EDITO
Trois fleurs fièrement affichées sur nos panneaux d’entrée du village : Le jury
régional du concours des villes et villages fleuris a récompensé notre commune
pour ses très belles réalisations artistiques et florales ! Nous pouvons être fiers
d’habiter la première commune d’Alsace-Bossue à obtenir cette distinction grâce à
l’implication de nos habitants et la dextérité de nos agents communaux !
Sans vouloir « écrire » à travers les fleurs, dans un style différent, je vais décerner
quelque satisfecit mais aussi des cartons aux couleurs footballistiques :

Nos belles réussites estivales :
 Le fleurissement de nos espaces publics et de notre cadre de vie avec l’implication des écoles,
des agents communaux et des élus, qui fait l’admiration de nombreux passants et l’objet de
nombreuses photos !
 La 23ème édition du Ziewelfescht, dont la réputation n’est plus à faire, qui doit son succès à tous
ses bénévoles qui s’engagent sans compter pour en faire une fête exceptionnelle !
 La cession de nos derniers terrains du lotissement « La Colline du Hohberg », qui ont trouvé un
acquéreur. Pour les prochains investisseurs, nous pouvons leur proposer d’aménager et de
viabiliser des parcelles dans le prolongement des anciennes rues du Muguet ou des Dahlias,
selon la superficie de leur choix !
 La mise en service de notre nouvelle balayeuse, qui sillonnera régulièrement les rues du village,
selon un rythme à définir, mais qui ne vous dispense pas de nettoyer vos trottoirs !
Mes cartons orange :
 Le comportement de certains habitants qui essayent de faire annuler, pour de sombres raisons
administratives, le permis de construire d’une nouvelle maison d’habitation, alors qu’ils feraient
mieux de balayer devant leur porte !
 Le chauffard ou l’auteur d’un acte de vandalisme qui a renversé le lampadaire en face du terrain
de tennis sans en informer la mairie… Courage ! Fuyons nos responsabilités !
 Le regroupement des intercommunalités, avec le probable remariage du Pays de Sarre-Union
avec l’Alsace-Bossue, qui fera perdre à court terme la compétence eau - assainissement aux
communes !
Mes cartons rouges :
 Les tracasseries administratives, qui empêchent l’ouverture de nos villas d’accueil familial. Nous
demeurons toujours dans l’attente des décisions de la préfecture qui, cinq mois plus tard, n’a
toujours pas statué sur la nature juridique de l’établissement assurant leur gestion !
 Les réformes territoriales successives imposées par le gouvernement qui pénalisent très
fortement les communes en diminuant leurs dotations budgétaires et en amenant le conseil
départemental a annoncé la suppression de ses subventions dès 2017 pour tous les
investissements communaux (taux habituel de 38 %) !
Cette forte diminution des dotations de l’Etat et la suppression des subventions départementales, voire
de celles de nos autres partenaires, amèneront vos élus à réduire les dépenses de fonctionnement, pour
ne pas trop compromettre les investissements des prochaines années.
Simon SCHMIDT
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3ème trimestre 2015
Naissances :
DOMINGUES Eléonore,
Née le 31 juillet 2015 à Forbach,
Fille de DOMINGUES Julien et de GRIBELBAUER Valérie,
demeurant 19, rue de Sarre-Union.
LEISMANN Arthur,
Né le 27 août 2015 à Metz,
Fils de LEISMANN Grégory et de LENJOINT Justine,
demeurant 30, rue des Dahlias.

Mariage :
Le 18 juillet 2015
à Oermingen
Aurélien MAGER
&
Silvine BIET

Le 03 octobre 2015
à Oermingen
Enzo SOARES LOURO ALEXANDRE
&
Georgia NEHLIG
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MOUVEMENTS DE LA POPULATION
Ont quitté la commune :
M. GUILLAUME Jean-Luc et Melle AZNAR Aurélie

Pour Herbitzheim

Melle GRABHERR Elise

Pour Kalhausen

Mme LEHNERT Agnès et ses enfants

Pour Vizille (38)

M. JANSEN Raymond

Pour Goetzenbruck

Melle NEHLIG Amélie

Pour Ingwiller

M. NEHLIG Jacques

Pour Strasbourg

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui se sont installées dans notre commune :
M. NOEL Quentin

10, rue du Moulin

Melle HELFER Melody

6, rue des Alliés

Melle THIRY Michèle

10, rue du Stade

Famille JEZEQUEL Amaury

D1, Route de Dehlingen

Melle WEBER Céline

8, rue des Alliés

Mme STUTZMANN Annick et ses enfants

45, rue des Lilas

M. GEISLER Daniel

23, rue de Herbitzheim

OCTOBRE 2015

M. ANGLADE Marcel,
93 ans

93 ans

M. Anglade Marcel né le 23.10.1922

91 ans

Mme Schmitt née Altmeyer Régine le 11.10.1924

91 ans

M. Hagemann Albert né le 13.10.1924

90 ans

Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925

78 ans

Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937

75 ans

M. Bourdin Louis né le 28.10.1940

74 ans

M. Kappes Jean né le 05.10.1941

74 ans

M. Buck Henri né le 14.10.1941

74 ans
73 ans
73 ans
73 ans

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

72 ans

M. Wittmann René né le 24.10.1943
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NOVEMBRE 2015
85 ans

M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930

85 ans

Mme Murer née Schmitt Marie le 22.11.1930

79 ans

Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936

77 ans

M. Colling Joseph né le 04.11.1938

76 ans

Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939

75 ans

Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940

75 ans

Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940

74 ans

M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941

71 ans

Mme Bourdin née Lohmann Irma née le 27.11.1944

M. EHRHARDT Charles,
85 ans

DECEMBRE 2015

M. BISCHOFF Joseph,
90 ans

90 ans

M. Bischoff Joseph né le 09.12.1925

89 ans

Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926

84 ans

Mme Bellott née Muller Marie Rose le 31.12.1931

81 ans

Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934

79 ans

M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936

78 ans

Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937

77 ans

M. Stutzmann Gilbert né le 04.12.1938

77 ans

M. Bachmann Charles né le 07.12.1938

74 ans
73 ans

M. Buda Albert né le 03.12.1941
M. Bourdin Michel né le 08.12.1942

72 ans
70 ans
70 ans

M. Haury Helmuth né le 21.12.1943
M. Walterspieler André né le 10.12.1945
Mme Trimborn née Bellott Huguette le 26.12.1945

LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES

Mme DEHLINGER née MULLER
Louise
80 ans,
Le 24 juillet 2015
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Mme HAESSIG née MULLER
Marie-Thérèse
85 ans,
Le 22 août 2015

Mme BACH née BEYER
Madeleine
85 ans,
Le 28 août 2015

Mme HERRMANN née ALTMEYER
Mathilde
90 ans,
Le 03 septembre 2015
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M. LUDMANN Gilbert
80 ans,
Le 04 septembre 2015

Décès :
Mme Vve LERBSCHER
née MULLER Anne Marie, 82 ans,
Décédée le 09 août 2015 à Sarreguemines,
Ayant demeuré 25, rue de Herbitzheim.
Mme COLLING
née KLEIN Agnès, 67 ans,
Décédée le 21 septembre 2015 à Oermingen,
Ayant demeuré 1, rue de Keskastel.

PLUS BELLE LA VIE AVEC DES FLEURS…
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 07 JUILLET 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 - KAPPES Nadine - KIEFER Evelyne - MULLER Bénédicte - MM. DAHLET
Gilbert - FREYMANN Jean-Marie - HOFFMANN Thierry - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul.
Absent excusé :
Mme GUINEBERT Véronique ayant donné pouvoir à NUSSLEIN Paul.
1. Gestion des ressources humaines
 Recrutement d'un CDD au périscolaire

Monsieur le maire évoque le projet de
recrutement d’agents à temps non complet afin
de respecter les exigences réglementaires
relatives au taux d’encadrement des enfants
accueillis dans notre accueil périscolaire "Les
Ecureuils" pendant la période estivale.

2. Aide à la complémentaire santé
La participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire et à la prévoyance a été
instaurée par délibération du 12 juin 2012 au
bénéfice des agents titulaires ne bénéficiant
pas, ni à titre personnel, ni par l’intermédiaire de
leur
conjoint,
d’une
autre
participation
employeur. Il est proposé d’étendre ces
mesures aux agents non titulaires présents
depuis plus de deux mois.
Le conseil municipal à l’unanimité décide
d’étendre le dispositif d’aide forfaitaire à la
complémentaire santé à l’ensemble des agents
non titulaires à compter du premier jour du
troisième mois de présence et fixer la date
d’effet au 01 août 2015 pour les agents non
titulaires ayant deux mois d’ancienneté.
3. GCSMS « L’accueil familial du Bas-Rhin »

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
pourvoir le poste d’animatrice stagiaire à raison
de 30 heures hebdomadaires, rémunérées sur
la base du SMIC et autoriser la signature d’un
contrat à durée déterminée du 17 au 28 août
2015 avec Mme FAUTH Kelly.

Monsieur le maire expose que ce dossier
demeure dans l’attente d’une décision officielle
des services de la préfecture et de la direction
générale des finances publiques.

 Accueil d’un stagiaire au périscolaire

Notre périscolaire accueillera un stagiaire pour
lui permettre de découvrir les activités
d’animation et d’encadrement des enfants.
Le conseil municipal décide de verser une
gratification de 150,- € à M. EICH Vincent,
stagiaire BAFA, présent du 03 au 14 août 2015.

4. Adoption de devis
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 Une échelle au château d’eau
Vu l'état de vétusté de l’échelle intérieure du
château d’eau communal, qui n'est plus
réparable et doit faire l'objet d'un remplacement,
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le devis de l’entreprise Waechter pour
un montant total HT de 2.060,00 €, relatif à la
fourniture d’une échelle en acier galvanisé.

Le conseil municipal décide à l’unanimité de
refacturer à l’entreprise SIM Construction,
responsable du sinistre, le montant intégral de
ces réparations.
 Acquisition d’une serre
L’acquisition d’une serre devrait permettre de
contenir nos dépenses liées à l’acquisition de
plants pour le fleurissement annuel des espaces
et places publics.

 Nettoyage des réservoirs AEP
Considérant les contraintes réglementaires
portant sur le nettoyage régulier des installations
d’eau potable et en particulier les réservoirs,
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le devis de l’entreprise Wendling pour
un montant total HT de 2.190,00 €, relatif au
nettoyage et à la désinfection de nos deux
réservoirs d’eau potable.
Cette structure aluminium et verre, d’une
superficie de 6 m sur 11 m, est mise en vente
par un horticulteur de la région. Equipés d’une
ouverture électrique automatisée, les éléments
devront être déposés par nos agents
communaux.
Après réalisation d’une dalle en béton, cette
serre sera remontée sur la plate-forme du quai
attenant à l’ancienne gare. Un espace suffisant
restera disponible pour l’utilisation du quai de
chargement.
 Réparation d’une conduite AEP
Lors des travaux de construction des Villas
d’accueil familial « Eden » sis 23, rue des Alliés
à 67970 Oermingen, les équipes de l’entreprise
SIM Construction de Bischwiller ont endommagé
notre réseau d’eau potable, nécessitant
l’intervention en urgence d’une entreprise
spécialisée mandatée par la commune.
Le montant de la facture de la réparation de la
conduite, émanant de l’entreprise Wendling,
s’élève à 846,24 € TTC.

Le conseil municipal décide, par 11 voix pour et
4 abstentions, d’adopter le devis de l’entreprise
d’horticulture Blum de Rémering-les-Puttelange
pour un montant total TTC de 5.500,00 €.

5. Exploitation forestière 2016
Le conseil municipal approuve le programme
des travaux d'exploitation présenté par l'ONF en
forêt communale pour l'exercice 2016,
comprenant 625 m3 de bois d’industrie, 210
stères de bois de chauffage et 1128 m3 de bois
d’œuvre.
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6. Information préventive sur les tiques
Un projet d’installation de panneau d’information
« Gare aux tiques » en lisière de forêt
communale est initié et soutenu par l’ARS
Alsace et la MSA afin de sensibiliser le grand
public sur les risques sanitaires des maladies
transmises par les tiques.

Affecter un agent saisonnier à l’arrosage et
l’entretien des espaces fleuris et le second
aux opérations d’entretiens des espaces et
biens communaux…

Un large débat s’installe sur la nécessité de
déplacer
un
panneau
de
signalisation
récemment posé aux abords des ralentisseurs
de la rue des Lilas.
Après en avoir délibéré et voté à bulletin secret,
le conseil municipal décide, par 8 voix pour, 5
voix contre et 2 bulletins blancs, de rejeter la
requête du riverain.
Un travail de remise à plat de toute la
signalisation routière sera engagé pendant la
période hivernale.
8. Circulation dans la rue du Stade

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :
 Se porter candidat pour l’installation d’un
panneau d’information en lisière de sa forêt
communale,
 Retenir un emplacement en bordure de la
parcelle 7 de la forêt communale, à
proximité immédiate de l’entrée du complexe
sportif et à côté du parking réservé aux
coureurs et autres promeneurs,
 Solliciter le financement du projet à la MSA
et l’ARS Alsace,
 S’engager à relayer les différentes actions
de communication en concertation avec les
porteurs du projet.

Madame l’adjointe au maire expose l’initiative
engagée par les parents d’élèves qui
préconisent une modification de la circulation
aux abords des écoles aux heures d’entrée et
de sortie pour limiter les risques d’accident.
Les préconisations portent sur :
- Faire entrer les automobilistes uniquement
par la rue du Stade et sortir par la rue des
Alliés, afin de n’avoir qu’un seul sens de
circulation,
- Autoriser le stationnement que du côté des
écoles et à l’arrière de l’ancien stade,
- Interdire strictement les arrêts et le
stationnement sur les passages piétons…

7. Travaux urbains
Monsieur l’adjoint au maire détaille les travaux
prioritaires recensés par les membres de la
commission de l’aménagement urbain :

-

-

Renouveler le marquage horizontal portant
interdiction de stationner et remplacer les
plots endommagés de la rue de
Herbitzheim,
Procéder à la réfection des tronçons de
voiries identifiés par un marquage au sol,
Revégétaliser et entretenir les espaces
verts de la rue du Stade et du lotissement,

Une lettre d’information est remise aux parents
concernés. Les riverains sont également
encouragés à adopter ces mesures aux horaires
précités.
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9. Divers
 Information de la population par SMS
Madame l’adjointe au maire précise qu’une
première information sur les « SMS » sera
diffusée lors de la prochaine parution du bulletin
municipal.


Jury des maisons fleuries

Le jury des maisons fleuries passera dans les
rues du village le lundi 20 juillet 2015 à partir de
19 heures pour arrêter le classement du
concours 2015.

Autres divers…

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Vérification des écoulements des eaux
pluviales sur un terrain attenant au centre de
détention,
- Refacturation des réparations du réseau des
eaux usées, résultant d’un bouchon de
béton, dans la rue des Alliés,
- Organisation d’une réception en l’honneur
des agents ayant fait valoir leur droit à la
retraite ou en cessation d’activité...

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 08 SEPTEMBRE 2015
Sous la présidence de M. SCHMIDT Simon, Maire ;
Présents :
Mmes MICHELS Katia - SCHMITT Marie Anne - M. BLOESING Théo, Adjoints ;
Mmes BUCH Marie-Claire - KAPPES Nadine - KIEFER Evelyne - MULLER Bénédicte - MM.
HOFFMANN Thierry - KAPPES Jean-Marie - KIRSCH Jean-Paul.
Absents excusés :
Mme GUINEBERT Véronique - MM. DAHLET Gilbert - FREYMANN Jean-Marie et NUSSLEIN Paul
ayant donné pouvoir respectivement à Mmes MULLER Bénédicte, MICHELS Katia, BUCH Marie-Claire
et M. KAPPES Jean-Marie.

1. Cession d’un terrain du lotissement
Monsieur le maire présente deux demandes
d’acquisition de terrains de la première tranche
du lotissement « La Colline du Hohberg ».
Vu la signature de promesse unilatérale de vente
d’un terrain, le conseil municipal autorise la vente
du terrain à bâtir à :
 M.
HAOUHAMDI
Hakim
et
Mme
HENTZGEN Anne d’Oermingen, lots n° 11
et 12 d’une superficie totale de 15,00 ares,
au prix de 60.000 € TTC ;
 M. et Mme METTENET Olivier d’Obernai, lot
n°13 d’une superficie de 7,57 ares, au prix
de 30.280 € TTC.

Un schéma d’aménagement et de viabilisation de
la prochaine tranche du lotissement « La Colline
du Hohberg » est mis à l’étude.
Quatre terrains avec une superficie à définir sont
aménageables immédiatement sur demande.
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2. Le projet éducatif territorial (PEDT)

4. Rapport annuel 2014 du service de l’eau

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et de l’adaptation de notre offre
d’accueil périscolaire, il convient de finaliser un
projet éducatif territorial (PEDT), prenant effet
dès cette rentrée scolaire, pour prétendre au
soutien financier de l’Etat.

Le conseil municipal adopte le rapport annuel
2014 sur la qualité et le prix de l’eau. Les
principales données sont issues du rapport
annuel élaboré par l’ARS Alsace.

Par ce projet, nous souhaitons proposer aux
enfants de notre secteur rural un parcours
éducatif de qualité en cohérence avec les
activités périscolaires et le projet d’école.

Pour l’année 2014, l’eau distribuée par la
commune est restée conforme aux normes
réglementaires et présente une excellente qualité
bactériologique.

5. Aide à la valorisation du patrimoine bâti
Les objectifs éducatifs du PEDT, partagés par
les partenaires, sont les suivants :
-

-

-

-

Offrir un service de proximité à un maximum
d’enfants et de parents dans nos
infrastructures
reconnues
pour
leur
compétence et le professionnalisme des
encadrants…
Apporter une réelle plus-value culturelle et
sportive : soutien aux devoirs, initiation à la
pratique de sports, découverte de nouvelles
activités…
Développer et faciliter le relationnel entre les
enfants et les intervenants extérieurs
(bénévoles
et/ou
membre
des
associations)…
Faire évoluer l’enfant vers l’autonomie et
favoriser son épanouissement…
Apprendre à vivre ensemble, à partager
avec d’autres enfants, à échanger…
Etre un relais du projet pédagogique des
écoles…

 Dossier de M. BLOESING Théo
M. BLOESING Théo obtient une aide financière
de 742,95 €, pour des travaux de rénovation des
façades de sa maison sis 7, rue des Lilas.

 Dossier de M. NEHLIG Marc
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide d’adopter ce projet.

M. NEHLIG Marc obtient une aide financière de
278,13 € pour les travaux de rénovation des
façades de sa maison sis 24, rue de Herbitzheim.

3. Concours des maisons fleuries 2015
L’exploitation
des
fiches
d’appréciation
complétées par le jury, issu du conseil municipal
de Keskastel et d’Oermingen, permet d’arrêter le
classement et proposer l’attribution des différents
prix.
Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2
abstentions, décide d’adopter le classement du
concours 2015 des maisons fleuries.
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Dossier de M. WILBERT Romain

M. WILBERT Romain obtient une aide financière
de 278,13 € pour les travaux de rénovation de la
toiture de la maison sis 14, rue du Stade.

7. Occupation du domaine public
Monsieur le maire donne lecture de la
proposition d’actualisation d’une ancienne
convention de passage du réseau d’eau potable
sur le ban communal de Herbitzheim englobant
la présence d’un bâtiment abritant une station de
pompage.
Cette occupation du domaine public de la
commune voisine fait l’objet d’une nouvelle
concession de dix ans, renouvelable, pour un
loyer annuel fixé à 50,- €.

8. Adoption de devis
 Pose d’un tapis de sol
6. Exploitation forestière 2009 - 2014
Monsieur le maire détaille le bilan financier de
l’exploitation forestière des années 2009 à 2014,
finalisé par les services de l’ONF.
Les volumes de bois commercialisés fluctuent,
selon les années, entre 506 et 2 239 m3. Les
dépenses et les recettes progressent en fonction
de ces volumes mis en vente et du prix du
marché.

Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le devis de la société PR HAVENER
de Boulay pour un montant total HT de 5.002,65
€, relatif à la fourniture et pose d’un tapis de sol
antidérapant dans l’allée principale de l’église
catholique.

Les travaux patrimoniaux sont limités au strict
minimum pour assurer la bonne gestion sylvicole.
Les résultats financiers sont globalement
maintenus à l’équilibre grâce aux ressources des
locations des lots de chasse en forêt :
2013

2014

Bilan financier global

15 433

-2 440

Location de la chasse

9 963

9 963

Résultat hors chasse

5 470

-12 403

Calculé sur les six dernières années, le résultat
net moyen (hors chasse) de notre forêt
communale est de 1.705 €, soit environs 4,- €
par hectare.

 Participation à l’achat d’un tapis de sol
Le conseil de Fabrique de l’église a validé le
principe d’une participation financière à cet
investissement, dont les travaux ont été confiés à
l’entreprise PR HAVENER de Boulay.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer
le montant total de la participation du conseil de
Fabrique de l’église catholique à 5.000,- €.

Le conseil municipal en prend acte.
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 Acquisition d’un tableau numérique
Monsieur le maire présente le projet d’acquisition
d’un deuxième tableau numérique à l’école
primaire.

Considérant que la responsabilité de l’entreprise
ABAZI DECOR est clairement établie, le conseil
municipal décide à l’unanimité de refacturer à
l’entreprise ABAZI DECOR le montant intégral
des réparations.

10. Divers

 Réduction des subventions du Bas-Rhin

Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le devis de la société CODRIS de
Brumath pour un montant total de 2.800,00 € HT
relatif à la fourniture et l’installation d’un tableau
numérique.

9.

Dégâts sur le réseau d’assainissement

Lors des travaux de construction des Villas
d’accueil familial « Eden » sis 23, rue des Alliés,
les équipes de l’entreprise ABAZI DECOR de
Mulhouse ont endommagé notre réseau
d’assainissement, nécessitant l’intervention en
urgence d’une entreprise spécialisée.
Le montant de la facture de la réparation de la
conduite, émanant de l’entreprise Wendling,
s’élève à 1.782,- € TTC, qui sont à refacturer à
l’entreprise responsable du sinistre.

En raison des fortes contraintes budgétaires, le
conseil départemental du Bas-Rhin a décidé, lors
de sa séance plénière du 06 juillet 2015, de
prendre les mesures suivantes :
- Les contrats de territoires ne seront plus
renouvelés,
- L’ensemble des dispositifs d’aide aux
communes est suspendu pour tous les
investissements non-inscrits dans l’actuel
contrat de territoire,
- Les projets inscrits subiront une décote
générale de 20 % et aucun nouveau
dossier ne sera admis…
Les capacités de financement des projets
communaux seront lourdement pénalisées par
ces mesures prises au titre des restrictions
budgétaires.
Pour mémoire, notre collectivité pouvait obtenir
38 % de subvention sur quasiment l’ensemble
des travaux d’aménagement de voirie.



Réforme territoriale (loi NOTRe)

La loi NOTRe promulguée le 07 août 2015
prévoit
notamment
de
renforcer
les
intercommunalités à fiscalité propre, qui devront
se regrouper dès lors que leur seuil de
population est inférieur à 15 000 habitants.
Les trois communautés de communes de
l’Alsace-Bossue, dont celle du Pays de SarreUnion, sont concernées par cette réforme, qui
entrera en vigueur le 01 janvier 2017.
Par ailleurs, la compétence « Eau et
Assainissement »
sera
obligatoirement
transférée vers ces nouvelles intercommunalités
au plus tard le 01 janvier 2020.
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 Classement des villages fleuris



Monsieur le maire rappelle que le jury régional
du concours des villes et villages fleuris a
attribué à la commune sa troisième fleur pour la
qualité de ses réalisations et son fleurissement
exceptionnel.
Cette
distinction
est
essentiellement due à l’investissement de nos 4
agents communaux en charge du fleurissement
et de l’entretien des espaces verts.

Autres divers…

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Solliciter un schéma d’aménagement et de
viabilisation de la prochaine tranche du
lotissement « La Colline du Hohberg » ;
- Engager une réflexion sur les réductions de
dépenses de fonctionnement à prévoir sur les
prochains exercices du budget principal de la
commune ;
- Rechercher une solution pour le traitement
des biodéchets de distillations ;
- Revoir le règlement du concours des villages
fleuris et la composition de son jury ;
- Tailler les haies implantées à proximité de la
boite postale de la mairie et sur les ilots
directionnels de la rue des Lilas ;
- Installer un panneau d’information à l’entrée
de l’aire de jeux ;
- Inciter les parents d’élèves à rouler en sens
unique aux heures d’entrée et de sortie des
écoles dans la rue du stade ;
- Tailler les arbres de la rue de Voellerdingen
pour améliorer la visibilité sur le carrefour des
routes départementales...

Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’attribuer à chaque agent communal un chèque
cadeau d’une valeur unitaire de 100,- €.

UNE FORET SANS RESSOURCES…
Notre collectivité affiche un bien triste bilan financier de l’exploitation de sa forêt communale au cours
des six dernières années, de 2009 à 2014.
Les volumes de bois commercialisés fluctuent, selon les années, entre 506 et 2 239 m3. Les dépenses
et les recettes progressent en fonction de ces volumes mis en vente et du prix du marché. Les travaux
patrimoniaux sont limités au strict minimum pour assurer la bonne gestion sylvicole.
Les résultats financiers sont globalement maintenus à l’équilibre grâce aux ressources des locations des
lots de chasse en forêt :
2009

2010

Bilan financier global

11 658

23 232

Location de la chasse

9 963

Résultat hors chasse

1 695

2011

2012

2013

2014

7 365

14 765

15 433

- 2 440

9 963

9 963

9 963

9 963

9 963

13 269

- 2 598

4 802

5 470 - 12 403

Calculé sur les six dernières années, le résultat net moyen (hors chasse) de notre forêt communale est
de 1.705 €, soit environs 4,- € par hectare.
On ne peut plus prétendre que la forêt assure une ressource financière intéressante pour la commune,
qui essaye de gérer au mieux pour léger ce patrimoine en bon état aux générations futures.
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LE FLEURISSEMENT 2015
MAISON SANS JARDIN
€

Classement
TRIMBORN Marcel

1

75

GEYER Gilbert

2

75

WITTMANN René

3

75

STOLL Didier

4

60

ICHOUZA Guy

5

60

KIRSCH Jean-Paul

6

45

HERRMANN Liliane

6

45

KLEIN Gilbert

8

30

KAPPES Norbert

9

30

LENHARD Gustave

10

30

KAPPES Nadine

E

20

DEHLINGER Louise

E

20
MAISON AVEC JARDIN
€

Classement
KANY Joseph

1

75

DEHLINGER Gaston

2

75

FREYMANN Jean-Marie

3

75

HOFFMANN Jean-Pierre

3

75

LERBSCHER Patrick

5

60

HITTINGER Roland

6

45

LUDMANN Gilbert

6

45

EBERHARDT Albert

8

30

BUCK Jacky

9

30

OSTERROTH Marcel

10

30

GEYER Emmanuel

E

20

GEISLER Hedwige

E

20

LEHNERT Gilbert

E

20

BORNER Manuel

E

20
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DES FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2015…
Un spectacle pyrotechnique…
Lundi 13 juillet 2015
Avec beaucoup de sérieux, forts de leurs
expériences, vigilants sur les règles de sécurité,
assidus lors des journées de formation, nos
artificiers manipulent avec brio les kilos de
poudre mis à leur disposition pour nous
émerveiller d’année en année…
La durée des applaudissements atteste de la
qualité du spectacle offert aux habitants du
village et des environs, qui se retrouvent ensuite
dans la cour de l’école pour le bal populaire…
Pour cette première en plein air, le football club a
bien assuré comme on dit, sans oublier nos amis
les musiciens, les sapeurs et tous les
participants…
Le jury a délibéré…
Lundi 20 juillet 2015
Composé d’élus des deux communes de
Keskastel et Oermingen, le jury a sillonné les rues
du village pour aller à la découverte de vos plus
belles réalisations florales…
Pour éviter le favoritisme, la note la plus élevée
est neutralisée ! Pour éviter d’être défavorisé, la
note la plus petite est également neutralisée !
C’est donc la moyenne des notes restantes qui
permet de déterminer le classement final…
L’essentiel étant de participer, nous remercions
l’ensemble des personnes qui contribue à
l’embellissement du village !
A la découverte du football…
Mercredi 29 juillet 2015
Disparus des écrans radars depuis plusieurs
années, les jeunes, garçons et filles, se remettent
au football !
Une journée de découverte de ce sport leur a été
proposée par les dirigeants du football club, qui
souhaitent relancer des équipes de jeunes pour
assurer, un jour, la relève…
Encadrés par deux entraineurs, les jeunes ont pu
pratiquer ce sport par jeux et mini-tournois avant
de partager le gouter… et prendre gout à la
chose avant de s’inscrire sur une saison riche
d’aventure et de plaisir…
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En direct sur les ondes de RTL…
Vendredi 31 juillet 2015
Bel exemple de la notoriété de notre fête de
l’oignon : Passer cinq minutes en direct sur une
grande radio nationale !
Le président de l’IAO a répondu aux questions des
animateurs de l’émission « GPS » (Guillon Prend
le Soleil) de 11 H. 55 à midi, en présence du
directeur du Guide du Routard.
Cette interview a constitué une belle page de
publicité pour notre village et sa grande fête
gastronomique, dont le succès revient à ses très
nombreux bénévoles… Nous pouvons être
particulièrement fiers d’avoir été sélectionné ! Vive
le Ziewelfescht !
La foule des grands jours…
Samedi 01 août 2015
Impressionnant, incroyable, exceptionnel, du
jamais vu : tous les records d’affluence ont été
battus dès le premier soir du 23ème Ziewelfescht !
Une fréquentation en forte hausse de 20 % par
rapport à l’année précédente. Des interminables
files d’attente pour acheter un simple ticket de
boisson et ceci aux quatre caisses prises
d’assaut…
Tous nos compteurs du week-end ont explosé :
Chiffre d’affaire en forte hausse, nombre de futs
de bière sans pareille ou de consignes vides
jamais égalé, etc…
Bravo à tous les gentils organisateurs !
Les bénévoles aux petits oignons…
Dimanche 02 août 2015
L’omniprésence de la gendarmerie nationale aux
quatre coins du village ou à proximité dans les
communes voisines, les actions préventives voire
les contrôles d’alcoolémie n’ont pas empêché la
nombreuse foule de se désaltérer… avec
modération !
Le duo de vedette international du Tyrol, Vincent &
Fernando, pour la troisième fois consécutive, a mis
le feu sous les chapiteaux.
L’édition 2016 sera encore plus rehaussée par la
présence exceptionnelle de deux duos de
chanteurs du Tyrol :
- Sigrid & Marina,
- Mario & Christoph,
et les incontournables « Diamond Star »…
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Le challenge du maire…
Dimanche 09 août 2015
Après la reprise des séances d’entrainement et à
quelques semaines des premières compétitions
officielles, les équipes mesurent leurs forces lors
de matchs amicaux ou de tournoi comme celui
d’Oerrmingen…
Cette année, le challenge du maire a réuni les
équipes de Kalhausen, Oermingen, Walhambach
et Wiesviller.
Dans un bon esprit de fairplay, la victoire finale
est revenue à nos voisins mosellans de
Kalhausen, qui remettront leur trophée en jeu dès
l’année prochaine.
Bon championnat à tous ! N’oubliez pas d’aller
les supporter !
Un geste qui sauve des vies…
Jeudi 20 août 2015
On ne le dire jamais assez : Mobilisez-vous pour
sauver une vie en offrant votre sang !
Les habitués sont toujours fidèles au rendezvous donné par l’ASL et le centre de transfusion
sanguine, d’autant plus qu’un succulent repas
chaud est proposé à chaque donneur !
Ce rendez-vous vous est proposé cinq fois par
an. Des flyers sont distribués dans toutes les
boites aux lettres et des courriers personnalisés
sont envoyés à votre domicile… Alors n’hésitez
plus à faire ce geste qui sauve des vies...

L’incontournable mise à feu…
Week-end du 29 / 30 août 2015
De plus en plus de monde se déplace pour
déguster les tartes flambées et pizzas de nos
amis les sapeurs… De moins en moins de place
libre pour les derniers arrivés… Mais toujours la
même efficacité du côté des organisateurs…
Les anciens à la buvette, les jeunes au service,
les plus expérimentés à la préparation des pâtes
ou à la cuisson !
Vous conjuguez la qualité des mets, la dextérité
des bénévoles et un soupçon de météo clémente
et vous avez les ingrédients d’une fête réussie.
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Un élan de solidarité et de générosité…
Samedi 05 septembre 2015
Très belle initiative que cette course de la solidarité
autour de Laetitia et les enfants malades…
135 cyclistes répartis en équipe se sont mobilisés
dans cet élan de générosité en parcourant les six
kilomètres de chemin forestier en VTT à partir du
complexe sportif où était également « juger »
l’arrivée.
Les bénéfices de cette manifestation permettront
de soutenir la recherche médicale.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année proc
haine !

La visite du parlementaire…
Samedi 05 septembre 2015
L’été passe et pourtant rien ne se passe sur le
front de l’ouverture de nos villas d’accueil
familial, qui demeure suspendu à une décision
des services de la préfecture…
Pour essayer de relancer la mécanique, le
maire a rencontré le député Patrick HETZEL
pour lui expliciter le projet, assurer une visite
sur site et obtenir son soutien pour faire
bouger les lignes préfectorales…
Les deux élus ont également évoqué le dossier
dormant de la cité pénitentiaire, qui se heurte
inlassablement aux exigences des services de
l’Etat !
Suite au prochain épisode…
Les boules des vétérans…
Dimanche 13 septembre 2015
Tu tires ou tu pointes ? Le premier « Tout le village
joue à la pétanque » a réuni 18 doublettes, dont un
des joueurs au moins devait être du village.
Certains participants se sont découverts ou ont
dévoilé leur nouvelle passion…
Après la marche printanière, les vétérans ont
proposé ce tournoi automnal sur l’aire de jeux
dédié au cochonnet, situé à côté du terrain
multisports.
Plus de 80 personnes ont partagé le déjeuner et
salué la maitrise de l’organisation.
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Les sports et loisirs réunis…
Lundi 14 septembre 2015
Contrainte administrative ou temps fort de la vie
d’une association ? L’assemblée générale trouve
toute son utilité dans l’information vers ses
membres, la mobilisation autour de ses activités,
le fonctionnement démocratique de la structure,
le renforcement voire le renouvellement des
acteurs.
L’ASL a parfaitement réussi cet exercice en
tenant son assemblée générale en présence
d’une vingtaine de membres.
Dans un second temps, le comité se réunira pour
élire son président et attribué les différents
postes à responsabilité pour assurer la continuité
de leurs activités.
Les festivités de l’année prochaine…
Vendredi 18 septembre 2015
Tous les ans, les dirigeants des associations locales
sont conviés par la municipalité à une réunion de
préparation du calendrier des manifestations de
l’année suivante.
C’est l’occasion pour le maire, non seulement
d’arrêter le planning des activités 2016, mais aussi
et surtout, le moment privilégié pour les remercier
pour l’animation du village à travers les saisons et
souligner la diversité et la richesse de notre tissu
associatif.
Votre participation et implication dans la vie
associative sont leurs meilleurs atouts. N’hésitez pas
à rejoindre leur rang et à participer à leurs activités !
Que de compétitions…
Dimanche 20 septembre 2015
Huit épreuves inscrites au programme du premier
duathlon organisé par le TOC (Triathlon Club
d’Oermingen) : de quoi satisfaire les amateurs,
les initiés et tous compétiteurs de tout âge et tous
niveaux…
Les organisateurs ont drainé près de 130
concurrents sur les différents circuits de la course
à pied, du vélo et pour finir encore un tour à
pied… mais il ne fallait pas se perdre sur ces
tracés très sélectifs… pour réaliser un bon
chrono en enchainant ces épreuves…
Le succès des festivités non sportives est un peu
plus mitigé… mais le président du TOC a plus
d’une corde à son arc !

20

Les fruits s’exposent…
Dimanche 04 octobre 2015
Des dizaines de variétés différentes attendaient les
deux experts en pomologie qui, malgré leur
expérience, ont calé sur l’identification de plusieurs
pommes.
Les légumes, de taille parfois surprenante,
côtoyaient une belle diversité de fruits bien lustrés.
Une présentation extrêmement soignée a été mise
en œuvre par les arboriculteurs sous l’œil vigilant
et aguerri de leur président.
Pour son trentième anniversaire, leur fédération a
mis à l’honneur plusieurs membres méritants et
son président fondateur.
Pour sensibiliser les plus jeunes, la journée du
lundi est réservée aux écoles.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Pour soutenir les activités des associations locales, la commune
met notamment à disposition ses ressources humaines et
matérielles avec le tirage des flyers en format A5 sur du papier
couleur, la distribution des flyers dans toutes les boîtes aux lettres
du village, la mise en ligne des informations utiles sur le site
internet : www.oermingen.fr, la publication d’articles dans les
pages du bulletin municipal…
Pour optimiser ce service sans perturber le bon fonctionnement du périscolaire, nous avons défini des
périodes fixes de distribution, à savoir le 1er et le 3ème lundi du mois.
Aussi, les dirigeants d’association, qui souhaitent bénéficier du service de distribution, devront déposer
la maquette de leur support le samedi matin précédent pour 10 H. au plus tard au secrétariat de la
mairie ou par envoi d’un mail à l’adresse suivante :
mairie.oermingen@wanadoo.fr
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L’AUTOMNE A LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque fait sa rentrée avec l’arrivée de
nouvelles bénévoles.
Cette nouvelle équipe vous accueille dorénavant :
 les lundis de 17 h à 19 h
 Les mardis de 14 h à 16 h
 Les vendredis de 18 h à 20 h
Nous vous proposons toujours un grand choix de
livres, de DVD et revues sans cesse renouvelé.
Nous vous invitons à venir nous découvrir et à visiter notre bibliothèque.
Le 10 novembre à 19 h 30 aura lieu la Saint-Martin. Venez nombreux.

LA RENTREE DANS NOS ECOLES
Nous avons la chance d’accueillir 85 enfants dans nos classes d’Oermingen ; effectif en hausse avec 5
élèves de plus que l’an passé.
La rentrée s’est faite dans la bonne ambiance pour :
- 24 enfants de petite et moyenne section de maternelle avec Mme DEHLINGER,
- 21 enfants de grande section et CP avec Mme FERSTLER,
- 21 enfants de CE1 et CE2 avec Mme BALVA,
- 19 enfants de CM1 et CM2 avec Mr SYLVANIE.
Dans le dernier bulletin municipal, les parents d’élèves avaient proposé un sens unique de circulation
dans la rue du stade pour assurer plus de sécurité aux heures de rentrées et sorties de classe. Nous
pouvons remarquer que la grande majorité des conducteurs respecte cette proposition.
Cependant, il reste des efforts à réaliser sur le stationnement des voitures, qui se garent encore en
dehors des emplacements prévus.
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NETTOYONS LA NATURE

Le vendredi 25 septembre 2015, les
enfants de la Petite Section et de la
Moyenne Section ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature ».
Partant du constat que lorsqu’il y a des
choses qui traînent par terre, ce n’est pas
joli et ce n’est pas propre, nous avons
décidé d’aller faire une promenade autour
de l’école pour vérifier si notre nature était
belle et propre.
Nous avons commencé par nous équiper de gants et de chasubles pour ne pas nous salir. Puis
accompagnés par des parents nous avons commencé par faire le tour de notre cour de récréation. Nous
n’y avons pas trouvé beaucoup de déchets, nous sommes contents d’avoir une cour propre.
Une fois sur les trottoirs puis dans la cour des « grands », nous avons commencé à trouver plus de
déchets : des mégots de cigarettes, des papiers de bonbon, des morceaux de plastique, des petits bouts
de papier, des emballages de goûter….
Puis, autour de l’ancien stade de foot et du city stade, nous avons aussi trouvé de nombreux déchets :
des bouteilles en plastique, en verre, des papiers, des gravats, des emballages de bonbon, de chewinggum ou de nourriture…. Nous avons bien cherché et mis tous ces déchets dans la poubelle.
Nous avons appris qu’il ne fallait rien jeter par terre, ça salit notre nature et ça peut faire du mal aux
petits animaux, ça s’appelle la pollution.
Il faut prendre soin de notre nature et même s’il n’y a pas de poubelle juste à côté de nous, il faut mettre
son papier dans la poche ou dans son sac et le jeter à la poubelle en arrivant à la maison.

Les enfants de la G.S. au CM2 ont également participé à ce nettoyage de la nature dans le village.
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LES ECHOS DU PERISCOLAIRE LES ECUREUILS
Quelques informations pratiques :
Les jours d’école, le périscolaire accueille les enfants

- le matin
- entre midi
- le soir
- le mercredi

: de 7h00 à 8h20
: de 12h00 à 13h40
: de 15h30 à 17h30 ou 18h00
: de 7h00 à 8h20

Tous les soirs après le goûter, l’aide aux devoirs est proposée aux enfants.
Pendant les vacances, le périscolaire accueille les enfants toute la journée de 8h00 à 18h00
- le matin, les enfants peuvent arriver entre 8h00 et 9h30
- l’après-midi, les enfants peuvent arriver entre 13h00 et 14h00
- le départ du soir peut se faire entre 16h00 et 18h00
Un exemple de nos sorties :
Le lundi 6 mai, dans l’après-midi, vous avez
peut-être entendu la sirène des pompiers retentir
à plusieurs reprises dans le village.
C’était une démonstration faite par les pompiers
aux enfants du périscolaire lors de notre visite
chez eux. Les enfants ont pu s’habiller en
pompier et constater à quel point leur tenue est
lourde. Ils ont découvert les différents objets et
instruments équipant le camion, puis ils ont
essayé la lance à incendie.
Les enfants et les animatrices remercient
chaleureusement Jean-Marie, Anne, Guillaume
et tous les pompiers pour leur accueil et le goûter
offert à chacun.
Sortie au Moulin d’Eschviller le 14 août :
Une journée riche, où les enfants ont découvert la vie
d’une abeille, son travail et son importance. Ils ont pu
observer les abeilles de près.
Ils se sont appliqués à chercher la reine, en vain, les
abeilles étaient trop nombreuses ! Puis ils ont
fabriqué une bougie en cire d’abeilles avant de
déguster du miel.
Les enfants en tenue d’apiculteur devant les ruches
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PERISCOLAIRE LES ECUREUILS
27 rue de la Mairie 67970 OERMINGEN
Tél. : 03.88.00.31.78
Mail : periscolaire.ecureuils@orange.fr

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2015
Cette structure accueille les enfants d’Oermingen et des villages voisins, de 3 à 12 ans, de 8 h à 18 h ou
sur demande de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30.
Il est possible de s’inscrire pour la journée ou pour la demi-journée, avec ou sans repas.
Le prix du repas est de 4.60 € (avec entrée, plat, fromage, dessert et pain). Le goûter du matin et de
l’après-midi est fourni par le centre.

Thème : L’art, toute une histoire du 19 au 23 octobre
LUNDI
19/10

MARDI
20/10

MERCREDI
21/10

JEUDI
22/10

Tous les matins, jeux et activités aux choix des enfants :
Matin

Après-midi

Peinture, pâte à sel, pâte à modeler, perles, petits bricolages
et différents jeux de groupes
ATELIER
MUSIQUE
ET DANSE
avec petit
spectable

ATELIER
CUISINE

ATELIER
SCULPTURE

ATELIER
MOSAÏQUE

VENDREDI
23/10
SORTIE BOBO
LE DINO
Départ 9 h 15
Retour 18 h 00
Tarif : 6,50 €
Prévoir repas de
midi – boisson à
volonté toute la
journée

Thème : Halloween du 26 au 30 octobre
LUNDI
26/10

MARDI
27/10

MERCREDI
28/10

JEUDI
29/10

VENDREDI
30/10

Tous les matins, jeux et activités aux choix des enfants :
Matin

Peinture, pâte à sel, pâte à modeler, perles, petits bricolages et différents jeux de
groupes

BRICO
Après-midi

Petits
monstres
d’Halloween

ATELIER
CUISINE

BRICO
Le chat rigolo

BRICO

GRANDE FÊTE

Un joli fantôme

Musique, danse,
déguisement,
maquillage et
chasse aux
bonbons

25

LES ECHOS DU PHOTO-CLUB

Concours photo 2015 :
Deux Oermingeois parmi les
gagnants :
La ferveur des photographes
amateurs est toujours encore
intacte pour le concours – photo
organisé par le Photo-Club. En
effet près de 200 clichés ont été
postés dans la boîte mail du
concours photo de cette année.
Le thème était : Enfants et bébés
en situation.
Les participants ont illustré ce
thème avec beaucoup d’émotion et
de tendresse.
Le grand gagnant et coup de cœur
du jury est M. Grosz Arnaud de
Achen.
Il gagne un appareil photo
numérique offert par le Centre
Leclerc de Sarre-Union.

Les 10 meilleurs photographes sont :
Grosz Arnaud d’Achen, Breit Justine de Rouhling, Buchi Eve de Schoenbourg, Gressien Nadia de
Schoenbourg, Hoffmann Thierry d’Oermingen, Lersy Michel de Sarreguemines, Letscher Roland
de Tieffenbach, Phillip Jérôme de Schmittwiller, Reinhardt Stéphane de Tieffenbach, Zins Fanny
d’Oermingen.
Le premier prix a été remis à M. Grosz Arnaud lors de l’exposition du club dans la chapelle des Jésuites
à l’occasion de la fête de la pomme de Sarre-Union le 20 septembre.
Les 10 meilleures photos du concours étaient exposées avec les clichés des membres du club. Les
photos gagnantes encadrées ont été offertes aux gagnants à l’issue de cette manifestation.
L’année dernière, un seul Oermingeois a figuré parmi les 10 meilleurs photographes, C’est Thierry
Hoffmann. Il réitère cet exploit cette année, et Il est rejoint par Fanny Zins pour sa première participation.
Un grand bravo à nos 2 « locaux de l’étape ».
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour 2016 avec un nouveau thème, de nouvelles idées,
et pourquoi pas encore plus de participants et gagnants de notre commune.
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Exposition photo de la Kirb, le 18 et 19 octobre 2015
Les manifestations se succèdent au rythme des saisons.
Ainsi, c’est le Photo-Club qui occupera la salle
polyvalente après l’exposition des arboriculteurs.
Comme le veut la tradition, l’exposition annuelle du Club
vous sera présentée le dimanche 18 et lundi 19 octobre
lors du w.e. de la kirb.
Difficile de rivaliser avec l’édition 2014 qui a marqué le
monde de la photographie de notre région avec le
premier Salon de la Photo.
L’édition 2015 se recentre sur le club local et notre
village. Le premier étage sera dédié à la présentation de
140 tirages-papier ainsi qu’une centaine d’images
projetées mettant en avant le savoir-faire des
photographes du club.
Cette année, le sous-sol accueillera une partie des
archives photographiques de notre village. Nous avons
procédé à la sauvegarde et à la restauration partielle de
l’ensemble des négatifs et diapos qui sont archivés au
club.
Ces reprographies réalisées par les « anciens » ont ainsi
pu être numérisées en haute définition pour continuer à perdurer pour les années à venir.
Elles seront exposées lors de cette manifestation pour répondre à de nombreuses demandes, et
permettre aussi aux personnes qui n’ont pas accès à notre page Facebook « Fier d’être Oermingeois »
de voir ou revoir le passé du village.

CALENDRIER DE LA FIN D'ANNEE 2015…
Dates

Manifestations

Organisateurs

Lieu

Dim 18 / lundi 19 octobre Expo Photos

Photos Club

C.S.C./ grande salle

Samedi 24 octobre

Vente de pâtisserie

C.S.C. / grande salle

Samedi 07 novembre

Soirée des bénévoles

Mardi 10 novembre

Fête de la Saint Martin

F.C.O.
Paroisses catholique et
protestante
Bénévoles Bibliothèque

Mercredi 11 novembre

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Samedi 14 novembre

Repas Ste Cécile

Musique Municipale

A Rohrbach

Jeudi 26 novembre

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 28 novembre

Assemblée générale

Coureurs de l’Eichelthal

C.S.C. / grande salle

Dimanche 29 novembre

Théâtre

A.S.L.

C.S.C. / grande salle

Dimanche 29 novembre

Marché de Noël

Lycée Technique

Lycée Ste Thérèse

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

Vendredi 18 décembre

Fête de Noël

F.C.O.

C.S.C. / sous-sol

Dimanche 20 décembre

Fête de Noël des aînés

Commune

C.S.C. / grande salle

C.S.C. / grande salle
bibliothèque
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2016

Dates

Manifestations

Associations concernées

Lieu

Vendredi 08 janvier

Vœux du Maire

Commune

C.S.C. / grande salle

Vendredi 15 janvier

Assemblée Générale

Association Arboricole

Café du Commerce

Jeudi 21 janvier

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 30 janvier

Soirée des bénévoles

Inter Association (IAO)

C.S.C. / grande salle

Dimanche 06 mars

Kermesse paroissiale

Paroisse catholique

C.S.C. / grande salle

Samedi 19 mars

LOTO familial

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

Jeudi 07 avril

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Dimanche 17 avril

Marche

Vétérans du FCO

C.S.C. / sous-sol

Samedi 23 avril

Vente de pâtisseries

FCO

C.S.C.

Dimanche 01 mai

Tour de Mai

Musique Municipale

Village

Samedi 07 mai

Soirée Asperges

Football-club

C.S.C. / grande salle

Dimanche 08 mai

Concours de pêche

Association Arboricole

Voellerdingen

Dimanche 08 mai

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Dimanche 15 mai

Marche gourmande

Paroisses

C.S.C. / grande salle

Samedi 21 mai

9ème Course des hannetons

Coureurs de l'Eichelthal

Complexe sportif

Sam/Dim 04 et 05 juin

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie

Samedi 11 juin

Marche populaire

Amicale sapeurs-pompiers

A Herbitzheim

Jeudi 16 juin

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Vendredi 17 juin

Fête des écoles

Ecoles

C.S.C. / grande salle

Dimanche 26 juin

Tout le village joue au foot

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Mercredi 13 juillet

Défilé / Feu d'artifice / Bal

Commune & F.C.O.

Ancien Stade / salle

Dimanche 31 juillet

Challenge du maire

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Sam/dim 06 et 07 août

24ème ZIEWELFESCHT

Inter-association (I.A.O.)

Groupe scolaire

Jeudi 18 août

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Sam/Dim 27 et 28 août

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie
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Dates
Samedi 03 septembre

Manifestations
Les 6 heures de VTT

Dimanche 11 septembre Tournoi de pétanque

Associations concernées
« Pour Laetitia et les enfants
atteints du cancer »

Vétérans du FCO

Lieu
Complexe sportif
Ancien stade

Dimanche 18 septembre Duathlon de l’Alsace Bossue Triathlon Oermingen Club

C.S.C. / grande salle

Dimanche 02 octobre

Exposition fruits

Association arboricole

C.S.C. / grande salle

Samedi 08 octobre

Fête interne

Amicale Sapeurs-Pompiers C.S.C. / grande salle

Dimanche 16 octobre

Fête du Village – KIRB

Forains

Place du Mar. Leclerc

Dim/lundi 16 et 17 oct.

Exposition de photos

Photo-Club

C.S.C. / grande salle

Samedi 22 octobre

Vente de pâtisseries

F.C.O.

C.S.C.

Vendredi 11 novembre

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Samedi 19 novembre

Repas Ste Cécile

Musique Municipale

C.S.C. / grande salle

Jeudi 24 novembre

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 26 novembre

Assemblée générale

Coureurs Eichelthal

C.S.C. / grande salle

Dimanche 27 novembre Théâtre

A.S.L.

C.S.C. / grande salle

Dimanche 27 novembre Marché de Noël

Lycée Technique

Lycée Ste Thérèse

Samedi 03 décembre

Amicale des Sapeurs

A Herbitzheim

Dimanche 04 décembre Repas de Noël

Club de l'Amitié

C.S.C. / sous-sol

Vendredi 16 décembre

F.C.O.

C.S.C. / sous-sol

Commune

C.S.C. / grande salle

Soirée "Ste Barbe"

Fête de Noël

Dimanche 18 décembre Fête de Noël des aînés
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UNE EXPOSITION DE PHOTOS POUR LA KIRB…

GRANDE EXPO PHOTO
DIMANCHE 18 OCTOBRE
LUNDI 19 OCTOBRE
14 H. à 19 H.
Salle polyvalente
Le photo club d’Oermingen a le plaisir de
vous inviter très cordialement à venir
découvrir leur exposition photos à
l’occasion de la kirb…
De nombreuses photos anciennes vous
attendent…
Venez nombreux…

LES PATISSERIES DU FCO…

Le Football Club d'Oermingen vous propose sa vente de pâtisserie…
Les membres et joueurs du club passeront prendre vos commandes chez vous…

Vous serez livrés à domicile le
samedi 24 octobre 2015
A partir de 10 H.
Vous aimez les éclairs ?
 Café
 Chocolat
 Vanille
Vous préférez les Paris-Brest ?
Ou vous adorez les deux ?
Tarif unique : 1,50 € la pièce (paiement à la livraison)
Vous pouvez également réserver par téléphone avant le 19 octobre 2015 auprès de :



BUCK Jacky
KIEFER René

Tél. : 03 88 00 51 83 ou 06 83 82 68 18
Tél. : 03.88.00.87.88 (après 19 H.)
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UN DEFILE POUR LA FETE DE LA SAINT MARTIN…
Pour la 8ème année à Oermingen,
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à
venir découvrir la :

Fête de la Saint Martin
le Mardi 10 novembre 2015
Rendez-vous devant la bibliothèque à 19 h 30.
Défilé aux lampions pour retrouver Saint Martin et
son cheval…
Vin chaud (participation 1 €)
Jus de pomme chaud et gâteaux gratuits…
La manifestation sera reportée en cas de mauvais temps.

FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre 2015
Place du Maréchal Leclerc
09 H. 30 Rassemblement des sociétés locales,
09 H. 45 Lever des couleurs,
Dépôt d’une gerbe et allocution,
Défilé…
10 H. : Vin d’honneur servi au Restaurant du Commerce.
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…

VOTRE PROCHAIN DON DU SANG…
Prochain don du sang le :
Jeudi 26 novembre 2015
De 17 h 00 à 20 h 00
A la salle socio-culturelle d'Oermingen
Repas chaud préparé et servi par l'ASL !
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REPRESENTATION THEATRALE
L’association Sports et Loirsirs
d’Oermingen organise
une représentation théâtrale,
intitulée :

« So viel Krach
in eine Nacht »
et jouée par les « Saageminner
Platt Théater »

le Dimanche 29 novembre 2015
à 15 H 00 Salle polyvalente d’Oermingen
Billets en vente au prix de 8 euros auprès de :
 Boulangerie « Le Fournil de Nicolas » 7, rue des Alliés tél. : 03.88.00.80.09
 NUSSLEIN Arielle 32, rue des Alliés tél. : 03.88.00.50.05
 Et sur place le jour même…

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire sollicitera à nouveau votre générosité pour sa
29ème Collecte Nationale de denrées alimentaires…

COLLECTE
LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Salle polyvalente
De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00

MARCHE DE NOEL

Le lycée professionnel Ste Thérèse
vous convie à son traditionnel

MARCHE DE NOEL
le DIMANCHE
29 NOVEMBRE 2015
de 13 h 00 à 18 h 00
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LES ELECTIONS REGIONALES EN DECEMBRE 2015…
Les prochaines élections régionales sont fixées au :
 Dimanche 06 décembre 2015 pour le 1er tour ;
 Dimanche 13 décembre 2015 pour le 2ème tour.
Bureau de vote : MAIRIE
Horaire d’ouverture du bureau de vote :
de 08 H. 00 à 18 H. 00

LES NEWS DE L’ECOLE DE MUSIQUE…
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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 de Keskastel) :
 samedi 07 et dimanche 08 novembre 2015
 samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015
 samedi 05 et dimanche 06 décembre 2015
 samedi 26 et dimanche 27 décembre 2015
 samedi 09 et dimanche 10 janvier 2016
 samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016

Pour le lot de chasse de la société civile de chasse HARI
(JUNGKER) (en forêt communale entre la route de Keskastel et le ban
de Voellerdingen) :
 samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015
 samedi 07 et dimanche 08 novembre 2015
 samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015
 lundi 28 et mardi 29 décembre 2015
 samedi 09 et dimanche 10 janvier 2016
 samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET B.I.L.

Bois de chauffage en stère
Les personnes désirant commander du bois de
chauffage en stère sont priées de s'inscrire au
secrétariat de la mairie, avant le 31 décembre
2015.

Vente de BIL
Si vous êtes intéressés par l'achat de BIL,
vous pouvez passer votre commande, limitée
à 20 m3 par foyer de la commune.
Inscription également en mairie avant le 31
décembre 2015.
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NOUVEAU SYSTEME DE COMMUNICATION :
ENVOI DES SMS A LA POPULATION
Nous allons prochainement mettre en place dans notre
commune, un système qui vous permettra de recevoir des
messages d’information sous forme de SMS sur votre
téléphone portable.
Ils pourront concerner des changements de date de passage
des ordures ménagères en cas de jours fériés ou encore des
coupures d’eau dans votre rue.
Dans un souci d’écologie et de modernité, vous pouvez
également opter pour une lecture du bulletin municipal en ligne.
Ce système permettra de vous informer facilement et
rapidement.
Bien sûr, pour ceux qui ne souhaitent pas cette option,
l’information sera toujours diffusée par distribution. Il vous est possible de changer d’avis à tout moment.
Si cela vous intéresse nous avons besoin de quelques renseignements vous concernant. Vous avez la
possibilité de nous donner les coordonnées de 2 personnes du foyer.
Nous vous invitons à remplir le coupon réponse, puis le déposer en mairie ou de nous l’envoyer par mail
à la mairie (mairie.oermingen@wanadoo.fr).
Ces renseignements resteront à usage exclusif de la mairie.

POUR LA PROPRETE DE NOS RUES…
La commune s’est dotée d’une balayeuse,
cédée par la ville de Sarreguemines, pour
assurer l’entretien de la voirie communale et
des espaces publics…
Elle est entrée en action dans diverses rues
du village. Un planning de passage sera
prochainement arrêté.
Mais nous comptons toujours encore sur
vous, sur chaque riverain, pour assurer le
balayage de vos trottoirs…
Ensemble, nous réussirons à garantir un bon
état de propreté de notre cadre de vie…
D’avance merci pour votre contribution !

35

INFOS PRATIQUES

LA DECHETERIE
INTERCOMMUNALE

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

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

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

Les horaires d'ouverture :
Lundi
Mercredi
Vendredi

de 17 h à 19 h
de 14 h à 16 h
de 18 h à 20 h

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 :
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.

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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