ELECTION PRESIDENTIELLE…
Les résultats de notre bureau de vote :
1er tour le 22 avril 2012 :
Inscrits :

854

Votants :

737

Nuls :

21

Suffrages exprimés : 716

Nbre de voix
Eva JOLY

%
de voix

14

1,96 %

Marine LE PEN

223

31,15 %

Nicolas SARKOZY

256

35,75 %

Jean-Luc MELENCHON

37

5,17 %

Philippe POUTOU

11

1,54 %

Nathalie ARTHAUD

5

0,70 %

Jacques CHEMINADE

2

0,28 %

François BAYROU

88

12,29 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN

17

2,37 %

François HOLLANDE

63

8,80 %

2ème tour le 06 mai 2012 :
Inscrits :

854

Votants :

745

Nuls :

64

Suffrages exprimés : 681

Nbre

%

François HOLLANDE

152

22,32 %

Nicolas SARKOZY

529

77,68 %
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UTILISATION DU DEFRIBRILATEUR…

 Lieu et utilisation d’un défibrillateur
A ce jour, un Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) est implanté à
l'intérieur (à gauche en arrivant dans la grande salle) de la salle
polyvalente d'Oermingen.
Cet appareil à électrodes permet, dans certaines situations, de délivrer
un choc électrique sur une victime en arrêt cardio-respiratoire.
Il se trouve sur un boîtier fixé au mur et accessible à tous. Nous
étudions une refonte de son lieux d’implantation pour le rendre
accessible encore plus facilement à tout moment.



Comment utiliser un défibrillateur automatique ?

Un défibrillateur automatique est très simple à utiliser, car comme son nom l’indique, tout est
automatisé. Cet appareil est prévu pour être utilisé par un public non formé.
Même si vous ne connaissez rien aux techniques de réanimation et à la défibrillation, vous êtes
capable d’utiliser un défibrillateur, car c’est l’appareil qui vous explique ce qu’il faut faire, étape par
étape.
Lorsque vous vous retrouvez devant une personne inanimée, celle-ci ne fait pas forcément un arrêt
cardio-respiratoire, mais ne vous inquiétez pas, le défibrillateur automatique détecte lui-même s’il
faut ou non délivrer un choc électrique (défibrillation).
Pour utiliser le DAE, il suffit d’ouvrir l’appareil, appuyer sur le bouton « ON » et d’écouter les
instructions de l’appareil :

- « Retirer tous les vêtements de la poitrine du patient »
- « Tirer sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet »
- « A l’intérieur du sachet se trouve un dépliant qui explique comment utiliser les électrodes »
Placer la première électrode sur la poitrine droite, et la
deuxième sous l’aisselle gauche. Le défibrillateur
automatique analyse alors le coeur du patient et émet un
diagnostic de fibrillation ventriculaire. Selon les résultats de
l’analyse, le défibrillateur décide ou non si une défibrillation
est nécessaire.
Si un choc électrique est nécessaire, le défibrillateur automatique poursuit ainsi :
- « Préparation du choc en cours »
- « Reculez-vous »
- « Ne touchez pas le patient »
- « Choc en cours… » (une sonnerie est alors émise par l’appareil)
- « Choc délivré. »
- « Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle »
Le défibrillateur automatique continue l’analyse de l’électrocardiogramme du patient et indiquera si
un nouveau choc électrique est nécessaire.
Cette prise en charge du patient peut sauver la personne en attendant l’arrivée des secours.
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QUELQUES PREMIERS FAITS MARQUANTS DE 2012…

La fête des bénévoles du Ziewelfescht…
Samedi 28 janvier 2012
Même les pluies torrentielles et le parking
embourbé du stade n'ont pas empêché le bon
déroulement du 19ème Ziewelfescht, dont la
réussite revient aux 308 bénévoles.
La grande tradition de la fête des bénévoles est
la confection d'un gigantesque buffet de
fromage et surtout un gargantuesque et
succulent buffet de desserts.
Plus de 200 personnes ont répondu à l'invitation
à cette soirée animée par l'orchestre Fa Si La
Danser jusqu'au bout de la nuit.
Réunis pour une soirée conviviale, ils ont
découvert le menu musical de l'édition du 20ème
anniversaire (les 04 et 05 août 2012).
Les musiciens de l'orchestre autrichien de
renommé internationale, "Die Alpenrebellen",
viendront rehaussés cette incontournable fête
de l'Alsace-Bossue.

Die ALPENREBELLEN
ZIEWELFESCHT 2012
DIMANCHE 05 AOUT 2012
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L'époque gallo-romaine contée…
Vendredi 03 février 2012
En sa qualité de conférencier passionné, le
président de la SRAAB, M. Paul Nusslein, a donné
une passionnante conférence sur l'époque galloromaine en Alsace-Bossue.
Les fidèles lecteurs de la bibliothèque municipale
ont écouté attentivement ses explications
agrémentées par la projection de photos des sites
découverts autour de nous, progressivement au fil
des ans, retraçant avec quasi certitude notre
histoire locale.
L'entretien et la valorisation de ces vestiges
permettra de laisser une trace visuelle pour les
générations futures…

La planchette des footballeurs…
Dimanche 04 mars 2012
Lors d'un match ou d'un entrainement sur sol
mouillé, une "planchette" ou un "plat" est
possible à tout moment dans le feu de
l'action.
Mais celle de la pause déjeuner de ce
dimanche était bien différente : elle permettait
une mise à l'épreuve des papilles gustatives
entre deux danses…
Les footballeurs ont assuré le service de
cette planchette paysanne composée que de
produits du terroir local pour le plus grand
plaisir de la centaine de convives…

La kermesse paroissiale…
Dimanche 18 mars 2012
Tous les deux ans, la paroisse catholique invite à
sa traditionnelle kermesse, où l'on pouvait
déguster à midi un excellent pot-au-feu et en
soirée de croustillantes pizzas et tartes
flambées…
Sur inscription, les personnes seules ou malades
ont pu participer à cette fête en bénéficiant d'une
livraison à domicile de leur déjeuner.
La découverte d'un stand de bricolage et la vente
de tombola ont permis aux paroissiens de repartir
avec un joli lot… en souvenir d'une agréable et
conviviale journée.
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Les gagnants du loto…
Samedi 24 mars 2012
Plus nombreux que jamais, les
adeptes de ce jeu de hasard ont
envahi la salle polyvalente dès
l'ouverture des portes pour pouvoir
choisir leurs cartons…
Et espérer repartir avec un des très
nombreux lots de valeur, dont un
séjour dans un hôtel étoilé en
Autriche, un téléviseur à écran plat,
un vélo d'appartement, etc…
Au fur et à mesure des tirages, l'ambiance devenait plus attentive, voire plus stressante, avant de
pouvoir lâcher le cri tant attendu du "Bingo", qui permettait d'identifier le gagnant d'une ligne ou d'un
carton plein.

La brocante lycéenne…
Dimanche 25 mars 2012
Inviter à chiner est une démarche originale
pour faire découvrir les locaux et la diversité
des offres de formation professionnelle du
lycée Ste-Thérèse.
Combiné avec une journée "Portes Ouvertes",
ce vide grenier a permis de soulager les
greniers des uns pour remplir à moindre coût
les maisons des autres.
Accompagnés de leurs parents, les futurs
élèves ont pu échanger avec les responsables
de l'établissement et les enseignants sur les
parcours professionneles envisageable à
l'issue de leur formation.

Les artisans ouvrent leurs portes…
Dimanche 25 mars 2012
De nombreux artisans du territoire de l'AlsaceBossue se sont mobilisés sur un week-end pour
ouvrir les portes de leur entreprise au public.
A Oermingen, les établissements Schreiner et
Syl'Services ont participé à cette dynamique pour
valoriser l'univers des artisans, l'Art des métiers.
Les visiteurs ont découvert la face cachée de leur
atelier, la diversité de ces savoir-faire locaux, la
teneur de ces métiers associant tradition et
innovation….
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La chasse aux œufs de Pâques…
Samedi 14 avril 2012
Le lapin de Pâques est passé dans notre
village pour cacher des œufs et des
friandises.
Les bénévoles de la bibliothèque ont invité
les enfants de moins de huit ans à s'équiper
d'un panier pour participer à cette chasse
dans le jardin des "Ecureuils".
Le périscolaire a servi de décors à cette
animation pour le plus grand plaisir des petits
et des grands, des enfants et de leurs
parents…

L'école de musique auditionne…
Samedi 21 avril 2012
Même après de multiples séances d'exercice et
d'apprentissage, passer une évaluation devant
son professeur et sa famille n'est jamais une
chose aisée pour les nombreux élèves de notre
école intercommunale de musique !
La salle polyvalente de Herbitzheim était le lieu de
rendez-vous pour cette audition des jeunes
apprenants en musique, qui ont offert une
prestation de fort belle qualité devant un public
conquis.
Nous formulons le souhait de voir ces jeunes
talents rejoindre les rangs de notre musique
municipale…

Les éclairs et le Paris Brest…
Samedi 28 avril 2012
Pour sa seconde édition de la vente de
pâtisserie, les footballeurs ont sillonné les
rues du village et rencontré un écho très
favorable auprès de la population…
La confection de centaines d'éclairs et de
Paris-Brest ont nécessité la mobilisation
d'une vingtaine de personnes pour la cuisson,
les opérations de découpe, le remplissage, le
garnissage et enfin la livraison à domicile…
Cette opération devrait dorénavant être
reconduite deux fois par an. Prenons acte de
ces deux week-ends de consommation sans
modération !
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Le tour de mai des musiciens…
Dimanche 06 mai 2012
Nos amis de la musique municipale
d'Oermingen et leurs collègues de Rohrbachles-Bitche ont animé musicalement les rues du
village.
L'heure de départ, moins matinale que les
années précédentes, a été retardée pour
permettre aux musiciens de faire leur devoir
civique.
Merci pour l’accueil chaleureux que vous leur
avez réservé à l'occasion de leur traditionnel
"Maïtur"…
Que cette tradition
généreux soutien…

perdure

avec

votre
La commémoration de l'armistice…
Mardi 08 mai 2012
Sous un ciel ensoleillé de printemps, le 67ème
anniversaire de la victoire, remportée par les
armées françaises et alliées sur la barbarie nazie,
a réuni un public nombreux devant le monument
aux morts.
Une fois de plus, la musique municipale a
rehaussé cette manifestation par la qualité de
leurs prestations.
En présence des élus et d'une forte délégation de
la FNACA, les sapeurs ont encadré le défilé vers
le restaurant de la gare, où l'ensemble des
participants était convié au partage du verre de
l'amitié.

Un kamishibaï pour les enfants…
Mercredi 02 mai 2012
Fanny et Sabine, deux animatrices bénévoles
de la bibliothèque, ont présenté un kamishibaï
aux enfants de 3 à 6 ans.
Des histoires sont racontées en faisant défiler
des illustrations devant les yeux émerveillés
des jeunes du périscolaire, qui ont découvert
ce spectacle de théâtre japonais présenté
dans les locaux de la bibliothèque.
Une animation originale de plus à mettre à
l'actif de cette dynamique équipe des
bénévoles de la bibliothèque….
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INFOS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE
Assemblée Générale Ordinaire :
L’assemblée générale de la musique
municipale s’est tenue le dimanche 04
mars dernier au restaurant du commerce.
Le président Claude ANTHONY a salué
l’ensemble des membres présents ainsi
que Monsieur le Maire Simon Schmidt et
une délégation de l’harmonie municipale
de Rohrbach-Lès-Bitche.
Avant de débuter la partie protocolaire,
une minute de silence a été observée en
mémoire d’Alphonse Hay, membre
depuis 10 ans et décédé début du mois
de février.
Puis, furent abordés les différents points de l’ordre du jour dont on retiendra de l’année écoulée
que l’association a effectué une excursion à La Clusaz lors du week-end de Pâques ainsi qu’une
vingtaine de prestation musicale. Il a été souligné la bonne gestion des comptes ainsi que le
partenariat initié avec l’harmonie municipale de Rohrbach-Lés-Bitche qui porte ces fruits et a
permis de diversifier le répertoire musical. On note également l’arrivée courant de l’année dernière
d’un jeune trompettiste, Nicolas Kiefer.
L’année 2012 est une année particulière pour l’association car elle fête cette année son
soixantième anniversaire. Cet événement sera fêté plus particulièrement par les musiciens lors du
prochain banquet de la Sainte Cécile.
Le comité se compose de : Claude Anthony, président ; Pascal Schmitt, vice-président ; Fabienne
Kuhner, secrétaire ; Denis Sadler, trésorier ; Thomas Anthony, secrétaire adjoint ; Raymond Klein,
trésorier adjoint ; Monique Richard, réviseur au compte ; Christine Gubeno et Corentin Rossi
assesseurs.
L’agenda des prestations programmées pour cette année est le suivant :
Tour de Mai
Armistice
C.D.A.C
Festival de musique
Fête Dieu
Festival de musique
Fête de la musique
Festival de musique
Fête nationale
Fête nationale
Festival de musique
Fête de l’oignon
Foire Bio
Festival de musique
Armistice
Armistice
Banquet Ste Cécile
Concert de Noel
Messe de Noël

Dimanche 06 mai 2012
Mardi 08 mai 2012
Dimanche 20 mai 2012
Samedi 02 juin 2012
Dimanche 10 juin 2012
Samedi 16 juin 2012
Jeudi 21 juin 2012
Dimanche 24 juin 2012
Vendredi 13 juillet 2012
Vendredi 13 juillet 2012
Dimanche 29 juillet 2012
Samedi 04 août 2012
Vendredi 24 août 2012
Dimanche 26 août 2012
Jeudi 11 novembre 2012
Jeudi 11 novembre 2012
Samedi 17 novembre 2012
Samedi 15 décembre 2012
Lundi 24 décembre 2012

Oermingen.
Oermingen.
Siersthal.
Pirmasens.
Bining.
Ernolsheim-Lès-Saverne.
Rohrbach-Les-Bitche.
Rohrbach-Les-Bitche.
Rohrbach-Lès-Bitche.
Oermingen.
Offwiller.
Oermingen.
Rohrbach-Les-Bitche.
Gersweiler.
Oermingen.
Rohrbach-Lés-Bitche.
Oermingen.
Rohrbach-Les-Bitche.
Rohrbach-Les-Bitche.

24

LE PERISCOLAIRE "LES ECUREUILS"
Durant la première semaine des vacances de printemps, les enfants ont eu l’occasion de
faire des activités et des bricolages autour du thème : Le monde de NEMO.
Nous avons également organisé une sortie le 25 avril à la ferme pédagogique de
Mariembourg avec le périscolaire de Keskastel. Les enfants ont pu observer le travail des
chiens de bergers avec les moutons, assister à la tonte d’un mouton, participer à des
ateliers sur la laine et des ateliers sur les céréales, et plein d’autres choses encore…
La deuxième semaine était entièrement consacrée à la cuisine. Nous avions hâte de
déguster tous ce qui a été préparé. Entre muffins au chocolat, tartelettes aux pommes ou
encore mini pizzas et mini flammes, il y en avait pour tous les goûts.

Notre sortie du 9 mars 2012 à BOBO LE DINO avec le Périscolaire l’ARC en CIEL de
Keskastel.

Prochaines dates à retenir :
Ouverture du Périscolaire pendant les grandes vacances :
du 30 juillet au 24 août 2012

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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ANIMATIONS CULTURELLES A LA BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de son action culturelle, la bibliothèque municipale a organisé durant ce premier
trimestre 2012, des manifestations ouvertes à tout public.
Le 3 février, une conférence sur l’Alsace Bossue gallo-romaine, animée par Paul Nüsslein,
président de la SRAAB, a permis à l’auditoire présent de découvrir les richesses archéologiques
de notre région.

Durant le mois de mars, la bibliothèque a servi
de cadre à une exposition sur le thème du
chocolat. Cette manifestation montée en
collaboration avec les services culturels du
conseil général et de la BDR de Truchtersheim
s’est close par une après-midi récréative au
cours de laquelle les intervenants de la
bibliothèque on fait découvrir à un public, hélas
peu nombreux, les différentes saveurs du
chocolat.

Le samedi 21 avril, les bénévoles de la
bibliothèque avaient organisé une
chasse aux œufs, qui a eu lieu dans le
jardin de l’ancien presbytère catholique.
Après qu’une histoire sur le mystérieux
lapin de Pâques leur a été racontée par
Sabine Buck, de nombreux enfants
munis de paniers se sont mis à explorer
chaque recoin du jardin, à la recherche
des œufs en chocolat laissés par le
passage du légendaire lapin.
Et cette quête fut pleine de surprise
pour beaucoup d’entre eux, car le
sympathique personnage avait dissimulé de nombreuses friandises au gré de son parcours.
Le vendredi 27 avril, le sous-sol de la salle polyvalente a servi de cadre à une soirée de contes
régionaux. Anne Munster-Frenzel conteuse professionnelle a, avec beaucoup de talent, embarqué
durant deux heures un nombreux public ravi, sur les chemins du temps jadis peuplé de
personnages, qui ont fait la richesse de l’Alsace-Bossue.
En passant par la vallée de l’Eichel au gré de ses contes, elle a fait revivre la vie des anciens
habitants de notre région, leurs croyances, et leurs vies de tous les jours.
Paul Nüsslein 2ème adjoint au maire.
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LES MANIFESTATIONS DU 2ème et 3ème TRIMESTRE 2012
Date

Manifestation

Dimanche 06 mai

Association concernée

Lieu

Tour de Mai

Musique Municipale

Village

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Soirée Asperges

Association Sports Loisirs C.S.C. / grande salle

Concours de pêche

Association Arboricole

Voellerdingen

Course des hannetons

Coureurs de l'Eichelthal

Complexe sportif

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Pizzas / Flamms

Sapeurs Pompiers

Dépôt d'incendie

Dimanche 24 juin

Tout le village joue au
foot

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Samedi 14 juillet

Défilé / Feu d'artifice / Bal
Commune & F.C.O.
populaire

Ancien Stade / C.S.C.
grande salle

20ème ZIEWELFESCHT

I.A.O.

Rue du Stade

Challenge du Maire

Football-club Oermingen

Stade du Hohberg

Mardi 08 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 13 mai
Samedi 19 mai
Jeudi 14 juin
Sam / Dim
02 et 03 juin

Sam / Dim
04 et 05 août
Dimanche 19 août

SOIREE ASPERGES
L’association sports et loisirs d’Oermingen organise sa traditionnelle SOIREE ASPERGES, à la
salle polyvalente d’Oermingen, le :

SAMEDI 19 MAI 2012 dès 20 Heures
Soirée animée par l'orchestre CHALAX

MENU
Velouté d’asperges
Asperge
Jambon cuit - Jambon fumé
Fromage
Dessert
Café
PRIX : 18 euros
Inscriptions avec votre paiement chez :
- EHRHARDT Brigitte : tél. 03.88.00.50.32
- BECK Robert : tél. 03.88.00.53.89
- GUILLAUME Véronique : tél. 03.88.00.54.29
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CONCOURS DE PECHE
L’association arboricole d'Oermingen organise à l'étang de l'A.P.P. de VOELLERDINGEN

le DIMANCHE 13 MAI 2012
UN GRAND CONCOURS DE PÊCHE
Programme de cette journée de pêche :
3 manches : * de 10 h à 10 h 20
* de 11 h à 11 h 45
* de 13 h 45 à 15 h
Pêche société ou groupe de 15 h 30 à 16 h
Pêche libre de 16 h 30 à 18 h 30
Restauration sur place :
Repas de midi : globe de boeuf
A 18 H. : Tartes flambées et pizzas…
Réservations des places possibles en
contactant :
M. STOFFEL Bernard au
03.88.00.50.43 ou le café du commerce
au 03.88.00.53.01

SOIREE PIZZAS ET FLAMMS

SAMEDI 02 JUIN 2012
et
DIMANCHE 03 JUIN 2012
à partir de 18 H.
à la CASERNE DES POMPIERS

L'amicale des sapeurs-pompiers vous
invite à venir déguster de succulentes
tartes flambées et autres pizzas,
préparées par les membres de l'amicale
et leur conjointe…

Cordiale invitation à tous
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5ème COURSE DES HANNETONS
Samedi le 19 mai 2012
La 5me édition de la course des Hannetons
est organisée par les Coureurs de
l'Eichelthal.
Cette course d'une distance de 10 Km vous
fera parcourir deux boucles en forêt
communale.
Le départ sera donné à 18 H. près du stade
municipal du Hohberg.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
prendre contact avec les coureurs de
l’Eichelthal…
Inscription possible le jour même…
Bon courage et bonne course…

TOUT LE VILLAGE JOUE AU FOOT
Le dimanche 24 Juin 2012
le football club d’Oermingen organise, au stade du Hohberg,
à partir de 9 heures, son traditionnel tournoi :

"Tout le village joue au football"
Les équipes de 5 joueurs (+ remplaçants) sont priées de s’inscrire pour le 18 juin 2012 chez :
 M. KIEFER René 1, rue des Alliés
Tél. : 03.88.00.87.88 (après 19 H.)
 M. BUCK Jacky 23A, rue de Sarre-Union
Tél. : 03.88.00.51.83

Restauration sur place :
Déjeuner :
Grillades avec salade sur assiette
Dessert
Soir : Pizzas / Flamms
Avis aux amateurs.
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LES PRINCIPALES DELIBERATIONS
DU BUREAU DE L'ASSOCIATION FONCIERE
Le Bureau de l'association foncière a délibéré, les 24/01 et 03/04/12, sur les points suivants :


Adoption du compte 2011 et vote du budget 2012

Les documents budgétaires suivants sont approuvés :
 Le compte administratif de l'année 2011 et le compte de gestion du Comptable du Trésor,
présentant un solde global positif de 23.007,68 €,
 Le tableau des redevances 2012 (forfait fixe à 3,- € + 0.15 € TTC par hectare),
 Le budget primitif 2012 équilibré en dépenses et en recettes à 55.855,68 € en section de
fonctionnement et à 70.138,68 € en section d'investissement.


Programme de travaux 2012 - 2013

Vu la nécessité des travaux de réfection de chemins d’exploitation portant réglages des
accotements, nivellement et reprofilage des chemins avec dévers, mise en œuvre d’un bicouche
ou de concassé, le Bureau retient les devis suivants de l’entreprise Wendling :
Année
2012

2013



Identification du chemin
Accès aux fermes Ludmann et Kiefer
Chemin de la déchetterie vers la barrière
De la barrière vers Kalhausen
De la barrière vers les hangars Kiefer B.
Chemin vers les étangs
Accès vers la ferme du Haehnenberg
Accès vers la ferme du Strohhoff
Total :

Montant HT
9.870,00
9.690,00
16.266,25
5.720,00
4.922,80
4.041,00
8.450,00
58.960,05

Cession de terrains

Considérant les demandes d'acquisition d'une bande de terrain, longeant le chemin d'exploitation
prolongeant la rue du Moulin, qui ne sont pas de nature à porter préjudice à de futurs
aménagements de ce chemin, le Bureau de l'Association Foncière fixe le prix de cession à 1.000,€ TTC l’are, met à la charge des acquéreurs les frais et autorise la cession aux conditions
suivantes :
Acquéreurs
M. NULLANS Sandro et
Mlle WEISSENBACHER Céline
M. et Mme KURTZ Bertrand


Réf. cadastrales

Lieudit

Superficie Prix TTC

Section 10 n° 200/53 Ohlberg

0,56 ares 560,00 €

Section 10 n° 201/53 Ohlberg

0,55 ares 550,00 €

Forage d’eau potable pour la région de Sarre-Union

La Commission Géographique Eau Potable de la Région de Sarre-Union souhaite exploiter un
forage d’eau potable sur un terrain appartenant à l’AF et poser les réseaux en partie sur un chemin
d’exploitation avant de traverser diverses exploitations agricoles.
La surface nécessaire à la réalisation de ce projet est estimée à une superficie de 15 à 20 ares à
prélever sur la parcelle cadastrée sous le numéro 143 de la section 08 du lieudit « Bergs ». Les
frais d’arpentage et d’enregistrement seront pris en charge par le bénéficiaire.
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Le chemin d’exploitation fera l’objet d’une remise en état complet dans sa section reliant le pont du
Tiefgraben à la zone d’exploitation du forage et le tronçon en aval fera l’objet d’une indemnisation
compensatoire d’un montant de 36.000,- €.

DE NOUVELLES REGLES POUR LA VENTE DE BOIS AUX PARTICULIERS…
Les services de l'ONF ont précisé dans un arrêté les clauses générales des ventes de bois aux
particuliers. Le conseil municipal a adopté ces clauses qui s'appliqueront dorénavant lors de
chaque vente de bois aux particuliers.
Il est notamment stipulé que :
∼ « L’ONF ne vend des bois aux particuliers que pour leurs besoins domestiques locaux »,
∼ « L’acheteur est une personne physique résidant à proximité de la forêt d’où provient le bois.
Les produits achetés sont destinés à son usage strictement personnel. La revente est donc
formellement interdite ».
En d'autres termes, les règles suivantes sont
applicables :
 Les ventes de bois de stère, de fonds de
coupe, de bois sur pied ou façonnés, sont
réservées prioritairement aux seuls particuliers
habitants du village,
 Le bois acheté doit être réservé uniquement à
un usage personnel,
 La revente de ces bois est strictement
interdite.
Les contrevenants s'exposent à des poursuites.
Nous comptons sur votre compréhension !

DE NOUVELLES DEGRADATIONS DE BIENS PUBLICS ET PRIVES…
Régulièrement, nous sommes contraints de constater diverses dégradations de mobiliers publics,
la détérioration des abris bus, la présence de tags sur les bâtiments, la destruction par
enfoncement des descentes de gouttières, la circulation de voitures sur l'ancien terrain de
football…
La cour de l'école, les accès au périscolaire, les abords du terrain multisports servent de dépotoirs,
de pissoirs, voire pire…
Ces comportements génèrent des coûts supportés par la collectivité : Remplacement des
descentes de gouttière et des biens endommagés, aménagement d'un mur d'enceinte au
périscolaire, pose de clôture autour du terrain de football, nettoyage des espaces pollués, etc…
Nous lançons un nouvel appel au civisme de cette jeunesse peu respectueuse de son
environnement… Nous en appelons également à la responsabilité des parents…
Il est toujours regrettable de devoir en arriver à des dépôts de plainte ! Parfois, malheureusement,
on ne nous laisse pas d'autres choix, d'autant plus que le dépôt de plainte est exigé par les
compagnies d'assurance !

DERNIERE MINUTE…
L'antenne SFR, installée sur les hauteurs du Hohberg à proximité du complexe sportif, est
opérationnelle… A priori, le service est effectif et de meilleure qualité…
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SEANCE DE VACCINATION GRATUITE
Séances de vaccinations gratuites en Mairie d'Oermingen le :
 Mardi 05 juin 2012 à 17 h 30
 Mardi 03 juillet 2012 à 17 h 30
Toute personne adulte ou enfant peut se présenter pour des injections de
rappel ou pour des nouvelles vaccinations contre le tétanos, la polio et la
diphtérie.
Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de la mairie.

LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE
Rappel des heures d'ouverture d'été de la déchèterie
intercommunale de Thal-Drulingen :







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 13 h à 18 h
Fermé
de 8 h à 12 h
de 14 h à 19 h
de 8 h à 12 h
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

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

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 rendez-vous (Maire)
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