mme Kappes née Kappes Astride le 15.09.1938

76 ans

Mme Helleisen née Bontemps Marie le 07.09.1939

73 ans

M. Michel Alphonse né le 17.09.1941

71 ans

M. Frat René né le 07.09.1944

M. LUDMANN Gilbert

71 ans

M. Riss Roger né le 13.09.1944

80 ans

70 ans

Mme Lieb née Hoch Lucie le 03.09.1945

70 ans

M. Gerber Gérard né le 05.09.1945

L’ART FLORAL de nos agents communaux…
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 MAI 2015

Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ;
Présents :
Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul, Adjoints ;
Mmes BUCH Marie-Claire - GUINEBERT Véronique - KIEFER Evelyne - MULLER Bénédicte - MM.
DAHLET Gilbert - HOFFMANN Thierry - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul.
Absents excusés :
Mme KAPPES Nadine et M. FREYMANN Jean-Marie ayant donné pouvoir respectivement à Mme
SCHMITT Marie Anne et M. DAHLET Gilbert.
2. Gestion des ressources humaines
1. Agence territoriale ingénierie publique
Monsieur le Maire expose aux membres du
conseil municipal que la commune a validé le
principe de mutualisation de l’ingénierie publique
entre le Département du Bas-Rhin, les
communes et les groupements de collectivités
territoriales et autres établissements publics, et
son adhésion en tant que membre fondateur à
une Agence Territoriale d’Ingénierie Publique au
service de cet objectif.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal à l’unanimité décide
d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte
« Agence Territoriale d’Ingénierie Publique ».
Le Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique aura pour objet :
- Le conseil en matière d’aménagement et
d’urbanisme,
- L’instruction administrative des demandes,
déclarations et autorisations d’urbanisme,
- L’accompagnement technique en aménagement
et urbanisme,
- La gestion des traitements des personnels et
des indemnités des élus ainsi que les
cotisations auprès des organismes sociaux,
- La tenue des diverses listes électorales,
- L’assistance à l’élaboration de projets de
territoire,
- Le conseil juridique complémentaire à ces
missions.

Monsieur le maire précise que le recrutement
d’un agent administratif à temps non complet
s’impose pour faire face à l’absence prolongée du
secrétaire de mairie pour raison de santé.
Suite à un appel à candidature, Mme Valérie
BIEBER a été engagée en qualité d'agent
contractuel pour une durée hebdomadaire de 12
heures, à compter du 27 avril 2015 jusqu’à la
reprise de travail du titulaire du poste.
Les attributions de Madame Valérie BIEBER
consisteront à :
 Assurer le mandatement des factures et
l’émission des titres de recettes,
 Gérer la comptabilité et les opérations
budgétaires,
 Effectuer les travaux administratifs et
budgétaires…

L’intéressée percevra des frais de déplacement
calculés sur la base des kilomètres effectivement
réalisés entre son domicile et son lieu de travail,
soit 24 km par aller-retour.
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3. GCSMS « L’accueil familial 67 »
Monsieur le maire expose les motifs du report de
la date d’ouverture des villas d’accueil familial,
dont la première devait ouvrir dès le 01 mai 2015
à Mackwiller.
Les services de la préfecture contestent la
validité de l’arrêté préfectoral de 2009 portant
création du GCSMS « L’Accueil Familial du BasRhin » au motif que les collectivités territoriales
n’auraient pas la compétence requise pour gérer
ce type de structure.
Cette situation ubuesque due aux carences de
l’administration remet en cause le fonctionnement
du Groupement ayant en charge leur gestion,
entraine une impossibilité administrative d’ouvrir
un compte à la trésorerie et diffère la délivrance
des indispensables agréments par le conseil
départemental. Les gestionnaires ont été
contraints d’en informer les accueillants familiaux
et les premiers résidents, qui avaient tous pris
leur disposition pour intégrer leur nouveau lieu de
travail ou domicile.

Ce moyen, rapide et efficace, permettrait une
meilleure réactivité (annonce d’une coupure
d’eau…), une diffusion plus rapide d’informations
utiles (report de la date de collecte des ordures
ménagères…), le relai de la vie associative
(message publicitaire sur une manifestation
locale…) ou de la vie municipale (mise à jour du
site internet, publication en ligne du bulletin…),
etc…
Le coût d’envoi d’un message est estimé à 7 cts
d’euros, soit moins de 50 euros pour informer 400
personnes.
Un autre vecteur pourrait être utilisé avec l’envoi
de courriels, qui nécessite le recueil des adresses
électroniques des administrés, qui souhaitent
adhérer à ce service.
La commission « Communications - Loisirs » est
chargée de finaliser ce projet.

5. Règlement de la salle polyvalente
Madame l’adjointe au maire commente les
propositions de modification du règlement
intérieur de la salle polyvalente portant
notamment sur une location réservée aux
habitants du village ou domiciliés dans un rayon
de dix kilomètres, et instaurant le principe d’une
retenue de 50,- euros sur la caution en cas de
mauvais nettoyage intérieur ou extérieur.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
 Adopter le nouveau règlement intérieur du
centre socio-culturel,
 Fixer la date d’effet au 01 juin 2015.

Une rencontre est prévue avec le secrétaire
général de la préfecture pour obtenir une réponse
officielle et, le cas échéant, engager une
conciliation pour débloquer la situation.

4. Information de la population par SMS
Monsieur le maire propose d’ouvrir une réflexion
sur de nouvelles modalités d’information de la
population par l’envoi de SMS sur les téléphones
portables des personnes ayant volontairement
adhéré à ce nouveau système de communication.
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6. Accessibilité des bâtiments publics
Monsieur le maire rappelle les dispositions
réglementaires relatives à l‘accessibilité de
l’ensemble des établissements recevant du
public, qui prévoient trois cas de figure avec
transmission des dossiers aux services de la
préfecture pour instruction :
- La conformité est attestée par une
déclaration sur l’honneur,
- Des travaux de mise en conformité sont
programmés et formalisés dans un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP),
- La non-conformité liée à des contraintes
techniques ou de conservation du patrimoine
fait l’objet d’une demande de dérogation…
Quasiment tous les bâtiments publics de la
commune sont conformes et permettent, dans
des conditions normales de fonctionnement, à
des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d’accéder aux
locaux et équipements, d’utiliser les équipements,
de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations… Les conditions d’accès des
personnes handicapées sont les mêmes que
celles des personnes valides ou, à défaut,
présentent une qualité d’usage équivalente.
Seule l’accessibilité à l’église catholique n’est pas
conforme vu la présence d’une quinzaine de
marche dans un environnement très contraint par
les caractéristiques de la voirie départementale et
sa proximité en covisibilité avec un monument
historique inscrit.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par
13 voix pour et 2 abstentions, décide de :
 Solliciter une dérogation aux règles
d’accessibilité de l’église catholique.

7. Divers



Monsieur l’adjoint au maire relate les différents
constats dressés à l’occasion de la sortie en forêt
en présence des élus et de l’agent ONF :

-

-

-

Procéder au curage des fossés pour faciliter
l’écoulement des eaux pluviales et assurer la
mise hors eau des chemins d’exploitation,
Niveler et dégager le chemin d’exploitation
desservant les parcelles 22 et 28,
Buser partiellement le fossé permettant
d’alimenter en eau la nouvelle mare
pédagogique,
Ne plus déverser les déchets de l’atelier de
distillation,
Préserver
un
ou
plusieurs
chênes
remarquables pour les générations futures…



Une demande de dérogation devrait être déposée
auprès des services de la préfecture.

Bilan de la sortie en forêt

Autres divers…

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Informer les jeunes par courrier sur la
vacance
de
quatre
postes
d’emploi
saisonnier,
- Renouveler l’opération de réfection des
voiries communales par la projection d’enrobé
à froid mis en œuvre par une microcentrale
autonome et mobile, permettant de fabriquer
des enrobés à l’émulsion de bitume destinés
à l’entretien curatif des chaussées….
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 09 JUIN 2015
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ;
Présents :
Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - MM. BLOESING Théo - NUSSLEIN Paul, Adjoints ;
Mmes BUCH Marie-Claire - GUINEBERT Véronique - KIEFER Evelyne - MULLER Bénédicte - MM.
HOFFMANN Thierry - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul.
Absents excusés :
Mme KAPPES Nadine, MM. DAHLET Gilbert et FREYMANN Jean-Marie ayant donné pouvoir
respectivement à Mme SCHMITT Marie Anne, Mme MICHELS Katia et M. BLOESING Théo.

1. Gestion des ressources humaines



A compter du 01 août 2015, Mme MULLER
Claudette, embauchée en CDD sous contrat
aidé de l’Etat, passera sur un temps plein.
Elle poursuivra ses actuels travaux
d’arrosage des espaces fleuris et prendra en
charge le nettoyage de l’école primaire.



Dans les prochaines semaines, la commune
accueillera un jeune homme condamné par
la justice à réaliser 90 heures de travail
d’intérêt général (TIG). Il sera affecté aux
opérations d’entretiens du domaine public.



Suite à la publication de la vacance de 4
postes de saisonnier, 14 candidatures ont
été réceptionnées, dont deux ne remplissant
pas les conditions d’âge. Après les entretiens
de motivation menés par la municipalité, les
quatre jeunes suivants sont recrutés pour un
mois à temps plein :
- Mlle Léa WILBERT et M. Philippe
HERTZOG du 01 au 31 juillet 2015,
- Mlle Rachel GRABHERR et M. Jason
DUSQUENES du 01 au 31 aout 2015.

Monsieur le maire commente le présentéisme et
les mouvements de personnels intervenus ces
dernières semaines ou à intervenir dans les
prochains temps :


L’arrêt de travail du secrétaire de mairie
titulaire est prolongé. Son remplacement est
assuré par Mme BIEBER Valérie, sous
contrat à durée déterminée sans terme fixe.



L’agent communal, M. BOURDIN François,
arrive à la fin de ses trois années d’arrêt de
travail. Son remplacement est déjà effectif
par l’embauche d’un emploi avenir.



L’agent technique, Mme MICHEL Juliette,
fera valoir ses droits à la retraite au 01 juillet
2015.



A compter du 01 juillet 2015, Mme
WOJTASZEK Joanna est embauchée en
qualité d’agent d’entretien sous contrat à
durée déterminée, dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement à l’emploi financé par
l’Etat, à raison de 20 heures hebdomadaires
rémunérées sur la base du SMIC. Elle aura
en charge l’entretien de la bibliothèque, la
mairie et la salle polyvalente.

Le conseil municipal prend acte de ces
différentes informations relatives à la gestion des
ressources humaines.
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2. GCSMS « L’accueil familial 67 »
Monsieur le maire donne lecture du courrier de la
préfecture portant report de la date d’ouverture
des villas d’accueil familial.
Les services de l’Etat contestent la validité de
l’arrêté préfectoral de 2009 relatif à la création du
GCSMS « L’Accueil Familial du Bas-Rhin » au
motif que les collectivités territoriales n’auraient
pas la compétence requise pour gérer ce type de
structure.
Cette appréciation provisoire suspend le
fonctionnement du Groupement ayant en charge
la gestion des villas et entraine une impossibilité
administrative d’ouvrir un compte à la trésorerie.

3. Adoption de devis


Réfection de chaussées

Monsieur le maire confirme la pertinence du
nouveau
procédé
permettant
de
traiter
rapidement et efficacement les dégradations
hivernales de la chaussée telles que les nids de
poule, les fissures et les joints d’enrobé
dégradés, les affaissements de rives, etc…. Les
rues du lotissement et le début de la rue des
Alliés ont été traités avec efficacité.
L’enrobé à froid projeté est mis en œuvre par une
microcentrale autonome et mobile permettant de
fabriquer des enrobés à l’émulsion de bitume
destinés à l’entretien curatif des couches de
roulement des chaussées.
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le devis de l’entreprise Colas pour un
montant total HT de 5.432,- €, relatif à la
réparation des dégradations de la route.

 Des portes à l’atelier de jus de fruits
L’extrême vétusté des portes intérieures de
l’atelier de jus de fruits plaide en faveur de leur
remplacement. Le local dédié à la distillation sera
sécurisé par la pose d’une porte coupe-feu.
Pourtant, entre temps, les agréments ont été
délivrés par le conseil départemental de manière
implicite au GCSMS et explicite aux premières
accueillantes familiales.

Le devis de l’entreprise MEDER Agencement de
Volksberg est adopté pour un montant total HT
de 2.139,50 €, relatif à la fourniture et pose de 4
portes intérieures.

Des investigations complémentaires sont en
cours au niveau des services juridiques de la
préfecture.
Une nouvelle rencontre est prévue avec le
secrétaire général de la préfecture pour partager
leurs analyses de la situation et envisager les
solutions
permettant
de
satisfaire
les
engagements et obligations dans le respect des
dispositions
légales
et
réglementaires
applicables.
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 Travaux de renaturation de l’Eichel
Monsieur le maire rappelle la nature des travaux
de renaturation et de restauration de l’Eichel et
du Tiefgraben.
Il précise que l’aide accordée par l’Agence de
l’Eau Rhin - Meuse est soumise à une condition
de solde, existante pour toutes les opérations de
restauration de cours d’eau et de milieux
aquatiques, impliquant l’engagement de la
collectivité à réaliser, dans un délai raisonnable
après les travaux, un programme d’entretien.
Cet engagement a été pris par délibération du
conseil municipal, qui souhaitait se rapprocher du
maitre d’œuvre du programme de travaux initial.

4. Information de la population par SMS
Madame l’adjointe au maire présente les
premiers
travaux
de
la
commission
« Communications
Loisirs »,
relatif
à
l’information de la population par SMS.
Ce moyen, rapide et efficace, permettrait une
meilleure réactivité (annonce d’une coupure
d’eau…), une diffusion plus rapide d’informations
utiles (report de la date de collecte des ordures
ménagères…), le relai de la vie municipale (mise
à jour du site internet, publication en ligne du
bulletin…), etc…
La commission poursuit ses travaux sur la
formalisation d’un courrier d’information et
d’adhésion, l’élaboration d’un circuit de validation
du contenu des messages, la fréquence des
informations diffusées, les modalités et conditions
d’envoi, etc…

5. Divers



Ces dépenses liées à la réalisation de
programmes d’entretiens, suite à la réalisation de
travaux de restauration, sont éligibles aux aides
de l’Agence de l’eau.
Le conseil municipal décide de :
 Engager un programme pluriannuel de
travaux d’entretiens dès 2016,
 Adopter l’offre de service du bureau d’études
ECODEVE, ayant assuré la maîtrise d’œuvre
initiale des travaux de renaturation de l’Eichel
et du Tiefgraben, pour un montant
prévisionnel de 9.718,40 € HT, sous réserve
de l’obtention d’un financement des
partenaires institutionnels,
 Solliciter une subvention à l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse et au Conseil Départemental.

Indemnisation d’un stagiaire

Le conseil municipal décide de verser une
gratification de 150,- € à M. Nicolas FORSTER
de Domfessel, stagiaire d’application en milieu
professionnel, présent pendant deux semaines
du 15 au 27 juin 2015.



Autres divers…

Les points suivants sont évoqués :

-

-

Utilisation obligatoire d’un panneau mobile de
signalisation par l’agent ayant en charge la
surveillance du passage piéton lors des
entrées et sorties d’école,
Divagation de nombreux chiens errants dans
les rues du village générant des nuisances
aux piétons,
Encombrement par plantation d’un tronçon de
trottoir dans la rue des Alliés,
Mise en vente de cinq stères de bois de
chauffage (hêtre) non réservés….
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RENOVATION DE LA GROTTE DU JARDIN DU PERISCOLAIRE…

Située dans les anciens jardins du presbytère catholique,
cette jolie grotte a fait l’objet d’une rénovation par nos
agents communaux.
Elle retrouve ainsi toute sa splendeur…

CET ETE CHEZ LES ECUREUILS…
Renseignement et inscription : periscolaire.ecureuils@orange.fr ou au 03 88 00 31 78.
Programme de l’été (Ouverture du 03 au 28 août 2015) :
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SAPEURS-POMPIERS
PORTE OUVERTE
DIMANCHE
22 MARS 2015

La section et l'amicale des Sapeurs-Pompiers de Oermingen - Herbitzheim vous remercient pour votre
participation nombreuse à la journée porte ouverte organisée le dimanche 22 mars 2015.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires pour le prêt de matériel et dons pour
l’organisation de cette journée :
- La ferme du Strohhof de Oermingen ;
- La société Euro Sécurité Incendie de Herbitzheim ;
- Le magasin Titi de Sarreguemines ;
- Le restaurant du Commerce de Oermingen ;
- Le PCO (Photo Club de Oermingen) ;
- La section des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Bouxwiller ;
- La section des JSP de Sarre-Union ;
- Les communes de Oermingen et de Herbitzheim.
Cette journée a permis d’enregistrer une trentaine d’inscription au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1) et une vingtaine de commande DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée) ainsi que
plusieurs dons.
2 € par inscription au PSC1 et 1 € par commande de DAAF ainsi que l'ensemble des bénéfices et dons
récoltés ce jour seront reversés en intégralité à l'Oeuvre des Pupilles orphelins et fonds d’entraide des
Sapeurs-Pompiers de France.

Grâce à vous, un chèque de 750 € sera reversé. Merci à vous tous !!!
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LES INFOS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE…
Tour de Mai

C’est sous un temps pluvieux, en ce dimanche 03 mai 2015, que les musiciens de la musique municipale
d’Oermingen et de l’harmonie municipale de Rohrbach-Lès-Bitche ont sillonné les rues de notre village
pour le traditionnel Maitür.
Comme chaque année, les mélomanes sont sortis sur le parvis de leur maison afin d’écouter l’aubade
musicale. Après avoir traversé les différents quartiers de notre localité, les musiciens ont rejoint la ferme du
Strohhof pour la partie créative.

Escapade en Forêt Noire

Les membres de la musique municipale
d’Oermingen et de l’harmonie municipale de
Rohrbach-Lès-Bitche ont effectué un séjour
en forêt noire le week-end de la pentecôte.
Au programme, une croisière sur le lac
Rothaus,
une
visite
guidée
du
Heimatmuseum Hüsli, une matinée au
Badeparadies Schwarzwald, une visite d’une
brasserie et un après-midi musical avec le
Singender Wirt et ses musiciens.
Ce week-end de détente et de fête en forêt
noire a permis aux musiciens de partager un bon moment de convivialité avant d’entamer les prochaines
sorties estivales.
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LES NOUVELLES DU TRIATHLON CLUB
Le 14 mars 2015
Le Triathlon Oermingen Club a organisé le samedi 14 mars à Lorentzen une seconde conférence débat (après celle
sur le Pérou) ayant pour thème le Japon. TOUR DE L'ILE DE KYUSHU AU JAPON A VELO
Ce pays ayant pour superficie 373000 km² où résident 127 millions d’habitants est formé essentiellement de quatre
îles : Honshu, Hokkaido, Shikoku et Kyushu, la plus au sud.
Une manière plus insolite de découvrir le Japon : à vélo !
C'est le périple qu'a effectué Marie-reine Gross au printemps
2014, et qu'elle nous a présenté dans la salle Stengel à
Lorentzen. Ce moyen de locomotion lui a permis d'être plus
proche de la population et de découvrir ses coutumes. Sur son
chemin, un arrêt sur un lieu d'histoire : Nagasaki, cible de la
deuxième bombe atomique lancée par les Américains en 1945
et aussi l’ascension vers le Mont ASO et sa caldeira, une des
plus vastes au monde.
Pour se remettre de ses efforts, rien de tel que de se plonger
dans un océan et bénéficier des bienfaits de sources
thermales.
Et au retour, le souvenir d'un pays d'une grande rigueur et d'un
peuple réservé, mais fort serviable.
La prochaine conférence aura pour thème la Corée du Sud.

Le 14 juin 2015
Le Triathlon Oermingen Club a organisé le dimanche 14 juin la fête du vélo avec pour objectif la reconnaissance du
Duathlon International de l’Alsace Bossue qui aura lieu le 20 septembre 2015 ; une vingtaine de cyclistes étaient
présents ce dimanche dès 9 h. Ils ont découvert avec intérêt la beauté du parcours proposé, la météo étant de la
partie.
La présence de Raymond Schmitt, 7 fois champion de France et champion du monde de duathlon dans sa catégorie,
a été soulignée et appréciée par tous. Toutes les personnes présentes ont apprécié la qualité du menu proposé par le
traiteur Franck Pfaadt de Keskastel.
Le 20 Septembre 2015
Ce jour sera organisé le Duathlon International de l’Alsace Bossue : a priori sont prévus trois duathlons jeunes, un
duathlon découverte, un paraduathlon, tout cela le matin et le duathlon des as l’après-midi. Cette compétition
constituera un événement sportif majeur de l’Alsace Bossue et même de la région. Je fais appel aux bénévoles, pour
m’aider dans l’organisation de cette compétition. Environ 150 bénévoles sont nécessaires : signaleurs route pour la
partie cycliste, signaleurs pour la partie course à pied, accueil des participants, restauration et ravitaillement ; des
tickets boissons et un bon pour un repas leur seront fournis.
D’autres informations vous seront fournies prochainement.
Le 21 novembre 2015
Ce jour, en soirée aura lieu la remise des prix du challenge Bosses et Cristal dans la salle polyvalente à Oermingen.
Avec des clubs partenaires, ce challenge propose 4 étapes :
La ronde des Globules le 18 juillet à Dannelbourg, les Foulées du Cristal le 6 septembre à St-Louis les Bitche, le
duathlon d’Oermingen le 20 septembre et le cross de Sarre-Union le 11 novembre.
Tout sportif ayant participé à au moins trois épreuves sera récompensé.
Bien sportivement
Le Président, Dominique Toucheboeuf : 0675932238
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AU PRINTEMPS DE LA BIBLIOTHEQUE
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS EN ALSACE
Mr Claude Schmitt a été accueilli à la bibliothèque le 12
juin dernier.
Il nous a exposé ses livres de polar qu’il écrit depuis
2004. Ces histoires se déroulent près de chez nous en
Alsace et mettent en scène des crimes tout en nous
faisant découvrir des sites touristiques, notre culture et
notre histoire alsaciennes.
Pour chaque livre, il nous a expliqué sa démarche dans
l’écriture et nous a donné l’envie de les lire.
Les livres sont disponibles à la bibliothèque.
JAMES ET LA PECHE GEANTE
La classe de CM1 et CM2 a organisé une soirée spectacle à la bibliothèque avec leur instituteur Mr
BRAILLON. Ils ont mis en scène l’histoire de James et la pêche géante de Roald Dahl. Les enfants ont
interprété les rôles de James, de ses parents et de différentes animaux : ver luisant, araignée, grillon vert,
ver de terre , coccinelle…. Les parents venus en grand nombre ont pu découvrir les talents artistiques de
leur enfant.

DANS NOS ECOLES
FETE DE L’ECOLE
Grâce à une météo plutôt clémente, la fête de l’école a pu avoir lieu le 19 juin dans la cour. Le spectacle
de chant et de musique a eu un grand succès. Les enfants se sont appliqués pour émerveiller leurs
parents et leurs familles présents très nombreux. A l’issu de la prestation, les parents d’élèves ont préparé
un barbecue avec frites et du café/gâteaux. Les gourmands n’ont pas laissé une miette.

LA REMISE DU CHOCOLAT
Le dernier jour de classe, il est de tradition de finir l’année scolaire avec la distribution du chocolat. C’est
sous une chaleur écrasante que les différentes classes ont chanté et dansé devant l’équipe municipale et
les parents d’élèves. Difficile de garder la tablette de chocolat intacte dans les mains chaudes. Les 12
élèves qui se rendent au collège à la rentrée sont repartis avec une calculatrice, cadeau de la commune
pour la réussite en mathématique en 6e.
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C’est aussi, le moment délicat de se séparer d’un des enseignants, M. Pierre BRAILLON, qui rejoindra à la
prochaine rentrée une autre école du secteur.
LE DERNIER CONSEIL DE CLASSE
Nous avons la chance d’accueillir 86 élèves dans nos écoles primaire et maternelle à la prochaine rentrée
répartis ainsi :
- 15 enfants en petite section
- 10 enfants en moyenne section
- 11 enfants en grande section
- 10 enfants en CP
- 12 enfants en CE1
- 8 enfants en CE2
- 10 enfants en CM1
- 9 enfants en CM2
Il a été discuté à cette dernière réunion du conseil
de classe de la dangerosité de la circulation dans
la rue du stade aux heures d’entrée et de sortie d’école. Les parents d’élèves proposent de distribuer le
tract suivant pour sensibiliser les parents mais aussi le restant de la population sur une proposition de
règles de circulation.
Copie de la lettre adressée aux parents :

Chers Parents,
La rue du Stade, telle qu’est sa configuration aujourd’hui est dangereuse
pour nos enfants, principalement aux heures d’entrées à l’école (le matin)
et de sorties (le midi et le soir).
En effet, nous sommes confrontés à un problème de sécurité dû à un
trafic routier dense aux abords des écoles.
L’étroitesse de la voirie, le va-et-vient dans les deux sens de circulation
des voitures des parents accompagnant les élèves avec souvent un arrêt
même provisoire sur la voie de circulation, combiné avec des véhicules
doublant ou essayant de doubler ces voitures à l’arrêt amène des
dangers pour les enfants descendants des voitures.
Conscient du danger et des risques encourus par nos enfants, nous vous
proposons quelques solutions pour l’année prochaine :
- Entrer uniquement par la rue du stade
- Sortir par la rue des alliés
- Se garer uniquement du côté des écoles (à gauche) ou à l’ancien
stade de foot
Pour la sécurité de nos enfants ainsi que le respect des riverains, nous
vous demandons de bien vouloir mettre ces quelques règles simples en
application à partir de septembre 2015.
Les délégués des parents d’élèves
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LES ENFANTS FLEURISSENT LE VILLAGE
En vous promenant place du Maréchal Leclerc et près du parking de la gare, vous avez pu apprécier le
fleurissement et la décoration réalisés par les écoles.
Le projet « fleurs » a été exposé début d’année scolaire aux instituteurs de l’école primaire et celle de
maternelle, qui ont immédiatement accepté de s’y associer avec leurs élèves.
Durant les mois de fin d’hiver, les enfants de l’école
maternelle se sont appliqués à peindre des rayures noires
et jaunes sur des pots en terre cuite afin de réaliser des
abeilles. Valérie et la maîtresse Nathalie avaient préparé
des bandes adhésives afin de ne pas dépasser. Les
abeilles ont été assemblées avec des gros yeux noirs et
fixées sur des tiges fines par nos agents des espaces verts.
On peut dorénavant découvrir ces drôles d’insectes qui se
balancent au gré du vent. De plus chaque petite bête a un
joli prénom, celui de son créateur en herbe. On peut
constater le succès de ses décorations en voyant les
promeneurs s’y attarder et en lisant les commentaires
régulièrement sur les réseaux sociaux.
Une autre partie des élèves, les plus grands
du CE1, CE2, CM1 et CM2 de la classe de
Mr Braillon ont été accueillis par les agents
d’entretien avec Paul Nusslein pour une
séance de jardinage.
Ils ont ainsi réalisé les plantations de fleurs
tout le long du parking de la gare. Par groupe
de trois, ils ont tour à tour fait des trous,
planté les fleurs et refermé la terre.
Cet atelier leur a permis de se familiariser avec les fleurs
plantées, d’expliquer le processus de la graine à la plante et le
respect de la nature.
Merci aux enfants et à leurs instituteurs pour leur participation.
L’opération est déjà prévue d’être reconduite l’an prochain.

Autres aménagements
de la place Leclerc
et du parvis de l’église
protestante.
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La 8ème édition de la course des hannetons
est un jour de fête…
Les coureurs de l’Eichelthal vous remercient de la confiance que vous nous avez témoignée par votre
présence et participation lors de notre 10 km course nature du 23 mai dernier.
Un nouveau record de participants battu avec 357 coureurs classés, à cela s’ajoute un nouveau record du
parcours établi par Régis Haegelé du RT Schweighouse en 32’12’’. L’ancien record (32’40’’) était détenu
par le régional et membre de l’Eichelthal, Marc Jaming.
Le challenge du nombre a convoité bien des associations et une fois de plus c’est le CAN de
Sarreguemines qui est le grand vainqueur avec 56 coureurs devant la Continental, 33 coureurs, et le club
ARUN avec 17 coureurs.
Vous avez répondu présent à notre appel à l’occasion de
notre manifestation sportive et ce nouveau record de
participation est une belle récompense pour tous les
bénévoles.
Ces derniers œuvrent pour la réussite de cette course
pédestre, qui se déroule au fin fond de l’Alsace-Bossue et
si proche de la Moselle.
Un grand bravo à tous les coureurs pour vos prestations,
vos résultats, vos podiums et tout ce bel esprit sportif qui
vous habite et qui fait que notre course devienne un
rendez-vous incontournable dans la région.
Un grand merci à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui contribuent de loin ou de près à
l’organisation, tous nos sponsors et partenaires de l’effort, ainsi que la commune d’Oermingen, pour tout le
soutien qu’ils apportent pour la bonne réussite de la course des Hannetons.
Rendez-vous pour l’année prochaine pour la 9ème édition.
Jean-Luc Bachmann
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DES FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2015…
Un spectacle littéraire et musical…
Vendredi 24 avril 2015
Des mots en accordéon : titre de la tranche de vie
jouée dans les locaux de la bibliothèque devant un
public de passionné !
Récompensé par plusieurs prix littéraires, le conteur
Laurent Bayard a livré des extraits de ses ouvrages
relatant son amour de la vie et son plaisir à
découvrir.
Ces récits de poète ont été mis en valeur par la
talentueuse accordéoniste, Jeanine Kreiss, et ses
intermèdes musicaux.
A travers ses récits, on ressentait bien la passion du
poète pour le vélo et l’écriture.

Les éclairs du Paris-Brest…
Samedi 25 avril 2015
Deux fois par an, vous avez rendez-vous avec les
footballeurs, qui se découvrent des vocations de
pâtissier avec une livraison à domicile d’un
assortiment d’éclairs ou de Paris-Brest…
Cette pérenne initiative nous renvoie toujours vers
nos anciens basketteurs, qui avaient lancé le
mouvement par la vente de pâtisserie à l’arrière
d’une camionnette !
Cette opération sera reconduite vers la fin du mois
d’octobre…

L’épreuve de l’audition…
Samedi 25 avril 2015
Après de longues heures passées à travailler leur
partition, les élèves de l’école de musique avaient
hâte de présenter sur scène les progrès réalisés.
Seul, en duo ou en groupe, les apprenants ont su
dépasser leur peur ou appréhension en montant sur
les planches de la salle de Herbitzheim pour dévoiler
leurs talents devant un public nombreux totalement
acquis à leur cause.
Grande première pour les petits de l’éveil musical
qui ont démontré leur savoir-faire en utilisant
notamment des percussions !
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La marche des Vétérans…
Dimanche 26 avril 2015
Pour déguster la bonne soupe aux pois
mitonnés par des cuisiniers expérimentés, il
fallait d’abord marcher le long de la ligne
ferroviaire vers Hutting, puis grimper la côte
vers Kalhausen avant de redescendre sur le
village et accéder à la salle polyvalente.
70 marcheurs ont répondu à l’invitation des
vétérans, qui ont concocté ce parcours d’une
dizaine de kilomètres.
A mi-chemin, un point de ravitaillement attendait
les marcheurs pour reprendre des forces.
Différents carburants étaient proposés…
La bourse aux vêtements…
Dimanche 26 avril 2015
Après une année de pause, les parents d’élèves ont
repris l’initiative en organisant la troisième édition de la
bourse aux affaires (vêtements, jouets, livres…), qui a
permis à son fidèle public de chiner…
Les 17 exposants ont essayé d’écouler leur stock,
divers et varié, tout au long de l’après-midi.
L’occasion idéale pour faire de bonnes affaires ou pour
se séparer de certaines choses sans compter le plaisir
des négociations sur le prix… pour avoir le sentiment
d’avoir réalisé de bonnes affaires !
Une sortie en forêt…
Lundi 27 avril 2015
Les membres du conseil municipal se sont
rendus en forêt communale pour apprécier l’état
général des bois, les projets de travaux et les
vertus de la nouvelle mare pédagogique.
Sous la direction du technicien de l’ONF, les
élus sont également partis à la recherche de
chênes remarquables à protéger et préserver
pour les générations futures.
Même si les années de vaches grasses datent
et si la forêt ne procure plus de recettes
significatives, il est du devoir des élus
d’entretenir et de préserver ce précieux
environnement.
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Des asperges à volonté…
Samedi 02 mai 2015
Salle comble pour les footballeurs qui ont repris à
leur compte l’organisation de la soirée « asperges
à volonté » animée par l’orchestre « Fa Si La
Danser » !
Plus de 165 kg de cette succulente racine ont été
épluchés pour préparer le velouté et les asperges
aux deux sauces accompagnées de jambon du
pays. Le mille-feuille aux fraises a clôturé la ronde
des mets.
Le président cuisinier a une fois de plus régalé les
210 participants à cette soirée dansante.

Les cannes à pêche des pêcheurs…
Dimanche 03 mai 2015
Pas trop chanceux avec le temps, les arboriculteurs
ont souffert d’une fréquentation réduite alors que tout
était prêt pour servir un succulent jambon braisé ou
des tartes flambées à de nombreux convives.
Mais il faut bien admettre qu’il fallait être un peu
courageux pour relever le défi de la fraicheur quasi
automnale pour s’adonner à la pêche aux 400 kg de
truites immergées par les organisateurs ou pour se
rendre sur place pour la pause déjeuner ou dinatoire.
Heureusement que les poissons ont mordu à
l’hameçon pour récompenser les valeureux disciples
de St Pierre.

En mémoire de la fin d’un conflit…
Vendredi 08 mai 2015
Extraits du discours officiel : « En ce 70e
anniversaire, souvenons-nous :
Que c’est dans les souffrances d’hier qu’ont germé
l’incommensurable désir de paix et l’irréversible
besoin d’Europe.
Que c’est sur les ruines de ce conflit que les
peuples trouvèrent la force de construire l’Europe.
De ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée
par la guerre et à cette génération de combattants
et de résistants qui rendirent à la France sa liberté
et sa fierté.
Nous leur devons en réalité plus que la liberté.
Nous leur devons la paix. Elle paraît être une
évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable
dont cette journée nationale nous rappelle le prix et
la fragilité ».
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Les gourmandises d’une marche…
Dimanche 17 mai 2015
Tous les indicateurs sont au vert : participation en
forte hausse, excellent score à l’enquête de
satisfaction,
impressionnante
implication
de
nombreux bénévoles, qualité avérée des prestations
et belle diversité du circuit…
Tous les participants à cette marche gourmande des
deux clochers ont apprécié le parcours et les
différents mets mettant à l’épreuve leurs muscles et
leurs papilles gustatives !
Tous les acteurs bénévoles des deux paroisses se
retrouveront dès l’année prochaine pour une
nouvelle édition, qui en appellera encore d’autres !

Les oignons en rang…
Jeudi 21 mai 2015
Comme l’ensemble des associations, l’IAO a réuni
ses membres en assemblée générale statutaire
pour faire le bilan de l’année écoulée et engager
ses troupes dans l’aventure de la 23ème édition du
Ziewelfescht.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne,
les organisateurs ont décidé de reconduire les deux
orchestres : « Diamond Star » et « Vincent &
Fernando ».
Pour des raisons pratiques, en accord avec le curé
et le pasteur, le culte œcuménique sera célébré
cette année à 10 H. 30 à l’église protestante.
Les pizzas flambées…
Week-end du 30/31 mai 2015
Que celui qui n’a pas encore dégusté les pizzas
ou tartes flambées des sapeurs lève le doigt !
C’est un des deux rendez-vous incontournables
positionnés au début et à la fin de la période
estivale.
Même dame météo n’arrive plus à endiguer le flot
de ces amateurs de fonds de tarte
généreusement garnis puis cuits au feu de bois
par les soldats du feu.
La recette de leur succès dépend pour beaucoup
du tout « fait maison » par une dynamique équipe
parfaitement rodée. C’est une organisation quasi
militaire qui, comme d’habitude, se met au service
des autres.
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Le terrain divisé en deux…
Dimanche 28 juin 2015
Composées de filles, de jeunes ou d’éléments plus
confirmés, 22 équipes d’un minimum de cinq
joueurs se sont affrontées sur des moitiés de terrain
pendant toute la journée pour se départager les
deux premiers prix numéraires mis en jeu.
Le football club a une fois de plus réussi cette belle
journée permettant aux amateurs de pratiquer
occasionnellement et en s’amusant ce sport
d’équipe dans une ambiance très fair-play.
Un garde forestier était aux manettes pour assurer
le respect du planning des matchs et donner la
cadence des rencontres…
Le mérite des médaillés…
Mardi 30 juin 2015
Médaille de Vermeil attribuée à deux sapeurs
méritants de notre section locale : MM. Didier
DAHLET et Jean-Marie FREYMANN.
Engagés depuis de nombreuses années, les
récipiendaires ont reçu leur médaille lors d’une
cérémonie organisée par le SDIS au centre
d’incendie et de secours de Sarre-Union en
présence de très nombreux officiels.
Cette manifestation a réuni tous les médaillés du
groupement Nord du département. Nos vaillants
soldats ont dû affronter la canicule tout au long
du protocole.
Toutes nos félicitations !
Les élus mis à l’eau…
Lundi 06 juillet 2015
Il faut savoir prendre de la hauteur pour apprécier le
beau paysage de notre Alsace-Bossue. Mais tel n’était
pas le thème de la visite des conseillers municipaux
sur le site du château d’eau de la route de Kalhausen.
Cette sortie avait une double finalité : faire découvrir
nos installations aux nouveaux élus et évaluer les
travaux de rénovation à entreprendre sur nos
installations et réseaux d’eau potable.
La priorité sera donnée aux opérations de nettoyage
et de désinfection de nos réservoirs conformément
aux dispositions réglementaires pour assurer la
distribution d’une eau de qualité.
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LES MANIFESTATIONS DU 3ème TRIMESTRE 2015
Dates

Manifestations

Organisateurs

Lieu

Sam/dim 01 et 02 août

23ème ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.)

Groupe scolaire

Dimanche 09 août

Tournoi

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Jeudi 20 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 des Sapeurs

Dépôt d'incendie

Samedi 05 septembre

Relais VTT

Association « Laetitia et les
enfants atteints du cancer »

Complexe sportif

Triathlon Club Oermingen

Rue du Stade

Dimanche 20 septembre Duathlon
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ANIMATION DU
ZIEWELFESCHT 2015…
Samedi soir :
 Les DIAMOND STAR
Dimanche :
 Les DIAMOND STAR
 VINCENT & FERNANDO

10 H 30 : Culte
œcuménique à l’église
protestante
à 10 H. 30

TOURNOI DE FOOTBALL : Challenge du maire…
Le challenge du maire sera remis en jeu au stade du Hohberg :
DIMANCHE 09 AOUT 2015
à partir de 10 H.
Quatre équipes en présence :

OERMINGEN - WIESVILLER
KALHAUSEN - WALDHAMBACH
Restauration sur place :
- Déjeuner (9,- €) :
Jambon rôti au miel + spaetzle maison et Glace
- Soirée :
Pizzas et tartes flambées
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SOIREE PIZZAS ET TARTES FLAMBEEES…
L'amicale des sapeurs-pompiers vous invite à venir
déguster

Tartes flambées et Pizzas
SAMEDI 29 AOUT 2015
DIMANCHE 30 AOUT 2015
à partir de 18 H.
CASERNE DES POMPIERS
Bonne dégustation…

1ER DUATHLON…
Amis sportifs, réservez la date du :

DIMANCHE
20 SEPTEMBRE 2015
1ER DUATHLON DE L’ALSACE-BOSSUE :
VELO + COURSE A PIED
Cette manifestation vous est proposée par le TOC
(Triathlon Club Oermingen).
Plus de renseignements en temps utile dans vos boîtes
aux lettres…

EXPO FRUITS…

L'association arboricole vous invite à son
EXPOSITION ANNUELLE DE FRUITS
Dimanche 04 octobre 2015
A la salle polyvalente
Toute information utile en temps utile…
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Distribution des sacs de tri multiflux
Les ambassadeurs du tri du Sydeme tiendront une permanence de distribution des sacs multiflux pour les
6 prochains mois :

A OERMINGEN
le Jeudi 03 SEPTEMBRE 2015
de 13 h 30 à 19 h 00
Atelier Municipal – rue de Voellerdingen
Vous êtes invités à venir récupérer votre nouvelle dotation de sacs multiflux lors de cette permanence.
Nous vous prions de vous munir d’un cabas ou d’un panier pour la récupération de votre dotation
multiflux.
Pour obtenir votre redotation de sacs multiflux, pensez à vous munir de votre Sydem’pass.

INFORMATION DE LA POPULATION PAR SMS
Nous avons mené récemment une réflexion autour d’un
système qui vous permettra de recevoir des informations par
sms sur votre téléphone portable. Ce dispositif pourrait faciliter
la diffusion d’informations de dernière minute comme des
travaux ou des coupures d’eau dans votre rue, des
changements de levées d’ordures ménagères ou encore des
alertes météo, etc…
Ce système a pour objectif de vous informer rapidement et
facilement et dans un souci d’écologie et d’économie, nous
permettrait de diminuer nos distributions de tracts en papier.
Nous souhaitons mettre en place ce service pour la rentrée.
Vous serez destinataires d’un courrier vous expliquant les
modalités. Vous pourrez si vous le souhaitez à ce moment-là
nous donner des renseignements nécessaires au démarrage.
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FACILITEZ VOS DEPLACEMENTS…



Votre portail du covoiturage au quotidien !
Créé par les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
www.covoiturage67-68.fr consiste à mettre en relation
conducteurs et passagers souhaitant covoiturer dans le cadre
de leurs trajets domicile - travail et domicile - études.
D’une utilisation très simple, ce site vous permettra de :
- Rechercher un trajet,
- Vous inscrire, afin de créer un compte, proposer un trajet et
entrer en contact avec d’autres membres,
- Etre alerté par mail ou SMS dès qu’un autre membre
renseigne un trajet identique au vôtre,
- Devenir membre d’une « communauté entreprise » ou
d’une « communauté étudiants ».
Plus de 70 aires de covoiturage sont actuellement en service
dans le Bas-Rhin, vous permettant de donner facilement
rendez-vous à un membre et de stationner votre véhicule
dans un endroit prévu à cet effet.
Economique, écologique, convivial… le covoiturage n’a que des
atouts.
N’hésitez plus, inscrivez-vous, cliquez… covoiturez !

www.covoiturage67-68.fr


Votre trajet en quelques clics !

Pour trouver l’itinéraire idéal en Alsace, le bon réflexe, c’est
Vialsace !
Bus, car, tram, train : en ville comme à la campagne, Vialsace
combine tous les transports publics alsaciens, le vélo et la
marche à pied.
En quelques clics, Vialsace me propose des solutions
pertinentes, de porte à porte, avec un plan détaillé, les
correspondances, les horaires et les informations sur les tarifs.
Je me déplace en véritable eco-citoyen !

www.vialsace.eu
Le site de tous vos itinéraires !

29

INFO PRATIQUE : TOUT SUR LA TIQUE…
Pourquoi se méfier de la tique ?
Les tiques sont des vecteurs de maladies très importants en médecine humaine et
vétérinaire. Hématophages, elles se nourrissent de sang et vivent aux dépends des
animaux et parfois des êtres humains.
C’est lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent transmettre une variété importante de
germes.
En Alsace, la borréliose de Lyme (ou maladie de Lyme) est actuellement la plus préoccupante avec
environs 3 000 cas par an.
A quoi ressemble une tique ?
La tique, dont les variétés sont très nombreuses, est un
acarien visible à l’oeil nu mais de très petite taille.
En Alsace, c’est le type IXODES RICINUS que l’on
rencontre. Leur croissance passe par 3 stades (voir
schéma).
Où rencontre-t-on la tique ?
La tique vit dans les milieux humides tels que forêt, bois, talus (fougères, genêts, hautes herbes) et les
prairies. Leur densité varie à la fois avec le degré d’hygrométrie de la couverture végétale et avec
l’abondance de la faune sauvage. On la trouve également dans les parcs de villes (espaces verts) et dans
les jardins.
Comment vit la tique ?
Pour se développer et passer d’un stade à l’autre (larve, nymphe, adulte), la tique a besoin d’un repas
sanguin qui peut durer plusieurs jours. Son activité de croissance est maximale au printemps et au début
de l’automne.
Comment la tique s’accroche-t-elle à l’homme (ou à l’animal) ?
La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés... le promeneur) postée sur des herbes hautes, puis attirée par
les mouvements, la chaleur ou le gaz carbonique émis par l’animal ou l’homme, s’accroche sur lui. Elle
cherche ensuite à piquer préférentiellement les zones de peau humide ( plis de genoux, aines, aisselles...).
La partie antérieure de la tique comporte un rostre qu’elle enfonce dans la peau. Ce rostre est hérissé
d’épines implantées de façon rétrograde permettant à la tique de rester fixée dans la peau.
Comment enlever la tique ?
Cela se fait par un geste simple à l’aide d’un tire tique ou d’un pince fine. Il est inutile d’appliquer au
préalable de l’alcool, de l’huile, de l’éther ou tout autre produit pour l’extraire.
A savoir :





La piqûre de la tique est indolore.
Aucun produit répulsif contre les tiques n’est efficace à 100 %.
Les vêtements n’empêchent pas la tique de se faufiler jusqu’à la peau.
Vous trouverez un tire tique en pharmacie et en parapharmacie.
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Canicule et fortes chaleurs :
Agir pour prévenir les risques…
Se protéger avant :
 Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se
faire connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le
registre communal afin que des équipes d’aide et de secours
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs.
 S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour
rester en contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées
ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.


Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin, tout
particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement
médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple).

Se protéger pendant :
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la
personne âgée ou en situation de handicap :
Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est
nécessaire de :







boire régulièrement de l’eau ;
mouiller son corps et se ventiler ;
manger en quantité suffisante ;
éviter les efforts physiques ;
ne pas boire d’alcool ;
maintenir son habitation au frais en fermant les volets
le jour ;
 passer du temps dans un endroit frais (cinéma,
bibliothèque, supermarché ...) ;
 donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Se protéger après :
Pour les personnes âgées :
Si l’on ressent le moindre inconfort, ne pas hésiter à
demander de l’aide à ses voisins et, si nécessaire, à
contacter son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en
cas d’urgence.
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INFOS PRATIQUES

LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE
Rappel des heures d'ouverture d'été de la
déchèterie intercommunale de Thal-Drulingen :
 Lundi
de 13 h à 18 h
 Mardi
Fermé
 Mercredi
de 8 h à 12 h
 Jeudi
de 14 h à 19 h
 Vendredi
de 8 h à 12 h
 Samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

Le site
internet de
la
commune
Consultez le site internet de la commune :
www.oermingen.fr

Les horaires d'ouverture :
Mardi
Mercredi
Vendredi

de 17 h à 19 h
de 15 h à 17 h
de 18 h à 20 h

Du 6 juillet au 31 août 2015 :
Horaires d’été : ouverture tous les mardis
De 17 h 00 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 :

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.

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

Permanence Maire et Adjoints :
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi matin sur RDV (Maire)
Pas de permanence au mois d'août…
Pour les urgences, veuillez vous adresser
à la municipalité ou au secrétariat de la
mairie…
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