EDITO
Une visite ministérielle à Oermingen !
Madame Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, nous a fait
l’honneur de venir visiter le mardi 29 août 2018 le centre de détention pendant toute
une après-midi.
Entourée de plusieurs parlementaires, de ses proches collaborateurs et de la direction
de l’administration pénitentiaire, elle est allée à la rencontre des détenus et des personnels, a découvert
les conditions de détention, la vétusté de certaines cellules, les ateliers et les différents projets de
réinsertion et de préparation à la sortie.
Dans ses commentaires à la presse, Madame la Ministre a souligné l’exemplarité du climat social apaisé
régnant dans cet établissement, qui pourrait servir d’exemple à d’autres structures. Elle a tout
particulièrement mis l’accent sur l’offre de travail disponible au sein de l’établissement et les travaux
réalisés en faveur de la réinsertion des détenus
J’ai mis à profit mon temps d’échange pour souligner la bonne intégration de l’administration
pénitentiaire dans notre secteur rural, confirmer notre soutien aux travaux de réhabilitation et d’extension
des capacités d’accueil, relancer le projet d’accueil de chantiers extérieurs et alerter sur la déplorable
situation de la friche des bâtiments abandonnés de la cité.
Nous espérions un engagement de sa part sur des futurs investissements sur site, mais
malheureusement rien n’a filtré sur cette thématique au cours de la visite.
Le plan immobilier national 2018 - 2022, validé récemment en Conseil des ministres, prévoit la création
de 15 000 places supplémentaires avec la construction de nouvelles prisons, la création de nouveaux
types d’établissements pénitentiaires et de
régimes de détention.
ZOOM sur…
Cette visite laissait espérer l’annonce d’un
avenir serein pour la présence pénitentiaire à
Oermingen…
Malheureusement, force est de constater que
sur le site du Ministère, la carte des projets de
travaux, publiée ces derniers jours, ne
mentionne nullement notre commune.
Il est pour moi difficilement
compréhensible que le
gouvernement ne saisisse
pas l’opportunité de ce
site, son emprise foncière
et sa bonne intégration
dans le paysage pour y
développer des projets
acceptés par la population
et soutenus par les élus
du territoire.
Faire la une du journal aux côtés d’un Ministre
d’Etat, c’est bien… Mais figurer sur la liste des
communes retenues pour un projet immobilier,
aurait-été nettement mieux !

La fermeture de la décharge !
Les exigences environnementales et les
pratiques déviantes des utilisateurs ont contraint
le conseil municipal a décidé de la fermeture
définitive de la décharge de gravats située entre
la lisière de la forêt communale et la route
départementale vers Sarre-Union.
Dans les prochains temps, une entreprise
procédera au nivellement de l’ensemble du
terrain avec réouverture du fossé empêchant tout
accès sur le site. Cette surface fera l’objet d’un
reboisement ou d’une remise en prairie.
De l’autre côté de cette même voirie, les agents
communaux ont débroussaillé la parcelle,
envahie par les ronces et autres arbustes, pour
laisser la place à un pré.
Pour l’évacuation de vos déblais, Il conviendra
dorénavant de recourir à la déchetterie
intercommunale ou de faire appel à une
entreprise de recyclage des matériaux.…
Ensemble, protégeons la nature…

Simon SCHMIDT, Maire de Oermingen
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Naissance du 2ème et 3ème trimestre 2018
GUBENO Ellie,
Née le 01 septembre 2018 à Sarreguemines, fille
de Gubeno Olivier et de Lefèbvre Daisy,
demeurant 15, rue de la Mairie.

Décès du 2ème trimestre 2018

Décès du 3ème trimestre 2018

M. BISCHOFF Joseph, 92 ans,
Décédé le 10 mai 2018 à Saverne
Ayant demeuré 25, rue du Moulin

Mme Vve FALTER née GAPP Christiane, 77 ans,
décédée le 17 juillet 2018 à Sarrebourg,
ayant demeuré 6, rue du Moulin

Mme SCHAEFFER née STUTZMANN Valérie,
46 ans, décédée le 20 mai 2018 à Sarreguemines
Ayant demeuré 7, rue des Romains

M. STUTZMANN Gilbert, 79 ans,
décédé le 11 août 2018 à Sarreguemines,
ayant demeuré 7, rue des Romains

M. KIEFER Emile, 79 ans,
Décédé le 20 juin 2018 à Sarreguemines
Ayant demeuré 4, rue du Moulin

M. MASSERAN Martin, 61 ans,
décédé le 29 août 2018 à Strasbourg,
ayant demeuré 33, rue de Sarre-Union

M. KIEFER Gilbert, 71 ans,
Décédé le 22 juin 2018 à Oermingen
Ayant demeuré 6, rue de la Mairie

Mme Vve KAPPES née BAUER Mathilde, 84 ans,
décédée le 20 septembre 2018 à Sarreguemines,
ayant demeuré 38, rue du Stade

Mme Vve GOELLER née BLOESING Evelyne,
87 ans, décédée le 24 juin 2018 à Oermingen
Ayant demeuré 11, rue de Voellerdingen

Mme UHRI née BACH Evelyne, 69 ans,
Décédée le 9 octobre 2018 à Ingwiller
ayant demeuré 2, rue des Romains

Habitants ayant quitté la commune :
 Famille NOEL Steve pour Domfessel
 Mme PONCEL-HINGREZ Juliette pour
Dunkerque
 Mme HOETTGER Ilka pour Monswiller
 M. LAOUAR David pour Rahling
 M. MICHELS Christian pour Sarreguemines
 M. DEMICHELI Loïc pour Sarreguemines
 Famille JEZEQUEL Amaury pour Bourges
 M. et Mme MUNSCH Claude pour
Diemeringen
 Melle MULLER Solenne pour Sarralbe
 Famille TOUSCH Nicolas pour Kalhausen
 M. EBERHARDT Eric pour Haselbourg
 M. BIRKLE Yann pour Harskirchen
 Mme WEBER Céline pour Willerwald

Souhaitons la bienvenue aux arrivants :
 M. GRANDJEAN Sébastien et Melle ANTONY
Stacey 7, rue de la Mairie
 M. PAUX Geoffrey et Melle MULLER Anaîs
3, rue du Moulin
 Mme MARIE Nathalie et son fils 20, rue du
Stade
 Mme GRIBLING Valérie 2, rue de la Laiterie
 Melle SCHAUER Clara 8, rue des Alliés
 M. LINET Sandy et Mme FREYERMUTH Amélie
23, rue des Alliés
 M. MEYER Jonathan 23, rue des Alliés
 M. SORRENTE Cédric et Mme ROYER Sonia
C2, Route de Dehlingen
 Melle GRABHERR Elise 1, Chemin des Bois
 Famille LUDMANN Pierre 9, rue de l’Etang
 Mme THIOUX Iphigénie E1, Route de Dehlingen
 M. HAUCK Mario et Mme WITTMANN
Frédérique 12, rue de la Mairie
 M. PRACHT Cédric 20, rue du Stade
 M. KOHLER Jordan 8, rue des Alliés
 M. NATHIE Laurent 6, rue des Alliés
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Le 21 juillet 2018
Maxime ROHR et Rachel GRABHERR

Le 04 août 2018
Gilles SCHAUER et Pascale COURBIERE

Le 29 septembre 2018
Laurent BOOS et Francine OBAMA

LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES

Mme DAHLET née ANDRES Frieda
80 ans, le 16 mai 2018

Mme KOLB née HOCH Irène
80 ans, le 24 juin 2018
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Mme BRUAT née KAPPES Marie
85 ans, le 17 juin 2018

Mme KAPPES née KAPPES Astride
80 ans, le 15 septembre 2018

M. DEBES Albert
85 ans, le 25 juin 2018

Mme SCHMITT née STEINER Yvonne
85 ans, le 24 septembre 2018
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OCTOBRE 2018
96 ans
94 ans
93 ans
81 ans
78 ans
77 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
72 ans
71 ans
71 ans

M. Anglade Marcel né le 23.10.1922
M. Hagemann Albert né le 13.10.1924
Mme Wecker née Sunder Monique le 04.10.1925
Mme Muller née Koeppel Erika le 18.10.1937
M. Bourdin Louis né le 28.10.1940
M. Kappes Jean né le 05.10.1941
Mme Buda née Hertzog Anne le 31.10.1941
M. Kalis Bernard né le 12.10.1942
Mme Kappes née Schitter Albertine le 19.10.1942
M. Bloesing Théo né le 31.10.1942
M. Wittmann René né le 24.10.1943
Mme Bourdin née Burger Hannelore le 27.10.1946
M. Klein Raymond né le 27.10.1947
M. Schmitt Joseph né le 27.10.1947

NOVEMBRE 2018
88 ans
82 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
74 ans
72 ans
72 ans
72 ans
70 ans

M. Ehrhardt Charles né le 09.11.1930
Mme Semler née Altmeyer Solange le 06.11.1936
Mme Gapp née Doucey Nicole le 20.11.1939
Mme Lenhard née Dallem Josiane le 14.11.1940
Mme Beyer née Michel Elsa le 28.11.1940
M. Muller Jean-Pierre né le 13.11.1941
Mme Bourdin née Lohmann Irma née le 27.11.1944
M. Becher Daniel né le 07.11.1946
Mme Lieb née Nonnenmacher Frieda le 12.11.1946
Mme Haury née Bach Marie-Louise le 14.11.1946
Mme Haumont née Burr Yvonne le 20.11.1948

ns

DECEMBRE 2018

M. BACHMANN Charles
80 ans

92 ans
84 ans
82 ans
81 ans
80 ans
77 ans
76 ans
75 ans
73 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Pfersch née Kirch Marie-Thérèse le 02.12.1926
Mme Wilhelm née Hagemann Hélène le 30.12.1934
M. Hengel Gilbert né le 23.12.1936
Mme Schreiner née Pastor Annette le 02.12.1937
M. Bachmann Charles né le 07.12.1938
M. Buda Albert né le 03.12.1941
M. Bourdin Michel né le 08.12.1942
M. Haury Helmuth né le 21.12.1943
M. Walterspieler André né le 10.12.1945
Mme Trimborn née Bellott Huguette le 26.12.1945
Mme Gerber née Pastor Marie le 12.12.1946
M. Dehlinger Jeannot né le 06.12.1947
Mme Kormann née Kiefer Agnès le 12.12.1947
Mme Gapp Yolande née le 16.12.1948
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JANVIER 2019

Mme FRAT Armande
101 ans

92 ans
88 ans
88 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans
78 ans
77 ans
76 ans
71 ans
71 ans

101 ans
87 ans
87 ans
86 ans
84 ans
83 ans
81 ans
80 ans
79 ans
77 ans
77 ans
76 ans
74 ans
74 ans
73 ans
73 ans
72 ans

Mme Frat née Bellott Armande le 25.01.1918
Mme Altmeyer née Schmitt Mathilde le 10.01.1932
M. Guerrero Jean né le 12.01.1932
M. Meyer Raymond né le 05.01.1933
Mme Schmitt née Jung Alice le 05.01.1935
M. Kappes Norbert né le 21.01.1936
M. Trimborn Marcel né le 14.01.1938
Mme Schmitt née Borner Solange le 12.01.1939
Mme Bachmann née Becker Céline le 08.01.1940
Mme Kiefer née Murer Hermine le 08.01.1942
M. Breuer Fritz né le 19.01.1942
M. Lehnert Gilbert né le 17.01.1943
Mme Klein née Truelsen Thyra le 07.01.1945
M. Bloesing Gérard né le 09.01.1945
M. Lang Edmond né le 19.01.1946
Mme Lehnert née Kany Monique le 29.01.1946
M. Lieb Charles né le 29.01.1947

FEVRIER 2019
Mme Stutzmann née Bach Emilie le 09.02.1927
M. Helmstetter Erwin né le 01.02.1931
M. Schmitt Emile né le 03.02.1931
Mme Nehlig née Dahlet Denise le 15.02.1932
Mme Guerrero née Mira Yvonne le 08.02.1933
Mme Debes née Jung Marie le 23.02.1933
M. Dahlet Emile né le 15.02.1934
Mme Weber née Loudig Marie-Antoinette le 24.02.1935
Mme Semler née Dorckel Nicole le 12.02.1936
Mme Guerlach née Dorckel Georgette le 04.02.1937
M. Kolb Robert né le 22.02.1938
Mme Forthoffer née Debes Marie le 03.02.1939
Mme Bauer née Lehnert Lucie le 13.02.1941
Mme Schnepp née Ehrhardt Jeanne le 03.02.1942
Mme Reeb née Zint Agnès le 06.02.1943
Mme Orditz née Lang Brigitte le 18.02.1948
Mme Hoffmann née Dorckel Gisèle le 25.02.1948
MARS 2019
87 ans
83 ans
83 ans
83 ans
81 ans
76 ans
76 ans
75 ans
74 ans
72 ans
71 ans
70 ans

Mme Ehrhardt née Martzloff Lydia le 28.03.1932
Mme Geisler née Kappes Hedwige le 04.03.1936
M. Jung Martial né le 14.03.1936
Mme Muller née Bour Eugénie le 28.03.1936
M. Lehnert Gérard né le 18.03.1938
M. Hoffmann Jean-Pierre né le 19.03.1943
Mme Bloesing née Bour Isabelle le 21.03.1943
M. Nehlig Gilbert né le 20.03.1944
M. Stenger Jean né le 29.03.1945
Mme Meyer née Reinbold Denise le 21.03.1947
M. Kirsch Jean-Paul né le 15.03.1948
Mme Wittmann née Freyermuth Jacqueline le 04.03.1949
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2018
1. Acquisition de terrains

3. Fermeture de la décharge de gravats

Le Maire expose les intérêts de la Commune de
se porter acquéreur des parcelles suivantes :
 Un terrain au Hohberg de 19,22 ares,
appartenant aux héritiers de la famille KLEIN
Jean, pour y aménager un bassin de
rétention des eaux pluviales de la future
tranche du lotissement du Hohberg.
Vu l’accord de principe donné par les
héritiers, le conseil municipal décide
d’acquérir ledit terrain pour un prix total de
1.922,- € TTC.

L’utilisation de la décharge de gravats de la
route de Sarre-Union devient progressivement
un dépotoir d’ordures de tous types non
compatibles avec l’environnement forestier.
Les services de l’ONF nous alertent
régulièrement sur le caractère illégal de ces
dépôts et sur les dommages causés aux arbres.

 Un terrain au Luterberg de 57,10 ares,
appartenant à M. KLEIN Gilbert, de Conflansen-Jarnisy (54), situé en lisère de la forêt
communale. Cette acquisition de parcelle
partiellement boisée permettrait d’assurer la
continuité de la gestion de la forêt
communale, même si la valeur des bois
(épicéas et haies) est minime.
Vu l’accord du propriétaire, le conseil
municipal décide d’acquérir ce terrain pour un
prix total de 1.500,- €.

2. Fermeture d’une classe à la prochaine
rentrée scolaire
Les actions de communication menées par la
commune et les parents d’élèves n’ont pas
permis d’endiguer la baisse des effectifs.
Le nombre d’enfants nécessaire pour le
maintien de 4 classes est fixé à 78, alors que le
nombre d’inscrits est actuellement de 71 élèves.
Il est donc fort probable que la commune ne
disposerait plus que d’une seule classe de
maternelle et deux classes élémentaires.
Les nouveaux horaires de classe seront
applicables à compter de la prochaine rentrée
scolaire.

Considérant le non-respect des conditions
d’accès, le conseil municipal décide de fermer
définitivement cette décharge de gravats et en
interdire l’accès, curer le fossé et enlever la
buse d’accès au site, niveler et végétaliser cette
parcelle.

Les habitants de la commune devront déposer
leurs déblais et gravats à la déchetterie
intercommunale. Les déchets verts de faible
volume pourront être déposés à la déchetterie
locale.

4. Gestion des ressources humaines
 Faisant valoir ses droits à la retraite, M.
HERRMANN Bernard est radié des effectifs à
compter du 01 août 2018. Pour assurer son
remplacement, un avancement de grade sera
proposé à Mme HERRMANN Marie-Rose,
adjoint administratif à temps complet.
 Pendant sa période d’absence de longue
durée pour raison de santé et depuis la date
de son décès, Mme SCHAEFFER Valérie,
ATSEM titulaire de l’école maternelle, est
remplacée par Mme DEMMERLE Tania. Le
contrat aidé de cette dernière arrive à
échéance le 08 janvier 2019.
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 Considérant la charge de travail et l’absence
prolongée d’un agent en arrêt suite à un
accident du travail, le recrutement d’un
emploi saisonnier est retenu en la personne
de Mme WATEL Justine. Elle sera
embauchée à temps complet, du 11 juin au
31 août 2018, en qualité d’adjoint technique
contractuel.

Le devis le mieux disant est chiffré à 3.450,- €
HT pour la seule fourniture et installation de la
charpente, sans compter l’aménagement de la
plate-forme de réception de ce mobilier.
Considérant l’actuelle charge de travail de nos
agents techniques et le coût de cet
investissement, le conseil municipal décide de
différer cet aménagement.

5. Financement des investissements
7. Divers
Les différents investissements programmés par
la collectivité ont un caractère structurant et
durable. Pour assurer leur financement, il
convient de contractualiser un emprunt.

Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :

-

Maintien en activité du véhicule porteur
d’eau VPI, dont le remplacement était
envisagé par le SDIS par un véhicule de
plus faible capacité,

-

Projet de construction d’un nouveau
bâtiment de détention dans l’enceinte du
centre de détention,

-

Nettoyage et évaluation des réseaux et des
regards des eaux pluviales submergés lors
des récentes fortes pluies orageuses,

-

Aménagement d’un abris-bus à proximité du
parking de la gare,

-

Stationnement abusif sur le trottoir devant
les villas d’accueil familial,

-

Nettoyage des trottoirs par les riverains,

-

Impact d’une plate-forme éolienne sur la
forêt et la croissance des arbres…

Le conseil municipal, par 11 voix pour et quatre
abstentions, autorise Le maire à réaliser auprès
du Crédit Agricole un emprunt de 250.000,- €
pour une durée du prêt de 12 ans au taux initial
de 0.54 % avec un remboursement trimestriel.

6. Adoption de devis
L’adjoint au maire présente le projet de
valorisation
d’une
ancienne
pompe
à
manutention manuelle utilisée par les sapeurspompiers lors des opérations de lutte contre
l’incendie.
Elle nécessiterait l’aménagement d’une plateforme et la construction d’un abri en bois à
proximité du parking de la gare.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2018
1. Implantation du parc éolien

2. Diagnostic des risques psychosociaux

Dans le cadre d’une pré-étude de faisabilité sur
le développement éolien, un secteur a été
identifié sur les hauteurs du massif forestier
situé à cheval sur les territoires d’Oermingen et
Keskastel.

Le maire rappelle que la commune d’Oermingen
s’engage dans une démarche d’amélioration
continue des conditions de travail de son
personnel, dont l’étape initiale est la réalisation
d’un diagnostic des risques psychosociaux. Pour
ce projet, il est prévu d’associer très largement
les élus, les personnels, les partenaires sociaux
et l’Assistant de Prévention.

Le conseil municipal a délibéré favorablement
au principe de développement d’un projet éolien
sur la zone identifiée en forêt communale, les
coûts de développement étant pris en charge
par Opale Énergies Naturelles.
Une sortie terrain avec les élus en charge du
dossier et l’agent ONF de secteur a eu lieu le 24
avril 2018 et a permis d’identifier un
emplacement pour la mise en place d’un mât de
mesure.
L’installation d’un mât
de mesure (sur une
période minimale d’un
an, et probablement
plutôt sur 2-3 ans) est
une étape importante
dans
le
développement d’un projet
éolien car il permet de
mesurer l’orientation et
la force du vent et de
définir précisément le
gisement de vent qui
conditionnera la faisabilité du projet, les
implantations et le
choix des éoliennes.

3. Adoption de devis
 Panneaux de signalisation
L’adjoint au maire commente le projet
d’installation de panneaux de signalisation des
nouvelles rues du lotissement de la Colline du
Hohberg.
Le conseil municipal décide d’adopter le devis
de l'entreprise Alsace Application de Siewiller
pour un montant HT unitaire de 312,- € pour les
panneaux de rue de gamme droite et de 274,- €
pour les panneaux de la gamme Bretagne. Il est
décidé de passer commande pour la fourniture
et pose de 7 panneaux.

 Réfection des
catholique

portails

du

cimetière

L’adjoint au maire explicite les difficultés
rencontrées par les personnes âgées pour ouvrir
les deux portails du cimetière de l’église
catholique, dont les piliers et les dalles se sont
affaissés au fil du temps.

La réalisation d’un projet éolien nécessite
l’accord des propriétaires des parcelles
concernées par l’implantation des éoliennes et
l’accès au site, soit surtout la Commune.
Il est proposé un bail emphytéotique, qui permet
une location de longue durée et donc la
valorisation des terrains communaux et autorise
le locataire à construire, les constructions
demeurant alors la propriété de l’exploitant. La
rémunération des terrains se fait sous la forme
de redevances calculées en fonction de la
puissance installée du parc.
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Vu le devis dressé par l’entreprise SCHNEIDER
de Dehlingen, pour la dépose et repose des
deux portails avec reprise du dallage et des
marches du cimetière,
Le conseil municipal décide d’adopter le devis
pour un montant HT de 2.672,00 € relatif à ces
travaux de grosses réparations.

4. Gestion des villas d’accueil familial
A ce jour, 2 accueillants salariés ont été recrutés
sur Oermingen : Mme Freyermuth Amélie à
compter du 1er mai et M. Meyer Jonathan depuis
le 23 mai.
Tous les deux sont titulaires de l’agrément
délivré par le Département. Occupant leur
logement à l’étage, ils ont en charge la
préparation, le nettoyage et l’entretien des villas,
dans la perspective de ‘l’accueil des premiers
résidents.
Plusieurs dossiers sont en cours d’instruction et
un premier résident pourrait être admis au cours
de ce mois de juin. Cette admission permettra
de relancer les actions de communication dans
la presse locale et dynamiser les opérations
publicitaires.

5. Divers

 Indemnisation d’une stagiaire
Le conseil municipal décide de verser une
gratification de 150,- € à Mme SCHMITT
Stéphanie de Mackwiller, stagiaire BAFA,
présente du 09 au 20 juillet 2018 au périscolaire
comme agent d’animation stagiaire.
 Autres divers
Les conseillers municipaux évoquent les points
suivants :
- Recrutement
d’une
animatrice
au
périscolaire, Mme SADLER Léone de StLouis-les-Bitche (57), du 20 au 31 août
2018, à temps plein en contrat à durée
déterminée, rémunérée sur la base du
SMIC,

-

-

Changement des poreux du bassin de
décantation de la station d’épuration
nécessitant de vider complètement le
réservoir,
Nettoyage à prévoir des allées des
cimetières,
Dysfonctionnement
du
dégrilleur
automatique du centre de détention, avec
demande
d’installation
d’un
système
d’alerte,

-

Remblaiement
de
l’ancienne
d’épuration du centre de détention,

station

-

Identification des propriétaires des calvaires
implantés sur le ban communal, qui
nécessitent des travaux de réfection…

 Horaire d’ouverture de la mairie au public
Le maire précise que l’absence du secrétaire de
mairie, qui fera valoir ses droits à la retraite au
01 août 2018, induit la fermeture chaque
mercredi de l’accueil du public.
Vu les plages horaires restant disponible pour
l’accueil du public, le conseil municipal décide
de fixer les horaires d’ouverture au public, de la
mairie et de l’agence postale communale,
comme suit :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10 H. à 12 H. et de 16 H. à 18 H.
 Samedi de 10 H. à 12 H.
 Confirmer la fermeture du mercredi toute la
journée avec effet immédiat.
Calvaire Route de Herbitzheim
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2018
1. Parc éolien – Promesse de bail
Le Maire présente le contexte du projet et les
principales caractéristiques du parc éolien
envisagé. Il est en particulier indiqué aux
conseillers municipaux que le parc éolien devrait
être constitué de 6 éoliennes toutes en forêt
communale. Dans ce cadre, la Société souhaite
bénéficier
d’une
promesse
de
bail
emphytéotique avec constitution de servitudes
sur des parcelles relevant du domaine privé de
la commune.
Le Conseil municipal, par 11 voix pour, deux
voix contre et deux abstentions :
 Assure de son soutien la Société Opale
Energies Naturelles dans la poursuite des
études en vue de l’identification des points
d’implantation
d’éolienne
les
plus
adaptés ;
 Accepte
la
promesse
de
bail
emphytéotique avec constitution de
servitudes,
comprenant
également
l’autorisation d’installer un mât de
mesure ;
 Autorise le Maire ou un de ses adjoints par
lui désigné, à signer cette promesse de
bail emphytéotique.

2. Diagnostic et plan de prévention des
risques psychosociaux
Le comte de pilotage a retenu le plan de
prévention suivant, validé par la municipalité :
 Regarder comment l'approvisionnement du
matériel peut être amélioré avec la mise en
place d’une fiche de suivi par exemple,
 Proposer des formations pour apprendre à
prendre du recul, à gérer des situations
difficiles avec les enfants,
 Mettre en place des moments de
convivialité réguliers, comme un repas de
Noël par exemple, pour renforcer les liens
entre agents et élus et favoriser les
échanges,
 Davantage valoriser les agents,
 Anticiper le départ à la retraite du secrétaire
de mairie et définir les nouvelles modalités
de fonctionnement du secrétariat avec
revalorisation salariale,





Donner les informations aux agents en
CDD, arrivant à l’échéance de leur contrat
précaire, dans les meilleurs délais afin qu'ils
puissent s'organiser de leur côté,
Organiser des réunions de coordination,
une fois tous les trois mois…

3. GRH : Tableau des effectifs
Le maire commente le projet de tableau des
effectifs de la commune, arrêté au 01 août 2018,
qui prend en compte le départ du secrétaire de
mairie faisant valoir ses droits à la retraite et la
précarité des emplois aidés à durée déterminée.

4. Adoption de devis
L’adjoint au maire commente le projet
d’acquisition de panneaux de signalisation
permettant notamment de signaler et sécuriser
les chantiers mobiles.
Vu le devis descriptif et estimatif, dressé le 02
juillet 2018 par l'entreprise Alsace Application de
Siewiller, relatif à la fourniture de ces panneaux
de signalisation, le conseil municipal décide
d’adopter ce devis pour un montant HT total de
782,80 €.

5. Jury des maisons fleuries
Le jury des maisons fleuries passera dans les
rues du village le lundi 23 juillet pour arrêter le
classement du concours 2018.

6. Aide à la valorisation du patrimoine bâti
Une aide financière de 342,90 € est accordée à
M. RIBAU Cyril pour les travaux de rénovation
de la toiture de sa maison sise 4, rue de la
Montée.

Leur chargé de mission « Patrimoine Bâti »
propose l’organisation d’une conférence
courant septembre, où seront abordés les
thèmes suivants :
- Présentation
du
dispositif
MutArchi
(accompagnement des habitants dans le
cadre d'un projet de réhabilitation /
reconstruction de bâtiments datant d'avant
1948),
- Présentation des dispositifs financiers
mobilisables pour ce genre de projet,
- Prise de contact avec les personnes
intéressées par la démarche…
Chaque propriétaire de bâtiments vacants du
village sera invité à cette réunion, qui pourra
ensuite déboucher sur une visite des
bâtiments afin d'évaluer la faisabilité d'un
projet de réhabilitation.

Une aide financière de 179,07 € est accordée à
M. ANTHONY Claude pour les travaux de
rénovation de la toiture de sa maison sise 40,
rue du Stade.

 Les conseillers municipaux évoquent les
7. Divers
 Le maire explicite que, vu la vétusté et le coût
de réparation du boitier de vitesse, le
véhicule utilitaire jaune de marque Mercedes
a été cédé en l’état au plus offrant, à savoir
un ferrailleur.
Le conseil municipal décide d’autoriser la
cession dudit véhicule en l’état au prix de
300,- €.
 Vu la vacance de nombreux bâtiments du
centre village, le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord nous propose un
accompagnement
pour
aborder
cette
problématique avec les habitants du village.

points suivants :
- Installation par les services de l’Etat d’un
radar de mesure du débit de l’Eichel sur le
pont de la RD 919,

-

Diffusion de l’information municipale et
associative par un panneau d’affichage
lumineux à installer en bordure de la voirie
publique,

-

Utilisation abusive et non autorisée de
panneaux de signalisation non conformes
pour réglementer l’utilisation du parking de la
gare,

-

Absence de trottoirs dans la rue de la
Fontaine…

L’UNIAT : Une association très utile…

SON ROLE :
L’UNIAT est une association très utile et vient en aide à toutes les personnes dans le domaine social et
notamment la retraite, l’invalidité, le handicap, les accidents du travail et maladies professionnelles, le
veuvage, les impôts, l’aide-ménagère, etc...
En effet, les conseillers informent les adhérents sur leur droits et remplissent tous les formulaires surtout
concernant la retraite et les transmettent directement aux caisses.
Le service d’une grande qualité est très apprécié par les adhérents.
ACTION REVENDICATIVE :
Combattre les injustices, dénoncer les inégalités et revendiquer des améliorations pour les membres
font également partie de la mission de l’UNIAT.
Dans le cadre de cette activité, elle intervient régulièrement auprès des partenaires, des ministères et du
Président de la République.
SA FORCE :

 40 000 adhérents sont répartis en Alsace-Moselle,
 près de 400 bénévoles participent au fonctionnement.
MAIS L’UNIAT C’EST SURTOUT UN SERVICE DE QUALITE RENDU
A PLUS DE 10 000 PERSONNES CHAQUE ANNEE A SARREGUEMINES

Contrairement à une idée reçue, on n’a pas besoin d’être invalide pour être à l’UNIAT.
Chaque personne peut adhérer à l’UNIAT quel que soit son âge, sa situation ou son domicile.
L’UNIAT VOUS INTERESSE ? Alors rejoignez-nous vite !
Pour adhérer à l’Association il y a plusieurs possibilités :
 Site Internet « UNIAT-Moselle » ;
 Par téléphone au 03 87 98 40 14 ;
 Vous rendre au Secrétariat à Sarreguemines
21-23 rue Chamborand
ouvert tous les jours
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
sans rendez-vous.
Responsables de l’UNIAT :
 Président : M. RAMM Gaston,
 Secrétaire Général : M. BUCK Olivier.
Déléguée-responsable à OERMINGEN :
 Mme HUSSONG Régine –
30 rue de Sarre-Union
Tél : 03 88 00 81 69

13

UNE FETE DE QUARTIER REUSSIE

Le samedi 11 août 2018, les riverains de la
rue des Roses se sont retrouvés pour fêter
ensemble leurs 29ième retrouvailles.
Tout était réuni pour que ce soit une totale
réussite : temps radieux et doux, mise à
disposition d’un énorme chapiteau par
Hubert, ambiance musicale assurée par
François, un expert en la matière, jambon à
la broche cuit au feu de bois, concocté par le
« chef » Bernard.
L’ambiance était telle que l’on ne s’est quitté
qu’après 12 heures passées ensemble !
Adeline et Alexandre, jeune couple récemment installé dans cette rue, ont été officiellement intronisés
dans le cercle des amis.
En 2019, pour marquer le 30ième anniversaire de la création de ces rencontres, le cercle s’organisera
avec l’invitation de tous les enfants et petits-enfants…
.

UNE NOUVELLE TRANCHE DE LOTISSEMENT…
Les travaux de viabilisation de la prochaine tranche du lotissement devraient démarrer au
printemps 2019… N’hésitez pas à vous renseigner en mairie… Les réservations sont ouvertes…

Accès par la rue
des Dahlias
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DES FAITS MARQUANTS du 2ème et 3ème trimestre 2018…

Marche des vétérans
Dimanche 22 avril 2018
Après avoir bouclé un magnifique circuit qui les a
emmenés en forêt communale, les adeptes de la
marche de loisirs se sont retrouvés à la salle
polyvalente où leur a été servie une succulente
soupe de pois cassé.
Au milieu des bois, à mi-parcours, un
ravitaillement en café et sucreries attendaient les
marcheurs qui, ainsi revigorés, pouvaient reprendre la route.
Cette tradition, désormais bien ancrée dans le
paysage associatif, vient compléter leur diversité
d’activités avec la pétanque et les jeux de
société…
Soirée Asperges
Samedi 05 mai 2018
Le club de foot a organisé cette nouvelle édition
de la soirée gastronomique autour de l’asperge
(velouté, asperges à volonté aux deux sauces et
aux deux jambons, fromage, ananas melba et
café).
Le tout accompagné de musique pour danser
dans la bonne ambiance avec l’orchestre Fa Si
La Danser.
Le président sortant du FCO a mis un point
d’honneur tout particulier à la réussite de cette
soirée, qui sera renouvelée l’année prochaine
pour le plus grand plaisir des adeptes de cette
racine.
Tour de Mai
Dimanche 06 mai 2018
C’est sous un soleil radieux et en musique que le
village a été réveillé le 6 mai à l’occasion du tour
du mai de la musique municipale.
Les membres de notre village, accompagnés de
leurs confrères de Rohrbach et de Rahling, ont
sillonné les rues du village s’arrêtant ici et là pour
interpréter l’une ou l’autre partition pour la plus
grande joie des habitants.
Cette virée musicale leur permet également de
récolter de précieux dons pour assurer le bon
fonctionnement de leur association.
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Concours de pêche des arboriculteurs
Dimanche 06 mai 2018
Le concours de pêche organisé par l’association
arboricole d’Oermingen et environs, dans le cadre
champêtre de l’étang de Voellerdingen, a
rassemblé un grand nombre d’adeptes de Saint
Pierre qui ont pu s’adonner à leur passion
favorite. Il se déroule en trois manches.
Quasiment impossible de rentrer bredouille vu
l’immersion de 400 kilos de truite.
Vers midi, de nombreuses personnes sont
venues les rejoindre pour partager l’apéritif et le
repas en famille ou entre amis. Le soir, après la
remise des prix, les convives ont pu apprécier les
pizzas et les tartes flambées.
Commémoration de l’Armistice
Mardi 08 mai 2018
C’est en présence de Monsieur le maire, des
adjoints, des membres du conseil municipal, des
pompiers, des représentants de la société civile
et du monde associatif qu’a eu lieu la cérémonie
de la commémoration de l’armistice.
Beaucoup de participants et de nombreux
enfants pour se souvenir. La présence de
nombreux jeunes à cette cérémonie, ça fait du
bien.
Ces rassemblements commémoratifs permettent
aux concitoyens de témoigner la solidarité
nationale à toutes celles et tous ceux qui
servirent, souvent au sacrifice de leur vie, la Paix
et la Liberté.
Et, nous réaffirmons notre détermination à
transmettre nos valeurs aux générations futures.
Marche gourmande des 2 clochers
Dimanche 13 mai
Les paroisses protestante et catholique ont
organisé la 5e édition de cette belle manifestation.
Malgré une météo un peu fraîche, plus de 800
marcheurs ont profité des mets gourmands tout
au long d’un parcours forestier et champêtre. Un
vif succès qui n’a même plus besoin de publicité
tant la réputation a fait le tour de la région…
Certains adeptes de cette sortie ont déjà pris rang
pour s’inscrire pour l’édition 2019 sans connaître
ni ; le circuit, ni le menu.
Une centaine de bénévoles pour contribuer au
bon déroulement de l’évènement, avec une
logistique bien huilée, dans la bonne humeur et la
convivialité, voilà les paramètres d’une marche
gourmande réussie.
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Pizzas Flamms des Pompiers
02/03 juin et 25/26 août 2018
Peu importe la météo, les soirées pizzas-flamms de
nos sapeurs rencontrent toujours un franc succès.
Deux fois par an, ils nous donnent rendez-vous autour
de leur caserne pour déguster les bonnes tartes ou
pizzas entièrement faites maison.
Lors de la dernière édition, leurs hôtes ont été
agréablement surpris par la nouvelle disposition du
chapiteau, plus fonctionnel pour les serveurs.
Le fait de barrer complètement la route permet
également d’assurer une meilleure sécurité pour tous.
Les véhicules d’intervention stationnés temporairement
à proximité ont permis de libérer l’espace intérieur de
la caserne, rapidement pris d’assaut par les adeptes
de ces spécialités alsaciennes ou italiennes.

Fête des Ecoles
Vendredi 22 juin
Grâce à la météo clémente, la fête a eu lieu dans la
cour de l’école.
Les parents, grands-parents et amis sont venus
admirer le spectacle que les instituteurs ont préparé
avec les enfants.
C’était aussi l’occasion de rendre hommage à Valérie
Schaefer, aide maternelle salariée de la commune, qui
nous a quitté suite à une longue maladie, et de
remercier la maîtresse Laetitia Balva qui est partie
pour la commune voisine de Dehlingen en raison
d’une fermeture de classe.
Ce grand moment d’émotion n’a laissé personne
indifférent !

Tout le village joue au foot
Dimanche 24 juin
La concurrence des matchs programmés de la coupe
du Monde a légèrement perturbé le nombre de
participants inscrit à ce tournoi, qui se limitait
finalement à 18 équipes composées chacune d’un
gardien et de cinq joueurs de champ.
L’inscription de 10,- € par équipe a permis de financer
les deux premiers prix d’une valeur de 100,- € pour le
premier et de 50,- € pour le second. Les suivants au
classement ont obtenu des tickets repas / boissons ou
des coupes offerts par le club organisateur.
Cette première manifestation est organisée de main de
maître par le nouveau président du FCO, qui a accepté
de prendre en charge la reconstruction du club sur de
solides et pérennes bases, garantes de futures
réussites sportives.

17

Challenge du Maire…
Dimanche 22 juillet
Profondément remaniée à l’intersaison, encadrée par
un nouvel entraineur, l’équipe fanion du nouveau
président Brassel Frédéric ont pu évaluer leurs forces
lors de ce tournoi.
Matchs éliminatoires :
 FCO – Weilsingen : 1 à 2
 Kalhausen – Butten 2 : 2 à 2 (5 - 4 aux tab)
ème
Match pour la 3
place :
 FCO – Butten 2 : 0 à 5
Finale :
 Kalhausen – Weislingen : 3 à 0

Le challenge remis par le maire est confié aux
vainqueurs pour une année, qui ont pris
l’engagement de revenir le défendre l’année
suivante.

Collecte de sang…
Jeudi 16 août
Suite à l’appel national de pénurie de sang, relayé par
tous les médias, les donneurs se sont mobilisés en
grand nombre pour faire face aux besoins.
Ainsi 101 personnes étaient présentes, c’est une
fréquentation record. Merci à eux.
La qualité du repas servi par les bénévoles est un
atout
supplémentaire
non
négligeable
pour
encourager les donneurs à faire ce geste qui peut
sauver une vie. Il permet d’attirer des donneurs
d’autres villages. Merci à eux aussi.
Le professionnalisme des médecins et infirmiers du
centre de transfusion sanguine méritent également
nos remerciements.

Les 6 heures de VTT…
Samedi 01 septembre
Encore une belle action qui a eu lieu au stade du
village.
Elle permet de réunir les sportifs et les amateurs de
vélo afin de recueillir des fonds pour la recherche et
améliorer le confort des enfants atteints de cancer.
Laetitia Schoumacher et sa famille sont très investit
pour cette noble cause et organisent ainsi cette
manifestation dans la convivialité.
Le jambon à la broche a fait le plaisir de tous après la
course.
La municipalité soutient sans réserve ces initiatives par
la mise à disposition gracieuse de matériels et des
équipements du complexe sportif.
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Tournoi de pétanque
Dimanche 09 septembre
Par un soleil et une chaleur estivale, les joueurs par
équipe de deux se sont affrontés dans la convivialité et
l’esprit sportif.
Le boulodrome de l’ancien stade a accueilli les
boulistes ainsi que les amateurs autour d’un bon repas
à midi.
Les grillades et les salades ont sustenté les personnes
venues nombreuses. Des lots de valeur ont
récompensé les équipes gagnantes.

Exposition et atelier jus de pomme…
Dimanche 30 septembre
C’est toujours l’effervescence à l’ancienne laiterie.
Cette année 2018 exceptionnelle pour la récolte de
pommes fait travailler intensivement l’association
arboricole pour la fabrication de jus.
L’atelier est ouvert depuis le 5 septembre et jusqu’au 9
novembre 2018, avec un carnet de commande bien
rempli. Avec la production de jus du lundi au vendredi,
les clients viennent des proches environs, mais aussi
de loin parfois, Strasbourg, Colmar, Yutz …soit un
rayon de 100 Km.
En moyenne sont produits 1500 à 2000 litres par jour,
on approche des 45000 litres actuellement. Un grand
bravo aux bénévoles de l’association présents tous les
jours.
Cette belle récolte a également permis d’organiser
une grande exposition de fruits. Des pommes de
toutes les couleurs ont émerveillé les visiteurs et les
enfants de l’école primaire et maternelle.

Expo-photos
Dimanche 21 octobre
Le Photo-club d’Oermingen a organisé son exposition
annuelle les dimanche 21 et lundi 22 octobre dans la
salle polyvalente du village.
Lors des séances de travail des dernières semaines,
les membres du club ont travaillé sur la présentation
des 280 photos.
Chaque photo exposée a fait l’objet d’une présentation
détaillée par son auteur avant d’être sélectionnée
collectivement par les membres du club.
L’éclairage, l’élimination des reflets, le système
d’accrochage, l’intitulé de chaque photo, tout est pris
en compte pour soigner la mise en valeur des images.

LES ACTUALITES DE L’ECOLE PRIMAIRE
Année scolaire 2018 / 2019
Ayant subit une suppression de classe à partir de la rentrée de septembre 2018, l’école élémentaire comprend
désormais 2 classes et 1 classe en maternelle avec un total de 67 élèves :
 Classe de CP/CE1 avec 21 élèves chez Mme Ferstler
 Classe de CE1/CM1/CM2 avec 26 élèves chez M. Sylvanie
 Classe de maternelle PS/MS/GS avec 20 élèves chez Mme Dehlinger

Opération « Nettoyons la Nature »
Classe CP/CE1 de Mme Ferstler
Mardi 02 octobre 2018

Classe CP/CE1 de Mme Ferstler
Visite de l’exposition de fruits de l’association arboricole
à la salle polyvalente Lundi 01 octobre 2018

Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 de M. Sylvanie
Visite de la station d’épuration de Sarre-Union
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LES ACTUALITES DE L’ECOLE MATERNELLE

Sortie au musée zoologique de Strasbourg
le vendredi 28 septembre 2018
classe des P.S./M.S./G.S

Sortie au Vaisseau à Strasbourg
le vendredi 28 septembre 2018
classe des P.S./M.S./G.S.

Visite de l’exposition arboricole à Oermingen
le lundi 1 octobre 2018
classe des P.S./M.S./G.S.

Opération Nettoyons la Nature
le mardi 2 octobre à Oermingen
classe des P.S./M.S./G.S.

Décharge sauvage découverte par les enfants
lors de l’opération « Nettoyons la Nature »
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LES VACANCES AU PERISCOLAIRE LES ECUREUILS

Juillet
Août
2018

Sortie sur le site archéologique Gallo-Romain
à Dehlingen. Groupe des petits

Sortie vélo avec le groupe des grands

Jeux d’eau avec parcours d’obstacle

Activité à la Villa : fabrication d’un cadran solaire
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LES MANIFESTATIONS des prochains mois…

Vendredi 02 novembre
Soirée Conte
Bibliothèque

Samedi 10 novembre
Soirée dansante années 80
Ecole

Samedi 10 novembre
Vente de pâtisseries
Football club

Dimanche 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice
Commune

Jeudi 22 novembre
Collecte de sang
C.T.S. et A.S.L.

Dimanche 02 décembre
Marché de Noël
Lycée Technique Ste Thérèse

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE le SAMEDI 01 DECEMBRE 2018
Au périscolaire « Les Ecureuils » 27, rue de la Mairie
De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00
Samedi 01 décembre
Soirée Ste Barbe
Amicale Sapeurs Pompiers

Dimanche 02 décembre
Repas de Noël
Club de l’Amitié

Dimanche 09 décembre
Fête de Noël des Aînés
Commune

Vendredi 14 décembre
Fête de Noël
Football Club

FETE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre 2018
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 du Commerce.
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…
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L’Association Siel Bleu, financée par la Conférence des Financeurs en
partenariat avec la mairie d’Oermingen, vous propose :

MEMOIRE EN BLEU
Travailler la mémoire avec tablette tactile :
-

12 ateliers de 2 heures d’exercices cognitifs avec tablettes tactiles encadrés
par un professionnel Siel Bleu
Ateliers de différentes thématiques
Amélioration des capacités cognitives dans une ambiance conviviale

Mémoire

Ateliers gratuits !

en Bleu

A partir de 60 ans
Nombre de participants
limité à 15.

Les Lundis

A la Bibliothèque municipale

De 14 h à 16 h

Place de Bersac à OERMINGEN

Depuis le 1er octobre 2018
jusque fin décembre 2018

Inscription auprès de la Mairie : 03 88 00 82 46

AMICALE DES VETERANS DU FCO

L’amicale des vétérans informe de la reprise de son activité hivernale :
Jeux de cartes (Belote, Tarot, Rami et autres jeux de société)
tous les JEUDIS après-midi à partir de 14 h 00
au sous-sol de la salle polyvalente
à partir du jeudi 08 novembre 2018.

Bienvenue à tous

24

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 2019

Dates

Manifestations

Associations concernées

Lieu

Vendredi 04 janvier

Vœux du Maire

Commune

C.S.C. / grande salle

Vendredi 18 janvier

Assemblée Générale

Association Arboricole

C.S.C. / grande salle

Samedi 26 janvier

Soirée des bénévoles

Inter Association (IAO)

C.S.C. / grande salle

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Kermesse paroissiale

Paroisse protestante

C.S.C. / grande salle

LOTO familial

Football club

C.S.C. / grande salle

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Vente de pâtisseries

Football club

C.S.C. / grande salle

Marche

Vétérans du FCO

C.S.C. / grande salle

Soirée Asperges

Football-club

C.S.C. / grande salle

Dimanche 05 mai

Concours de pêche

Association Arboricole

Etang Voellerdingen

Dimanche 05 mai

Tour de Mai

Musique Municipale

Village

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Paroisse catholique et
protestante

C.S.C. / grande salle

Jeudi 07 février
Dimanche 17 mars
Samedi 23 mars
Jeudi 11 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
Samedi 04 mai

Mercredi 08 mai

ème

Dimanche 12 mai

6
Marche gourmande des 2
clochers

Dimanche 19 mai

Course nature Pilâtre de Rozier Coureurs de l'Eichelthal

C.S.C. / grande salle

Sam/Dim 01 et 02 juin

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs Pompiers

Dépôt d'incendie

Samedi 08 juin

Marche populaire

Amicale sapeurs-pompiers

A Herbitzheim

Pique-nique des membres

Coureurs de l’Eichelthal

Complexe sportif

Vendredi 28 juin

Fête des écoles

Ecole primaire / maternelle

C.S.C. / grande salle

Jeudi 20 juin

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Tout le village joue au foot

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

Lundi 10 juin

Dimanche 23 juin

ème

anniversaire du FCO

Football Club Oermingen

Stade du Hohberg

ème

ZIEWELFESCHT

Inter-association (I.A.O.)

Groupe scolaire

Dimanche 28 juillet

90

Sam/dim 03 et 04 août

27

Jeudi 22 août

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 31 août et
dimanche 01 septembre

Pizzas / Flamms

Amicale Sapeurs-Pompiers

Dépôt d'incendie

Samedi 07 septembre

Les 6 heures de VTT

Association « Laetitia la joie
de vivre »

Complexe sportif

Dimanche 08 septembre

Tournoi de pétanque

Vétérans du FCO

Ancien stade
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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 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

Lundi 11 novembre

Cérémonie de l'Armistice

Commune

Place Mar. Leclerc

Samedi 16 novembre

Soirée Ste Cécile

Musique municipale

A Oermingen

Jeudi 28 novembre

Collecte de sang

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

C.S.C. / grande salle

Samedi 30 novembre

Assemblée générale

Coureurs Eichelthal

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

LES BATTUES DE CHASSE…
Les locataires de chasse vous informent des dates des battues de chasse qui auront lieu sur le ban de la
commune et la forêt communale d'Oermingen :

Pour le lot de chasse KELHETTER (entre la ferme Strohhof et la route de Keskastel) :
* samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
* samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
* samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
* mercredi 26 décembre 2018
* samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019
* vendredi 01 février 2019

Pour le lot de chasse de la société civile de chasse HARI (JUNKER)
(en forêt communale entre la route de Keskastel et le ban de Voellerdingen) :
* samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
* samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
* samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
* samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
* samedi 9 et dimanche 10 février 2019
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REZO POUCE EST SUR VOTRE COMMUNE.
C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de
déplacement convivial, écologique et économique !
N’hésitez pas à utiliser ce dispositif pour vos déplacements, c’est facile et sécurisé !
Passager et conducteur doivent s’inscrire en
mairie ou sur le site internet. Nous vous
demandons d’agréer notre charte de bonne
conduite et de fournir une pièce d’identité pour
participer à la sécurisation du réseau. A la suite de
votre inscription, vous recevrez un kit de mobilité
dans lequel vous trouverez toutes les
informations nécessaires à la pratique.
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à
partir de 16 ans ! Pour ce faire, il faut fournir une
autorisation parentale et la carte d’identité du
responsable légal.
De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS pour indiquer la plaque
d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés. Il y a alors une traçabilité du trajet.
Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet

www.rezopouce.fr.
Rezo Pouce, c’est aujourd’hui,
deux arrêts dans notre commune !
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur
le pouce et FAITES DE L’AUTOSTOP ! Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !
A bientôt à un arrêt sur le Pouce !

Arrêt Rezo Pouce Route de Herbitzheim
A Oermingen devant l’abri bus

Et Route de Herbitzheim devant le Crédit Mutuel
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INFOS PRATIQUES
LA DECHETERIE
INTERCOMMUNALE

Le site internet de la commune
Consultez le site internet de la commune :

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







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 13 h à 17 h
Fermé
de 9 h à 12 h
Fermé
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h

www.oermingen.fr
Mail : mairie.oermingen@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les nouveaux horaires d'ouverture :
Lundi
de 17 h à 19 h 00
Vendredi
de 17 h à 19 h 00
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 :
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

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)
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