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PHOTOS CLUB :  

DEUX EXPOSITIONS, UN CONCOURS… 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Photo-Club d’Oermingen a organisé son concours photos 
sur le thème  « Vivez vos vacances ». Ouverte à tous, cette édition a connu un réel succès avec 
200 photos réceptionnées.  
 
Les dix meilleurs clichés ont été présentés à l’occasion de notre exposition lors de la traditionnelle 
Fête de la Pomme de Sarre-Union le 23 septembre 2012, puis pendant une semaine chez notre 
partenaire, le magasin Leclerc de Sarre-Union.  
 
Une belle vitrine pour le club puisque cette manifestation a permis d’accueillir deux nouveaux 
membres. 
 

La lauréate du concours, Géraldine 
Wehrung de Mackwiller, s’est vue 
remettre le premier prix, un appareil 
numérique d’une valeur de 100 € avec 
les félicitations du jury.  
 
La « Kirb » est comme tous les ans le 
rendez-vous incontournable de la photo à 
Oermingen.  
 
Le Photo-Club a présenté son travail de 
l’année avec 125 clichés mélangeant 
paysages, voyages, créativités 

artistiques, images insolites et autres visions personnalisées de notre environnement.  
 
Cet événement annuel donne l’occasion aux membres du club de se soumettre au regard d’un 
public d’amateurs d’images éclectiques, des visiteurs venus de clubs voisins comme Stiring ou 
Sarreguemines, des photographes en herbe, des photographes confirmés, etc… 
 
Ainsi, un nombre important 
de visiteurs ont pu apprécier 
tant la présentation de 
l’exposition que la qualité 
des clichés, en profitant des 
explications et conseils des 
membres du club. 
 
 

La première séance du Club 
après cette manifestation 
sera dédiée au bilan de ce 
week-end de « Kirb ». 
 

 
D’ores et déjà, les membres 
du club sont d’attaque pour 
reconstituer la «  matière 
première » de l’Exposition 
2013.  
 

 
Rendez-vous à l’année prochaine ! 

Le comité du Photos Club d’Oermingen 
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MERCREDI RECREATIF A LA BIBLIOTHEQUE 

 
Dernièrement, les bénévoles de notre 
bibliothèque municipale ont invité les enfants 
du village à une après midi récréative au sein 
de la bibliothèque, pour confectionner des 
lampions. Ils serviront à animer la retraite 
aux flambeaux organisée dans les rues du 
village pour la fête de la St Martin le 10 
novembre  2012.  

Pas moins de 22 enfants ont répondu à cette 
invitation, qui a permis à chacun des 
participants de personnaliser son lampion. 

Rendez vous est donné aux nombreux 
abonnés et autres amis de la bibliothèque 

cet automne pour de nouvelles animations culturelles.  
                                                                                                   Paul Nüsslein  2ème adjoint au maire. 

 

COURS DE ZUMBA FITNESS… 
 

L’association sports et loisirs d’Oermingen organise 
des séances de « ZUMBA Fitness » 

tous les vendredis soirs 
de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle polyvalente . 

1ère séance le vendredi 09 novembre 2012 
Séances animées par Raphaëlle PICQ, animatrice zumba-
fitness 
 
Tarifs : 4 € la séance essai 

Carnet de 10 séances 55 € 
Carnet de 20 séances 80 € 
L’unité 8 € 

 
Qu’est ce que la Zumba ? 

 

Zumba est un programme qui mélange des rythmes 
latinos et des mouvements faciles à suivre pour créer 
un entrainement différent et amusant. 
 

Le principe est simple : vous avez envie de vous 
mettre au sport, vous aimez ça et vous y revenez !  
 

Les chorégraphies suivent un schéma 
d’entrainement par intervalles : rythmes lents, 
rapides, en résistances s’enchainent... permettant 
ainsi de sculpter son corps et d’affiner sa silhouette 
tout en s’amusant ! 
 

Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton, Hip hop, Samba…  
Vous vous épaterez à danser avec autant de facilité sur une telle variété de rythmes ! 
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UNE COMMUNE QUI BOUGE … ETE 2012 
 

Un feu d'artifice au laser show…  
Samedi 28 juillet 2012 
 
Les festivités de la fête nationale ont été 
reportées d'une quinzaine de jours en raison de 
conditions météorologiques incertaines… 
 
Nos artificiers devaient disposer d'un temps des 
plus cléments pour nous faire découvrir une 
nouveauté dans leur spectacle pyrotechnique : 
un laser show du plus bel effet projeté sur la 
haie de sapins au rythme des imposants 
hautparleurs disposés sur l'ancien terrain. 
 
Le feu d'artifice a, une fois de plus, embrassé le 
ciel de mille feux et émerveillé la foule 
nombreuse, qui a ensuite pu rejoindre la salle 
polyvalente pour le traditionnel bal populaire 
animé par l'orchestre Fa Si La Danser… 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les 20 ans du Ziewelfescht… 
Week-end des 04/05 août 2012  
 
Même si les prestations musicales de 
l'orchestre autrichien n'étaient pas totalement à 
la hauteur de nos attentes, la 20ème édition de la 
fête de l'oignon a encore battu son record 
d'affluence et de chiffres d'affaire. 
 
La décoration des chapiteaux, avec la pose de 
rideaux autour des piliers et de guirlandes 
multicolores, a fort agréablement surpris la foule 
des grands jours, donnant à nos installations un 
caractère plus festif et convivial. 
 
Nos équipes de bénévoles ont accroché 1.670 
mètres de guirlandes composés de 5.010 
fanions rouges et jaunes. 

 
Le challenge du maire…  
Dimanche 19 août 2012 
 
Quatre équipes se sont disputées le challenge 
du maire : Herbitzheim, Keskastel, Wieswiller et 
Oermingen. Ce tournoi donnait l'occasion aux 
entraineurs de faire une bonne revue de leurs 
effectifs pour la saison à venir… 
 
Pour l'équipe fanion locale, entrainée par M. 
KELLER Benoit, il s'agissait d'un bon test avant 
de redémarrer une saison en 3ème division, avec 
l'espoir d'écrire de nouvelles pages d'histoire de 
notre club, qui mérite votre soutien… 
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Les flammes des soldats du feu…  
Week-end des 01/02 septembre 2012  
 
Ces soirées là, on vous met le feu pour régaler 
vos papilles gustatives en enfournant des 
centaines de pizzas et tartes flambées… 
 
Depuis la fusion de notre corps de sapeurs avec 
nos proches voisins de Herbitzheim, les 
convives sont de plus en plus nombreux aux 
abords ou à l'intérieur de la caserne, sans 
compter ceux qui s'installent sous le chapiteau 
spécialement monté pour l'occasion dans la rue 
adjacente. 
 
Les sapeurs étaient en intervention pendant les 
deux soirées pour vous servir à table ! 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Les figurines sur un champ de bataille… 
Samedi 15 septembre 2012  
 
Excellente idée que d'ouvrir leurs portes pour 
permettre aux jeunes de venir découvrir les 
impressionnants champs de bataille, où 
s'affrontent de féroces armées de figurines. 
 
Cette opération de séduction a permis d'attirer de 
nouveaux membres pouvant venir renforcer les 
troupes des Warhammer, qui se réunissent tous 
les samedis après-midi au sous-sol de l'école 
maternelle pour se livrer à leurs jeux favoris. 
 
Ils préparent également leur nouveau tournoi, qui 
attire des belligérants du grand quart est de la 
France… 

 
La fête des fruits et légumes… 
Dimanche 30 septembre 2012  
 
Même si tous nos vergers ne sont pas porteurs 
cette année, la belle collection de pommes 
présentée à l'occasion de cette exposition a 
suscité l'intérêt des moniteurs qualifiés et d'un 
nombreux public. 
 
Que dire de ces légumes mis en valeur sur la 
tribune ? Impressionnant par leur dimension 
hors norme ! De quoi jalouser plus d'un jardinier 
amateur ou professionnel… 
 
Saluons également l'ouverture de cette 
exposition aux enfants des écoles, qui ont suivi 
avec attention les explications données par les 
organisateurs. 
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La rencontre des vétérans…  
Samedi 13 octobre 2012 
 
La fort sympathique cérémonie organisée 
dernièrement à l'occasion du départ en retraite 
d'un major honoraire, M. René BACH, a permis 
de réunir trois anciens chefs de corps des 
sapeurs pompiers de notre village : 
 

- M. TAESCH Louis, 
- M. KIEFER Bernard, 
- M. BACH René. 

 
Le président de leur amicale a finalisé 
discrètement cette rencontre surprise, en 
réunissant les actifs et les vétérans en uniforme 
ainsi que leurs familles. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La kirb 2012…  
Dimanche 20 octobre 2012 
 
Depuis quelques années, chaque troisième 
dimanche du mois d'octobre est le rendez-vous 
incontournable des forains sur la place du Maréchal 
Leclerc pour le plus grand bonheur des enfants et 
des adolescents. 
 
Les indémodables "autobox" ont été pris d'assaut 
tout au long d'un week-end ensoleillé garantissant 
une bonne fréquentation des différents manèges et 
stands de friandises. 
 
L'incontournable stand de tir à la carabine a attiré 
les amateurs d'armes faisant feu pour descendre 
les pipes ou faire éclater les ballons. Les plus 
adroits repartaient avec des lots plus ou moins 
encombrants… 
 

Les photos s'exposent…  
Dimanche 20 octobre 2012 
 
Fort de ses 42 membres, le photo club expose 
leurs talents à travers 125 photographies ornant 
les grilles d'exposition disposées autour du 
signe de l'infini. 
 
Des photos de paysage, des portraits plus ou 
moins suggestifs, des prises de vue originales, 
des instants immortalisés… Au fil des cimaises, 
le visiteur allait de découverte en découverte ! 
 
Il était parfois difficile de distinguer les œuvres 
des professionnels et la dextérité des amateurs 
du numérique. 
 
Une réflexion est en cours pour faire de cette 
exposition un salon de la photographie… 
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Les villas seniors en placem ent… 
Mardi 23 octobre 2012  
 
Deux villas seniors permettant d'accueillir des 
personnes âgées seront construites à Oermingen. 
Si la gestion est publique, le financement de ces 
structures d’accueil se fait par appel à des fonds 
privés. 
 
Ainsi, chacun pourra investir et devenir 
copropriétaire de ces Villas Seniors, en profitant 
d’un placement particulièrement rentable et 
pérenne. 
 
Les promoteurs constructeurs de ce projet de 
donner l’opportunité aux habitants des communes 
concernées de pouvoir investir dans ces projets. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Des éclairs sans orage…  
Samedi 27 octobre 2012  
 
Cette ancienne pratique de vente de pâtisserie à 
domicile, initiée par les membres du basket club 
local, est remise au goût du jour par les 
footballeurs. 
 
On se souvient encore de l'utilitaire utilisé par le 
président du basket club de l'époque pour 
sillonner les rues du village et vous proposer la 
vente d'éclairs. 
 
Cette troisième édition a connu un joli succès. Sur 
les tables de la salle polyvalente, des centaines 
d'éclairs ou de Paris-Brest ont été alignées, puis 
garnies et enfin nappées, avant d'être livrées 
dans vos foyers. 
 

 

VIABILITE HIVERNALE… 
 
Suite aux travaux menés par le conseil général et l'amicale des maires du Bas-Rhin, des modèles 
d'arrêtés ont été transmis aux collectivités locales pour prescrire le déneigement des trottoirs. 
 
Extraits de l'arrêté municipal N° 04/2012 du 29 fév rier 2012 : 
 
ARTICLE 1 : Les riverains de voiries publiques devront participer au déneigement et seront tenus de 

balayer ou faire balayer la neige devant leurs maisons ou terrains, sur une largeur de un 
mètre ou égale à celle du trottoir, de manière à créer un passage pour piétons, mais sans 
la jeter sur la chaussée. 

 
ARTICLE 2 : Les riverains devront participer à la lutte contre le verglas en jetant du sel, du sable ou de 

la sciure de bois devant leurs maisons ou terrains sur une largueur de un mètre ou égale 
à celle du trottoir. 

 

Merci à vous pour votre implication pour un hiver plus sûr. 
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CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2013 
 

D a t e s Manifestations Associations concernées  Lieu 

Jeudi 10 janvier Collecte de sang   C.T.S et A.S.L. C.S.C. / grande salle  

Samedi 26 janvier Soirée des bénévoles Inter Association (IAO) C.S.C. / grande salle 

Dimanche 3 mars Kermesse paroissiale Paroisse protestante C.S.C. / grande salle 

Dimanche 10 mars Déjeuner dansant F.C.O.  C.S.C. :/ grande salle 

Jeudi 14 mars Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 23 mars LOTO familial F.C.O. C.S.C. / grande salle 

Samedi 13 avril Audition des élèves Ecole de musique Keskastel 

Samedi 20 avril Vente de pâtisseries FCO C.S.C. 

Dimanche 05 mai Tour de Mai Musique Municipale Village 

Mercredi 08 mai Cérémonie de l'Armistice Commune Place Mar. Leclerc 

Dimanche 12 mai Concours de pêche Association Arboricole Voellerdingen 

Samedi 18 mai Soirée Asperges Association Sports Loisirs C.S.C. / grande salle 

Samedi 25 mai Course des hannetons Coureurs de l'Eichelthal Complexe sportif 

Sam/dim 01 et 02 juin Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs Pompiers Dépôt d'incendie 

Samedi 08 juin Marche populaire Amicale sapeurs-pompiers Herbitzheim 

Jeudi 20 juin Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Dimanche 23 juin Tout le village joue au foot Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Samedi 13 juillet Défilé / Feu d'artifice / Bal  Commune & F.C.O. Ancien Stade / salle 

Sam/dim 03 et 04 août 21ème ZIEWELFESCHT Inter-association (I.A.O.) Groupe scolaire 

Dimanche 18 août Challenge du maire Football Club Oermingen  Stade du Hohberg 

Jeudi 29 août Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Sam/Dim 31/08 et 01/09 Pizzas / Flamms  Amicale Sapeurs-Pompiers Dépôt d'incendie 

Dimanche 29 septembre Exposition fruits  Association arboricole C.S.C. / grande salle 

Samedi 05 octobre Fête interne Amicale Sapeurs-Pompiers C.S.C. / grande salle 

Dimanche 13 octobre Marché aux Puces Association Daphné Rue du Stade  

Dimanche 20 octobre Fête du Village – KIRB Forains Place du Mar. Leclerc 

Dim/lundi 20 et 21 oct. Exposition de photos Photo-Club  C.S.C. / grande salle  

Samedi 26 octobre Vente de pâtisseries F.C.O. C.S.C. 

Lundi 11 novembre Cérémonie de l'Armistice Commune Place Mar. Leclerc 

Lundi 11 novembre Cochonnailles F.C.O. C.S.C./ grande salle 

Samedi 16 novembre Repas Ste Cécile Musique Municipale Rohrbach-les-Bitche 

Jeudi 21 novembre Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Dimanche 01 décembre Marché de Noël Lycée Technique Lycée Ste Thérèse 

Samedi 07 décembre Soirée "Ste Barbe" Amicale des Sapeurs C.S.C. / grande salle  

Dimanche 08 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / Sous/sol 

Dimanche 15 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 

 
Le club de l'Amitié vous informe qu'il se réunit chaque premier mardi du mois à partir de 14 H. au sous-
sol de la salle polyvalente. N'hésitez pas à venir gonfler leurs rangs… 
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CALENDRIER DE LA FIN D'ANNEE 2012… 
 

D a t e s Manifestations Organisateurs Lieu 

Samedi 03 novembre Tournoi de Warhammer Section de l'ASL C.S.C. / grande salle 

Jeudi 08 novembre Collecte de sang C.T.S. et A.S.L. C.S.C. / grande salle 

Samedi 10 novembre Fête de la St-Martin Bénévoles bibliothèque Place de Bersac 

Dimanche 11 novembre Cérémonie de l'Armistice Commune Place Mar. Leclerc 

Dimanche 11 novembre Cochonnailles F.C.O. C.S.C./ grande salle 

Samedi 17 novembre Repas Ste Cécile Musique Municipale C.S.C. / grande salle 

Dimanche 18 novembre Portes ouvertes Bénévoles bibliothèque Bibliothèque 

Dimanche 02 décembre Marché de Noël Lycée Technique Lycée Ste Thérèse 

Samedi 08 décembre Soirée "Ste Barbe" Amicale des Sapeurs C.S.C. / grande salle  

Dimanche 09 décembre Repas de Noël Club de l'Amitié C.S.C. / Sous/sol 

Dimanche 16 décembre Fête de Noël des aînés Commune C.S.C. / grande salle 
 

TOURNOI WARHAMMER 
 

La section Warhammer  

de l'association sports et loisirs (ASL) organise 

son 10 ème tournoi officiel  

le samedi 03 novembre 2012 

à la salle polyvalente d'Oermingen  

de 10 h 00 à 19 h 00 

Venez nombreux découvrir ce jeu… 

 

La Bibliothèque fête la St Martin… 
 
Pour la 5ème année à Oermingen, 

Venez découvrir la Fête de la Saint Martin  
 

         le samedi 10 novembre 2012 
 
Rendez-vous devant la bibliothèque à 19 h 30 
 
Défilé aux lampions pour retrouver Saint Martin et 
son cheval… 
Vin chaud (participation 1 €) 
Jus de pomme chaud et gâteaux gratuits… 
 
La manifestation sera reportée en cas de mauvais temps 
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FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE  

 

 

 

 

Dimanche 11 novembre 2012  
Place du Maréchal Leclerc 

 
 

09 H. 30  Rassemblement des sociétés locales, 
 

09 H. 45  Lever des couleurs, 
          Dépôt d’une gerbe et allocution, 

  Défilé… 
 

10 H. : Vin d’honneur servi au Restaurant de la Gare. 
 
La musique municipale d'Oermingen et leurs homologues de 
Rohrbach-les-Bitche animeront la cérémonie et le défilé, sous la 
protection des sapeurs-pompiers.  
 
Cordiale invitation à tous… 
 

 

 

LES COCHONAILLES DU FCO… 

 
Le football-club d'Oermingen organise le 

 

dimanche 11 novembre 2012 
un déjeuner cochonnailles  

 
à la salle polyvalente d'Oermingen  

à partir de 11 heures 30 
Ambiance musicale assurée par "FA SI LA DANSER" 

 

                                                     
                 

               

             
      

                   

 

 

 

Prix du repas (au choix menu 1 ou 2) :  22 €uros 
Venez nombreux passer une belle après-midi autour d'une table bien garnie. 

 
Réservation avant le 7 novembre 2012 auprès de : 
� BUCK Jacky, président Tél. : 03 88 00 51 83 
� KIEFER René, trésorier   Tél. : 03.88.00.87.88 (après 19 H.) 

 

Menu 1 
 

Soupe de boudin 
Boudin rôti 

Presskopf alsacien 
Sorbet 

Choucroute royale 
Œufs à la neige 

Café 

Menu 2 
 

Crème de champignons 
Œuf en gelée 

Assiette de crudité 
Sorbet oermingeois aux pommes 

Escalope de dinde à la crème 
Œufs à la neige 

    Café 
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La Bibliothèque fête ses 5 ans avec portes ouvertes … 
 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Dimanche 18 novembre 2012 

De 14 h 00 à 18 h 00 
 
Au programme :  
 

• Ouverture par Monsieur le Maire 
• Exposition "Jardiner naturellement" 
• Activités de la bibliothèque en photos 
• Animations enfants (petites histoires et 

kamishiba) 
 

Venez nombreux découvrir ce monde de la culture… 
 
 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

La Banque Alimentaire sollicitera à nouveau votre 

générosité pour sa 27
ème

 Collecte Nationale de denrées 

alimentaires… 

 
COLLECTE  

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 
 

Salle polyvalente 
De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00 

 

 

MARCHE DE NOEL 
 

 
Le lycée professionnel Ste Thérèse 

vous convie à son traditionnel 
 

MARCHE DE NOEL 
 

le DIMANCHE 
02 DECEMBRE 2012 

 

de 13 h 00 à 18 h 00 
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INFOS PRATIQUES… 

 
 
Rappel des heures d'ouverture d'hiver de la déchèterie 
intercommunale de Thal-Drulingen : 
 

� Lundi  de 13 h à 17 h 
� Mardi  Fermé 
� Mercredi de 9 h à 12 h 
� Jeudi   Fermé 
� Vendredi de 9 h à 12 h 
� Samedi  de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 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 
 

 

 

 

 

 
Consultez le site 
internet de la 
commune : 
www.oermingen.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  

de 10 h à 12 h.  
 

 
Fermeture hebdomadaire : le mercredi 

 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. 

 
Permanence Maire et Adjoints  : 

Mardi de 19 h 30 à 21 h 30 
Samedi matin sur RDV (Maire) 
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