BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : DES ANIMATIONS CULTURELLES…
Plusieurs manifestations ont été organisées à la bibliothèque municipale au cours du dernier trimestre
de l’année 2010.
Sur les chemins
Compostelle…

de

St

Jacques

de

Au mois d’Octobre, une conférence sur les
chemins de St Jacques de Compostelle, animée
par Paul Nüsslein, a permis à un nombreux
public de découvrir cet itinéraire culturel.
Il traverse la France et l’Espagne. Il est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur les traces de St Martin…
Le 10 Novembre à la tombée de la nuit, St Martin et
son cheval ont été accueillis par les enfants sur la
place de Bersac.
A la lumière des lampions et des torches, ils ont
accompagné le saint et sa monture lors de sa
traversée du village jusqu'à la bibliothèque, où les
attendaient des boissons chaudes et des brèdéles.

Sur la voie du bricoleur…
Un après midi bricolage, animé par Véronique,
Fanny et Rachel, a permis au mois de décembre à
de nombreux enfants de découvrir comment on
pouvait fabriquer des décorations de noël
différemment.
Ils se sont attelés à la tâche avec beaucoup de
dextérité…

A noter dans votre agenda un rendez-vous important :

Conférence sur l’histoire de l’abbaye de Herbitzheim
le 21 Janvier 2011
à 20 h dans les locaux de la bibliothèque.
Cette conférence sera animée par Monsieur Jean-Claude Schmitt, ancien instituteur et membre de la
Société d’Histoire d’Alsace-Bossue. Cordiales invitations à tous…
Paul Nüsslein, 2ème adjoint au Maire
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CLASSEMENT DU CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES
Année 2010
Maisons sans jardin :
Clt

Nom des lauréats

Prix

1

KIRCH Jean Paul

75,-

2

KLEIN Gilbert

75,-

3

LAMBERT Lucien

75,-

GRABHERR Bernard

60,-

EHRHARDT Manuel

60,-

6

ICHOUZA Guy

45,-

7

KAPPES Norbert

45,-

MULLER Pascal

30,-

DEHLINGER Louise

30,-

HENGEL Chantal

30,-

4

8
10

Maisons avec jardin :
Clt
1
2
3
5
6
8
9

Nom des lauréats

BOURDIN Louis
BOURDIN Michel
FERSING Léon
GAPP Michel
DEHLINGER Gaston
DEHLINGER Raphaël
HOFFMANN Jean
Pierre
LUDMANN Gilbert
KIEFER Benoît
BIRLOUEZ Frantz

Prix
75,75,75,75,60,45,45,30,30,30,-

Prix d’encouragement :

DAHLET Gilbert
SANCHEZ Alphonse
LEISMANN Bernard
BUCK Jacky
ORDITZ Jean-Marie
STUTZMANN Christian
ANSOUL Thierry

20,20,20,20,20,20,20,-
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ACCUEIL PERISCOLAIRE "LES ECUREUILS"
Le périscolaire « Les Ecureuils » sera ouvert pendant les vacances d’hiver :
du 21 février au 4 mars,
de 8 h à 18 h du lundi au vendredi.
Un programme complet précisant les diverses activités (bricolages, jeux et sorties) sera distribué
dans les écoles au début du mois de février.

HALLOWEEN 2010

AOUT 2010 – Bricolage avec des coquillages

Chers parents, vous pouvez inscrire vos enfants comme vous le souhaitez.
Que ce soit pour un après midi ou plus, avec ou sans repas, selon vos besoins.
Nous sommes là pour proposer à vos enfants de passer d’agréables moments parmi d’autres
jeunes de leurs âges.
L’équipe du périscolaire.
« Les Ecureuils »
27, rue de la Mairie 67970 OERMINGEN
Tél. : 03.88.00.31.78
Courriel : periscolaire.ecureuils@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURES AUX ENFANTS EN PERIODE SCOLAIRE :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
de 7 h à 8 h
et de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h à 18 h (18 h 30 sur demande)
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Assemblée générale du PHOTO CLUB
Le photo-club s’est réuni le 25/11/2010 pour son assemblée générale en présence de M. Le
maire. Le président Claude Munsch dresse le bilan 2010 en soulignant les faits marquants :
- agrandissement du local de la salle communale suivi de séances de travail de mise en peinture,
- achats d’un nouveau matériel de studio, de grilles et éclairages pour les expositions…
Durant l’année 2010, les différents thèmes ont été traités par les membres du club : Automne, la
photo Minimaliste, le premier plan la pollution, la photo insolite…
Guy, Sébastien, Gerd et Claude se
sont relayés pour donner des cours
de prises de vues, traitements
d’images, classement sur PC et
autres sujets pour débutants et
photographes confirmés.
Cette année, le club a été sollicité
pour participer à la vitrine des clubs
d’Alsace lors de la manifestation
internationale de Riedisheim. La
qualité du travail exposé a été
soulignée par l’organisateur, et
l’invitation est renouvelée pour
l’année 2011. Il a également illustré l’exposition sur le thème de la forêt à Sarre-Union, et la
« kirb » à Lorentzen. Parmi les membres les plus aguerris, Serge Fritsch, Benoit Hamman,
Sébastien Herrmann et Florian Girardin ont également exposé leur travail personnel à différentes
occasions.
Lors de la fête de l’oignon, les membres du PCO sont répartis dans le service, la plonge, les
caisses et assurent la tenue du stand « tartes aux pommes flambées ». Comme chaque année,
entre les prises de « service », les photographes font crépiter les flashs pour immortaliser ce
moment fort de la vie du Bourg.
L’année 2010 a encore été l’occasion de reportages sur la vie de la commune. Deux reportages
en particuliers ont marqué cette année. Le fleurissement du village qui a obtenu la distinction
« deuxième fleur », et le calendrier des sapeurs-pompiers.
L’exposition annuelle du club : La nouvelle présentation avec les grilles achetées par l’inter
association, la qualité des clichés, et la disponibilité de tous les membres ont contribué au succès
de l’édition 2010. L’exposition annuelle du PCO est une manifestation
attendue par les amoureux d’images de tous horizons.
Avant de passer à l’élection du bureau rééligible chaque année, Claude
Munsch, président sortant, annonce sa démission pour raisons
professionnelles.
Le nouveau bureau se compose de :
Président : Gerd Schmitt
Vice-Président : Claude Munsch
Secrétaire : Claude Bortoluzzi
Secrétaire adjoint : Eric Liebmann
Trésorier : Julie Helmstetter
Réviseur aux comptes : Guy Behlert
Assesseurs : Seb Lutz, Seb Hermann et Guy Behlert
Autres fonctions : Sébastien Herrmann, responsable de la communication
interne et externe, et Guy Behlert, responsable des programmes et des animations.
Le nouveau président, Gerd Schmitt, annonce que sa priorité est de maintenir l’esprit “Photo
passion“ qui est le moteur du photo-Club d’Oermingen.
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La Musique Municipale vous informe…
Banquet de la Sainte Cécile :
La Musique Municipale d’Oermingen et l’Harmonie Municipale de Rohrbach-LèsBitche se sont retrouvées le samedi 20 novembre dernier pour leur banquet annuel
de la Sainte Cécile à la salle polyvalente d’Oermingen.
En présence des maires d’Oermingen et de Rohrbach-Lès-Bitche, les présidents
respectifs, Claude ANTHONY et Jacky PIRO, ont relaté les différentes sorties
effectuées en commun et les événements forts de l’année 2010 dont le concert à
Bitche le 17 avril dernier.
Une remise de médaille a eu lieu pour trois
membres de l’Harmonie Municipale de RohrbachLès-Bitche.
Ont été honorés :
 Médaille

d’encouragement "LORRAINE"
pour 10 ans de service à Christian
KAYSER,

 Médaille de la confédération musicale de

France pour 30 ans de service à Huguette
et Roland Forthoffer.

Après la partie officielle et le vin d’honneur, les musiciens ont rejoint le restaurant « Le Bockenheim » à
Sarre-Union pour le banquet, où un repas de qualité a été servi et une très bonne animation musicale a
été assurée par l’orchestre Moss animation.
Messe de la Sainte Cécile :
Le dimanche 05 décembre 2010, la musique
muncipale Oermingen et l’harmonie municipale
de Rohrbach-Lès-Bitche ont animé, sous la
direction musicale de Claude ANTHONY, la
messe de la Sainte Cécile en l’église Saint Rémi
de Rohrbach-Lès-Bitche.

La Musique Municipale d’Oermingen remercie l’ensemble de la
population pour leur soutien lors de la vente des calendriers 2011 !

Bonnes Fêtes de Fin d’Année !!
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LES FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE 2010
Des médailles pour les arboriculteurs…
Samedi 09 octobre
L’association arboricole vient de fêter ses 25 ans,
en présence d’une grande partie de ses 153
adhérents, des élus locaux et du conseiller général,
de représentants du monde arboricole, ainsi que de
nombreux autres invités…
A l’occasion de son exposition fruitière, des
insignes ont été remis aux membres fondateurs
encore adhérents (pomme d’or) et aux bénévoles
les plus méritants (pomme d’argent).
Le dynamisme de cette association, soucieuse de
la préservation et de la valorisation des arbres
fruitiers, a été souligné par l’ensemble des
orateurs….
Que de beaux fruits exposés…
Dimanche 10 octobre
De beaux fruits, de multiples variétés de pommes,
de poires, de légumes, etc… ont émerveillé les très
nombreux visiteurs de cette nouvelle exposition
arboricole.
Ils ont lustré les fruits, soigné tout particulièrement
la décoration et la présentation rendant la tâche
délicate aux pomologues, qui devaient procéder à
l’étiquetage des différentes espèces exposées.
La commune et les arboriculteurs souhaitent
acquérir un terrain pour y aménager un verger
école… Si vous êtes vendeur, contactez-nous !
Les manèges de la Kirb…
Dimanche 17 octobre
Les forains ont pris possession de la place du
Maréchal Leclerc et d’une partie du nouveau
parking de la gare pour y installer leurs manèges
pour le plus grand plaisir des enfants.
Les récents travaux de réaménagement des
abords de l’espace ferroviaire n’ont pas empêché
le bon montage des différents stands et le
stationnement des caravanes…
Au contraire, ces commerçants ambulants ont
apprécié de pouvoir s’installer en site propre.
Malgré une fréquentation mitigée, ils ont pris date
pour l’année prochaine…
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Des photos de professionnels…
Dimanche 17 et lundi 18 octobre
Profitant du week-end de la kirb, l’exposition
avait pour seul thème l’imagination de ses
talentueux exposants, dont les clichés, en
couleur ou en noir et blanc, retracent fort bien la
sensibilité.
L’investissement
en
grilles
d’exposition
agrémentées de nouveaux projecteurs a permis
d’entrer dans une véritable galerie de photos et
de
valoriser
encore
davantage
le
professionnalisme de ces amateurs de belles
photographies…
Les bénévoles du Ziewelfescht ont également pu
découvrir les coulisses de leur fête sous un autre
angle par projection sur grand écran…
L’école de musique en AG…
Jeudi 04 novembre
L’école intercommunale de musique « Herbitzheim
- Keskastel – Oermingen » a tenu son assemblée
générale dans les locaux de la résidence « Les
Tilleuls » à Herbitzheim.
L’audition de l’année écoulée a été marquée par la
célébration de son 25ème anniversaire. Plus de 250
personnes avaient assisté à la prestation des
jeunes talents.
La rentrée 2010/2011 a fort bien démarré avec
l’inscription de 63 élèves, dont 22 de notre village.
Les interventions d’éveil musical se poursuivent
également dans nos écoles communales.
Les combats des Warhammer…
Samedi 06 novembre
Les Hordes de l’Est et leurs soldats livrent
bataille tout au long de la journée jusqu’à
épuisement des troupes et désignation du
vainqueur.
Impressionnés par la diversité des personnages
et des décors, par la multiplicité de figurines
d’époque, la complexité des règles très précises
de jeu, les badauds ont apprécié la sympathie
des belligérants, qui s’affrontaient à coup de dés
dans une guerre de fins stratèges…
Venus du grand Est de la France, ces
passionnés sont impressionnés par la bonne
organisation de ce tournoi par cette section de
l’ASL….
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La commémoration de l’armistice…
Jeudi 11 novembre
Célébrée tous les ans dans l’ensemble des
communes de France, la journée nationale du
11 novembre permet de se souvenir de ce
terrible conflit au cœur même de la civilisation
européenne et dans le monde.
Une forte délégation de la FNACA, un
imposant corps de sapeurs pompiers renforcé
par leurs nouveaux collègues de Herbitzheim
et de Voellerdingen, la talentueuse musique
municipale et leurs amis de Rohrbach, les
conseillers municipaux et bon nombre
d’habitant ont rendu un vibrant hommage à ces
soldats, qui ont fait le sacrifice de leur vie pour
la paix et la liberté dans le monde.
Les cochonnailles en ripaille…
Jeudi 11 novembre
Il fallait avoir bon appétit pour venir à bout de tous
les plats mijotés par le football club, qui faisait
honneur à la réputation de cette cuisine si
généreuse des alsaciens.
Une succession de plats attendaient les ripailleurs :
soupe de boudin, boudin aux pommes, presskopf,
sorbet alsacien, choucroute royale garnie, glace et
café…
Le même rythme était imposé aux convives ayant
opté pour le second menu.
La digestion a été facilitée par des pas de danse au
rythme de l’orchestre « Fa si la danser ».
Les denrées pour la banque alimentaire…
Samedi 27 novembre
Notre société de consommation sait aussi faire
preuve de générosité lors des journées de
collecte de denrées, organisée par la commune
pour le compte de la banque alimentaire.
De nombreux cartons ont été remplis de vos
apports divers et variés, puis transférés vers le
site de Sarre-Union pour être acheminés vers
un site centralisé à Strasbourg, qui en assure
la gestion et la répartition sur l’ensemble du
département.
Votre contribution sera redistribuée aux plus
nécessiteux. Merci pour votre généreuse
participation…
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Le marché de Noël du lycée…
Dimanche 28 novembre
On pouvait découvrir le sapin dans tous ses
états, dont onze variétés différentes, mais aussi
divers étalages de produits artisanaux, de
biscuits, et bien entendu l’incontournable stand
de vin chaud…
Dès l’entrée du lycée, on se heurtait à l’inévitable
odeur de cannelle, de miel et de vin subtilement
mélangés et chauffés, pour permettre aux
visiteurs de lutter efficacement contre la froideur
de l’hiver.
Cette journée a été mise à profit pour visiter les
différentes salles de classe et percevoir la
diversité de leurs actions de formation.

Le bilan du sport loisirs…
Vendredi 03 décembre
L’assemblée générale de l’ASL permet de faire le
point sur les diverses activités proposées tout au
long de l’année : gymnastique, warhammer, vélo,
ping-pong, tennis, don du sang…
Chaque responsable de section a commenté son
domaine de prédilection de manière objective
avec des données quantitatives sur la
fréquentation des différents ateliers et leur
situation financière en totale transparence.
Le président Robert BECK a veillé à fédérer les
initiatives des différentes sections tout en leur
garantissant une certaine autonomie.
La Ste Barbe des sapeurs…
Samedi 04 décembre
L’uniforme était de rigueur pour les sapeurs
pompiers en exercice sous les ordres de René
BACH, pour célébrer leur Ste Barbe.
Ce banquet a permis de réunir tous les actifs et
les vétérans de Herbitzheim et de Oermingen
dans notre salle polyvalente autour d’un fort
sympathique repas.
L’excellente ambiance reflétait le bon esprit de
corps, qui règne dans cette nouvelle unité basée
dans notre caserne.
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L’histoire de la société d’histoire…
Vendredi 10 décembre
La Société d’Histoire d’Alsace-Bossue (SHAB) a
tenu son assemblée générale dans les locaux de
la Mairie d’Oermingen.
Accueillie par Paul NUSSLEIN, adjoint au maire
et vice président de l’association, et de Gérard
GILGERT, trésorier de la société, la cinquantaine
de membres présents a validé les différents
points de l’ordre du jour proposé par le comité.
A la fin de la réunion officielle, Monsieur Schmitt
Jean-Claude a narré l’histoire mouvementée de
l’abbaye de Herbitzheim. Et c’est autour du verre
de l’amitié que s’est clôturée cette manifestation
culturelle.

La fin du semi marathon…
Samedi 11 décembre
Certaines décisions sont parfois difficiles à
prendre. Après avoir mûrement réfléchi, le comité
des coureurs de l’Eichelthal a décidé de ne plus
organiser son exigeant semi-marathon.
Les participants de l’assemblée générale ont
confirmé ce choix visant à privilégier et renforcer
l’organisation de la course des Hannetons du
mois de mai sur 10 kilomètres à travers nos
chemins forestiers.
Les compétiteurs les plus performants ont été mis
à l’honneur lors de cette soirée, qui s’est terminée
autour de leur repas annuel…
Le noël des aînés…
Dimanche 19 décembre
97 ans pour la doyenne, Mme Dorckel née
Portner Marguerite, et 65 ans pour les plus
jeunes ; c’est l’amplitude de la tranche d’âge des
Aînés honorés par la commune à l’approche de
Noël.
Un petit paquet de chocolat attendait les
convives. Les nombreux couverts laissaient
présager une succession de plats.
Les membres du conseil municipal et leur
conjoint étaient aux petits soins de leurs invités,
qui ont apprécié le succulent repas et la bonne
animation musicale.
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LES MANIFESTATIONS 2011 :
Janvier à avril
Dates

Associations
concernées

Manifestations

Vendredi 07 janvier

Lieu

Vœux du Maire

Commune

C.S.C. / grande salle

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 29 janvier

LOTO familial

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

Samedi 12 février

Soirée des bénévoles

Inter Association (IAO)

C.S.C. / grande salle

Thé dansant

Ecole primaire

C.S.C. / grande salle

Jeudi 17 mars

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 20 mars

Portes Ouvertes

Lycée professionnel

Lycée Ste Thérèse

Dimanche 27 mars

Kermesse paroissiale

Paroisse protestante

C.S.C. / grande salle

Dimanche 10 avril

Thé dansant

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

Opération de solidarité
"Une rose un espoir"

Association de motards

C.S.C. / grande salle

Jeudi 13 janvier

Dimanche 20 février

Samedi 16 avril
et dimanche 17 avril

LOTO du FCO…
Le football club organise son 6ème loto familial :
le samedi 29 janvier 2011
à la salle polyvalente
d’Oermingen
avec le tirage de la 1ère boule dès 20 H.

De nombreux lots vous attendent dont :




Un téléviseur LCD,
Un séjour en Autriche pour 2 personnes dans un hôtel de
grand standing,
De très nombreux autres beaux lots de valeurs...

Alors n’hésitez pas à tenter votre chance et venez défier les
démons du jeu.
Cordiale invitation à toutes et tous.
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SOIREES DES BENEVOLES DU ZIEWELFESCHT…
La soirée des bénévoles du Ziewelfescht
aura lieu le :
Samedi 12 février 2011
A partir de 20 H à la salle polyvalente.
Une invitation personnalisée sera adressée à chaque bénévole.
Réservez-vous cette date…

LES COLLECTES DE SANG…
Prochains dons du sang les :
- Jeudi 13 janvier 2011
- Jeudi 17 mars 2011
De 17 h 30 à 20 h 00
A la salle socioculturelle d'Oermingen
Repas chaud préparé et servi
par l'association sports et loisirs.
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer aux produits
sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont indiqués dans deux grands cas de
figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques, qui concernent des patients que seule une
transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.
Offrez votre sang… Sauvez une vie…

LE LYCEE OUVRE SES PORTES…
Vous cherchez une formation répondant aux attentes de vos
enfants…
Vous souhaitez découvrir les métiers de l’aide à la
personne…
Les formations professionnelles relatives au service à la
personne vous intéressent…

Le lycée professionnel Ste Thérèse vous
ouvre ses portes le :
Samedi 20 mars 2011.
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LA CREMATION DES SAPINS…

Les écoles organisent le recyclage de
votre sapin par crémation le :
Samedi 08 janvier 2011
A partir de 14 H. 00
RDV près de l’ancien terrain de football…
Même si vous n’avez pas de sapin à évacuer, vous
pouvez venir déguster un vin chaud et des Bredeles…

THE DANSANT DES ECOLES…
L’école primaire vous invite à son premier
« Thé dansant »
qui aura lieu le :
Dimanche 20 février 2011
Salle polyvalente d’Oermingen
à partir de 14 H.
N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi dans une ambiance
très conviviale…

LA KERMESSE PAROISSIALE…
La paroisse protestante organise sa Kermesse le :
Dimanche 27 mars 2011
à la SALLE POLYVALENTE

•

REPAS DE MIDI

•

APRES-MIDI RECREATIF : TOMBOLAS - BAR - CAFE - GATEAU
A partir de 17 h 00 :
PIZZAS / FLAMMS
sur place ou à emporter

Le programme détaillé sera distribué dans vos boîtes aux lettres.
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THE DANSANT DES FOOTBALLEURS…
Le Football club vous convie à son deuxième « THE DANSANT » le :
Dimanche 10 avril 2011
Salle polyvalente d’Oermingen
à partir de 14 H.
Orchestre : « FA SI LA DANSER »
Sur place également : buvette, gâteaux, café,
sandwichs et bretzels…
Cordiale invitation à toutes et tous.

UNE ROSE… UN ESPOIR…
L’action de lutte contre le cancer, organisée par l’association « Une
Rose, Un Espoir » d’Alsace-Bossue, sera organisée en avril 2011 à
partir de la salle polyvalente d’Oermingen.
Les motards proposeront une rose à chaque famille de chaque village
des cantons de Drulingen, La-Petite Pierre et Sarre-Union pour le prix
de 2 €. Le bénéfice de cette opération sera reversé au profit de la
recherche contre le cancer.

Les motards du coeur se mobilisent contre le cancer…

Rendez-vous les 16 et 17 avril 2011
pour l’opération « une rose, un espoir »

LES ELECTIONS CANTONALES…
Les élections cantonales auront lieu aux dates
suivantes :
•

1er tour : 20 mars 2011

•

2ème tour : 27 mars 2011

Lieu de vote : MAIRIE
Horaire d’ouverture du bureau de vote :
de 08 H. 00 à 18 H. 00
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CONSTRUIRE, TRANSFORMER OU AGGRANDIR VOTRE LOGEMENT :
LE CAUE VOUS CONSEILLE…
Le C.A.U.E fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.
Vous envisagez de construire, de réhabiliter, de faire une
extension de votre logement, de réaménager votre
jardin, vous pouvez faire appel à un de nos conseillers
pour obtenir l'avis d'un architecte, d'un urbaniste ou d'un
paysagiste professionnel. Il vous aidera à définir vos
besoins et déterminer la faisabilité de votre projet, à
vérifier les contraintes liées au site, à monter un dossier
de permis de construire ou à vous diriger vers des
professionnels compétents…
Le CAUE 67 inscrit son action dans le cadre de la loi
pour offrir, sans frais, conseils et assistance aux
personnes qui souhaitent ou envisagent de construire et
privilégier ainsi la prise en compte d'une meilleure qualité
architecturale et paysagère pour notre cadre de vie.
L’assistance du CAUE est destinée aux particuliers qui
sont dans une phase de décision pour une nouvelle
construction, l'achat d'un terrain, d'une maison, ou de la
signature d'un contrat avec un constructeur, et qui n'ont
pas encore d'architecte.
Ces conseils, donnés en amont de la procédure de
construction, vous permettront de préciser entre autres :
• les aspects réglementaires concernant votre projet
de construction, les règles d'urbanisme et
d'implantation liées à votre terrain et à son
environnement
• la définition d'un programme, cohérent avec vos
envies, votre mode de vie et vos moyens
• l'implantation et l'orientation de votre construction, la
prise en compte de la topographie de votre terrain et
de ses possibilités
• les solutions architecturales souhaitées : qualité des
volumes, des matériaux, des espaces extérieurs et
intérieurs, ainsi que la prise en compte des
caractéristiques
patrimoniales
des
bâtiments
existants dans le cas d'une extension ou d'une
réhabilitation
• les démarches administratives : constitution d'un
dossier de permis de construire, demandes de
subventions auprès d'organismes ou de collectivités
territoriales, contacts avec les administrations
• des solutions techniques adaptées…
Prenez contact…
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
5 rue Hannong 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 15 02 30
Fax : 03 88 21 02 75
E-mail : caue@caue67.com
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LE GUIDE PRATIQUE
Horaires d'hiver de la déchetterie
Pendant la période hivernale jusqu’au 31 mars 2011 :
le samedi de 10 h à 12 h.
Rappel : Ne sont acceptés que les déchets verts et la ferraille.
Tous les autres encombrants ménagers doivent être déposés à la déchetterie
intercommunale A4 de Thal-Drulingen.

Les horaires d'ouverture :
Lundi
de 17 h à 19 h
Mercredi
de 15 h à 17 h
Vendredi
de 18 h à 20 h
Samedi
de 14 h à 16 h
Tél. : 03.88.00.33.93
Email : bibliotheque.oermingen@orange.fr

Les horaires d'ouverture de :
La Poste communale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi

La Mairie
Secrétariat :
Du lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi :
de 10 h à 12 h.

de 10 h à 12 h.
Permanence Maire et Adjoints :
Fermeture hebdomadaire :
le mercredi

Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi matin sur rendez-vous (Maire)
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