Les élèves d’une classe de l’école primaire
en visite à la station d’épuration
Notre classe de CM a visité la station d’épuration du village. Nous voulions savoir où vont les eaux
usées de nos maisons.
Deux spécialistes nous ont expliqué les différentes étapes de l’épuration :
1) Arrivée des eaux usées par les
égouts.
2) Dégrillage : une grille retient les
gros
déchets
(cotons-tiges,
cigarettes, couches-culottes etc.).
3) Dégraissage, dessablage : les
sables et graviers se déposent au
fond, les graisses sont évacuées à
la surface.
4) Aération (bassin biologique) : les
bactéries digèrent la pollution.
5) Clarification : les dernières saletés
sont enlevées par la décantation.
6)

Rejet en rivière (l’Eichel).

Une station d’épuration dépollue les eaux usées. Les bactéries qui s’y développent dégradent la
pollution. Il y a 5 g. de bactéries par litre.
Les eaux nettoyées vont dans un cours d’eau mais elles
ne sont pas potables. Il faut une journée pour traiter une
eau usée.
La station d’Oermingen traite en moyenne 210 m3 d’eau
par jour (jusqu’ à 900 m3 en cas de fortes précipitations).

Article rédigé par les élèves du CM2.
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Les animations culturelles de la bibliothèque municipale
L’équipe des bénévoles qui anime la bibliothèque municipale a proposé plusieurs manifestations
au cours du dernier trimestre de l'année 2011.
Le dimanche 2 octobre, dans le prolongement des journées européennes du patrimoine, l’office de
tourisme de l’Alsace-Bossue, la CCPSU et la CCAB en partenariat avec certaines municipalités
proposaient différentes manifestations sur le territoire de l’Alsace-Bossue ayant pour thème "Des
monuments pour demain".
Dans le cadre de cette journée, Paul
Nüsslein, président de la SRAAB, avait
organisé une visite guidée d’Oermingen.
Et c’est à travers les rues du village qu’il a
fait découvrir à une dizaine de passionnés
les richesses du bâti communal et
l’histoire de la "Halle" (mairie) et des
différents édifices cultuels.
En partenariat avec le Conseil Général et
la bibliothèque départementale, la
conteuse Colette UGUEN a enchanté
petits et grands avec ses contes et ses
histoires tirées du folklore local, lors de la
soirée du 20 octobre organisée au soussol de la salle polyvalente.

Le 10 Novembre, à la tombée de la
nuit, St Martin et son cheval ont été
accueillis par de nombreux enfants et
leurs parents ainsi que d’autres
habitants du village sur la place de
Bersac.
A la lumière des lampions et des
torches et en chantant, ils ont
accompagné le saint et sa monture lors
de sa traversé de la commune jusqu'à
la bibliothèque où les attendaient des
boissons chaudes et des « brédeles ».

A noter sur vos agendas :
•

La conférence sur l’Alsace Bossue à l’époque gallo-romaine qui aura lieu à la
bibliothèque le vendredi 3 février 2012 à 20 h.

•

Une exposition sur le thème du chocolat du 21 février au 16 mars 2012 à la bibliothèque.

Pour info, sachez que la bibliothèque ouvre ses portes depuis la rentrée de janvier aux heures
habituelles.
Paul NUSSLEIN, adjoint au maire.
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Les actualités du Football Club (FCO)
Après une saison 2010-2011 difficile en championnat et une cascade de mauvaises nouvelles
notamment dues à l’annulation, par manque d’équipes participantes, de certaines manifestations,
comme tout le village joue au foot ou le challenge du maire, le FCO était au creux de la vague cet
été et proche du dépôt de bilan.
Après l’assemblée générale du mois de juin, certains membres du comité, sous la conduite de
Buck Jacky, décidèrent que le club de football du village ne devait pas mourir.
Malgré le manque de joueurs et des difficultés financières, mais avec le soutien de quelques
anciens de l’équipe 2 et l’appui de quelque jeunes du village, ainsi qu’un apport de joueurs issus
du centre pénitencier, nous sommes arrivés à inscrire une équipe en pyramide B cinq jours avant
la clôture des inscriptions à la ligue.
Cette équipe a connu une
première partie de championnat
difficile…
Mais grâce au très bon travail
réalisé par leur entraineur Cyrille
Leismann et à un bon esprit de
camaraderie, cette équipe n’a
jamais abdiquée. Leur comportement sur le terrain et dans
l’adversité a été exemplaire.
Avec deux victoires et un match
nul, l'équipe n’est pas bien classée dans son groupe. Mais, je suis certain que la deuxième partie
de championnat sera beaucoup plus équilibrée et que nos joueurs défendront vaillamment les
couleurs du club.
Je tiens à remercier les habitants du village pour leur important soutien lors de notre vente de
pâtisserie. Cette opération sera reconduite au printemps 2012. A signaler que les cochonnailles du
11 novembre 2011 furent aussi une belle réussite.
Pour l’année 2012, nous essayerons d’aller de l’avant en mettant sur pied une équipe pouvant
jouer en pyramide A, mais pour cela nous aurons besoin des joueurs originaires d’Oermingen, qui
défendent les couleurs d’autres clubs régionaux. Sans eux, cela sera difficile.
Et pour que le club vive et ai des finances saines, nous organiserons des
manifestations, notamment un déjeuner dansant et un loto au mois de mars
ainsi qu'une nouveauté, la fête de la musique au stade du Hohberg au mois
de juin.
Je tiens à remercier tout les anciens dirigeants du
club, ainsi que toutes les personnes qui nous ont
apportés leur aide cet automne. Sachez que nous
comptons beaucoup sur vous pour que le FCO
continue à faire partie de ces clubs sportifs qui
font la richesse de l’Alsace-Bossue.
Le Président, les membres du comité et les
joueurs du FCO vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2012.
Le président, Buck Jacky.
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Les échos de la musique municipale
Le banquet de la Sainte Cécile :
Le samedi 19 novembre 2011, les musiciens
d’Oermingen ont retrouvé leurs homologues de
l’harmonie municipale de Rohrbach-Lès-Bitche
pour leur traditionnel banquet de la Sainte
Cécile.
La soirée a débuté à la salle de musique Roger
Schmitt de Rohrbach-Lès-Bitche, en présence
des maires d’Oermingen et de Rohrbach-LèsBitche.
Lors des discours, les deux présidents et les
élus ont unanimement souligné la qualité des
prestations musicales assurées lors de leurs
différentes sorties.

Une remise de médailles :
A cette occasion une remise de médailles a eu lieu, les musiciens honorés sont :
1. Groupement des fédérations de musicales de Lorraine :
• Médailles d’encouragement pour 5 années :
Camille Schneider
Chloé Schneider
Benjamin Karmann
• Médailles d’encouragement pour 15 années :
Anne-Catherine Piro.
2. Confédération musicale de France :
• Médailles de bronze pour 20 années :
Thomas Anthony.
• Médailles d’or pour 40 années :
Lucien Beck.
Nos félicitations aux récipiendaires…
Après l’apéritif, les musiciens et leurs convives ont rejoint le Restaurant du Coin à Bining pour la
partie récréative animée par l’orchestre "Mose Animation".
La Musique Municipale d’Oermingen remercie l’ensemble de la population
pour leur soutien lors de la vente des calendriers
et vous souhaite une bonne année 2012 !
Pour le comité,
Le président,
Claude ANTHONY
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ACCUEIL PERISCOLAIRE "LES ECUREUILS"
Le périscolaire « Les Ecureuils » sera ouvert pendant les vacances de printemps :
du 27 février au 9 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.
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)

LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE…
et le dévoilement de deux plaques commémoratives…
La commémoration de l’armistice du 11 novembre a été ponctuée par le dévoilement de la plaque
commémorative listant les noms des victimes des deux guerres mondiales du XXème siècle.

Pour immortaliser cet évènement, les membres du photo club ont réalisé un reportage
photographique, mis en forme dans un recueil relié. A l’occasion de la cérémonie des vœux du
maire, le président de cette association a remis un exemplaire du livret à la famille de feu
SCHMITT Paul, adjoint au maire honoraire, qui est à l'origine de ce projet.
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LES FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE 2011
La fête du village et des forains…
Dimanche 16 octobre
Même si la journée du maire a disparu du
calendrier scolaire, les enfants apprécient
toujours encore cette kirb avec son lot de
stands et de manèges…
Bien connue dans la région, la famille "Kiener"
envahi la place du maréchal Leclerc et le
parking de la gare pour y installer sa
logistique…
Les forains ont tiré un bilan plus que
satisfaisant de leur passage à Oermingen,
grâce notamment à une météo clémente…
Rendez-vous est pris pour la prochaine édition !
Une exceptionnelle expo de photos…
Dimanche 16 et lundi 17 octobre
Impressionnant et impressionné… Tous les
visiteurs ont souligné la qualité de cette exposition
permettant de mesurer la diversité des talents des
artistes du photo club….
L'exposition ouverte au public est toujours vécue
avec une certaine appréhension, même par les
photographes amateurs, qui redoutent le regard
externe porté sur leurs œuvres…
Ils peuvent être rassurés. Cette fort belle
exposition a fait l'unanimité auprès d'un public de
connaisseur !
Les stratèges du Warhammer…
Samedi 05 novembre
Rares sont les batailles livrées dans la bonne
humeur et dans le respect des règles du jeu…
Poutant, c'est l'exploit réussi par les Hordes de
l'Est, section de l'ASL, organisateurs de ce
grand tournoi…
Les complexes règles, mais parfaitement
maîtrisées par les adeptes du Warhammer,
attirent les combattants du Grand Est de la
France, qui parcourent un long périple pour se
livrer bataille.
Aucun blessé ou dégât n'est à signaler à l'issue
de ce combat épique…
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Le FCO et ses cochonnailles…
Vendredi 11 novembre
Un enchainement de plats attendait les ripailleurs
de ce festin gargantuesque organisé par les
footballeurs. Heureusement qu'aucun match
n'était programmé pour en assurer la digestion,
mais tout simplement quelques pas de danse au
rythme de l'orchestre "Fa si la danser".
Les convives ont englouti les six mets suivants à
un rythme soutenu : Soupe de boudin, Boudin
rôti, Presskopf alsacien, Sorbet, Choucroute
royale, Coupe glacée, et enfin le café !
Les personnes ayant opté pour le second menu
ont vécu le même parcours, mais tous ont promis
de revenir l'année suivante…
La collecte alimentaire…
Samedi 26 novembre
Monsieur Coluche a eu cette généreuse idée de
faire procéder à des collectes de denrées
alimentaires pour venir en aide aux plus
démunis…
Dans les communes ou à la sortie des magasins
de la grande distribution, des bénévoles ont fait
appel à votre générosité pour soutenir la banque
alimentaire.
Localement, nous avons constaté une légère
diminution des volumes.
Gageons que notre regretté Coluche sera mieux
entendu lors de la prochaine campagne…
Le marché de Noël du lycée…
Dimanche 27 novembre
Le premier dimanche de l’avant est mis à profit
par les élèves et les enseignants du Lycée pour
entrer dans la période de Noël par l’organisation
de son traditionnel marché du même nom.
Cette journée était placée sous le thème « Où tu
crèches ce soir ? » avec notamment une belle
exposition de crèches du monde… Les élèves
ont même joué une crèche vivante.
Les spécialités locales « bredele / mannele »,
confectionnées sur place, ont fait le bonheur des
visiteurs, qui ont également dégusté avec
modération le vin chaud…
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La Ste Barbe des sapeurs…
Samedi 03 décembre
Ils ont abandonné leur camion rouge pour
festoyer avec la grande famille des sapeurs,
actifs et vétérans…
La fête de la Sainte Barbe est l’incontournable
rendez-vous des sapeurs pompiers pour fêter
leur patronne. Elle permet de resserrer les liens
d’amitié dans un contexte autre que celui des
exercices d’entraînement ou des interventions.
Cet esprit de corps et l’engagement individuel
est reconnu par la remise de plusieurs
distinctions…
Le noël des aînés…
Dimanche 18 décembre
Les habitants de plus de 65 ans étaient les
invités de la commune pour la traditionnelle fête
des Aînés, qui réuni tous les ans près de 160
personnes.
Après avoir décoré la salle et les tables, les élus
et leur conjoint ont assuré le service.
Saluons plus particulièrement la présence de la
vaillante doyenne, Mme Marguerite DORCKEL,
98 ans, qui nous a fait l’honneur de sa présence.
En fin d’après-midi, chaque invité a regagné son
foyer avec le souvenir d’une sympathique et
conviviale après-midi passée en commun…

La crémation des sapins…
Samedi 07 janvier 2012
Réduire en cendre vos sapins de noël ; tel était
l’objectif très louable des parents d’élèves qui
ont organisé cette collecte.
La pluie a perturbé le bon déroulement de la
mise en feu de cette montagne de branche et
d’épines vertes, qui a dû finalement être différée
de quelques jours.
Mais, cela n’a pas empêché la dégustation du
vin chaud et des crêpes. Le beaujolais nouveau
utilisé, offert par un dépositaire bien connu dans
la région, a permis de réchauffer l’ambiance
sous le préau de l’école primaire.
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LA CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE…
Les lauréats des maisons fleuries…

et illuminées 2011…

Les médaillés « Jeunesse et Sports » :
Les deux dirigeants de la section 67 de la
Fédération des Médaillés Jeunesse et Sport ont
remis une médaille aux membres méritants des
associations locales :











BORTOLUZZI Claude, Photos Club
EHRHARDT Brigitte, ASL
FORTHOFFER Roger, Football Club
GAPP Edmond, ASL
FREYMANN J.-Marie, amicale des Sapeurs
BECK Robert, ASL
HOFFMANN Jean-Pierre, Chorale Ste Cécile
MICHEL Alphonse, Association Arboricole
MULLER Jean-Louis, Daphné
STUTZMANN Christian, Ass. Arboricole

Les trophées du dynamisme 2011…
Prix individuel :

•

M. ORDITZ Jean-Marie,
126 dons du sang à ce jour

Prix associatif :

•

La section « Don du sang » de l’ASL,
Préparation d’un repas chaud servi par les
bénévoles à chaque participant
Cinq dons du sang organisés par an
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LES MANIFESTATIONS 2012 : Janvier à avril
Dates

Manifestations

Associations
concernées

Lieu

Samedi 28 janvier

Soirée des bénévoles

Inter Association (IAO)

C.S.C. / grande salle

Vendredi 03 février

Conférence

Commune

Bibliothèque

Dimanche 12 février

Fête des malades

Paroisse catholique

C.S.C. / grande salle

Dimanche 4 mars

Déjeuner dansant

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

Jeudi 15 mars

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Dimanche 18 mars

Kermesse paroissiale

Paroisse catholique

C.S.C. / grande salle

Samedi 24 mars

LOTO familial

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

Dimanche 25 mars

Portes Ouvertes

Lycée professionnel

Lycée Ste Thérèse

Samedi 28 avril

Vente de pâtisseries

F.C.O.

C.S.C. / grande salle

SOIREES DES BENEVOLES DU ZIEWELFESCHT…

La soirée des bénévoles du Ziewelfescht
aura lieu le :
Samedi 28 janvier 2012
A partir de 20 H à la salle polyvalente.
Une invitation personnalisée est adressée à chaque bénévole.

CONFERENCE A LA BIBLIOTHEQUE
Une conférence sur L’Alsace Bossue Gallo-Romaine aura lieu le :
Vendredi 03 février 2012 à 20 H
A la Bibliothèque d’Oermingen

Intervenant : Paul NUSSLEIN (SRAAB)
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DEJEUNER DANSANT DES FOOTBALLEURS…
Le Football club vous convie à son premier « DEJEUNER DANSANT »
qui aura lieu le :

Dimanche 04 mars 2012
Menu :
Planchette paysanne
Salle polyvalente d’Oermingen
à partir de 11 H. 30
Orchestre :
« BENEDICK, Le BOSS »
Cordiale invitation….
Prochainement plus d'information sur cette nouveauté dans votre boîte aux lettres….

LES COLLECTES DE SANG…
Prochain don du sang le :
Jeudi 15 mars 2012
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.
Offrez votre sang… Sauvez une vie…

LA KERMESSE PAROISSIALE…
La paroisse catholique organise sa Kermesse le :
Dimanche 18 mars 2012
à la SALLE POLYVALENTE

• REPAS DE MIDI : POT AU FEU – FORMAGE - DESSERT
• 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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LOTO du FCO…
Le football club organise son 7ème loto familial :
le samedi 24 mars 2012
à la salle polyvalente d’Oermingen
avec le tirage de la 1ère boule dès 20 H.

De nombreux
attendent dont :




lots

vous

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 à tous.

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 :
Dimanche 25 mars 2012.

LES ELECTIONS…
Les élections présidentielles auront lieu aux dates
suivantes :
22 avril 2012
• 1er tour :
• 2ème tour :
06 mai 2012
Lieu de vote : MAIRIE
Horaire d’ouverture du bureau de vote :
de 08 H. 00 à 18 H. 00
De nouvelles cartes électorales seront distribuées à tous les électeurs avant les élections.
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PRE-PLAINTE-EN-LIGNE
Depuis le 15 décembre 2011, la possibilité de déposer une préplainte en ligne est mise en œuvre dans le département du BasRhin.
Cette procédure concerne les faits d’atteinte aux biens, pour
lesquels l’auteur n’est pas identifié :
• vol dans votre résidence (papiers, objets ou matériels divers…)
• vol dans un véhicule automobile (auto-radio, sac à main…)
• vol de deux roues
• vol de téléphone portable
• dégradation ou destruction de biens privés (véhicule, clôture…)
• escroquerie ou abus de confiance.
Elle permet aux victimes de gagner du temps sur leurs démarches
en remplissant un formulaire sur internet
(www.pre-plainte-en-ligne-gouv.fr).
Les victimes sont ensuite recontactées par la brigade de
gendarmerie ou le commissariat de police concerné en vue d’une
prise de rendez-vous pour signature de la plainte définitive.
En cas d’urgence, vous devez téléphoner au 17 ou au 112, ou vous présenter directement dans un
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.

LES BADGES DE L’ABRI VELO DE LA GARE…
La SNCF, en partenariat avec la région Alsace et la
commune, a installé un abri vélo sécurisé à coté du
nouvel espace d'attente, en bordure des quais.
L'utilisation de cet abri vélo est gratuite et
accessible au moyen d'un badge.
Ce badge est disponible à la mairie moyennant une
caution de 15 euros.

Mode de fonctionnement :
Le passage du badge devant le clavier du lecteur
provoque l'ouverture de la porte durant quelques
secondes, puis elle se referme après.
Pour ressortir de l'abri, il suffit d'appuyer sur le bouton
qui se trouve à coté de la porte pour provoquer la
réouverture.
N'hésitez à venir vous renseigner en mairie…
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NOTE D’INFORMATION : LE TRI DU VERRE…
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TOUS LES TRAINS S’ARRETENT EN GARE D’OERMINGEN…
Grille horaire des arrêts des trains TER, en gare d’Oermingen :
du 11 décembre 2011 au 10 juin 2012.
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TOUS LES TRAINS S’ARRETENT EN GARE D’OERMINGEN…
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LE GUIDE PRATIQUE
Bois de chauffage
Les personnes désirant commander du bois de chauffage en stère
sont priées de s'inscrire au secrétariat de la Mairie,
avant le 31 janvier 2012.

Les horaires d'ouverture :
Lundi
Mercredi
Vendredi

de 17 h à 19 h
de 15 h à 17 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 :

Secrétariat :

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi
de 10 h à 12 h.

Du lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi :
de 10 h à 12 h.
Permanence Maire et Adjoints :

Fermeture hebdomadaire :
le mercredi

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