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Le mot du Maire

Drames du Tsunami,
du nucléaire, des ren-
versements de régi-
mes politiques ;  ou
plus heureux : mar-
iage princier… Nos
médias ne savent plus
où donner de la tête.

Notre canton n’y a pas échappé, tant sur
l’aspect politique que sur le plan de
l’emploi où l’épée de Damoclès menace
toujours certaines entreprises…

Oderen vient de vivre avec tristesse 
la fermeture de Garhin et Fitec. Ainsi 
58 emplois sont encore perdus sur le
secteur local.
Si certains employés ayant une spécia-
lisation ont rapidement retrouvé un
emploi, d’autres restent sur le « carreau »
et vont forcément grossir la liste des
demandeurs d’emploi.

Et pourtant, le soleil continue à se lever
tous les jours et doucement panse les
blessures. 

Ainsi, résister, se battre et garder espoir
est le leitmotiv de nos citoyens qui
veulent à tout prix trouver un emploi et 
« rester au pays » dans notre belle vallée.

Budget 2011

Notre budget 2011 sera prudent et limité,
et surtout : sans augmentation des
taux d’imposition.

Le passage en FPU (Fiscalité Profes-
sionnelle Unique), mis en place par 
la Communauté de Communes, n’a pas
pénalisé notre commune. Au contraire,
nous avons évité une perte d’environ 
17 000 € liée à la fermeture récente 
de Garhin. Ce passage en FPU entraîne le
transfert des taux intercommunaux des
trois taxes « ménages » (Taxe d’habi-
tation, Foncier bâti, et non bâti) de la Com
Com à la Commune. 
Ces taux s’ajoutent mathématiquement
aux taux communaux, mais seront donc
désormais nuls au niveau de la Com-
munauté de Communes  qui, en contre-
partie, gèrera en totalité les impôts liés 
à la fiscalité professionnelle. Par consé-
quent, le total des taux d’imposi-
tion des ménages ne subit aucune
augmentation en 2011 à ODEREN.

Lotissement des Durrenbachmatten

Les travaux du lotissement gérés par
l’AFUa (Association Foncière Urbaine
Autorisée) sont terminés à 90 %, les
lampadaires seront posés à l’automne de
cette année et le tapis définitif d’enrobé
sera posé en 2012.
La commune possède une parcelle de 5.61
ares, elle est à vendre au prix de 9500 €
TTC l’are. Renseignements en Mairie.

Je vous souhaite à tous et dès à présent,
un excellent été avec des vacances et un
repos bien mérités.

Votre Maire, Francis ALLONAS
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En cette nouvelle année 2011 nous voilà bien servis en catastrophes de
tous genres. Les unes liées à la nature et les autres à l’acharnement des
hommes à s’attacher au pouvoir et à l’argent et à leurs erreurs…
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Le conseil municipal en bref
SéancE orDinairE Du 10 févriEr 2011

Le Conseil Municipal,
- accepte d’adhérer à l’AMRF 68 – association des maires ruraux

du Haut-Rhin, qui a pour but de défendre les intérêts
spécifiques des communes rurales de notre département.

- décide d’accepter la fusion des écoles maternelle et
élémentaire d’Oderen pour créer une entité unique : école
primaire communale (11 pour, 3 abstentions, 1 contre). Cette
fusion permettra l’attribution d’une journée de décharge de
service pour le (la) nouveau(elle) directeur(trice). Dans cette
nouvelle organisation, l’inspection académique s’est engagée
officiellement, par écrit, à ce que les effectifs des élèves
continuent d’être comptabilisés séparément, maternelle et
élémentaire, pour les prévisions annuelles de mesures
d’ouverture/fermeture de classes.

- approuve l’Etat Prévisionnel des Coupes et le programme des
travaux patrimoniaux 2011 dans la forêt communale d’Oderen
proposés par l’O.N.F.

- décide de fixer le prix de vente du lot privé de la Commune situé
dans le lotissement de l’AFUa des Durrenbachmatten et
cadastré à Oderen lieu-dit « Durrenbachmatten » Section 9
parcelle n° 332 d’une superficie de 5.61 ares, à 9 500,00 € TTC
l’are. Toutefois, ce prix pourra être réévalué en fonction des
derniers travaux restant à réaliser pour l’achèvement des
viabilisations finales (enrobés …) si le susmentionné terrain de
la Commune d’Oderen n’est pas vendu avant la réalisation
complète de ces travaux. En revanche, si le susdit terrain est
vendu en l’état actuel, l’acquéreur, qui deviendra dans ce cas
membre de l’AFUa des Durrenbachmatten en lieu et place de la
Commune d’Oderen, devra s’acquitter directement auprès de
l’AFUa du montant correspondant au prix des travaux restant
à terminer.

- autorise le maire ainsi que les adjoints au maire à déposer
plainte, avec constitution de partie civile, au nom de la
Commune d’Oderen pendant toute la durée du mandat.

- décide d’approuver la Charte révisée du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, pour la période 2011-2023, suite aux
modifications tenant compte des conclusions de la commission
d’enquête publique.

- approuve le rapport annuel 2009 du Syndicat Mixte d’Amé-
nagement du Massif du Markstein – Grand Ballon sur le prix 
et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement.

- prend acte que les communes membres de la Communauté
de communes de la Vallée de Saint-Amarin sont désormais
soumises au régime de la fiscalité professionnelle unique
depuis le 1er janvier 2011. A compter de cette date, le taux 
de fiscalité professionnelle sera voté uniquement par la
Communauté de communes et deviendra donc identique pour
toutes les communes membres. Ce mécanisme de solidarité
inter-communale permettra aux communes touchées par une
éventuelle fermeture d’entreprise d’amoindrir économiquement
les pertes de recettes financières liées à toute fermeture
d’entreprise sur leur territoire communal.

SéancE orDinairE Du 24 marS 2011

Le Conseil Municipal,
- décide de nommer M. Armand WEISS comme délégué de la

Commune d’Oderen au sein de l’association Odr’Anim, pour
une durée de deux années.

- approuve la convention de gestion de la « Résidence Saint-
Nicolas – Foyer des Personnes Agées », entre l’association Adèle
de Glaubitz et la Commune d’Oderen ; ainsi que la convention
de chauffage rattachée.

- décide de maintenir les montants des subventions aux
associations et par conséquent d’attribuer les subventions
annuelles au titre de l’année 2011 comme suit :
• subventions annuelles de fonctionnement aux associations
locales :

Amicale des Sapeurs Pompiers : 2 180 €
Société d’Arboriculture : 702 €
Société de Musique ALSATIA : 1 719 €
Cercle Sainte-Marie : 1 719 €
Chorale Sainte-Cécile : 970 €
Eperviers du Treh : 515 €
Société de Tir : 594 €
Association Sportive d’ODEREN : 1 221 €
AAPPMA Haute-Thur : 791 €
Fond de Solidarité Logement : 128 €
Odr’Anim : 515 €
Coopérative scolaire Ecole Maternelle : 162 €
Coopérative scolaire Ecole Elémentaire : 162 €
Amicale des Donneurs de Sang : 0,29 €/hbt 389 €
Ass. des Habitants du Markstein : 505 €
Restos du Cœur : 156 €
Club Vosgien : 156 €
St-Vincent de Paul : 156 €
Club de Loisirs : 515 €

• autres subventions attribuées pour l’exercice 2011 :
Bibliobus, société des amis de la bibliothèque : 122 €
Groupement d’Action Sociale : 560 €
Delta Revie Haut-Rhin : 210 €
Association USEP : 151,80 € 
(pour les 66 élèves licenciés : 2,30 € / élève licencié au titre de
l’année scolaire 2009-2010). Le Conseil Municipal décide de
maintenir le taux de 2,30 € / élève malgré la diminution de moitié
de cette subvention par le Conseil Général (qui subventionne
désormais à hauteur de 1,15 € / élève licencié).
Le montant total des subventions classiques de fonctionnement
aux associations d’Oderen s’élève ainsi à 13 255 € contre 13 254 €
en 2010, en raison de la prise en compte de l’augmentation de la
population d’Oderen pour le calcul de la subvention à l’amicale
des donneurs de sang (4 habitants supplémentaires).
Le Conseil Municipal précise cependant que dans les cas où
aucun représentant de la Commune n’a pu assister à la dernière
assemblée générale de l’une ou l’autre association, les
subventions définies ci-dessus ne pourront être versées que sous
réserve de communication préalable par les associations de leur
bilan financier ainsi que du procès-verbal de leur assemblée
générale.
- autorise le Maire à recruter, dans les conditions fixées par

l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984
modifiée, et pour faire face aux besoins occasionnels durant la
période estivale (entretien des espaces naturels publics), des
agents non titulaires à temps complet correspondant au grade
d’adjoint technique territorial de 2e classe (6 agents, par 
binôme sur 3 semaines, répartis sur une période de fin juin à 
fin août).

- approuve les projets de travaux concernant d’une part la mise
en place d’une glissière de sécurité rue du Tschar, pour un
montant estimé à 14 930,00 € HT ; d’autre part l’enrochement
au niveau du pont de la rue du Gomm, pour un montant estimé
à 4 890,00 € HT ; et sollicite auprès des organismes publics –
Etat, Région et Département – les subventions dont ces travaux
sont susceptibles de bénéficier.

- décide de réaliser une rampe d’accès handicapés pour le
bâtiment de la mairie, d’un montant prévisionnel de 11 405.60 €
HT, ainsi que l’aménagement du sas d’entrée permettant l’accès
au bâtiment, pour un montant prévisionnel de 6 031.00 € HT,
soit un coût total de 17 436.60 € HT ; et sollicite auprès 
des organismes publics – Etat, Région et Département – les
subventions dont ces travaux sont susceptibles de bénéficier,
notamment la dotation d’équipement des territoires ruraux au
titre de l’année 2011.

Inf’Oderen
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- décide de fixer les tarifs de ramassage et cueillette de plantes et
espèces sauvages à 20 € par individu intervenant, et autorise le
maire à signer tous documents et actes nécessaires y relatifs.
Pendant la période de mars à août seront ainsi autorisés le
ramassage et la cueillette des plantes et espèces suivantes :
potentilla tormentilla, picea abies, euphrasia rostkoviana, gerbes
d’or, pteridium aquilinum, et gentiana lutea. Ces opérations et
les quantités récoltées feront l’objet d’un contrôle par les
Brigades Vertes, ainsi que par les services de l’ONF, dont l’accord
préalable a été obtenu.

SéancE orDinairE Du 13 avriL 2011

Cette séance a été consacrée à l’examen et à l’approbation des
comptes administratifs 2010, ainsi qu’à l’analyse et au vote 
des budgets 2011 (budget principal et budget forêt). Un article
détaillé est consacré au sujet dans cette édition du bulletin
municipal.

Inf’Oderen

Budgets primitifs 2011

Les décisions du Conseil Municipal sont librement consultables en intégralité en mairie 
ou sur le site Internet de la commune : http://www.oderen.net menu conseil municipal.

Le bilan du compte administratif forêt 2010 fait
apparaître les résultats suivants :

Dépenses d’investissement 11 549,13 €
Recettes d’investissement 10 632,00 €

- 917,13 €

Dépenses de fonctionnement 155 433,38 €
Recettes de fonctionnement 160 839,11 €

+ 5 405,73 €
L’excédent de la section de fonctionnement permet de
présenter un résultat global de 4 488,60 €.

Le compte administratif du budget principal 2010 fait
apparaître les résultats suivants :

Dépenses d’investissement 609 150,62 €
Recettes d’investissement 445 966,47 €

- 163 184,15 €

Dépenses de fonctionnement 871 891,84 €
Recettes de fonctionnement 1 035 840,44 €

+ 163 948,60 €
soit un résultat global de clôture de : + 764,45 €

affEcTaTion DES rESuLTaTS DE cLoTurE

1. Budget forêt : les résultats 2010 sont reportés au
budget primitif 2011 comme suit :

La somme de 917,13 € est affectée en section
d’investissement (compte 1068) au budget primitif
2011, afin de couvrir le déficit d’investissement reporté
de 2010.

La somme de 4 488,60 € est affectée en résultat de
fonctionnement reporté en excédent (compte 002).

2. Budget principal : les résultats 2010 sont reportés au
budget primitif 2011 comme suit :

La somme de 163 184,15 € est affectée en section
d’investissement (compte 1068) au budget primitif
2011, afin de couvrir le déficit d’investissement reporté
de 2010.

La somme de 764,45 € est affectée en résultat de
fonctionnement reporté en excédent (compte 002).

BuDGET forêT

i°) foncTionnEmEnT ......................................................................................................................................

Dépenses 218 908,00
Montant %

1 Charges à caractère général 96 804,00 44,22
2 Charges de personnel 115 654,00 52,83
3 Charges financières et autres 1 050,00 0,48
4 Opérations d’ordre 5 400,00 2,47

recettes 218 908,00
Montant %

1 Vente de bois 187 139,40 85,49
2 Produits des services, du domaine 9 900,00 4,52
3 Subventions 17 380,00 7,94
4 Excédent reporté 4 488,60 2,05
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BuDGET

Le budget forêt a été élaboré avec l’aide des agents de l’Office
National des Forêts, sur la base des états de prévision des coupes
de bois et des prévisions de travaux patrimoniaux 2011 :
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i°) invESTiSSEmEnT ........................................................................................................................................

Dépenses 22 918,00
Montant %

1 Plantations – aménagement 
et agencement de terrain 6 000,87 26,18

2 Travaux Natura 2000 (clairières) 16 000,00 69,82
3 Déficit reporté 917,13 4,00

recettes 36 318,00
Montant %

1 Affectation du résultat – couverture 
du déficit d’investissement 2010 917,13 2,52

2 Subventions d’investissement reçues 
(Etat et autres établissements) 30 000,87 82,61

3 Opérations d'ordre 5 400,00 14,87

BuDGET PrinciPaL

Le budget principal s’établit comme suit :

Dépenses 941 662,00
Montant %

1 Charges à caractère général 332 432,00 35,30
2 Charges de personnel 364 570,00 38,72
3 Autres charges de gestion courante 132 860,00 14,11
4 Charges financières 39 000,00 4,14
5 Dépenses imprévues 15 000,00 1,59
6 Opérations d'ordre 4 800,00 0,51
7 Virement à la section d'investissement 45 000,00 4,78
8 Reversements de fiscalité 8 000,00 0,85

recettes 941 662,00
Montant %

1 Produits des services, du domaine 
et ventes 99 000,00 10,51

2 Impôts, et taxes diverses 437 277,00 46,44
3 Dotations, subventions, participations 352 422,00 37,43
4 Autres produits de gestion courante 35 964,00 3,82
5 Produits exceptionnels 7 005,00 0,74
6 Atténuations de charges 9 229,55 0,98
7 Résultat reporté 764,45 0,08

i°) foncTionnEmEnT ......................................................................................................................................
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i°) invESTiSSEmEnT ........................................................................................................................................

Dépenses 509 313,00
Montant %

1 Subventions d’équipement diverses 3 000,00 0,59
2 Opérations de Travaux 180 080,00 35,36
3 Remboursement capital des Emprunts 133 048,85 26,12
4 Immobilisations corporelles 15 000,00 2,95
5 Déficit d'investissement reporté 163 184,15 32,04
6 Fonds communautaires 5 000,00 0,98
7 Dépenses imprévues 10 000,00 1,96

recettes 509 313,00
Montant %

1 Subventions d'investissement 109 584,00 21,52
2 Affectation au compte 1068 163 184,15 32,04
3 Produits des cessions 53 300,00 10,46
4 Reversement TVA 15,482 % 53 444,85 10,49
5 Emprunts 80 000,00 15,71
6 Virement de la section de fonctionnement 45 000,00 8,84
7 Opérations d'ordre 4 800,00 0,94

QuELQuES PréciSionS QuanT aux Travaux 
Qui SEronT réaLiSéS En 2011 :

Certains projets engagés en 2010 seront poursuivis en 2011,
comme l’aménagement du carrefour de la rue Durrenbach en
verger école public pour un solde de 7 000 € ou encore l’étude
pour le réaménagement du bâtiment du corps de garde 
(5 700,00 €).

Les nouveaux projets programmés en 2011 
(entre autres) :

• Mise en place d’une glissière de sécurité rue du Tschar 
(15 000 €)

• Consolidation du pont rue du Gomm (5 000 €)
• Acquisition et installation d’un deuxième tableau blanc

interactif pour l’école (4 500 €)
• Ravalement des façades du bâtiment de l’école rue

Durrenbach (45 000 €)
• Travaux d’accessibilité handicapés à la mairie (16 500 €)
• Travaux d’amélioration pastorale 

(GAEC du Bergenbach, 20 000 €)

Diverses acquisitions sont également prévues, notamment
afin de disposer d’équipements aux normes actualisées pour
les sapeurs-pompiers de notre corps d’intervention municipal,
et de renouveler divers matériels lourds et coûteux concernant
la viabilité hivernale (lames de déneigement …).

LES imPôTS
Les taux d’imposition votés par la Commune d’Oderen ne 
font l’objet d’aucune augmentation en 2011. Le passage à la
fiscalité professionnelle unique pour toutes les communes de
la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin
entraînera un transfert automatique pur et simple des taux
d’imposition de la Communauté de communes à la Commune
pour les taxes d’habitation et foncières (sur les propriétés 
bâties et non bâties). En contrepartie, la Commune transfère sa 
taxe professionnelle à la Communauté de communes. Cette
opération n’engendre par conséquent aucune augmentation ni
diminution des taux d’imposition puisque les taux existants
auparavant séparément par addition de la Commune et de la
Communauté de communes se retrouveront désormais en un
seul et unique taux au niveau de la Commune pour chacune des 
3 taxes. La taxe d’habitation évoluera donc d’un taux de 8,18 %
(maintien de l’ancien taux communal) à un taux de 11,65 % par
transfert automatique du taux de 3,47 % de la ComCom. 

La taxe sur les propriétés foncières bâties évolue d’un taux de
11,20 % (maintien de l’ancien taux communal) à un taux de
15,89 % par transfert automatique du taux de 4,69 % de la
ComCom. La taxe sur les propriétés foncières non bâties évolue
quant à elle d’un taux de 102,10 % (maintien de l’ancien taux
communal) à un taux de 129,60 % par transfert automatique
du taux de 27,50 % de la ComCom. Il n’y aura donc aucune
augmentation des taux de la fiscalité locale directe en 2011
pour les Oderinoises et Oderinois. L’augmentation annuelle des
bases, décidée par l’Etat, générera, elle, une augmentation
mathématique prévisionnelle du produit fiscal estimée à
environ 7 000 € pour un montant global attendu de 352 269 €
rattaché à ces 3 taxes locales sur les ménages.
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Les candélabres et potelets de la
Grand' rue sont en place depuis
1989 ; ils méritaient bien un
rafraichissement. 
Après le changement de l’éclairage
public, c’est le centre du village qui est
rénové.

Le mur de soutènement du chemin
d’accès au n° 22 de la Grand’rue
avait, suite à un accident de la
circulation, subi des dommages
importants et le garde corps n’étant
plus aux normes a été remplacé par nos
ouvriers et le mur refait à neuf.

Le verger école public est désormais
achevé. Il sera inauguré officiellement le
10 Septembre à 17h00 en présence de
tous les bénévoles et partenaires qui ont
contribué à ce joli projet.

cette année encore notre village
sera agréablement fleuri.
C’est grâce aux « mains vertes » de nos
ouvriers, qui chaque année font preuve
d’originalité pour rendre notre village
agréable à vivre !

Le tracteur qui a subi les outrages
du sel en hiver a bénéficié d’un
lifting, qui maintenant le rend bon
pour le service quelques années encore. 

La route de
contournement
du Tschar
devenait
dangereuse
surtout 
en hiver

Inf’Oderen • juin 2011

Les travaux de printemps

Aussi le conseil municipal a
décidé d’inscrire au budget
l’installation de glissières de
sécurité sur 280 mètres de long
pour un montant de 15 000 €.



Plan canicule
2011 à oDErEn

La municipalité d’ODEREN
renouvelle son action relative au
Plan Canicule. L’inscription
gratuite et facultative sur le
registre confidentiel permet une
vigilance active, voire une
intervention ciblée. 

En prévision de l’été 2011 et en
cas de déclenchement du plan
canicule par le Préfet, nous
conseillons aux personnes
âgées de plus de 65 ans ou
handicapées de se faire recenser
sur ce registre nominatif.

Notre but est de pouvoir vous
contacter en cas d’urgence et de
vous apporter notre soutien.

Nous vous invitons à remplir le
questionnaire mis à disposition
à la Mairie d’ODEREN. 

Pour tout renseignement
complémentaire :

mairiE D’oDErEn 
54 Grand’rue 
68830 oDErEn
T 03.89.82.60.53 
f 03.89.82.60.23
mail : mairie-oderen@wanadoo.fr
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Inf’Oderen
Travaux Sncf  
Le remplacement des rails Sncf est un sujet qui est d’actualité depuis
bientôt dix ans… cette année cela sera chose faite…

Nous venons d’avoir la confirmation par les services de la SNCF que les travaux
seront entrepris... 

...entre le 14 juillet (nuit) et le 15 août (nuit).

Mais, comme tous travaux, cela va générer de gros soucis de circulation tant
interne au village (quartiers rive droite de la voie) que pour sa traversée (sortie sud
vers Fellering)

En effet, plusieurs PN (Passages à niveau) seront condamnés durant les quatre
semaines et des déviations devront être organisées. 

ainsi seront fermés :

• le PN 56 (Aérotec) avec déviation par la rue du Calvaire et piste cyclable si besoin
• le PN 58 (Chemin du Schliffels) sans déviation sur le secteur sauf à passer par

Fellering centre.
• le PN 60 (passage piéton du «Gassel» ) déviation par la rue Gorth
• le PN 61 (Rue Fossé de l’Etang) avec déviation par la rue Gorth et rue de la gare
• le PN 62 (Rue des Cascades) avec déviation par le chemin du Baerenberg (sens

unique) et Kruth

resteront  ouverts durant les travaux :

• les PN 57 (sortie sud vers Fellering) et 59 (rue Gorth)

Cependant, afin d’aménager ces deux passages, ils seront fermés ponctuellement
en fonction de l’avancée des travaux.

En ce qui concerne le PN 57, celui-ci sera totalement fermé le WE des 6 et 7 Août…

Des déviations pour les véhicules légers seront mises en place. En revanche,
aucun bus ni poids lourds ne pourra traverser Oderen. Des signalisations
appropriées seront mises en place.

Pour ceux qui seront directe-
ment concernés, prenez dès
à présent vos dispositions
(livraisons diverses par poids
lourds) et n’hésitez pas à
vous renseigner en Mairie.

A l’issue de ces travaux 
tant attendus, les riverains
directs profiteront d’une
réduction conséquente des
nuisances sonores liées aux
passages des TER, et sur un
plan général la pérennité de
cette ligne est en quelque
sorte assurée. 

Votre Maire
Francis ALLONAS

Canicule
Buvez 
fréquemment et 
abondamment 
(au moins 1,5 litre d’eau par jour 
même si vous n’avez pas soif)5
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conseils
pour prévenir 
les risques

Pour plus d’information : 

0821 22 23 00 (0,12 €/minute)                      www.sante.gouv.fr/canicule/

Évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes et
de pratiquer une activité 
physique, maintenez
votre logement frais
(fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

2
Rafraîchissez-vous
et mouillez-vous 
le corps plusieurs 
fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou 
gant de toilette mouillé, sans vous sécher)

3
Passez si possible
2 à 3 heures par jour 
dans un endroit frais
(cinémas, bibliothèques municipales,
supermarchés...) 4

Aidez les personnes
les plus fragiles
et demandez de l’aide
(notamment auprès de votre mairie) 5

1



8
Inf’Oderen • juin 2011

Inf’Oderen
Les chats et les
chiens errants

Il est expressément défendu de
laisser les chiens et les chats
divaguer sur la voie publique
seuls et 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.

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 20h à 7h 
et entre 12h et 13h30. 

Votre voisin apprécie
également de pouvoir déjeuner
et dîner dans le calme !  

Déchets végétaux 
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 jeudi 
de 10h30 à 11h30 et de 16h à 18h

• le vendredi 
de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30

Sont acceptés les déchets suivants : 
• Gazon
• Taille de haies
• Branchages
• Déchets verts
• Petites souches sans terre
• Déchets putrescibles du potager.

Sont interdits :
• Les ordures ménagères et de manière générale 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.

Des trottoirs propres 
et sans déjections canines 

grâce à Toutounet
La présence sur les lieux publics
des déjections canines consti-
tue 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 im-
portant pour les collectivités. 

Le concept TOUTOUNET ap-
porte une solution simple et
de qualité pour remédier à
cette situation.

Pour cette raison, le conseil municipal a décidé, lors de 
sa séance du 19 juillet 2007, de mettre en place des
distributeurs de sacs offrant aux propriétaires de chiens
un moyen pour ramasser les déjections de leur
compagnon.

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 des personnes âgées.
Nous invitons tous les propriétaires de chiens à se doter

de sacs « Toutounet » auprès des distributeurs en place.
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chasse aux œufs à oderen
Le 30 avril dernier le Conseil Municipal des Jeunes d’Oderen a organisé
sa première chasse aux œufs. Trente enfants répartis en plusieurs
équipes se sont retrouvés dans la cour de l’école où les organisateurs
avaient dissimulé des œufs numérotés. Le jeu consistait à ramener
les œufs correspondant aux numéros de chaque équipe. Aidés par les
parents pour les plus petits, tout ce petit monde s’est joyeusement
élancé afin de garnir au plus vite le petit panier. Tous les œufs ont été
retrouvés et chaque participant est reparti avec le sourire et un
sachet garni de friandises. Une première réussie, qui sera très
certainement reconduite l’année prochaine.

Les jeunes du CMJ invitent dès à présent leurs camarades à
participer à la troisième kermesse de fin d’année scolaire qui aura
lieu le samedi 25 juin de 14h à 17h dans la cour d’école. 



L’Espace info Energie
Si vous avez un projet de construction, de rénovation ou vous voulez tout simple-
ment réaliser des économies d’énergie, l’Espace Info Energie est là pour vous
informer et vous conseiller sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

• L’Espace info Energie c’est quoi ?
C’est un lieu où l’on vous conseille gratuitement et objectivement sur les économies
d’énergie, les énergies renouvelables. La conseillère Info Energie, Charlotte Lelong,
peut également vous renseigner sur les aides financières qui existent.

• actu
Un projet en 2011 ? L’Espace Info Energie peut vous délivrer les montants et
conditions des aides financières de 2011.

• Quelques chiffres
En 2010, l’Espace Info Energie a renseigné 300 personnes à l’Espace Info Energie
et près de 200 personnes lors d’événements!

ESPacE info EnErGiE Du PayS THur DoLLEr
1 rue Latouche - 68700 cernay
03 89 76 27 45 - infoenergie@pays-thur-doller.fr 

LE cauE
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement du Haut-rhin

vouS conSTruiSEz ou réHaBiLiTEz ? 
informaTionS & conSEiLS GraTuiTS

Le cauE c’est quoi ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Haut-Rhin est une association à but non lucratif.
Le CAUE est un organisme de conseil, il n’est impliqué ni dans
l’instruction administrative des dossiers, ni dans la maîtrise d’oeuvre
qui lui est interdite.
Le CAUE, loin d’imposer son point de vue, informe et oriente le futur
propriétaire vers le meilleur cadre de vie possible, tout en choisissant un
caractère architectural compatible avec un environnement de qualité.

• Des architectes conseillers à votre disposition gratuitement 
• Un centre de documentation et une bibliothèque de prêt, ouvert à tous.

Vous désirez construire ou réhabiliter votre maison, aménager votre
jardin et les espaces extérieurs, vous vous interrogez sur les
démarches administratives à suivre, vous souhaitez un renseigne-
ment technique… nos architectes conseillers vous accueillent ! Pour
connaître la permanence la plus proche de chez vous et prendre
rendez-vous, contactez-nous.

cauE du Haut-rhin
16A Avenue de la Liberté 
68000 COLMAR - Tél. : 03 89 23 33 01 - Email : info@caue68.com

ouverture au public 
Centre de documentation : lundi au jeudi de 14h à 18h et vendredi de 9h à 12h

PErmanEncES réGuLiÈrES À ProximiTé !!!
• SAINT-AMARIN - Hôtel de ville - 03 89 38 53 07 

1er et 3e Jeudis du mois de 14h à 17h
• THANN - Centre technique municipal : 03 89 38 53 07

2e et 4e Mardis du mois de 14h à 17h

10
Inf’Oderen • juin 2011

Inf’Oderen
un projet de
rénovation 
ou mise en
peinture de 
vos façades ?
Nous vous rappelons que le code
de l’urbanisme impose qu’une
déclaration préalable
(anciennement déclaration de
travaux) soit déposée auprès de
votre mairie pour les travaux de
(re-)mise en peinture de vos
façades - et pour tous travaux
modifiant l’aspect extérieur de
votre bâtiment. 

Pour vous accompagner dans
votre réflexion, la Communauté 
de Communes met à votre
disposition un coloriste-conseil. 
A votre demande, celui-ci se
déplacera gratuitement chez vous
pour définir avec vous la teinte
idéale de votre bâtiment. Il vous
conseillera sur les produits
adaptés à vos murs et pourra
également vous éclairer dans
l’étude de vos devis.

Pour bénéficier gratuitement 
de cette prestation il vous suffit 
de retirer dans votre mairie ou 
à la Communauté de Communes
la fiche d’intention et de la trans-
mettre complétée à cette dernière. 

Vous serez ensuite contacté par
ses services pour une prise de
rendez-vous. 

Cette prestation sans obligation
est intégralement prise en charge
par la Communauté de
Communes de la vallée de 
Saint-Amarin.
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fédération française des médaillés

Félicitations à MM. Claude SCHMIDT et Francis
FANGER pour leur dévouement auprès des
jeunes afin qu'ils puissent pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions. Grâce 
à leurs efforts, le foot a pu évoluer de façon
considérable dans notre village. Lors de
l'assemblée générale de la FFMJS, ils furent
honorés de la médaille du lauréat sportif de la
FFMJS. Encore bravo à eux. 
Francois MUNSCH, membre du comité dépar-
temental de la Fédération des Médaillés de
Jeunesse et Sports.

Lettre du maire de mooScH
Chers habitants d’ODEREN

Tout d'abord, je tiens à remercier votre Maire qui me
permet de m'adresser à vous dans votre bulletin municipal.

Comme vous l'avez peut-être lu dans la presse locale, nous
avons ouvert une bibliothèque à MOOSCH il y a quelques
temps. Elle est animée par des bénévoles formés par la
médiathèque départementale.

Dans la charte de la bibliothèque, j'ai insisté pour que l'on
écrive clairement que ce lieu de loisirs et de culture soit
ouvert à tous les habitants de la vallée à qui on appliquera
le même tarif qu'aux mooschois.

Alors simplement, venez nous faire une visite, vous serez les bienvenus. Nos
bénévoles, qui font un travail formidable seront à votre disposition et
prendront beaucoup de plaisir à vous expliquer le fonctionnement des lieux où
vous attendent environ 3500 livres.

La bibliothèque se trouve à l'école élémentaire, rue des Ecoles (entrée côté ouest).

Horaires d'ouverture : lundi de 16h à 17h, mercredi de 9h à 12h et vendredi
de 16h à 19h.

A compter du 11 juillet et jusqu’au 2 septembre, les horaires seront les
suivants : mercredi de 10h à 12h et vendredi de 16h à 18h.

Renseignements : 03 89 28 46 77.

José SCHRUOFFENEGER, Maire de MOOSCH

L’Ecole de
musique de 
la Haute Thur

L’Ecole de Musique de la Haute
Thur, regroupe l’ensemble des
élèves de la vallée qui
souhaitent découvrir et
pratiquer la musique. Mise sur
pied en 2007, l’Ecole de Musique
a pour mission la sensibilisation
musicale et la formation de
musiciens par le biais d’un
enseignement instrumental,
théorique et vocal de qualité.
L’école à ce jour comporte près
de 200 élèves et 16 professeurs
de musique.

L’école propose un large éventail
d’activités : cours d’éveil musical
(à partir de 4 ans), de formation
musicale enfant et adulte, cours
d’accordéon, baryton,
batterie/percussions, chant,
clarinette, flûte traversière,
guitare, guitare électrique, harpe
celtique, saxophone, piano,
trombone, trompette, violon.
Afin de promouvoir la musique
dans le canton, l’EMHT diversifie
ses activités en proposant
différentes pratiques collectives
: orchestre junior, chorale pour
enfant, chorale adulte, ensemble
de clarinette, ensemble de
saxophone, atelier de musiques
actuelles ainsi que différents
projets innovants, stages
musicaux, etc…

contact :
christelle ETTErLEn
06 64 68 84 84 / 03 89 82 67 92
emhthur@yahoo.fr /
www.emht.fr 
Les Ecuries, rue du Parc
68470 WESSErLinG
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amicale pour le don du sang oderen-fellering-Kruth

La 1ère à Oderen le vendredi 25 février 2011, un beau
succès puisque nous avons accueilli 100 personnes, dont
10 donneurs de plasma, le meilleur résultat enregistré
chez vous depuis que nous organisons vos collectes.

La 2e c’était à Fellering le 29 avril. 101 donneurs
se sont présentés, ainsi que 10 dons de plasma,
un bon chiffre également. C’est bien parti pour
cette année. Il faut espérer que les prochaines
collectes confirmeront cette tendance à la hausse.

Les 10, 11, 12 mars nous avons participé à l’Opération
tulipes du Docteur Philippe HENON au magasin Dierstein,
et au Super-U à Wesserling. Nous avons vendu 500
bouquets, soit la somme de 3030 € versée directement à
l’Institut de Recherche en Héma-tologie et Transplantation
de l’Hôpital du Hasenrain. Je remercie les personnes de
Oderen et des environs pour leur générosité malgré une
période plutôt morose.

Le dimanche 6 Février a eu lieu notre Assemblée Générale
pour la 1ère fois à Kruth à la salle Saint-Wendelin en présence
des Maires des 3 communes et de M. Jean-Jacques GEWISS,

Maire de Wildenstein, avec qui nous souhaitons effectuer un
rapprochement.  

Etait également présent M. le Docteur Gérard KANDEL,
responsable de l’établissement français du sang de
Mulhouse. Son intervention a été appréciée, c’est
toujours intéressant de l’entendre. Ce matin-là 
48 donneurs de sang particulièrement méritants

furent honorés et ceci dans une ambiance très
conviviale autour du vin d’honneur offert par la

municipalité.

Voici les dates des collectes de sang pour cette année
2011, au cours desquelles 10 prélèvements de plasma
seront effectuées :

• vendredi 24 Juin à fellering de 15h30 à 19h30 au
foyer communal.

• vendredi 26 août à Kruth de 16h00 à 19h30 à la
salle Saint-Wendelin.

• Jeudi 27 octobre à fellering de 16h00 à 19h30 au
foyer communal.

• vendredi 30 Décembre à oderen de 16h00 à
19h30 à la salle socio-éducative.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Nous espérons vous rencontrer nombreux, les besoins en
poches de sang sont toujours plus importants.

Encore merci et à bientôt.

Le Président m. Jean-marie anDrE 
Tél. : 03.89.82.71.20

E-mail : jeanmarie.andre74@sfr.fr

Depuis mon dernier article, nous avons organisé deux collectes de sang.
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musique 
aLSaTia oderen
Le samedi 7 mai, la Musique Alsatia
d’Oderen et l’Orphéenne de Fellering
proposaient leur concert annuel  dans  la
salle des Fêtes de la Société de musique
d’Oderen sous la direction de Christophe
REINHARDT secondé  par Nicolas VOINOT
pour le morceau d’ouverture.

Un programme et une prestation de qualité
ont été offerts au public présent. 
Après une première partie classique avec 
«  La Pastorale de Provence » de Franco
Cesarini, « Bombasto » de R.  FARRAR,  
« Sperl Polka » de Johann STRAUSS père,
« die Fledermaus » de Johann STRAUSS fils,
et « Sous le ciel de Paris » de Giraud et
Drejac avec  à l’accordéon L. DEFRANCESCHI,
la seconde partie rendait hommage à des
musiques de film comme « Le Parrain », 
« Danse avec les loups » et autres.
Les voix d’Anne Catherine DEFRANCESCHI 
et de sa fille Adeline rehaussèrent 
encore l’ensemble.
Quatre membres des deux sociétés ont été
mis à l’honneur ce soir là, fêtant cette année
leur 60ème ou 70ème anniversaire. 
Un tel résultat ne peut être escompté sans
une assiduité de tous et de nombreuses
heures de répétition. Mais, une société a
aussi besoin de se projeter dans l’avenir 
et elle ne peut le faire sereinement 
que si la relève est assurée. 

L’école de Musique de la Haute Thur forme
de nombreux jeunes susceptibles d’assurer
cette relève indispensable. Ainsi, tout nouvel
élément désireux de s’intégrer à la formation
existante sera le bienvenu.

La Société de Musique se chargera d’une
animation auprès des élèves de l’école
d’Oderen à la prochaine rentrée.
Présentation d’instruments et écoute
d’extraits musicaux seront au programme
de cette animation.

Pour tout contact :
• Jean marie GEBEL (président) 

Tél : 03 89 82 10 93
• christophe rEinHarDT (directeur) 

Tél : 03 89 82 18 48

Sécurité routière :
conduire après 70 ans

conduire est souvent associé aux notions de vie active, de
liberté et d’autonomie. Beaucoup de conducteurs parfois
très âgés souhaitent circuler le plus longtemps possible
malgré des aptitudes physiques défaillantes sans avoir
réellement conscience du danger pour eux-mêmes et pour
autrui. Le permis leur a été délivré à vie.

Ils sont aujourd’hui considérés comme des « dangers publics » à
égalité avec ceux qui roulent sans permis et loin devant les jeunes et
les deux-roues motorisés. Paradoxalement,  selon certaines études,
le vieillissement aurait un effet bénéfique sur la sécurité !

DES PHénomÈnES révéLaTEurS :
• moins de réflexes d’où retard au freinage face à un obstacle.                                                                                                 
• diminution de la vue avec l’âge : presbytie, glaucome ou cataracte,

phénomène d’éblouissement la nuit perturbent les notions de
distance et du champ de vision.

• certaines maladies comme l’épilepsie, diabète, arthrose, et la prise
de certains médicaments provoquent des effets néfastes de
vigilance, de coordination des mouvements et de comportement.

• l’ouïe, dont 3O % des conducteurs de plus de 65 ans présentent un
déficit auditif important générant des difficultés de compréhension
dans un environnement bruyant.

• méconnaissance des nouveaux panneaux de signalisation, conduite
dans les ronds points.

Toutefois, la majorité des seniors sont conscients car ils adaptent leur
conduite, roulent moins vite, moins loin, évitent les grands axes
routiers complexes, les villes et la conduite la nuit. 

La Loi :
Inexistante, malgré des projets en 2003 et 2007 car les politiques ne
veulent pas franchir le pas pour ne pas décevoir leur électorat…..
ni même l’Union européenne. Pourtant en Europe 19 pays sur 30
soumettent les conducteurs âgés à un contrôle médical obligatoire
dès  lors qu’ils atteignent un certain âge. Généralistes, ophtalmo-
logues et cardiologues sont consultés. Des cours de recyclages de
conduite sont proposés gratuitement. Néanmoins en France, des
mutuelles et des automobiles clubs proposent également des cours
de conduite spécifiques aux aînés.
Si la loi permet, quel que soit son âge avancé, de continuer à conduire,
aucune contrainte n’existe sur les aptitudes. Tout repose sur la
responsabilité individuelle. Ce ne sont pas les « dénonciations »
auprès des préfectures et autres services de l’Etat qui résoudront le
problème des 8 millions de conducteurs de plus de 65 ans.

La sécurité n’a pas de prix dit-on mais les bons moyens ne sont pas
mis en œuvre, ne serait-ce qu’un contrôle obligatoire à partir de 
75 ans. De meilleures informations sur les centres de recyclage de
conduite et du code de la route seraient  nécessaires sachant qu’un
jour nous serons tous concernés.

Pour plus d’informations sur les seniors au volant :
www.prévention-routière.asso.fr

Propos de Patrick
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fête de la pêche et de l’eau -
challenge odr’anim 
unE BELLE ParTiE DE PêcHE 
À L’éTanG DES GEnTianES

Les pêcheurs de la Haute-Thur
ont proposé dimanche 5 juin
leur 3e édition de la fête de
l’eau et de la pêche, une
compétition organisée avec 
le soutien de l’association
Odr’Anim, dont le challenge
est venu récompenser la

meilleure équipe. La manifestation a été l’occasion de
valoriser deux bénévoles de ces structures.

L’AAPPMA Haute-Thur (association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques), que préside Jean-François
Hundsbuckler, et l’association Odr’Anim, présidée par Jean-
Luc Scherlen, ont organisé ensemble dimanche 5 juin la 
3e édition de la fête de l’eau et de la pêche. Le concours de
pêche à canne fixe s’est déroulé à l’étang des gentianes, situé
en contrebas de l’église d’Oderen. Convivialité et temps

magnifique étaient
au rendez-vous. 
La manifestation a
remporté un beau
succès, puisque 23
équipes de deux
pêcheurs se sont 
« jetées à l’eau » ou
plutôt ont lancé leur
canne dans le plan
d’eau pour capturer

un maximum de poissons qui sont restés leurs propriétés. Le
challenge Odr’Anim a été remis à Thibaut Stumpf et
Alexandre Grob, deux jeunes du village qui ont formé l’équipe
ayant réalisé le plus grand nombre de prises. 

BénévoLES 
À L’HonnEur

L’animation a été l’occasion
d’honorer les anciens prési-
dents d’Odr’Anim et de
l’AAPPMA Haute-Thur. Depuis
sa création en octobre 2004,
Odr’Anim était présidée par
l’adjointe Éliane Wyss qui s’est
fortement investie dans cette
structure qui regroupe les
associations du village et dont
l’un des buts est d’acquérir 
en commun du matériel pou-
vant être mis à disposition à
l’ensemble des sociétés. Depuis avril, c’est Jean-Luc Scherlen
qui a repris le flambeau d’Odr’Anim.
Après dix années à la tête des pêcheurs de la Haute-Thur,
Pierre Henry a passé récemment le relais à Jean-François
Hundsbuckler. Sous la houlette de Pierre Henry et de son
prédécesseur Gilbert Etterlen, l’AAPPMA Haute-Thur s’est
fortement impliquée dans la gestion patrimoniale et la
protection des milieux aquatiques depuis de longues années.

Parmi les actions entreprises, l’entretien des ruisseaux 
et rivières frayères afin de favoriser au maximum la
reproduction naturelle. Pour tous ces engagements en faveur
de la protection des milieux aquatiques, l’association de pêche
a obtenu en 2002 le prix Halieutica qui s’est concrétisé par la
réalisation du ruisseau pédagogique où jeunes et moins
jeunes peuvent découvrir la faune et la flore au fil de l’eau.
Éliane Wyss et Pierre Henry ont été chaleureusement
applaudis pour leur investissement associatif. De jolis
cadeaux bien mérités sont venus les récompenser. La
cérémonie a été suivie de l’apéritif puis d’un succulent repas
champêtre pris en toute sympathie dans un cadre idyllique.

Du côté d’odr’anim...
changement de présidence : 
Jean-Luc Scherlen succède 
à Eliane Wyss, à la tête de
l’association depuis sa création
en octobre 2004.

Odr’Anim a la lourde tâche d’exercer 
le rôle capital de rassembler les asso-
ciations ainsi que des bénévoles de notre village, et cette
étroite collaboration entre toutes ces forces vives est la clef
de sa réussite. 

Odr’Anim, c’est l’organisation de fêtes telles que la soirée
tricolore, le bredalamark, la fête de l’eau….
Ce sont également des occasions où certains oderinois
témoignent sympathie et soutien à l’association, et nous
les en remercions vivement.
Le dernier Bredalamark a été l’occasion pour Monsieur et
Madame Wilhelm d’apporter leur contribution en mettant
leur ancien atelier de boulangerie à la disposition de nos 
« boulangers bénévoles ». 
La hotte de St-Nicolas a une fois de plus été remplie de
sucreries par Monsieur et Madame Dierstein. Un grand
merci à ces généreux donateurs.

En 2010, pendant le week-end de l’Ascension, Odr’Anim et
la municipalité ont organisé le séjour de nos amis nuaillais.

Le bénéfice de ses manifestations permet à Odr’Anim de
contribuer au financement de  nombreuses actions. C’est
ainsi qu’en 2010, elle a participé à l’investissement engagé
par la commune pour l’éclairage de Noël pour un montant
de 5 000 €, aux frais de voyage du CMJ en visite au
parlement européen à Strasbourg. De nouveaux matériels
ont pu être achetés tels que bancs et tables, tireuse à bière...
Mais notre association ne s’arrête pas là. Elle a de nouveaux
projets pour 2011, notamment la réalisation de l’ensemble
de la décoration de Noël dans le centre du village et
plusieurs actions conduisant à l’enrichissement du
patrimoine culturel, historique et paysager de notre village. 

Tous ces projets ne pourront aboutir sans l’aide de
bénévoles. C’est pourquoi nous lançons un appel auprès de
toutes les personnes souhaitant s’intégrer à nos équipes.
inscrivez-vous en mairie au 03 89 82 60 53 ou 
mairie-oderen@wanadoo.fr qui transmettra, ou
auprès de Jean-Luc Scherlen au 06 80 25 30 20 
ou jean-luc.scherlen@wanadoo.fr

D’avance merci !
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réponses des mots croisés de mars
LES mammifÈrES

Trucs et astuces pour le jardin

LE PaiLLaGE minéraL

Dans nos contrées les nuits sont parfois très fraîches et les journées très enso-
leillées, ce qui ne plait pas forcément aux légumes frileux comme les tomates, les
aubergines et les poivrons surtout si nous n’avons pas de serre.

Pour gagner quelques degrés, pourquoi ne pas installer un paillage minéral ! 

De l’ardoise ou de la brique concassée ou encore un vieux pot de fleurs…

La couleur noire absorbe la chaleur et la réfléchit sans brûler la plante. 
L’ardoise aura un rôle refléteur pour
une chaleur immédiate alors que la
brique concassée l’accumulera pour la
restituer durant la nuit.

Un dernier détail : le paillage limite 
la pousse des mauvaises herbes et
contribue à diminuer les arrosages,
ce qui n’est pas négligeable par les
températures actuelles et l’été qui
nous attend.

Liste des
gagnants –
bulletins 
mars 2011

Les gagnants sont invités 
à venir retirer leur lot en
mairie aux horaires
habituels d’ouverture.

moTS croiSéS

CORBEAU Sylvie
DENNECKER Bernard
DREYER Dominique
FEDER Florine
GROB Brigitte
HILDENBRAND René
HORNY François
LORENZINI Robert 
MEYER Marie Madeleine
VANERCK Christiane

DESSin

ELMENTHALER Y-Linh
FEDER Thomas
FUCHS-RELLY Charline
HERRGOTT Clément
MARIM Nadia
STEMPFLIN Marie
SCHUBNEL Maxence
WALTER Mathéo
WALTER Maylise



recette
Lasagnes 
aux légumes
Pour 6 personnes  : 
• 500 g de lasagnes sèches
• 2 carottes
• 1 courgette
• ¼ de boule de céleri
• 1 branche de céleri
• 1 gros oignon
• 1 gousse d’ail
• 25 g de pousses d’épinards
• 500 g de mozzarella
• 1 morceau de parmesan
• 50 cl de crème demi écrèmée
• huile d’olive.

Préchauffez le four à 190°.
Epluchez  tous les légumes 
et coupez les en petits dés.
Ecrasez la gousse d’ail épluchée.
Lavez les pousses d’épinards 
et faites les suer dans une poêle
avec un peu d’huile d’olive et l’ail.
Dans une sauteuse faites cuire à
feu doux dans 4 cuillères d’huile
tous les légumes salés et poivrés
pendant 20 mn en mélangeant 
de temps en temps.
Dans un plat à gratin, versez une
louche de crème, salez, poivrez,
posez les feuilles de lasagnes 
et enfoncez les dans la crème.
Déposez dessus la moitié 
des légumes et la moitié de la
mozzarella taillée en petits
morceaux.
Recouvrez d’une couche de
lasagnes, d’une louche de crème
salée et poivrée puis 
du reste des légumes et de la
mozzarella.
Terminez par une couche de
lasagnes, les pousses d’épinards 
et la crème. Arrosez d’huile d’olive
et de parmesan.
Enfournez pour 20 mn.

Bon appétit !
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25 juin 2011 : feu de la Saint-Jean

après quatre mois de travail, le bûcher est terminé. Les conscrits de la
classe 1993-2013 vous invitent à participer à la traditionnelle soirée du feu
de la Saint-Jean le 25 juin 2011 !  

Cette année, en plus du grand bûcher, trois petits bûchers ont été construits par la
classe 1994-2014. 
La soirée débutera aux alentours de 19 H, un beau feu d'artifice précédera la
crémation du grand bûcher qui aura lieu à 23 H.
La soirée sera animée par un DJ et il y aura de la petite restauration et des
boissons fraîches sur place.
Pour accéder au site, il est préférable de s'y rendre à pied, il sera possible de
stationner dans la rue de la gare.

En espérant vous voir nombreux et plein de bonne humeur pour fêter le début de
l'été comme il se doit !

La classe 1993-2013
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calendrier des manifestations - juin à décembre 2011

Juin

Dimanche 19 Centenaire du Cercle Ste Marie
10h00 messe à la chapelle Notre-Dame du Bon-Secours suivie de la procession vers la salle socio-éducative.
Festivités toute la journée. 
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Samedi 25 Crémation du feu de St Jean 19h00 - Raingott
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.fr

Dimanche 26 Concert en plein air Fellering
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

JuiLLET

vendredi 1 Cirkômarkstein 9h00-15h00 - Markstein
ASSOCIATION DES HABITANTS DU MARKSTEIN
DOPPLER Marc 06/83/76/95/50 - cirkomarkstein@aol.com
Soirée conférence 19h30 - Salle socio-éducative
" Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale - l'armée de l'air"
organisée par la COMMISSION CULTURE, COMMUNICATION ET LOISIRS 
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 -  mairie-oderen@wanadoo.fr

Dimanche 3 Tir public 10h00-12h00 et 14h30-17h00 - Stand de tir
SOCIÉTÉ DE TIR
KUBLER Thomas 03/89/38/27/63 - kubler.thomas@neuf.fr

mercredi 13 Soirée tricolore 19:30 - Cour de l’école
MAIRIE D'ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Jeudi 28 Séance du Conseil Municipal 20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE D'ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

aoÛT

Samedi 13 Rencontre familles ARNOLD de la vallée 19:00 - Salle des fêtes Alsatia
Collecte des ordures ménagères Les sortir la veille - Village
MAIRIE 
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi en raison du lundi férié.

Dimanche 14 Fête champêtre - Marché aux puces 7:00 - 23:00 - Salle socio-éducative - Rues du village
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 fr.relly@relly.fr

Lundi 15 ASSOMPTION 21:00 - Départ de l’église St Nicolas
Procession aux flambeaux de l’église St Nicolas à la Chapelle Notre Dame du Bon Secours
CONSEIL DE FABRIQUE
HALLER Jean François 03/89/82/64/87 - hallerjf@wanadoo.fr

vendredi 26 Don du sang 16:00 à 19:30 - Salle St Wendelin KRUTH
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie 03/89/82/71/20

SEPTEmBrE

Jeudi 1er Séance du Conseil Municipal 20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Samedi 10 Quête des membres honoraires du Cercle Toute la journée - Village
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

vendredi 23 Collecte des ordures encombrantes non métalliques Les sortir la veille -Village
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Lundi 26 Quête du Souvenir Français Toute la semaine - Village
SOUVENIR Français
MARRER Paul paul.marrer@wanadoo.fr
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Jeudi 6 Séance du Conseil Municipal 20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Samedi 8 Bal - Orchestre : Mélodie Boys 20:00 - Salle des fêtes Alsatia
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr 
Marche populaire 8:00 - 17:00 - Départ salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Dimanche 9 Marche populaire 8:00 - 17:00 - Départ salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Pêche aux carnassiers 8:00 - 17:00 - Etang du Maerel
AAPPMA Haute-Thur
ALTOE Joël 09/79/55/37/63 ou 03/89/82/79/59

Dimanche 16 Après midi dansante 14:00 - Foyer communal FELLERING
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

Samedi 22 Porte ouverte - exposition fruitière 14:00 - 19:00 - Salle des Arboriculteurs
Société Arboricole
ARNOLD Rémy 03/89/82/16/41 ou 06/80/20/87/09 - arnold.remy@orange.fr

Dimanche 23 Porte ouverte - exposition fruitière 9:00 - 19:00 - Salle des Arboriculteurs
Société Arboricole
ARNOLD Rémy 03/89/82/16/41 ou 06/80/20/87/09 - arnold.remy@orange.fr

Jeudi 27 Don du sang 16:00 à 19:30 - Foyer communal FELLERING
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie 03/89/82/71/20

vendredi 28 Collecte des métaux Les sortir la veille - Village
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53                      
mairie-oderen@wanadoo.fr

Samedi 29 Théâtre alsacien 20:15 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Dimanche 30 Loto 14:00 - Salle des fêtes Alsatia
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert  03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr

novEmBrE

vendredi 4 Théâtre alsacien 20:30 - Salle socio-éducative
Samedi 5 CERCLE STE MARIE

RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Samedi 5 Soirée Jeune 20:30 - Salle des fêtes Alsatia

MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

Dimanche 6 Pêche à la grosse truite 8:00 - 12:00 - Etang des Gentianes 
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert  03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr

Samedi 12 Théâtre alsacien 20:15 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Jeudi 17 Séance du Conseil Municipal 20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53                     
mairie-oderen@wanadoo.fr

vendredi 18 Théâtre alsacien 20:30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Dimanche 20 Théâtre alsacien - Repas choucroute 12:00 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Concert de gala Fellering
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

vendredi 25 Théâtre alsacien 20:30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Collecte des ordures encombrantes non métalliques Les sortir la veille - Village
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Samedi 26 Théâtre alsacien 20:15 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
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ven 1 Ph. de la Croisière (Cernay)
sam 2 Ph. de la Thur (Moosch)Moosch
dim 3 Ph. de la Thur (Moosch)
lun 4 Ph. St-Jacques (Thann)
mar 5 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
mer 6 Ph. Oberlin (Oderen)
jeu 7 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
ven 8 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
sam 9 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
dim 10 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
lun 11 Ph. Ginglinger (Cernay)
mar 12 Ph. du Marché (Cernay)
mer 13 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
jeu 14 Ph. St-Jacques (Thann) férié
ven 15 Ph. de la Croisière (Cernay)
sam 16 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)

dim 17 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
lun 18 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
mar 19 Ph. du Marché (Cernay)
mer 20 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
jeu 21 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 22 Ph. Ginglinger (Cernay)
sam 23 Ph. Oberlin (Oderen)
dim 24 Ph. Oberlin (Oderen)
lun 25 Ph. du Marché (Cernay)
mar 26 Ph. de la Croisière (Cernay)
mer 27 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
jeu 28 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
ven 29 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 30 Ph. Ginglinger (Cernay) Moosch
dim 31 Ph. St-Jacques (Thann)

JuiLLET 2011

lun 1 Ph. de la Thur (Moosch)
mar 2 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
mer 3 Ph. de la Collégiale (Thann)
jeu 4 Ph. de la Croisière (Cernay)
ven 5 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
sam 6 Ph. du Marché (Cernay)
dim 7 Ph. du Marché (Cernay)
lun 8 Ph. Oberlin (Oderen)
mar 9 Ph. St-Jacques (Thann)
mer 10 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
jeu 11 Ph. de la Collégiale (Thann)
ven 12 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 13 Ph. des Trois Sapins (Thann)
dim 14 Ph. des Trois Sapins (Thann)
lun 15 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
mar 16 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)

mer 17 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
jeu 18 Ph. de la Croisière (Cernay)
ven 19 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 20 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
dim 21 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
lun 22 Ph. de la Collégiale (Thann)
mar 23 Ph. Ginglinger (Cernay)
mer 24 Ph. St-Jacques (Thann)
jeu 25 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 26 Ph. du Marché (Cernay)
sam 27 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
dim 28 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
lun 29 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
mar 30 Ph. de la Thur (Moosch)
mer 31 Ph. Oberlin (Oderen)

aoÛT 2011

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Samedi 2 , jeudi 28 et samedi 30 à Moosch, jeudi 7 et samedi 9 à St-Amarin, samedi 16 à Wesserling,
jeudi 21 et samedi 23 à Oderen.

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 4 et samedi 6 à St-Amarin, jeudi 11 et samedi 13 à Wesserling, jeudi 18 et samedi 20 à Oderen,
jeudi 25 et samedi 27 à Moosch.

DécEmBrE

Samedi 3 Bredalamark 14:00 - 19:00 - COUR DE L’ECOLE
ODR’ANIM
WYSS Eliane - 06/76/28/99/96 eliane.wyss@orange.fr
Marché de Noël où seront mis à l’honneur les fameux petits bredalas et manalas. 
Vente de bredalas et manalas maison - couronnes de l’Avent et décorations de Noël - Exposition d’artisans.

Dimanche 4 Bredalamark 08:00 - 19:00 - COUR DE L’ECOLE
ODR’ANIM
WYSS Eliane - 06/76/28/99/96 eliane.wyss@orange.fr
Marché de Noël où seront mis à l’honneur les fameux petits bredalas et manalas. 
Vente de bredalas et manalas maison - couronnes de l’Avent et décorations de Noël - Exposition d’artisans -
Potion du St Nicolas - Passage du St Nicolas vers 15h.

Dimanche 11 Repas de Noël des Aînés 12:00 - Salle socio-éducative
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53  - mairie-oderen@wanadoo.fr

Jeudi 15 Séance du Conseil Municipal 20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE 
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53  
mairie-oderen@wanadoo.fr

Samedi 17 Soirée familiale du Cercle 19:30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

Samedi 24 Collecte des ordures ménagères Les sortir la veille - Village
MAIRIE 
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi en raison du lundi férié.

vendredi 30 Don du sang 16:00 à 19:30 - Salle socio-éducative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20

Pharmacies de garde (juillet et août)



Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 1, samedi 3, jeudi 29 et samedi 31 à Wesserling, 
jeudi 8 et samedi 10 à Oderen, jeudi 15 et samedi 16 à Moosch, jeudi 22 et samedi 24 à St-Amarin.
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Pharmacies de garde (septembre à décembre)

mairie d’oderen
54, Grand’rue
03 89 82 60 53

Horaires d’ouverture :
• du lundi au jeudi 

de 10h30 à 11h30 
et de 16h à 18h

• le vendredi 
de 10h30 à 11h30 
et de 15h30 à 16h30

SEPTEmBrE 2011

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 1, samedi 3 et jeudi 29 à St-Amarin, jeudi 8 
et samedi 10 à Wesserling, jeudi 15 et samedi 17 à Oderen, jeudi 22 et samedi 24 à Moosch.

jeu 1 Ph. de la Collégiale (Thann)
ven 2 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 3 Ph. St-Jacques (Thann)
dim 4 Ph. Ginglinger (Cernay)
lun 5 Ph. de la Croisière (Cernay)
mar 6 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
mer 7 Ph. Oberlin (Oderen)
jeu 8 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 9 Ph. de la Thur (Moosch)
sam 10 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
dim 11 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
lun 12 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
mar 13 Ph. Ginglinger (Cernay)
mer 14 Ph. de la Croisière (Cernay)
jeu 15 Ph. St-Jacques (Thann)

ven 16 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
sam 17 Ph. de la Collégiale (Thann)
dim 18 Ph. de la Collégiale (Thann)
lun 19 Ph. Oberlin (Oderen)
mar 20 Ph. de la Thur (Moosch)
mer 21 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
jeu 22 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
ven 23 Ph. du Marché (Cernay)
sam 24 Ph. de la Collégiale (Thann)
dim 25 Ph. de la Croisière (Cernay)
lun 26 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
mar 27 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
mer 28 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
jeu 29 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 30 Ph. de la Vallée (St-Amarin)

ocToBrE 2011

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

sam 1 Ph. Ginglinger (Cernay)
dim 2 Ph. St-Jacques (Thann)
lun 3 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
mar 4 Ph. du Marché (Cernay)
mer 5 Ph. de la Thur (Moosch)
jeu 6 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 7 Ph. de la Collégiale (Thann)
sam 8 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
dim 9 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
lun 10 Ph. Ginglinger (Cernay)
mar 11 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
mer 12 Ph. de la Thur (Moosch)
jeu 13 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
ven 14 Ph. St-Jacques (Thann)
sam 15 Ph. Oberlin (Oderen)
dim 16 Ph. Oberlin (Oderen)

lun 17 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
mar 18 Ph. du Marché (Cernay)
mer 19 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
jeu 20 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 21 Ph. de la Collégiale (Thann)
sam 22 Ph. de la Thur (Moosch)
dim 23 Ph. de la Thur (Moosch)
lun 24 Ph. Ginglinger (Cernay)
mar 25 Ph. Oberlin (Oderen)
mer 26 Ph. de la Croisière (Cernay)
jeu 27 Ph. St-Jacques (Thann)
ven 28 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
sam 29 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
dim 30 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
lun 31 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)

novEmBrE 2011

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 3 et samedi 5 à Wesserling, jeudi 10 et samedi 12 
à Oderen, jeudi 17 et samedi 19 à Moosch, jeudi 24 et samedi 26 à St-Amarin.

mar 1 Ph. de la Collégiale (Thann)
mer 2 Ph. des Trois Sapins (Thann)
jeu 3 Ph. Ginglinger (Cernay)
ven 4 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
sam 5 Ph. du Marché (Cernay)
dim 6 Ph. du Marché (Cernay)
lun 7 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
mar 8 Ph. St-Jacques (Thann)
mer 9 Ph. de la Croisière (Cernay)
jeu 10 Ph. Oberlin (Oderen)
ven 11 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 12 Ph. des Trois Sapins (Thann)
dim 13 Ph. des Trois Sapins (Thann)
lun 14 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
mar 15 Ph. de la Thur (Moosch)

mer 16 Ph. de la Collégiale (Thann)
jeu 17 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
ven 18 Ph. Oberlin (Oderen)
sam 19 Ph. St-Jacques (Thann)
dim 20 Ph. Ginglinger (Cernay)
lun 21 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
mar 22 Ph. de la Croisière (Cernay)
mer 23 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
jeu 24 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
ven 25 Ph. du Marché (Cernay)
sam 26 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
dim 27 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
lun 28 Ph. de la Collégiale (Thann)
mar 29 Ph. de la Thur (Moosch)
mer 30 Ph. Ginglinger (Cernay)

DécEmBrE 2011
jeu 1 Ph. St-Jacques (Thann)
ven 2 Ph. de la Croisière (Cernay)
sam 3 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
dim 4 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
lun 5 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
mar 6 Ph. du Marché (Cernay)
mer 7 Ph. Oberlin (Oderen)
jeu 8 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
ven 9 Ph. de la Thur (Moosch)
sam 10 Ph. de la Collégiale (Thann)
dim 11 Ph. de la Collégiale (Thann)
lun 12 Ph. des Trois Sapins (Thann)
mar 13 Ph. de la Croisière (Cernay)
mer 14 Ph. St-Jacques (Thann)
jeu 15 Ph. Ginglinger (Cernay)
ven 16 Ph. Oberlin (Oderen)
sam 17 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)

dim 18 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
lun 19 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
mar 20 Ph. de l'Hôtel de Ville (Cernay)
mer 21 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
jeu 22 Ph. du Marché (Cernay)
ven 23 Ph. des Trois Sapins (Thann)
sam 24 Ph. Oberlin (Oderen)
dim 25 Ph. Ginglinger (Cernay)
lun 26 Ph. de la Thur (Moosch)
mar 27 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
mer 28 Ph. de la Croisière (Cernay)
jeu 29 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
ven 30 Ph. St-Jacques (Thann)
sam 31 Ph. de la Vallée (St-Amarin)
dim 1 Ph. de la Collégiale (Thann) férié


