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LE MOT DU MAIRE
Nouvel An 2014 : extrait du discours prononcé
lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier 2014
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
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C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter
mes voeux à vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à
bâtir notre village, et de saluer ainsi une nouvelle année 2014, avec ce
qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de projets, individuels
et collectifs.
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Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun
de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre
village, avec une pensée particulière pour les plus démunis qui souffrent de maladie, de
solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2013.
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2014 étant une année d’élections municipales, mes propos quant à nos réalisations seront
très limités, et vous voudrez bien m’en excuser.
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Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu est de regarder notre avenir et celui de notre village
en face. Nous devons, avec vous, imaginer des réponses qui préparent notre commune
aux déﬁs qui l’attendent.
2013 a été marqué par :
• Des affaires de plus haut niveau, notamment celle de Jérôme Cahuzac.
• L’élection du Pape François qui inspire pleine conﬁance.
• Le départ d’un grand Homme : Nelson Mandela.
• Le courage d’une personnalité : Malala Yousafzai, symbole de la lutte contre les Talibans.
• La France s’engage au Mali puis en Centrafrique, mais se retire d’Afghanistan.
• La réélection d’Angela Merkel conﬁrme l’avenir de l’Europe et du tandem FranceAllemagne.
• Plus localement, la réussite de Pierre Schmitt avec la reprise de Virtuose.
• Le non aménagement de notre chère RN 66 toujours encombrée reste d’actualité. Petit
espoir : le principe de l’étude d’une déviation de Thann est enﬁn acté, mais ne rêvons
pas, rien ne se passera avant 30 ans.
• La destruction par incendie du Wagga en janvier – sa reconstruction est prévue cette
année.
Autre information : notre population baisse. En deux ans, nous avons perdu
23 habitants !! Nous sommes actuellement 1318 habitants. En 2013, nous étions 1321
et en 2012, 1341, soit – 1,7 %.
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Notre canton va être absorbé par Thann et Cernay, ce n’est pas le plus mauvais choix mais
toutes ces réformes nous éloignent de plus en plus des points de décisions et surtout des
élus.
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Informations utiles

Je crains réellement pour l’avenir des petites communes.
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Inf’Oderen
le mot du maire (suite...)
RéAlISAtIONS 2013 Et PROjEtS 2014
• Consolidation du massif rocheux au Vontay.

• Eclairage et téléphone rue Bel Air et Gomm.

• Installation d’une chaudière à gaz à la chaufferie
communale.

• Réhabilitation de l’hôpital Saint-Vincent (projet totalement porté par l’association Adèle de Glaubitz). L’inauguration
a eu lieu le 10 Octobre 2013.

• Markstein
La réhabilitation de la STEP est
enﬁn engagée, ainsi que le
chantier « luge sur rail ».
Nous avons toujours notre
friche touristique « Touristra »
mais nous nous orientons vers
l’achat de ce site par le SMMGB
(Syndicat Mixte du MarksteinGrand-Ballon).
• Forêt : le bilan de l’année se solde avec un budget
excédentaire de 10 K€.

• Une aire de jeux rue de la Gare, une idée des jeunes du
CMJ, suivie par Armand WEISS.

• Une nouvelle porte d’entrée à l’école maternelle
et rénovation du préau.
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• Urbanisme :
L’enquête sur le SCOT vient de se terminer – certaines
décisions seront très restrictives pour nos villages (Grenelle
de l’environnement où l’on priorise le développement urbain
des grandes cités).
L’élaboration des documents urbains : PLU, PLH (Com Com et
Pays) est encore toujours en phase de réﬂexion et d’études, le
PLU devrait être opérationnel d’ici le mois de septembre 2014.
• Acquisition :
Nous nous sommes portés
acquéreurs de l’ancienne agence
du Crédit Mutuel.
En projet, le déplacement de la
salle du Conseil et des mariages.
Une étude sera engagée avant
tous travaux.

Inf’Oderen
le mot du maire (suite...)
• Sapeurs-Pompiers
Le Corps Intercommunal Kruth-Oderen est opérationnel
depuis le 1er janvier, avec à sa tête le Lieutenant Daniel
Hansberger.

• Bienvenue aux nouveaux Oderinois
Je leur souhaite de s’intégrer rapidement aﬁn qu’ils puissent
proﬁter de notre « richesse » villageoise. Nos associations
vous attendent, n’hésitez pas à vous investir.
Accueillir de nouveaux habitants est une joie et un grand
plaisir.
Un autre souhait que j’aimerais voir se réaliser, serait qu’une
partie de nos jeunes puisse rester vivre dans notre charmant
village.

PROjEtS 2014, SUIVANt lES MOyENS
Ce sera encore une année difficile.
• Rampe d’accessibilité : Eglise Saint-Nicolas .
• Pose d’enrobés dans les rue Bel Air, Réservoir, Gomm et
Raingott.
• Mise en conformité PMR (personnes à mobilité réduite), des
passages piétons et des arrêts de bus (Grand’Rue).
• Etude sur la mise en œuvre de « sécurisation » dans la
Grand’Rue aﬁn de réduire la vitesse.
• Du côté des écoles :
Rythmes Scolaires – Une aberration qui creusera encore les
disparités entre les villes qui ont des moyens et les villages
qui n’en ont pas. Un appel aux bénévoles est lancé.
L’effectif des écoles est à la baisse et nous risquons la
fermeture d’une classe à la rentrée 2014.

• Du côté des commerces
Le permis de construire pour
la reconstruction du Wagga est
attendu.
Il y aura un changement à
l’alimentation Dierstein et nous
souhaitons dès à présent la bienvenue à Fabienne Compere et à
Philippe Pouzol et bon vent.
Nous avons une chance unique
dans notre village d’avoir médecin,
dentiste, pharmacien, inﬁrmières,
kinés, restaurant, petits commerces ; c’est la vie du village.
Faites en sorte qu’ils puissent subsister face aux grandes
surfaces qui malheureusement tuent nos petits commerces. Le
jour où ils fermeront, ce sera trop tard.
Nos partenaires
La Communauté de Commune qui exerce les différentes
compétences transférées par les communes telles que l’eau,
l’assainissement, les ordures ménagères, l’économie, les salles
de sport et piscine, la culture, le tourisme, la petite enfance et le
périscolaire, le travail des bûcherons.
Conseil général, Région, Etat (Trésor, Direction Départementale
des Territoires, etc). On ne peut plus raisonner « seul », les
aides des uns et des autres sont indispensables.
2014 : AFFIChER UN étAt D’ESPRIt OPtIMIStE Et POSItIVER DANS NOS ACtIONS DE tOUS lES jOURS.
Je remercie l’équipe municipale, mes adjoints, le personnel
administratif et technique, les bénévoles, pompiers et
associations.
Katia ARNOLD nous a fait un beau bébé (Louis), elle a repris son
service récemment.
L’équipe est maintenant rodée et notre DGS Jocelyne PERRIN
se sent un peu plus « chez elle ».
Avec mon épouse Simone, mes adjoints et conseillers
municipaux, le personnel communal, je vous présente les
vœux les plus sincères d’un bonheur toujours renouvelé,
chaque jour, tout au long de cette année 2014.
Et je terminerai par une citation positive du
Dalaï Lama :
La sensation d’être heureux ou malheureux
dépend rarement de notre état dans
l’absolu, mais de notre perception de la
situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons.
Votre Maire
Francis AllONAS
Inf’Oderen • février 2014
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Inf’Oderen
le conseil municipal en bref
SéANCE DU 10 OCtOBRE 2013

Le Conseil Municipal,
APPROUVE la décision modiﬁcative n° 2 au budget
principal et APPROUVE la décision modiﬁcative n° 1 au
budget forêt.

Local AAPPMA Hte Thur : 18.50 €/mois
Loyer – 53, Grand’Rue (Presbytère) – avec garage :
663,00 €/mois (Charges 250.00 €/mois à titre d’avance)
Loyer – 48, Grand’Rue - Appartement 1er étage poste :
652,00 €/mois
Occupation site Ecole Vol Libre « Papillon » : 120,00 €/an
Centre Ecole du MARKSTEIN :120,00 €/an
Loyer – 48, Grand’Rue – Local commercial : 304.00 €/mois

ACCEPtE d’ouvrir une ligne de Trésorerie auprès du Crédit
Mutuel.
DECIDE d’apporter son soutien à l’Association des Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation par le
versement d’une subvention de 100 €.
DECIDE de ﬁxer la durée hebdomadaire de travail du poste
d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps non
complet à 17,50 heures par semaine à compter du 1er
décembre 2013.
DECIDE de délivrer une subvention pour un ravalement de
façade de l’immeuble situé 74 Grand’Rue à Oderen.
DECIDE de faire l’acquisition des parcelles cadastrées
section 3 :
• n° 119 d’une superﬁcie de 7.63 ares, au prix de 50 € l’are,
soit 381.50 €
• n° 62 d’une superﬁcie de 3.65 ares, au prix de 40 € l’are,
soit 146.00 €
• n° 63 d’une superﬁcie de 5.96 ares, au prix de 40 € l’are,
soit 238.40 €

Loyer – 1 rue Durrenbach – Appartement F5 avec garage :
680.00 €/mois
DECIDE de ﬁxer à 20 € la valeur des bons d’achats de Noël
remis aux personnes âgées à l’occasion de la fête annuelle
des Aînés de la commune lorsque les personnes invitées
ne peuvent être présentes au repas.
DECIDE d’attribuer une subvention de 1000 € à la
Fondation du Patrimoine au titre de la restauration de
l’Eglise de Nuaillé d’Aunis.
DECIDE de solliciter la soumission de la parcelle cadastrée
section 12, n° 35 d’une superﬁcie de 27,92 ares au lieudit
« Glasermatten » au régime forestier.
VAlIDE le passage, dès 2014 à une cotisation au poids et
non plus au cueilleur pour l’Arnica selon des tarifs ﬁxés
annuellement par le groupe de communes concernées par
la zone conventionnée Arnica et VALIDE un forfait
supplémentaire par plante cueillie en plus de l’Arnica, sous
réserve de l’accord du Maire et selon des tarifs ﬁxés
annuellement par le groupe de communes concernées par
la zone conventionnée Arnica.

SéANCE DU 14 NOVEMBRE 2013

Le Conseil Municipal,
DECIDE de ﬁxer les nouveaux tarifs des fermages de la
Commune d’Oderen applicables à compter de la saison
2013-2014 (valeur au 1er octobre 2013) comme suit :
• 1.15 €/hectare pour les friches, landes et hautes
chaumes
• 5.50 €/hectare pour les surfaces mécanisables
DECIDE de ﬁxer les différents loyers et taxes applicables à
compter du 1er janvier 2014 comme suit :
Droit de place : 13,00 €
Loyer – 54, Grand’Rue – Appartement 1er étage école –
sans garage : 343,00 €/ mois
Loyer - 54, Grand’Rue – Appartement 1er étage mairie –
avec garage : 372,00 €/mois
Loyer garages : 41,50 €/mois
Loyer local Chopin : 76,00 €/mois
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REjEttE la nouvelle proposition de convention avec la
SAFER Alsace relative au concours technique d’information sur le marché foncier, et l’aide à la mise en œuvre
et au suivi politique foncière de la Commune d’Oderen.
DECIDE d’attribuer les subventions aux Associations
Oderinoises comme suit :
Musique Alsatia :

593 €

Cercle Sainte-Marie :

411 €

Société d’arboriculture :

492 €

AAPPMA Haute Thur :

228 €

ASO :

58 €

ENtERINE sa décision du 20 juin 2013 concernant le
transfert des biens immobiliers de l’AFUa à la Commune.
DECIDE d’avoir recours à un (ou plusieurs le cas échéant)
tiers intervenant(s) en qualité de « collaborateur
occasionnel du service public » pour réaliser les
opérations de déneigement de la voirie communale en cas

Inf’Oderen
d’absence ou d’indisponibilité des agents communaux
chargés du déneigement de la Commune.
EMEt un avis favorable sur le projet de SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) sous réserve de prise en compte
des différentes remarques.
ENtERINE les dispositions du contrat à passer avec le
Syndicat Mixte pour l’aménagement du massif du
Markstein et du Grand Ballon, aﬁn de régler les modalités
de recouvrement des frais de secours sur le domaine
skiable alpin et de fond du Markstein et du Grand Ballon.
SéANCE DU 19 DéCEMBRE 2013

Le Conseil Municipal,
EMEt un avis favorable au rapport annuel 2012 de la
ComCom sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets.

DONNE son accord de principe pour vendre une partie de
terrain cadastré section 13 parcelle 116 au lieudit « Le
Broch » à Oderen.
DECIDE de verser une aide ﬁnancière de 350 € pour
l’adaptation du domicile des personnes en situation de
dépendance.
DECIDE de ne pas accorder les subventions demandées
d’Apalib et Apamad.
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à l’Association
des Paralysés de France.
DECIDE de ﬁxer les dates prévisionnelles des séances du
Conseil Municipal en 2014 :
Jeudi 23 janvier
Jeudi 27 février
Jeudi 20 mars
DONNE son accord de principe pour l’acquisition de
l’Etang des Gentianes au prix de 30 000 €.

le conseil municipal des jeunes
Comme chaque année, les jeunes conseillers décorent
Oderen pour la période de Noël en installant des petits
bonhommes de neige dans différents endroits du village.
Pour 2013 la fontaine située en dessous de la Mairie a
également été mise en valeur. Habillage en tissu,
charrette avec paquets cadeaux, luge, anciens skis,
lutins, sapin au sommet, le tout avait ﬁère allure.
Le CMJ était également au rendez-vous du Bredalamark.
Des articles confectionnés lors d’ateliers
de bricolage ont été mis en vente au proﬁt
de la nouvelle aire de jeux.
Les grands rendez-vous pour 2014 restent
la course aux œufs à l’occasion des fêtes de
Pâques, la traditionnelle kermesse de ﬁn
d’année scolaire et bien sûr le Bredalamark.

Inf’Oderen • février 2014
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Inf’Oderen
le Noël des Aînés :
entre convivialité,
gastronomie et détente
Dimanche 10 décembre 2013, les seniors âgés
de 70 ans et plus ont été conviés au traditionnel repas de Noël qui s’est déroulé dans la
salle du Cercle Ste-Marie, magniﬁquement
décorée pour l’occasion par les membres du
conseil municipal et par les enfants des
classes élémentaires et maternelles.
L’excellent repas était concocté par le traiteur
Kuttler de Ranspach.
L’animation musicale était assurée par Denis
Humel et le chœur du conseil municipal !
Les Aînés ont été chaleureusement accueillis
par le Maire Francis Allonas et l’ensemble du
conseil municipal. Parmi les nombreux
convives on notait la présence du Maire
honoraire Pierre Egler ainsi que des adjoints
honoraires Théo Arnold et Robert Lorenzini.
Le Maire a remercié tous ceux qui ont bien
voulu être présents en ayant une pensée pour
ceux qui n’ont pu venir pour cause de maladie.
IL a notamment rappelé l’importance de
ce moment de retrouvailles où l’on a plaisir à
se rappeler le bon vieux temps.

Les doyens du village Mme
Marie-Thérèse Meyer 97 ans
et M. Louis Wilhelm, 96 ans
n'ont pas été présents.
Etaient présents Mme
Joséphine Arnold 92 ans
et M. François Rieth 89 ans.
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la Fête de Noël des écoles
le vendredi 20 décembre, dans la salle multifonction,
les élèves et toute l'équipe pédagogique de l'école se
sont réunis pour partager ensemble un moment de fête
et de joie.
Les vacances de Noël ne pouvaient pas mieux commencer ! De la
petite section au CM2, du plus expressif au plus timide, tous les
élèves ont donné de la voix pour interpréter les chants du
répertoire de Noël. Certains n'ont pas réussi à retenir leurs
larmes lorsque toute l'école a chanté en choeur ! Mais il
s'agissait bien de larmes de joie.
Le plaisir d'être ensemble et de vivre un instant convivial, c'est
aussi cela l'école.

Inf’Oderen
Une amitié qui dure….
et une composition originale

Partager l’amour de la musique et créer de nouveaux liens durables, voilà
un objectif que la Musique Alsatia d’Oderen et l’Orphéenne de Fellering ont
su concrétiser à travers un échange avec « le Monde musical de Villers sur
Coudun» et son orchestre dirigé par M. Jacques DUFRESNES. Cet orchestre
d'harmonie est composé de 45 musiciens tous amateurs et réunis pour
une seule passion : La Musique.
C’est en 2007 qu’Oderen et Fellering accueillirent pour la première fois
l’ensemble picard, échange renouvelé en 2012. Au tour de la formation
alsacienne de se rendre à Villers en 2009 puis en octobre 2013. Ce fut à
chaque fois l’occasion de vivre des moments forts en émotion et riches au
niveau musical.
Le déplacement des 26 et 27 octobre derniers restera plus particulièrement
dans les mémoires des musiciens et autres personnes présentes. Une
œuvre originale fut commandée par les sociétés d’Oderen et Fellering aﬁn
de rehausser encore le concert qui marqua les 25 ans d’existence de
l’harmonie de Villers. C’est ainsi que naquit « Emphase », partition unique
composée par M. Nicolas JARRIGE, professeur à l’EMHT de St- Amarin, et
offerte à nos amis picards. Ce concert de grande tenue où fut donc jouée
pour la première fois cette œuvre, fut crédité d’une « standing ovation » à
son issue.
« Emphase » fut repris lors du concert de novembre en l’église de Fellering
et sera également au programme du concert de gala prévu le 15 mars
prochain dans la salle Alsatia d’Oderen, et pour lequel vous êtes tous
cordialement invités.

Odr’anim
toute l’équipe d’Odr’anim vous
souhaite à tous une bonne année
2014. Qu’elle vous apporte joie,
bonheur et la concrétisation de
vos projets.
Le récent « BREDALAMARK » a, une
fois de plus, été un succès. Depuis
quelques années déjà, l’association
Odr’anim, avec les diverses sociétés du
village, invite la population locale, ou
visiteurs venant de plus loin, à vivre
l’ambiance de son marché de Noël.
Si les vedettes de ce week-end étaient
bien sûr les fameux « Bredalas », petits
gâteaux variés confectionnés par des
mains expertes, chaque visiteur aura
aussi eu l’occasion d’y acquérir une
couronne de l’avent ou autres produits
proposés par des artisans locaux ou les
membres du CMJ, ainsi que déguster
vin ou jus de pommes chauds, bière
de Noël, crêpes, Manala, beignets
aux pommes, disponibles auprès des
cabanons répartis sur l’aire du marché.
Les musiciens de l’Alsatia Oderen et de
l’Orphéenne de Fellering ont su, eux
aussi, apporter leur contribution à cette
ambiance unique de Noël.
Un grand merci donc à tous les
bénévoles ayant donné de leur temps
pour la réussite de ces deux journées et
à toutes les personnes venues soutenir
cette action par leur présence.
Qu’Odr’anim puisse poursuivre ses
objectifs et continuer à apporter sa
part à l’animation de notre charmant
village !

Alors, à bientôt….

Inf’Oderen • février 2014
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Amicale pour le don de sang bénévole
Fellering – Oderen – Kruth – Wildenstein
Au nom de l’Amicale des donneurs de sang, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite
et de santé pour cette nouvelle année.
Nous participerons à « l’opération tulipes » du Docteur
Philippe HÉNON pour l’I.R.H.T. (Institut de recherche en
Hématologie et Transplantation) de l’hôpital du Hasenrain
à Mulhouse.
Ceci les 27, 28, 29 mars, au Super U, au Parc de
WESSERLING et au magasin DIERSTEIN ; le prix du bouquet
reste inchangé à 6,00 €.

L’année 2013 a été une année difficile pour le don du sang
en Alsace, une baisse relativement importante de
prélèvements inexpliquée, sinon par la morosité ambiante
qui règne dans notre pays.
Pour ce qui nous concerne, nous avons limité la
casse, nous terminons l’année 2013 avec un
total de 588 dons, soit un chiffre quasiment
stable par rapport à l’année précédente.
Après une collecte moyenne à Oderen le
21 Juin (seulement 86 donneurs) sans doute
expliquée par la fête de la musique ce jour-là,
nous avons eu une très bonne collecte le
27 décembre (111 donneurs), le meilleur chiffre
que nous ayons jamais fait à cette date de l’année.
• Pour les 2 collectes : – 16 dons par rapport à 2012.
• Pour Fellering : 212 dons pour les 2 collectes organisées
– 8 dons par rapport à 2012.
• Pour Kruth par contre, la bonne surprise : 179 dons,
+ 20 dons par rapport à l’année précédente.
Notre Assemblée Générale aura lieu le dimanche
9 février à Kruth à 10h00 à la salle SaintWendelin. A cette occasion, plus de 30 donneurs de
sang parmi les plus méritants seront honorés, et la
matinée se terminera autour du verre de l’amitié.
PROGRAMME pour 2014 :
Comme l’an dernier, nous organiserons 6 collectes
de sang, 2 par village.
Voici les dates :
• FEllERING : vendredis 21 février et 22 août,
de 15h30 à 19h30, au foyer communal
• ODEREN : vendredi 20 juin et mardi 30
décembre, de 15h30 à 19h30, à la salle socioéducative
• KRUth : vendredis 25 avril et 17 octobre, de
15h30 à 19h30, à la salle Saint-Wendelin
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Nous poursuivons notre information dans les écoles
élémentaires. Cette année, ce sera à Fellering le lundi
3 février dans les classes de CM1 & CM2 de Messieurs
Pierre SCHNEIDER et Thierry DEFIENNE.
Le samedi 14 juin, ce sera la journée mondiale du don
du sang, et nous tiendrons un stand au Super U
où nous donnerons des informations et
distribuerons des prospectus pour ceux qui le
désirent.
Comme vous le voyez, un programme bien
chargé, et nous espérons que cette année
2014 conﬁrmera le bon résultat constaté en ﬁn
d’année 2013.
Merci encore et à bientôt !
Contact :
tél. : 03.89.82.71.20
E.mail : jeanmarie.andre74@sfr.fr
M. Jean-Marie ANDRÉ, Président de l’Amicale

Inf’Oderen
Soirée familiale au cercle Sainte Marie
Comme d’habitude la soirée
s’est terminée par le vin chaud et
les manalas offerts par le Cercle,
pendant que la chorale interprétait quelques airs de Noël
repris en chœur par toute
l’assemblée.
Ce printemps, le TOF vous invite
à assister à l’une ou l’autre
des représentations d’une pièce
d’Yvon TABURET intitulée « On a
perdu le Youki ».

C’est une tradition bien établie à Oderen. Tous
les ans avant Noël, l’équipe du Cercle organise
une soirée autour du sapin. Cette année, les
jeunes acteurs du théâtre en français ont
interprété « La folle aventure de Lucie et
Francesca ». La difficulté étant de trouver un
rôle pour chacun de ces artistes en herbe, Jean
Paul, membre du Cercle, a concocté cette pièce
en deux actes qui raconte l’histoire de deux
lycéennes qui grâce à des pilules magiques
arrivent à remonter le temps. L’occasion
d’admirer des costumes d’époque et de
mélanger les générations puisque d’anciens
gymnastes tenaient le rôle de saltimbanques,
alors qu’une délégation de la chorale
poussait la chansonnette. Petit intermède
musical entre les deux actes avec Patrick
et ses danseuses. A l’issue du spectacle,
le nombreux public a fait part de son
enthousiasme et n’a pas ménagé ses
applaudissements. Un bel encouragement pour tous ces jeunes et pour les
bénévoles qui les encadrent.

Inf’Oderen • février 2014
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INSEE

EtAt CIVIl 2013

Enquête sur le cadre
de vie et la sécurité

NAISSANCES

l’institut national de la
statistique et des études
économiques réalise du
13 janvier au 12 avril 2014
une enquête sur le thème
du cadre de vie et la
sécurité.
La première partie de cette
enquête porte sur la qualité
de l’environnement de
l’habitat ;
la seconde aborde les problèmes d’insécurité auxquels
les personnes ont pu être
confrontées au cours des
deux dernières années :
cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc.

22/01/2013
22/01/2013
24/01/2013
14/02/2013
26/04/2013
26/04/2013
9/08/2013
22/08/2013
18/09/2013

Zoé
Artyom
Louis
Noé
Livio
Angelo
Emma
Eléna
Timéo

ﬁlle de Olivier MOUGEL et de Céline BRUN
ﬁls de Thomas ARNOLD et de Olga SHABANOVA
ﬁls de Frédéric PFAFF et de Katia ARNOLD
ﬁls de Cédric GYE et de Perrine SCHERLEN
ﬁls de Jean Claude IANNUSO et de Jessica ALLUE
ﬁls de Jean Claude IANNUSO et de Jessica ALLUE
ﬁlle de Matteo CASAGRANDE et de Alexandra RANIERI
ﬁlle de Thomas HERBE et de Sophie AOUNI
ﬁls de Yannick MACKULA et de Nadège GEHIN

MARIAGES
1/06/2013
8/06/2013
15/06/2013
29/06/2013
13/07/2013

M. Christophe BISCHOFF et Mme Marie WESPY
M. Luc SCHLUSSEL et Mme Sophie KOEHL
M. Guillaume MIESCH et Mlle Catherine NEFF
M. Samuel PIGEON et Mlle Laurence LAEMMEL
M. Thomas GAROFALO et Mlle Noémie SALERNO

Dans notre commune,
quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions
par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Population légale
en vigueur à compter
du 1er janvier 2014
DéCèS
Au 1er janvier la population
totale d’Oderen est de
1318 personnes.
Elle comprend la population
municipale de 1303
personnes, ainsi que la
population comptée à
part, soit 15 personnes.

10
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11/01/2013
22/01/2013
13/02/2013
22/02/2013
5/04/2013
30/04/2013
7/06/2013
30/07/2013
29/08/2013
17/09/2013
20/09/2013
5/10/2013
9/11/2013
16/11/2013
29/11/2013

Mme Anna MURA née BURGUNDER, âgée de 96 ans
Mme Anne Marie BAUMANN née STOLZ, âgée de 63 ans
Mme Renée DORMOIS née HOCHSTAEDER, âgée de 83 ans
Mme Joséphine THOMAS née ERNST, âgée 81 ans
M. Paul DEBENATH, âgé de 83 ans
Mme Marthe KLINGLER née LUTTENBACHER, âgée de 83 ans
Mme Pauline DOLLMANN née GRUNENWALD, âgée de 86 ans
M. Jean COURSIERES, âgé de 79 ans
Mme Fernande NILLY, âgée de 64 ans
Mme Marie Jeanne MEYER née BISCH, âgée de 91 ans
M. André HEMON, âgée de 85 ans
M. Jean Paul LORENTZ, âgé de 77 ans
Mme Marie Joséphine FRIEH née GRUNENWALD, âgée de 91 ans
M. Claude PETER, âgé de 57 ans
Mme Suzanne DIERSTEIN née STROBEL, âgée de 83 ans

Inf’Oderen
Information de la corporation
des Maîtres ramoneurs du haut-Rhin
liste des entreprises de la corporation, ayant les qualités
requises pour exercer l’ensemble des prestations liées au
ramonage.
15 ENtREPRISES QUAlIFIéES à VOtRE SERVICE
Brumpt Pozzan sarl
356a avenue d’Altkirch - 68350 Brunstatt

Tél : 03 89 53 50 41

Chouffert Pascal
10 rue de Walbach - 68230 Wihr-Au-Val

Tél : 03 89 71 06 21

Dreyer Christian
29 rue de Meyenheim - 68110 Illzach

Tél : 03 89 52 15 61

Dreyer Ramonage sarl
1 rue de la Vendée - 68270 Wittenheim

Tél : 03 89 52 22 51

Georg C & Fils sarl
27 rue du Nord - 68280 Andolsheim

Tél : 03 89 71 40 62

Georg Eddy sarl
2a rue de la scierie - 68240 Kaysersberg

Tél : 03 89 78 13 28

hug Philippe
18 rue de Provence - 68840 Pulversheim

Tél : 09 89 48 83 59

leimacher A eurl
12 place du cap. Dreyfus - 68000 Colmar

Tél : 09 66 42 92 31

Muller-Federlen sarl
88a rue du Moulin - 68610 Linthal

Tél : 09 89 74 88 05

Munsch R&D sas
24 rue de la Libération - 68200 Mulhouse

Tél : 03 89 52 30 91

Neff Fréderic
8 rue Basse - 68170 Rixheim

Tél : 03 89 44 25 42

Ramonage de l’Est sarl
4 rue des Trois Epis - 68124 Wintzenheim

Tél : 09 89 80 81 60

Ramonage les trois lys sarl
11 rue de Ferrette - 68220 Folgensbourg

Tél : 03 89 68 69 44

Ramonage Ponze Belkle sarl
35 rue d’Hagenthal - 68220 Hegenheim

Tél : 03 89 40 26 80

Face à la maladie
d’Alzheimer,
une nouvelle
prestation à domicile
SANTÉA
est
une
L’association
association privée à but non lucratif,
basée à Cernay. Elle regroupe aujourd’hui une cinquantaine de salariés
(professionnels de santé et administratifs) répartis sur 3 services :
2 Centres de Soins Inﬁrmiers (à Cernay
et à Wittelsheim), un SSIAD (Service de
Soins Inﬁrmiers à Domicile pour
Personnes Agées), une ESA La Passerelle
(Equipe Spécialisée Alzheimer).
Dans le cadre de l’ESA, Santéa peut
désormais proposer un accompagnement permettant d’aider à améliorer le
quotidien des personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée vivant à
domicile. Cette équipe intervient lorsque
la maladie a été diagnostiquée, prioritairement à un stade léger et modéré, à
domicile, sans critère d’âge. Cette
prestation est ﬁnancée intégralement par la caisse d’Assurance
Maladie et s’effectue sur prescription médicale.
L’équipe composée de 5 professionnels
de santé, a pour mission d’assurer un
accompagnement individuel et personnalisé en favorisant l’autonomie et en
valorisant le sentiment de compétence.
Pour cela, les « soins d’accompagnement et de réhabilitation »
dispensés s’appuient sur une évaluation
de la situation, puis sur la mise en place
d’activités thérapeutiques en lien avec
les actes de la vie quotidienne, complétées par des conseils et informations
aux aidants, sur les aides possibles et
l’adaptation de l’environnement.
Votre commune fait partie de notre
secteur, n’hésitez pas à nous contacter.
Equipe Spécialisée Alzheimer
(ESA) la Passerelle
Association SANtEA
11, faubourg des Vosges,
68700 CERNAy
tél : 03.89.75.29.30
Site Internet : www.santea-inf.fr

Willig Claude & Fils sarl
26 avenue Roger Salengro - 68100 Mulhouse Tél : 03 89 44 47 10
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Inf’Oderen
ElECtIONS MUNICIPAlES : DIMANChES 23 Et 30 MARS 2014
CE QUI VA ChANGER
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires,
a abaissé le seuil de population pour l’application du scrutin de liste (de 3500 à 1000
habitants).
Les électeurs d’ODEREN devront élire 15
conseillers municipaux au scrutin de liste
bloquée : le panachage n’est plus autorisé,
toute modiﬁcation de la liste par ajout,
retrait de noms, ou toute autre inscription,
entraînera un vote nul.
Autre innovation de la loi :
Les conseillers communautaires, obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil
municipal, seront élus pour la même durée,
selon le même mode de scrutin et par un même
vote.
En pratique, sur le même bulletin de vote ﬁgureront les deux listes de candidats (pour
ODEREN, 2 Conseillers Communautaires + 1 en
cas de vacance de siège).
L’élection est acquise
au premier tour si une
liste recueille la majorité
absolue des suffrages
exprimés (50% des voix
+ 1, et représentant au
moins le quart des
suffrages des électeurs
inscrits). Dans le cas
contraire, il est procédé
à un second tour et la
majorité relative s’applique alors.
Pour voter, il est désormais obligatoire de
présenter une pièce
d’identité en cours de
validité, à l’exception
de la carte nationale
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d’identité et du passeport, qui peuvent être
présentés même s’ils sont périmés.
En cas d’absence le jour du scrutin, il est
possible de faire établir une procuration à
la brigade de gendarmerie, ou au tribunal
d’instance du domicile ou du lieu de travail. Le
formulaire est désormais également accessible
sur http://service-public.fr/. Il suffit de le
compléter, puis l’imprimer et l’apporter aux
autorités compétentes.
Pour plus d’informations :
https.//www.intérieur.gouv.fr/Rubriques Elections

En bref, ce qui est nouveau :
1. Changement de mode de scrutin : liste
bloquée sans modiﬁcation possible
2. Election des Conseillers Communautaires
3. Présentation d’une pièce d’identité pour
voter, en plus de la carte d’électeur.

Inf’Oderen
Quelques rappels...
lES ChAtS Et lES ChIENS ERRANtS

DEChEtS VEGEtAUX

Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats
divaguer sur la voie publique seuls, sans maître ou gardien.
Est considéré comme errant tout animal non immédiatement sous la surveillance de son maître.
Tout animal trouvé sur la voie publique, avec ou sans collier
d'identiﬁcation, avec ou sans tatouage, sera immédiatement saisi et conduit à la SPA de MULHOUSE.

Tout brûlage sur le domaine public est rigoureusement
interdit. Brûler des déchets végétaux est parfois nécessaire,
si vous le faites, veillez à ce que vos voisins en soient avertis
et que les risques de propagation soient maîtrisés.
La plate-forme des déchets verts est ouverte à tous les
administrés et sa clé est disponible en Mairie pendant les
horaires d’ouverture, à savoir :
du lundi au vendredi 10h30 à 11h30
du lundi au jeudi 16h00 à 18h00
le vendredi 15h00 à 17h00
Sont acceptés les déchets suivants :
• Gazon
• Taille de haies
• Branchages
• Déchets verts
• Petites souches sans terre
• Déchets putrescibles du potager.

DES tROttOIRS PROPRES Et SANS DEjECtIONS
CANINES GRACE A tOUtOUNEt
La présence sur les lieux publics des déjections canines
constitue une réelle nuisance pour les promeneurs et un
frein non négligeable à l’établissement d’un environnement
urbain agréable.
L’entretien des lieux souillés génère un coût budgétaire
important pour les collectivités.

Sont interdits :
• les déchets imputrescibles
• Les déchets verts souillés de plastiques, de gravats
• Les sacs plastiques, les cartons, les fûts, le bois traité, le
caoutchouc, le ﬁl de fer….
• Les déchets présentant des risques pour la sécurité des
personnes et pour l’environnement.

Le concept TOUTOUNET apporte une solution simple et de
qualité pour remédier à cette situation.
Deux distributeurs ont été mis en place, l’un à l’entrée de la
rue de la Gare, l’autre au niveau de l’espace vert situé à côté
du foyer pour personnes âgées.
Nous invitons tous les propriétaires de chiens à se doter de
sacs « toutounet » auprès des distributeurs en place.

RAPPEl - hAltE AU BRUIt
Le bruit est le ﬂéau des temps modernes. Effectuez
vos travaux de telle manière à en limiter l'impact sur
le voisinage. L'utilisation des tondeuses à gazon,
nettoyeurs à haute pression ou autres engins motorisés
de jardinage et d'entretien d'espaces verts, dans et à
proximité des zones d'habitation, est strictement
interdite les dimanches et jours fériés. En semaine,
l'utilisation de ces machines est interdite tous les jours
de 20h00 à 7h00 et entre 12h00 et 13h30.
Votre voisin apprécie également de pouvoir déjeuner et
dîner dans le calme !

Inf’Oderen • février 2014
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Inf’Oderen
jEU CONCOURS
POUR NOS PEtItS
lECtEURS !

PêChE à lA lIGNE
jEU DES 7 ERREURS

Suit les lignes pour découvrir celle qui va attraper le poisson

Réponse : ligne ........

Nom : ......................................................................................................Prénom :..................................................................
14
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Inf’Oderen
Recettes du monde à Oderen - la Russie
Issue d’un vaste empire, aux grandeurs passées, la Russie est une entité ni tout à fait européenne, ni
complétement asiatique, mais aux racines profondément ancrées.
C’est un peuple complexe, mais loin d’un pays à la dérive. la Russie est le plus grand Pays du monde.
De Moscou à St Ptersbourg, de la toundra aux sommets du Caucase, de la Volga à Vladivostok, ce pays
est un savant mélange de joie et de mélancolie, de rudesse et de convivialité.

BORtSCh
Ingrédients :
Pour 4 personnes :
• 500 g de bœuf dans le collier
• 100 g de poitrine de porc
• 500 g de chou blanc
• 500 g de betteraves rouges
• ¼ céleri-rave
• 1 gros oignon
• 1 petit poireau
• 1 cuillère à soupe de persil
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin
Mettre à bouillir la viande de bœuf et la poitrine de
porc dans 1.5 l d’eau. Laissez cuire à gros bouillons
en écumant régulièrement.
Taillez le chou en julienne, ainsi que la betterave à
l’exception d’une qu’il faut râper et la mélanger au
vinaigre.

lE NAPOléON
Ingrédients :
Pour la pâte :
• 400 g de farine
• 200 g de beurre
• 150 g de crème fraîche
• 1 œuf et 1 pincée de sel
Pour la crème :
• 500 ml de lait
• 150 g de sucre
• 3 jaunes d’œuf, 2 cuillères à soupe
de farine, 150 g de beurre
et 1 gousse de vanille.
Pour la préparation de la pâte :
Bien mélanger la farine et le beurre ramolli mais pas
fondu.
Ajouter les autres ingrédients un par un, en
pétrissant jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
Diviser la pâte en 7 boules de même calibre et les
laisser reposer 1 heure au frigo.

Peler le céleri et l’oignon. Emincez-les.
Débitez le poireau en rondelles Au bout de 40 mn de
cuisson, ajoutez les légumes, sauf la betterave
râpée. Couvrez et laissez mijoter la viande pendant
50 mn.
Retirez la viande et coupez-la en dés. Incorporez la
betterave râpée au liquide de cuisson.
Saupoudrez de persil. Servir chaud.
Accompagnez ce
potage d’un peu de
crème épaisse.

B on
appétit !
Le Bortsch est la soupe la plus populaire de Russie ; elle fait,
pour ainsi dire, partie intégrante du patrimoine national
russe. Elle peut être déclinée en diverses variantes.

Préparation de la crème :
Faire chauffer doucement le lait. Dans un récipient le
sucre, les jaunes d’œufs, la farine, l’extrait de vanille.
Verser le tout dans le lait et porter à ébullition tout
en remuant avec une cuillère en bois.
Laisser la crème tiédir et y incorporer le beurre, bien
mélanger le tout.
Confection du gâteau :
Etaler les 7 boules de pâte de manière à ce qu’elles
forment des galettes plates de même diamètre.
Les faire cuire chacune sur une plaque au four à
200° tout en les surveillant.
Les retirer lorsqu’elles sont cuites.
Les laisser refroidir, puis étaler de manière homogène
la crème sur 6 des 7 galettes, les superposer.
La 7e galette est à émietter sur le dessus du gâteau,
puis laisser le gâteau couvert, reposer toute une nuit
au réfrigérateur.
Souvent confondu à notre “Mille-feuilles” dont il est le petit
cousin, le Napoléon est un gâteau très apprécié en Russie.
Il est de tradition en Russie d’expliquer que sa création
remonte à la Campagne de Russie de 1812 et qu’il serait un
hommage au “Grand Homme” qu’était Napoléon.
Pas chauvins les russes !
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Inf’Oderen
Solution des mots croisés de novembre 2013
les insectes de nos jardins - n°2

liste des gagnants du jeu-concours de coloriage
Bulletin de novembre 2013
les gagnants sont invités à venir retirer leur lot, en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

GYE Hugo - HEINRICH Yanis - ARNOLD Jilian - ALLONAS Aymeric - WALTER Maylise
HERRGOTT Valentin - ELMENTHALER Y-Linh - ELMENTHALER Anh-Minh
FISCHER-BRESSAN Lou - FISCHER-BRESSAN Théo - BERNARDINO Esteban

liste des gagnants des mots croisés
Bulletin de novembre 2013
les gagnants sont invités à venir retirer leur lot, en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

Betty ARNOLD - Madeleine DIDIERLAURENT - Marie-Josée ALTOE
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Inf’Oderen
Mots croisés, proposé par Patrick MARBACh
CElEBRItES AlSACIENNES - n°1
hORIZONtAlEMENt :

VERtICAlEMENt :

1

Ettore était constructeur automobile à Molsheim.

1

Avec l’aide d’Eiffel, il éclaira le monde.

2

Pierre vend ses petits gâteaux dans le monde entier.

2

Jean Baptiste, illustre général d’Empire.

3

Couple passionné mais la 160 ème expédition leur fut
tragique.

3

Jean-Jacques Waltz, patriote avec ses dessins.

4

Suzanne fut miss France en 1969.

4

Philippe Frédéric De… industriel de nos équipements de
cuisine.

5

Roger était le “boute en train” du peloton.

5

Marc est un grand chef étoilé.

6

François Christophe, maréchal de France, vainqueur à
Valmy.

6

Il dompte les chevaux mais parfois fait des tonneaux.

7

Il culmina au Top 50 en 1984 avec “femme ……”.

7

Avocat, secrétaire d’état, puis ministre maire de la ville
du Schweissdissi.

8

Alfred , officier mulhousien accusé à tort d’espion.

8

Alfred 1902/ 1984, prix Nobel de physique 1966.

9

Abd, de son vrai nom Régis Fayette Mikano, rapeur.

10 Alain était chanteur à succès 1946/2009.
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Inf’Oderen
Calendrier des manifestations 2014
jUIllEt

FéVRIER
Samedi 1er
Dimanche 9
Vendredi 21

Installation du Centre de Secours Intégré
AG de l’Amicale des Donneurs de Sang
à la Salle St-Wendelin de Kruth à 10h00
Don du Sang au Foyer Communal
de Fellering de 15h30 à 19h30

MARS

Dimanche 6

CirkôMarkstein
Rencontre cantonale des Chorales Réunies
à l’Eglise de Mollau
Tir public au Stand de tir de 10h00
à 12h00 et 14h00 à 17h00

AOUt
er

Samedi 1
& dimanche 2
Samedi 08
Samedi 08 au
vendredi 14
Samedi 15
Samedi 22

Quête des conscrits
Ouverture truite fario
Quête de la Musique Alsatia
Concert de Gala Alsatia et Orphéenne
à 20h30 à la Salle des Fêtes Alsatia
Loto de l’AOS (Association des Œuvres
Scolaires) à la Salle des Fêtes Alsatia

AVRIl
Dimanche 6

Samedi 12
Samedi 12
& Dimanche 13
Vendredi 25
Samedi 26

Bourse des bambins à la Salle des Fêtes
Alsatia organisée par les Pompiers
de Fellering
Concert d’Orgue à l’Eglise
Exposition de peinture
à la Salle Socio-Educative
Don du Sang à la Salle St-Wendelin
de Kruth de 15h30 à 19h30
Théâtre en français à 20h30
à la Salle Socio-Educative

jeudi 1er
Vendredi 9
Samedi 10
Samedi 17

Dimanche 22
Dimanche 22
au vendredi 27
Samedi 28
lundi 30

Fête Champêtre – Marché aux puces
Procession aux ﬂambeaux à 21h00
Don du Sang au Foyer Communal
de Fellering de 15h30 à 19h30

SEPtEMBRE
lundi 1er au
dimanche 7
Samedi 13
Samedi 20

Quête du Souvenir Français
Quête du Cercle Ste-Marie
Fermeture de la pêche en rivière

OCtOBRE
Samedi 4
& dimanche 5
Vendredi 17
Dimanche 19

Samedi 25

Samedi 8
Aubade de la Musique Alsatia
Théâtre en français à 20h30
à la Salle Socio-Educative
Théâtre en français à 20h30
à la Salle Socio-Educative
Théâtre en français à 20h30
à la Salle Socio-Educative

jUIN
Dimanche 1er
Samedi 7
& dimanche 8
lundi 16 au
vendredi 20
Vendredi 20

Dimanche 10
Vendredi 15
Vendredi 22

Marche populaire organisée
par le Cercle Ste-Marie
Don du Sang à la Salle St-Wendelin
de Kruth de 15h30 à 19h30
Bourse des bambins à la Salle des Fêtes
Alsatia organisée par les Pompiers
de Fellering
Théâtre en Alsacien
à la Salle Socio-Educative à 20h30

NOVEMBRE

MAI

18

Mardi 1er au
au vendredi 4
Dimanche 6

Challenge Odr’Anim à l’Etang des Gentianes
Quête des Conscrits
CirkôMarkstein

lundi 11
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Vendredi 21
& samedi 22
Dimanche 23
Vendredi 28
samedi 29

Théâtre en Alsacien
à la Salle Socio-Educative à 20h30
Commémoration de l’Armistice 1918
Théâtre en Alsacien
à la Salle Socio-Educative à 20h30
Concert Orphéenne à l’Eglise à 20h00
Théâtre en Alsacien avec Repas Choucroute
à la Salle Socio-Educative à 12h00
Théâtre en Alsacien
à la Salle Socio-Educative à 20h30
Messe de la Ste-Cécile à 10h30
à l’Eglise de Kruth
Théâtre en Alsacien
à la Salle Socio-Educative à 20h30

DECEMBRE
Don du Sang à la Salle Socio-Educative
de 15h30 à 19h30
Concert Orphéenne
au Foyer Communal de Fellering
CirkôMarkstein
Crémation du bûcher de la St-Jean
CirkôMarkstein

Inf’Oderen • février 2014

Samedi 6
& dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 20
Mardi 30

Bredalamark – Marché de Noël
Fête Patronale à l’Eglise à 10h30
Repas de Noël des Aînés
Soirée Familiale
à la Salle Socio-Educative
Don du Sang à la Salle Socio-Educative
de 15h30 à 19h30

Inf’Oderen
Pharmacies de garde (mars 2014 à juin 2014)
MARS 2014
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

du Marché (Cernay)
du Marché (Cernay)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Oberlin (Oderen)
Ginglinger (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
St-Jacques (Thann)
de la Croisière (Cernay)
de la Croisière (Cernay)
de la Thur (Moosch)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
de la Vallée (St-Amarin)
Oberlin (Oderen)
Beyrath (Vieux-Thann)

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

Beyrath (Vieux-Thann)
Ginglinger (Cernay)
St-Jacques (Thann)
de la Thur (Moosch)
des Trois Sapins (Thann)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Croisière (Cernay)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
St-Jacques (Thann)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : samedi 1er, jeudi 27 et samedi 29 à Oderen,
jeudi 6 et samedi 8 à Moosch, jeudi 13 et samedi 15 à St-Amarin, jeudi 20 et samedi 22 à Wesserling.

AVRIl 2014
mar
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mer
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sam
dim
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Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

Oberlin (Oderen)
Ginglinger (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
de la Collégiale (Thann)
de la Thur (Moosch) Moosch
de la Thur (Moosch)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
de la Vallée (St-Amarin)
Schwarzenbart (Wesserling)
du Marché (Cernay)
de la Croisière (Cernay)
St-Jacques (Thann)
Ginglinger (Cernay)
Beyrath (Vieux-Thann)
Oberlin (Oderen)

mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

de la Vallée (St-Amarin)
Schwarzenbart (Wesserling)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
des Trois Sapins (Thann)
St-Jacques (Thann)
de la Croisière (Cernay)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
de la Collégiale (Thann)
Oberlin (Oderen)
du Marché (Cernay)
du Marché (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
de la Thur (Moosch)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 3 à Moosch, jeudi 10 et samedi 12 à St-Amarin,
jeudi 17 et samedi 19 à Wesserling, jeudi 24 et samedi 26 à oderen.

MAI 2014
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Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

de la Vallée (St-Amarin) - Férié
de la Croisière (Cernay)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Beyrath (Vieux-Thann)
St-Jacques (Thann)
des Trois Sapins (Thann)
Schwarzenbart (Wesserling) - Férié
Oberlin (Oderen)
Beyrath (Vieux-Thann)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Thur (Moosch)
de la Croisière (Cernay)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
de la Collégiale (Thann)

ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

de la Vallée (St-Amarin)
Ginglinger (Cernay)
St-Jacques (Thann)
du Marché (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Thur (Moosch)
de la Collégiale (Thann)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Oberlin (Oderen)
Oberlin (Oderen)
Ginglinger (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
de la Vallée (St-Amarin)
de la Croisière (Cernay) - Férié
du Marché (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : samedi 3 et samedi 31 à Moosch, samedi 10 à St-Amarin,
jeudi 15 et samedi 17 à Wesserling, jeudi 22 et samedi 24 à Oderen.

jUIN 2014
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Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

des Trois Sapins (Thann)
St-Jacques (Thann)
Beyrath (Vieux-Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ginglinger (Cernay)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Thur (Moosch)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
St-Jacques (Thann)
de la Collégiale (Thann)
de la Collégiale (Thann)

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.
Ph.

Schwarzenbart (Wesserling)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Oberlin (Oderen)
Ginglinger (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
de la Croisière (Cernay)
de la Croisière (Cernay)
du Marché (Cernay)
St-Jacques (Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
Beyrath (Vieux-Thann)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
de la Thur (Moosch)
de la Thur (Moosch)
Oberlin (Oderen)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 5 et samedi 7 à St-Amarin, jeudi 12 et samedi 14 à Wesserling,
jeudi 19 et samedi 21 à Oderen, jeudi 26 et samedi 28 à Moosch.
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Mairie d’Oderen
54, Grand’Rue
03 89 82 60 53

OU DEPOSER lES DEChEtS
SPECIFIQUES ?

PlANNING DES COllECtES
à ODEREN - ANNEE 2014

GRAVAtS, BEtON, AGGlOS,
tOUt-VENANt
KRAGEN Recyclage
68121 URBES (avant le Viaduc,
près du Camping, prendre à gauche)
03 89 82 69 00
Port. 06 08 81 88 23

ENCOMBRANtS NON
MEtAllIQUES (OME)
• Vendredi 28 février
• Vendredi 25 avril
• Vendredi 27 juin
• Vendredi 26 septembre
• Vendredi 28 novembre
les sortir la veille

StE tRItER
29 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
03 89 62 70 00

ENCOMBRANtS MEtAllIQUES
• Vendredi 28 mars
• Vendredi 16 mai au Markstein
• Vendredi 24 octobre + Markstein
les sortir la veille

Plate-forme StGA
2 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
03 89 75 60 94

D3E
• Samedi 15 mars
• Samedi 7 juin
• Samedi 6 septembre
• Samedi 15 novembre
8h30-11h30 à WESSERLING

AMIANtE
AlSADIS
35 rue de l’Europe - ZI Europe
68700 CERNAY
03 89 75 42 36 (sur rendez-vous)

DMS
• Samedi 12 avril
• Samedi 11 octobre
8h30-11h30 à WESSERLING

PlACOPlAtRE
CERNAy ENVIRONNEMENt
35 rue de l’Europe - ZI Europe
68700 CERNAY
03 89 75 42 36 (sur rendez-vous)

COllECtES PARtICUlIèRES
DES ORDURES MéNAGèRES
• Le lundi 9 juin étant un jour férié,
la collecte d’OM aura lieu le
Samedi 7 juin
• Le lundi 14 juillet étant un jour
férié, la collecte d’OM aura lieu le
Vendredi 11 juillet
les sortir la veille

VERRE DE VItRAGE
Plate-forme SGtA
2 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
03 89 75 60 94

NUMéROS UtIlES
SAMU
POLICE SECOURS
POMPIERS
GENDARMERIE
DE FELLERING
MEDECIN :
Docteur LOCATELLI
DENTISTE :
Docteur MENY
CABINET DE
KINESITHERAPEUTES
PHARMACIE OBERLIN
Directeur de la publication : ALLONAS Francis, Maire
Responsable : WYSS Éliane, Adjointe
Crédit photos : Mairie d’Oderen
Imprimé à 700 ex. février 2014. Bulletin 1 / 3.
Distribué par les membres du Conseil Municipal.
Dépôt légal n° 827

conception & impression publi-h
ZA rue de la Scierie - Uffholtz - CERNAY
Tél. 03 89 75 51 43
Imprimé sur papier recyclé.
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03 89 82 60 33
03 89 82 78 65
03 89 38 77 25
03 89 39 10 56
03 89 82 73 33

SERVICES
les tarifs suivants
s’appliquent en 2014 :

• Photocopie A4
• Photocopie A3

0.25 €
0.50 €

hORAIRES POUR l’ACCUEIl
DU PUBlIC EN MAIRIE
les horaires d’accueil
du public à la Mairie sont :
• Du lundi au jeudi de 10h00 à
12h00 et de 16h00 à 18h00
• Le vendredi de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 17h00
Le public ne pouvant se présenter
au bureau d’accueil durant les
heures d’ouverture habituelles peut
être reçu sur rendez-vous.
le Maire et les Adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
tél : 03 89 82 60 53

