Les conseillers sollicitent également
l’application de la charte nationale signée
avec l’Association des Maires de France,
qui instaure un délai de prévenance de
deux ans avant toute mesure de fermeture
d’une classe.

1. Dispositif d’aide à l’habitat
Monsieur le maire présente le dispositif
d’aide à l’habitat mis en œuvre par le
Conseil Général du Bas-Rhin dans le
cadre de son plan départemental de
l’habitat.

Les propriétaires intéressés bénéficieront
de l’assistance gratuite d’un prestataire de
service, qui devra finaliser un diagnostic
de
l’immeuble,
une
esquisse
d’aménagement, un descriptif des travaux,
une évaluation des coûts et un plan de
financement englobant toutes les aides
publiques.
Les dossiers seront instruits par un
guichet unique et bénéficieront, le cas
échéant, des aides de la commune, du
département et de l’Etat.
Le
conseil
municipal
sera
invité
prochainement à statuer sur sa politique
d’aide à l’habitat, qui pourrait venir
compléter les subventions accordées au
titre de la valorisation du patrimoine bâti
par des travaux de rénovation de façades
ou de toitures…

2.


Formalisé dans une convention signée
avec les collectivités locales, le dispositif
s’applique aux travaux suivants :
∼
∼

∼

∼

Valorisation des constructions datant
d’avant 1900,
Amélioration du logement, notamment
en faveur des économies d’énergie et
des
adaptations
à
la
perte
d’autonomie, pour les propriétaires
occupants
sous
conditions
de
ressources,
Réhabilitation lourde des logements
indignes ou insalubres avec une
obligation de maîtrise des loyers et
d’énergie pour les propriétaires
bailleurs,
Amélioration des logements pour les
propriétaires occupants aux revenus
modestes…

Divers
Jury des maisons fleuries

Le jury des maisons fleuries passera dans
les rues du village le mercredi 18 juillet
2012 à partir de 19 heures pour arrêter le
classement du concours 2012.

Quatre représentants du conseil municipal
de Keskastel complèteront ce jury.
A cette occasion, le nouveau règlement
sera testé pour la deuxième année
consécutive.
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Le jury passera également dans les rues
du village de Keskastel le mardi 24 juillet
2012 à partir de 18 heures pour arrêter le
classement de leur concours 2012.



Report du feu d’artifice

En raison des conditions météorologiques
du 14 juillet, les festivités de la fête
nationale, et plus particulièrement le tir du
feu d’artifice avec un laser show, sont
reportés au samedi 28 juillet 2012.



Autres divers

Les points suivants sont abordés :
- Date de démarrage des tests de
réduction de l’éclairage public dans la
rue des Lilas,
- Calendrier des prochaines échéances
électorales,
- Pose d’un éclairage spécial pour le
passage piéton de l’abri bus du
parking de la salle,
- Etat d’avancement du projet de
déconnexion des fosses septiques des
particuliers…

Quelques exemples d’aménagements des espaces publics….
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DES FAITS MARQUANTS DU 2ème TRIMESTRE 2012…
Les enfants votent…
Samedi 12 mai 1012
Nul besoin d’être majeur pour participer à ce
vote : tout au contraire… mais passage
obligatoire dans l’isoloir, utilisation d’une carte
électorale et dépôt du bulletin de vote dans
l’urne réglementaire…
Vers la fin de l’année scolaire, les enfants des
écoles maternelle et primaire sont invités à
choisir leur livre favori parmi un choix de six
œuvres.
Ces opérations de vote et de dépouillement se
sont déroulées dans les locaux de notre
bibliothèque municipale…
A vos cannes…
Dimanche 13 mai 2012
Seuls les 80 plus courageux disciples de Saint
Pierre ont relevé le défi météorologique en se
présentant dès l’aurore aux abords verdoyants
de l’étang de Voellerdingen…
Pas de cours de taille ou de greffage au
programme, mais le traditionnel concours de
pêche organisé par l’association arboricole…
Le déploiement d’une canne n’était pas requis
pour venir déguster le globe de bœuf mitonné
pendant des heures avant d’être englouti en peu
de temps.
De nombreux prix de valeur ont récompensé les
plus doués ou les plus chanceux…
Des asperges à volonté…
Samedi 19 mai 2012
Enracinées dans notre terroir local, les
asperges attirent la foule des grands jours dans
notre salle polyvalente.
Les membres de l’ASL ont travaillé cette racine
avec talent pour en faire un velouté et une
dégustation sans modération accompagnée des
produits de la ferme.
L’opération la plus délicate consistait à éplucher
les asperges pour éviter la présence de fibres
non fondantes. La qualité des mets servis était
très appréciée.
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Les hannetons courent…
Samedi 26 mai 2012
Cette course est de plus en plus courue par les
amateurs de course à pied. En partant du bord du
terrain de foot, un circuit de 10 km a été tracé à
travers la forêt pour rejoindre l’enceinte du
complexe sportif et sa ligne d’arrivée.
Les coureurs de l’Eichelthal ont été récompensés
de leurs efforts par la présence de nombreux
coureurs et d’un public averti.
Ils étaient 258 à s'aligner derrière la ligne pour le
départ donné par le maire, révolver au poing.
La générale des oignons…
Jeudi 31 mai 2012
Ils préparent très activement le 20ème
anniversaire du Ziewelfescht, qui sera
rehaussé cette année par la présence d’un
orchestre autrichien "Die Alpenrebellen", de
renommée internationale…
Au-delà des exigences statutaires régissant
les associations, l’assemblée générale a
permis de dévoiler la programmation
musicale, planifier les travaux et mobiliser les
équipes.
Nous vous encourageons à participer à cette
belle aventure mobilisant plus de trois cents
bénévoles…
Les flammes des sapeurs…
03 / 04 juin 2012
De plus en plus de monde fréquente les soirées
pizza / flams organisées par l’amicale des
sapeurs pompiers.
Depuis la fusion avec les soldats du feu du
village voisin, les habitants suivent le
mouvement et viennent gonfler les rangs des
amateurs de tarte flambée ou à l’italienne.
Les vétérans officient à la buvette, les plus
jeunes assurent le service à table, les plus
expérimentés sont au four, les chefs sont à la
manœuvre… alors que les épouses s’activent
en coulisse…
Bel exemple de travail en équipe au service des
autres…
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Revue d’effectifs chez les footballeurs…
Vendredi 08 juin 2012
Après une saison plutôt morose avec une
seule équipe réserve en lice, les dirigeants du
FCO affichaient, lors de leur assemblée
générale, un certain optimisme pour la
nouvelle saison.
Le recrutement d'un nouvel entraîneur, le
retour au club de plusieurs joueurs, l'arrivée de
nouveaux éléments et le renforcement du
comité permettent d'envisager l'avenir avec
plus de sérénité.
Avec le soutien des supporters et la générosité
de quelques
sponsors,
une nouvelle
dynamique s'installera durablement. Bon
courage à nos amis footballeurs…
Foot sans limite…
Dimanche 24 juin 2012
Victime de son succès cette année avec 21
équipes en lice, la programmation des
matchs par mini-championnat a nécessité un
certain feeling.
Cette journée "Tout le village joue au foot" a
réuni des équipes de quartiers, de groupes
de jeunes voire de bandes d'amis venues de
villages voisins.
Pour prendre des forces, les joueurs et les
fidèles spectateurs pouvaient déguster des
grillades au déjeuner et des pizzas / flamms
pour clôturer la journée, qui s'est déroulée
dans une ambiance très conviviale…
Les écoles en fête…
Jeudi 05 juillet 2012
Belle initiative prise par les délégués des
parents d'élèves qui ont souhaité que la fête de
cette fin d'année scolaire prenne une
dimension particulière…
Les élus, les enseignants et tous les parents,
étaient conviés à un véritable tour de chant,
clôturé par la Marseillaise…
La commune a offert un lot de friandises à
chaque enfant et un dictionnaire aux élèves
quittant le CM2 pour rejoindre le collège.
La soirée s'est sympathiquement prolongée
autour des traditionnelles tartes flambées…
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UNE FINALE A OERMINGEN…
Le football club a eu le privilège de l'organisation de la 60ème finale de la coupe d'Alsace-Bossue,
opposant les deux meilleures équipes de notre région :
SC DRULINGEN – US SARRE-UNION 2
le dimanche 17 juin 2012 au stade du Hohberg.
Toute la semaine précédente, les membres du club et la commune se sont mobilisés pour assurer
le bon entretien de l'aire de jeux et de ses abords. Des propriétaires de terrains attenants ont
même accepté de faucher leur parcelle pour permettre le stationnement des quelques 700
spectateurs.
Deux très hautes personnalités ont fait le déplacement pour assister à cette finale :
- M. Philippe RICHERT, Ministre et président de la Région Alsace,
- M. Albert GEMMRICH, Président de la Ligue d'Alsace de Football et ancien joueur
professionnel de la grande épopée du Racing.
On notait également la présence de M. Jean MATHIA, Conseiller général du canton de Drulingen,
plusieurs représentants de la LAFA, les maires et élus des deux villages finalistes… mais certains
n'ont malheureusement pas pu voir la fin de ce match palpitant en raison de leurs obligations liées
aux opérations de dépouillement des élections législatives, qui avaient lieu le même jour.
Sur le plan sportif, les supporters ont eu droit à un match au suspens intenable avec des
prolongations et 28 tirs au but pour désigner le SC Drulingen vainqueur par 1 à 1 après le temps
réglementaire, 2 à 2 à l'issue des prolongations, puis finalement le 28ème penalty raté par un joueur
adverse qui a mis son tir sur le poteau.
On relevait également la présence au sein du corps arbitral d'un jeune et prometteur talent du
village, Antonin NUSSLEIN, qui a officié en qualité de juge de touche.
Lors de la cérémonie de remise des coupes, les officiels ont souligné la très bonne organisation de
cette rencontre par les dirigeants du club local, en leur souhaitant également une belle saison
2012 / 2013…
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LES ECHOS DES COLLECTES DE SANG

Depuis de nombreuses années, le Centre
de Transfusion Sanguine (CTS) de
Strasbourg,
en
collaboration
avec
l’Association Sports et Loisirs (ASL)
d’Oermingen,
organise
dans
notre
commune, tous les 2 à 3 mois, des
collectes de sang.
Depuis quelques mois, le nombre de
donneurs est en constante progression,
ainsi au mois de juin dernier 82 donneurs
ont été accueillis.
Nous constatons aussi à chaque collecte, un nombre important de donneurs des communes
avoisinantes (Voellerdingen, Dehlingen, Kalhausen, Diemeringen, Sarre-Union…).
A chaque collecte, un repas chaud est préparé et servi par l’association à chaque donneur.
Un grand Merci aux généreux donateurs.
A noter que la prochaine collecte aura lieu le
Jeudi 23 août 2012
de 17 h 00 à 20 h 00
A la salle polyvalente
Offrez votre sang… Sauvez une vie… Les malades ont besoin de vous !

UNE EXPERIMENTATION DE REDUCTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC…
La lutte contre la pollution lumineuse s’est invitée aux débats d’une réunion de notre conseil
municipal. La réduction de la consommation d’énergie est une des préoccupations de vos élus…
Nous pouvons ensemble œuvrer pour le bien être de la nature, diminuer le coût de l'énergie tout
en conservant un niveau d’éclairage suffisant et sécurisant dans les rues de notre village.
Nous avons pris à l’unanimité deux décisions majeures :
 Eteindre l’éclairage de nos bâtiments publics à partir de minuit,
 Tester l’extinction d’une lampe sur deux dans une des rues du village.
Pour des raisons techniques, le choix s’est porté sur la dernière tranche de la rue des Lilas.
Après une période de test, nous recueillerons l’avis des usagers de ce quartier…
Affaire à suivre…
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UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE…

Dans le cadre de la création d’une micro entreprise, nous pouvons vous offrir nos services pour
vous aider à évacuer tous vos objets encombrants vers la déchetterie…
Si vous n’avez pas les moyens de prendre en charge vos encombrants,
Si vous ne disposez pas d’une camionnette,
Si vous souhaitez vous débarrasser de mobilier (armoire, canapé, machine à laver,
électroménager, téléviseur, etc..),
Si vous souhaitez vider votre cave, votre grenier ou tout autre pièce de votre maison,
Faites appel à nos services !
Nous prenons en charge l’enlèvement, le transport et la livraison en déchetterie de tous vos
objets encombrants…
Tarifs de nos prestations (transport inclus) :
 25,- € le m3
 40,- € pour 2 m3
Veuillez nous consulter pour un devis en cas de nettoyage complet d’une maison…
Adressez-vous à
M. MULLER Jean-Louis
19, rue de la Mairie
Tél. : 03 88 00 52 22
Faîtes un geste pour préserver la nature…

LES CIGOGNES EN ALSACE-BOSSUE…

Enfin, elles ont trouvé notre ban
communal !
Est-ce pour durer ou est-ce juste
une courte halte ?
Plusieurs amateurs de photos ont
immortalisé ces instants…
Nous en avons retenu une…
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MISE EN LOCATION D’UN LOGEMENT…

Nous vous informons que le logement
du premier étage de l'ancienne gare est
vacant…
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la mairie..
Disponible de suite…

RESULTAT DES ELECTIONS LEGISLATIVES…
Les résultats de notre bureau de vote :
1er tour le 10 juin 2012 :
Inscrits :
855
Votants :
578
Nuls :
14
Suffrages exprimés : 564
Candidats

2

%
0.35

Michèle COMTE

22

3.90

Laurent GNAEDIG

71

12.59

Anne-Marie VICTOR

1

0.18

Thierry CARBIENER

17

3.01

Pierre SCHWEITZER

1

0.18

Etienne SCHMITT

1

0.18

260

46.10

20

3.55

169

29.96

Liliane BAS

Denis LIEB
Benedicte HERRGOTT
Patrick HETZEL

Nbre de voix

2ème tour le 17 juin 2012 :
Inscrits :
855
Votants :
480
Nuls :
26
Suffrages exprimés : 454

Nbre

%

Thierry CARBIENER

145

31.94

Patrick HETZEL

309

68.06
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LES FLEURS de l'été 2012…
Le jury local…
Mercredi 18 juillet 2012
Plus d'une soixantaine de maisons a été
évaluée par les membres du jury, composé
d'élus de Keskastel et d'Oermingen…
Une grille de notation est complétée selon trois
critères : les fleurs (5 pts), le cadre végétal (3
pts) et l'entretien du bâti (2 pts). Les maisons
avec jardin sont donc notées sur 10 et celles
sans espace vert sur 7.
Nos collègues du village voisin sont fortement
impressionnés par le nombre de maisons
fleuries, la qualité et la diversité de vos
aménagements.
Le classement final 2012 sera publié dans le
prochain bulletin du mois de septembre…
Le jury départemental…
Jeudi 19 juillet 2012
Après le passage du jury cantonal, qui a été
émerveillé par le fleurissement exceptionnel de
la maison de M. et Mme Kany Joseph (rue des
Roses),
C'est le jury départemental qui a fait le
déplacement pour venir découvrir leurs
merveilles florales…

LES VACANCES AU PERISCOLAIRE…
Le périscolaire sera ouvert du 30 juillet au 24 août 2012.
Chaque semaine s'articule autour d'un thème :
1. Princesse et Chevalier
2. Fort Boyard
3. Les animaux
4. Vive les vacances au grand air
Une sortie est programmée chaque vendredi.
La rentrée est fixée au mardi 04 septembre 2012.
Pour l'inscription de vos enfants, n'hésitez pas à prendre contact
pendant les jours d'ouverture de cet été ou lors de la journée de
permanence du lundi 03 septembre 2012.
Tél. : 03 88 00 31 78
Mail : periscolaire.ecureuils@orange.fr
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LES MANIFESTATIONS DU 3ème TRIMESTRE 2012
Date

Manifestation

Association concernée

Lieu

Samedi 28 juillet

Feu d'artifice /
Bal populaire

Commune & F.C.O.

Ancien Stade /
Salle polyvalente

Sam / Dim
04 et 05 août

20ème ZIEWELFESCHT

I.A.O.

Rue du Stade

Dimanche 19 août

Challenge du Maire

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Sam / Dim
01 et 02 septembre

Pizzas / Flamms

Sapeurs pompiers

Dépôt d’incendie

Dimanche 9 septembre

Marché aux puces

Association Daphné

Rue du Stade

Dimanche 30 septembre

Exposition de fruits

Association arboricole

Salle polyvalente

UNE FETE NATIONALE REPORTEE…

INVITATION
DU FOOTBALL CLUB ET DE LA COMMUNE

LE SAMEDI 28 JUILLET 2012
FEU D'ARTIFICE
BAL POPULAIRE

IMPORTANT
RDV vous est donné
directement à l'ancien
stade où sera tiré le feu
d'artifice

Programme :

21 H. 30 : Vente de lampions et buvette à l'ancien stade
22 H. 00 : Rassemblement à l'ancien stade
22 H. 30 : Tir du feu d'artifice
23 H. 00 : Bal populaire à la salle polyvalente
avec l'orchestre "Fa Si La Danser"

NOUVEAUTE 2012
FEU D'ARTIFICE
AVEC ANIMATION
LASER

CORDIALE INVITATION A TOUS
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Animations :
Samedi soir :
 Musique municipale et Harmonie de Rohrbach
 Les DIAMOND STAR
 BATUCADA "Les Z'Enflammés"
Dimanche :
 Les DIAMOND STAR
 Die ALPENREBELLEN

Culte œcuménique
à 10 H. 45
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TOURNOI DE FOOTBALL : Challenge du maire…

Le challenge du maire sera remis en jeu au stade du Hohberg :
DIMANCHE 19 AOUT 2012
à partir de 10 H.
Quatre équipes en présence :
OERMINGEN
WIESVILLER
KESKASTEL
HERBITZHEIM

A midi : restauration sur place
Menu : Jarret salé au miel et aux épices avec des "spaetzles" maison
ParIs-Brest aux framboises
Cordiale invitation à tous

PIZZAS / FLAMMS…
L'amicale des sapeurs-pompiers vous invite à venir déguster

Tartes flambées et Pizzas
SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2012
ET
DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2012
à partir de 18 H.
CASERNE DES POMPIERS
Cordiale invitation à tous

MARCHE AUX PUCES…
L'association Daphné vous donne rendez-vous le :
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2012
Rue du Stade - Cour de l'école primaire - Rue des Romains

MARCHE AUX PUCES
Mettez à profit cette belle opportunité de vous séparer de
certains objets tout en négociant avec conviction le meilleur prix
de vente possible.
Vous pourrez également vous restaurer sur place.
Les membres de l'association Daphné pourront vous fournir tout renseignement utile…
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Distribution des sacs de tri multiflux
Madame, Monsieur,
Les ambassadeurs du tri du Sydeme tiendront une permanence de distribution des sacs multiflux
pour les 6 prochains mois :
le Mardi 04 Septembre 2012
de 14 h 00 à 19 h 30
à la salle polyvalente
d’Oermingen.
Vous êtes invités à venir récupérer votre nouvelle dotation de sacs multiflux lors de cette
permanence. Nous vous prions de vous munir d’un cabas ou d’un panier pour la récupération
de votre dotation multiflux.
Lors de cette permanence, vous serez
enregistré dans la Sydem’base et une
carte Sydem’pass sera remise en main
propre à chaque foyer (sur présentation
d’un justificatif de domicile).
Une seule et unique carte est remise
gratuitement à chaque foyer. Elle sera
indispensable
pour
les
prochaines
dotations effectuées lors des permanences
ou en mairie.
Quelle est l’utilité de cette carte ?
Le Sydem’pass permettra :
•
•
•
•

de distribuer le matériel multiflux de façon organisée et fluide,
d’établir un suivi personnalisé de chaque foyer avec un historique des dotations,
de mettre à jour une base de données,
et d’autres fonctions pourront lui être attribuées.

La municipalité et le Sydeme vous remercient de votre collaboration.
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MESSAGE DE PREVENTION…

Association pour le dépistage
du cancer colorectal en Alsace

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des
cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de
France. C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre
département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en
Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit
pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. Avec le
vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes
comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri.
De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou
radiothérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni
radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart
proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang
dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance
Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une
invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 533 cancers et d’en
éviter 2.827 depuis 2003 en Alsace (données de mai 2012).
Dans la commune d’OERMINGEN, la 3ème campagne a débuté en juin 2012. Lors de la 2ème
campagne, 45,7% des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne
utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre
canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez
pas, si vous avez entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique
régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire
du sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes
rouges, charcuterie et graisses animales.
ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX
℡ 03 89 12 70 13 -  03 89 12 70 17 -  secret@adeca-alsace.fr
site Internet : www.adeca-alsace.fr
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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
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 :
Du lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi :
de 10 h à 12 h.

de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et le samedi
de 10 h à 12 h.
Fermeture hebdomadaire :
le mercredi

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