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L’année 2013 touche à sa
ﬁn avec ses hauts et
ses bas, un bel été a
compensé un printemps
froid et humide pour le
bonheur de tous.
Pour le village d’ODEREN,
2013 sera l’année de
l’inauguration de l’Hôpital Saint Vincent,
qui après plusieurs années de travaux liés à sa
réhabilitation et sa mise en conformité incendie,
s’affiche comme le ﬂeuron des Maisons de
retraites médicalisées de la Vallée de la Thur.
C’est de bon augure pour l’avenir de cet
établissement (Lire l’article dans ce bulletin).
La Résidence Saint Nicolas a, quant à elle,
bénéﬁcié de l’aménagement de la terrasse
extérieure et de la création d’une salle « home
cinéma », tout ceci pour améliorer le confort et
le bien être de ses résidents.
Travaux dans les rues Bel Air, Gomm (parties
basses) et Durrenbach (partie haute).
Le gros des travaux est maintenant terminé, ce
quartier retrouvera très vite sa sérénité après la
pose d’enrobés de ﬁnition durant l’été 2014.
A l’occasion de ces travaux, certains propriétaires ont proﬁté de la possibilité de
« viabiliser » leur terrain, ainsi cinq nouvelles
parcelles « constructibles » sont maintenant
disponibles.
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Aire de jeux pour les petits
Elle est opérationnelle depuis le 30 ctobre pour
la joie de nos petits et pour le bonheur des
résidents des Gentianes qui proﬁtent de cette
nouvelle animation devant leurs fenêtres.
Bâtiment « ex-Crédit Mutuel »
Fermé depuis le 1er janvier de cette année, il a
été mis en vente. Nous nous sommes posé la
question sur l’opportunité de l’acheter. Après
une visite des lieux, le Conseil Municipal réuni le
5 septembre a décidé de s’en porter acquéreur
au prix de 190 K€.
Une étude d’aménagement du rez-de-chaussée
en salle de Conseil et des mariages sera
engagée, et après travaux, permettra de nous
mettre en conformité « accessibilité » pour les
personnes à mobilité réduite comme le veut la
loi, et ceci avant le 31 décembre 2014.

Je pense que cela était une occasion à saisir, ce
bâtiment situé à proximité de notre MairieEcole a bien des atouts de par sa situation et de
son cachet.
Réformes dans l’air…
Celle des rythmes scolaires que nous devons
mettre en place à la rentrée 2014, mais qui pose
plus de problèmes qu’elle n’apporte de réelle
amélioration pour les enfants.
Des réunions de réﬂexion et de concertation
auront lieu d’ici là, sachant que nous nous
devons de réﬂéchir avec la Com Com qui gère
le périscolaire et qui sera forcément impliquée
dans cette réorganisation.
Quoi qu’il en soit, cela génèrera de nouvelles
dépenses pour la Commune, dépenses qui
s’ajoutent aux nombreuses restrictions des
dotations de l’Etat mais aussi à la baisse des
aides des collectivités comme la région et le
conseil général. Concrètement, il faut faire plus
avec moins de moyens.
Autres réformes : celles des élections
municipales et cantonales. Certains textes de
Loi (décrets) sont sortis, d’autres sont en
attente, comme les limites des nouveaux
« territoires » devant remplacer les cantons.
Une chose est certaine : pour Oderen, village
de 1331 habitants, nous passons d’un suffrage
à liste ouverte à « liste bloquée » et avec parité
homme-femme.
Vous n’aurez plus la possibilité de « rayer » l’un
ou l’autre candidat sans quoi la liste entière
sera considérée comme « vote nul ». Par
ailleurs s’ajoute la désignation des délégués
communautaires sur la même liste, délégués qui
passeront pour Oderen de trois à deux !!
Cela fait beaucoup de changements qui pour
certains restent obscurs. Aussi je pense qu’il
sera nécessaire de faire une petite réunion
d’information (certainement en janvier 2014)
pour vous expliquer tout ceci et apporter
le maximum d’éclaircissements à vos interrogations.
Excellentes fêtes de ﬁn d’année et bonne
année 2014 à tous.
Très cordialement
Votre Maire,
Francis ALLONAS
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Inf’Oderen
Le conseil municipal en bref
SéANCE DU 20 JUIN 2013

APPROUVE le projet de travaux de voirie à
réaliser rues Bel Air et Gomm.

Le Conseil Municipal,

APPROUVE le projet de travaux pour la
réfection de la toiture de la salle socioéducative.

DECIDE de donner un avis défavorable
à la modiﬁcation des statuts de la Communauté de Commune.

APPROUVE la cession d’une parcelle sise
Grand’Rue, de 0.67 ares, cadastrée section 3,
au prix de 3350 €.

EMET un avis favorable concernant la mise
en œuvre de la procédure de dématérialisation des ﬂux entre les Services de l’Etat
et de la Commune d’Oderen.

SOUTIENT le projet de luge sur rail au
Markstein.

DECIDE de conclure un bail emphytéotique
avec la Société de Tir pour une durée de
50 ans.

APPROUVE le rapport d’activité annuel
2012 du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.

DONNE son accord de principe à la cession
d’un terrain sis Grand’Rue, cadastré section 3
d’une superﬁcie de 0.67 ares.

DONNE un accord de principe pour l’acquisition du bâtiment « Crédit Mutuel ».

DECIDE d’intégrer les voies de desserte du
lotissement de l’AFUa au Domaine Public
Communal.

SéANCE DU 5 SEPTEMBRE 2013
Le Conseil Municipal,

DECIDE de céder une emprise de terrain
déclassée du Domaine Public Communal, à
prélever en bordure de la rue du Bel Air,
au lieudit « Daeschleboedel » pour une
superﬁcie de 158 m² et FIXE le prix à
3 000 € l’are.
DECIDE de céder une emprise de terrain
déclassée du Domaine Public Communal, à
prélever en bordure de la rue de la Gare,
au lieudit « Village » pour une superﬁcie
de 225 m² au total et FIXE le prix à
3 000 € l’are.
DONNE son accord pour la location d’un
local communal et FIXE un loyer mensuel de
40 €.
EMET un avis défavorable à une demande
de changement d’adresse de la rue du
Réservoir.
SéANCE DU 24 JUILLET 2013
Le Conseil Municipal,
VOTE une motion pour le maintien des
activités de chirurgie et de maternité à
l’Hôpital de Thann.
ACCORDE une garantie d’emprunt au proﬁt
de l’Association Adèle de Glaubitz.
DECIDE d’admettre en non-valeur des
créances irrécouvrables au budget forêt.
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NOS JEUNES CONSEILLERS
EN VADROUILLE
Pour clôturer leur mandat de deux
ans, les jeunes du CMJ mandat
2010-2011, se sont rendus le 10
juillet dernier au Parc Aventure du
lac de Kruth Wildenstein, accompagnés des adultes qui les
encadrent. Après s’être dépensés
pendant plus de trois heures tout au
long du parcours, ils sont revenus en
tyrolienne sur les berges du lac pour
reprendre des forces et partager
un repas bien mérité. Tous les
participants, jeunes et moins jeunes
ont gardé un bon souvenir de cette
journée qui s’est déroulée sous un
beau soleil et dans une excellente
ambiance.

DECIDE de faire l’acquisition du bâtiment
« Crédit Mutuel » au prix global de 190 000 €.
ACCEPTE la proposition de contrat de prêt
du Crédit Mutuel à hauteur de 150 000 €
pour le ﬁnancement des travaux d’investissement 2013.
ACCEPTE une substitution de nom pour
l’acquisition d’un terrain au lieudit
« Village ».
DECIDE de ﬁxer les prix de vente de sapins
de Noël 2013 comme suit :
Epicéa
100/150
5€
Epicéa
150/200
9€
Nordmann
100/125
12 €
Nordmann
150/175
23 €
DECIDE d’attribuer une subvention pour
2014 d’un montant de 230 € à Delta Revie
Haut-Rhin.
ACCEPTE de reverser individuellement
aux pompiers concernés le montant des
vacations pour formation.
APPROUVE les conventions de transfert du
CPI au SDIS 68.
ACCORDE une indemnité de conseil et de
confection des documents budgétaires au
taux de 100 % au titre de l’année 2013 à
Mme la Trésorière Municipale.

DECIDE de faire l’acquisition de biens
immobiliers dans le cadre d’une succession
gérée par le Service des Domaines.

EMET un avis favorable aux rapports annuels
2012 de la Communauté de Communes sur
le prix et la qualité des Services Publics de
l’Eau et de l’Assainissement.

ACCEPTE de prendre en charge la perte de
salaire d’un pompier à hauteur de 40.72 €.

DECIDE d’assujettir les logements vacants
à la taxe d’habitation.
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Le conseil
municipal
des jeunes

BONNE NOUVELLE POUR
LES PETITS ODERINOIS
Depuis la création du CMJ ﬁn 2008,
nos jeunes conseillers avaient
toujours comme souhait, la mise en
place d’une aire de jeux. Aujourd’hui
c’est chose faite, puisque depuis
peu une structure « Stadium »
et trois jeux sur ressorts sont
implantés rue de la Gare.
Rappelons que cette aire est destinée aux enfants de 3 à 8 ans,
sous la surveillance d’un adulte
accompagnateur. Cet investissement s’élève à 17 319 € HT.

Inf’Oderen
Les travaux estivaux
Tout au long de l’année, notre service technique assure
l’entretien du village.
Le désherbage, l’entretien des espaces verts, le ﬂeurissement,
la taille des haies, la réparation des bancs, le balayage, pour
que chacun puisse apprécier de résider dans un village où il
fait bon vivre.
Comme chaque année,
des jeunes Oderinois,
qui, pour un job d’été
aident nos agents, effectuent des travaux de
nettoyage et peinture.
Bien souvent c’est
une première expérience dans le monde
du travail que leur offre
la commune.

Et là, préparation et mise en forme de la rue Bel Air avant la
pose d’un gravillonnage bicouche réalisé par une entreprise.

Notre église qui majestueusement domine le village sur sa
moraine a un accès en pente.
La main courante côté aval a été remise à neuf et une autre,
côté amont, a été créée pour permettre à nos ainés de pouvoir
se tenir et s’aider à gravir le chemin qui conduit au cimetière
et à l’église.

Terrassement et préparatif
de l’aire de jeux rue de la
gare avant la mise en place
par l’entreprise attributaire
du marché.
Le préau de l’école qui a été construit en lieu et place de
l’ancienne maison du cordonnier « Hutter Fouzi » date
maintenant de 30 ans. Une cure de rajeunissement s’avérait
nécessaire. Les piliers et le garde-corps ont été remplacés,
ainsi nos enfants pourront jouer dans la cour de l’école en
toute sécurité.

Les travaux effectués en régie communale permettent de
réaliser de substantielles économies et apportent une
souplesse et une rapidité d’exécution.
Ici, réparation d’un écoulement d’eau pluviale

Le choix des couleurs pour les piliers et le garde du corps
n’ayant pas obtenu de consensus, c’est un panachage de
couleurs du plus bel effet qui a été retenu et égaye dorénavant
la cour de l’école.
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Inf’Oderen
La rentrée des écoles

• TPS - MS, classe de Mme Grunenwald :
17 élèves

Vive la
rentrée !

• CP – CE1, cl
asse de Mme
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Malé : 18 élèv
es

:
se de Mme Ast
• PS - GS, clas
15 élèves

Inf’Oderen

• CM1 – CM2,

insinger :
classe de M. B
26 élèves

• CE1 – CE2,
classe de M. G
arofalo :
22 élèves

L’heure des grandes vacances pour Jean-Marie GEBEL
Jean-Marie GEBEL, qui a
durant 31 ans dirigé le cours
préparatoire à ODEREN, a fait
valoir ses droits à la retraite.
Une cérémonie émouvante a
été organisée en son honneur.
Nous lui souhaitons une belle
retraite !
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Inf’Oderen
Sortie annuelle sur le terrain
Le samedi 7 septembre, un groupe d’une vingtaine de
personnes s’est retrouvé sur le terrain pour une meilleure
compréhension des problèmes liés à la gestion forestière,
à la sécurité, à la biodiversité, à l’aménagement de
chemins et de pistes… L’objectif étant une bonne
connaissance du patrimoine communal et une cohabitation harmonieuse entre les différents partenaires.

A proximité du chalet Diemunsch, la commune a eu
l’opportunité d’acheter une petite enclave forestière privée
dans le vallon du Glaser. Elle est composée d’une forêt
d’épicéas plantés dans les années 70 suite à la déprise
agricole. L’agrandissement du patrimoine forestier est l’un
des objectifs de la commune.

M. le Maire Francis Allonas et M. André Schlussel, agent
patrimonial de l’ONF étaient entourés des adjoints et
conseillers, d’ouvriers de la commune, de chasseurs et
d’adjudicateurs de chasse.

Un glissement de terrain a été constaté en contrebas de
ce gros rocher au chemin du Siebach provoquant une
réduction de sa largeur. Le passage des grumiers à cet
endroit n’étant plus possible, il est proposé de créer une
aire de retournement en aval du passage étroit pour
permettre aux grumiers de faire demi-tour en toute
sécurité. Les 200 mètres de piste forestière en amont du
passage difficile se trouvant sur le ban communal de
Fellering, il leur sera proposé de débarder les bois vers la
place de retournement lors d’une exploitation forestière.
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La situation de la parcelle achetée est présentée sur plan ;
puis visite de la parcelle.
Dans le cadre de l’opération « 100 mares en forêt publique
alsacienne » une mare a été créée en amont du chemin
Dreyer dans le vallon du Trehloch ﬁn août par l’ONF.
L’objectif de cette réalisation est de favoriser un habitat
favorable aux amphibiens. Lors de la visite, la quantité
d’eau était faible par manque de pluie. Mais il s’agit bien là
d’une mare permanente, qui comme toutes les zones

Inf’Oderen
humides, se doit d’être protégée et restaurée
pour favoriser la biodiversité. Ce sont des
écosystèmes de haute importance pour la petite
faune et la ﬂore des milieux aquatiques.

Mare lors de
la vi

site...

et après les pluies...

Le chemin du Treh (tronçon du Treh au Steinlebach) a été
reproﬁlé. Ces travaux ont été ﬁnancés par le Syndicat
Mixte du Markstein-Grand Ballon, avec les participations
du Conseil Général et des Com Com de Guebwiller et StAmarin. Son accès sera règlementé aﬁn de limiter sa
fréquentation dans une zone sensible. Ce chemin sera
ouvert ponctuellement pour les courses de ski de fond au
Breitﬁrst en cas d’enneigement insuffisant au Markstein.

Le chemin étant sur les bancs communaux d’Oderen et de
Fellering, l’arrêté doit être co-signé par les deux maires.
La combe du Steinlebach, très humide, n’était jusqu’ici
ouverte aux skieurs que par très grand froid lorsque le sol
était suffisamment gelé. Elle a été très bien réaménagée et
pourra désormais faire des heureux tout au long de la
saison hivernale.
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Inf’Oderen
Plein succès pour
le « Gartafacht »
à l’ombre des tilleuls
Le Cercle Sainte Marie a organisé sa traditionnelle
fête champêtre dans les jardins de l’association.
La manifestation sous l’égide de la Ronde des Fêtes a
emporté les faveurs aussi bien des autochtones que des
touristes en vacances dans la vallée. Elle a débuté très tôt
par le marché aux puces. Après la messe célébrée en plein
air et embellie par la chorale, la Société a offert le vin
d’honneur avant de proposer en guise de déjeuner
un succulent sanglier accompagné de spätzles. Les
animations musicales étaient assurées par les « Dampf
Pﬁﬂa ». Artisanat, carrousel, loterie, pêche aux canards, tir
ont agrémenté les activités de l’après midi.

Les stations du chemin
du Calvaire ont été rénovées
Dès les premiers jours du mois de mai, une équipe
de l'Association « Patrimoine et Emploi » a régulièrement gravi le chemin qui monte au Maerel
jusqu'au Calvaire pour procéder à la rénovation des
stations en grès du Chemin de Croix.
Opération bien minutieuse, car
c'est cm² par cm² qu'on a procédé
à une technique de nettoyage à
sec, avec du sable très ﬁn projeté
par une « aéro-gommeuse »,
appareil acquis spécialement
pour la circonstance par Patrimoine et Emploi. Deux journées
ont été pratiquement nécessaires pour remettre à neuf
un de ces petits monuments. Sans oublier qu'on ne
pouvait pas intervenir par temps humide ou pluvieux, ce
qui allongea la durée du chantier.
Après le grès, il fallut décaper les plaques de bronze qui
représentent sur chaque station un des épisodes précis de
la Passion du Christ. On utilisera le même procédé d'aérogommage, et elles retrouveront ainsi leur éclat d'origine.
A présent, on peut aisément reconnaître la signiﬁcation
de chacune des treizes stations du Chemin de Croix. En
ﬁnal, les stèles ont reçu un traitement anti-mousse et les
plaques de bronze une couche de vernis spécial anticorrosion. Et n'oublions pas le grand nettoyage qui a été
effectué aux abords de chaque station.

En soirée, les tartes ﬂambées sont venues régaler les
papilles, et l’orchestre « Christar » a animé le bal. Ces
festivités champêtres appréciées du public ont constitué
un grand moment de convivialité « A l’ombre des
tilleuls », ces arbres dont on raconte qu’ils procurent
sérénité et joie de vivre.

Pour mémoire, je voudrais rappeler que ce Chemin de Croix fut
réalisé en 1898 par le sculpteur
FASCHINI de Guebwiller en
collaboration avec un atelier
de VAUCOULEURS. A l'origine, le
Calvaire a été construit grâce
à des dons reçus des sapeurs
pompiers et s'élevait à côté de la
chapelle. Puis il a été déplacé au
sommet du Maerel et est devenu
la douzième station. Cette grande
stèle, qui domine l'entrée du village, nécessite quelques
réparations et la remise en peinture des personnages.
C'est à nouveau à Patrimoine et Emploi que sera conﬁée
cette rénovation l'an prochain.
Le Conseil de Fabrique, qui a ﬁnancé ces travaux, tient à
remercier le personnel de cette association pour le
sérieux et la qualité du travail excécuté.
Ce Chemin de Croix est l'occasion d'une belle promenade, qui vous permettra de constater le travail réalisé,
de vous arrêter devant l'une ou l'autre stèle pour
reprendre votre souffle et peut-être aussi pour faire un
petit brin de méditation.
A tester sans modération !!
J-Fr. HALLER
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Amicale pour le don de sang bénévole
Fellering – Oderen – Kruth – Wildenstein
Le vendredi 21 juin, nous avons organisé notre 3e collecte
de sang chez vous à Oderen et nous avons accueilli
86 personnes, donc une baisse substantielle de 37 donneurs
par rapport au résultat remarquable de 2012. Ce chiffre
s’explique en partie par la suppression de la collecte de plasma.
Pourtant quelques jours avant, le samedi 15 juin, à l’occasion
de la journée mondiale du Don du sang, nous avions fait une
animation au Super-U du parc de Wesserling sans
interruption de 8h00 à 18h00. Même si de nombreuses personnes avaient montré leur intérêt pour
le don du sang, cela n’a pas eu l’impact espéré sur
la collecte d’Oderen.
Le vendredi 23 août à Fellering a eu lieu la
4e collecte 2013. Ce jour-là 92 personnes se sont
présentées, une baisse sensible de 25 dons par
rapport à 2012. Ces baisses constatées lors de
2 collectes successives nous inquiètent, et il faut
espérer que les 2 dernières collectes de cette année nous
permettront de redresser la barre.
Toutefois, nous ne sommes pas seuls dans ce cas, car pour
l’ensemble de l’Alsace depuis le début de l’année, la baisse est
de 2500 poches de sang. C’est plutôt la morosité qui
règne à l’E.F.S de Colmar, Mulhouse, Strasbourg ;
elle n’a pas d’explication pertinente pour cette
démotivation sensible.
Le vendredi 18 octobre, ce sera à Kruth à la Salle SaintWendelin de 15h30 à 19h30.
Nous avons fait un exposé à l’école primaire de Kruth le
vendredi 27 septembre dans les classes de CM1, CM2 et CE2,
soit 44 élèves de Kruth et de Wildenstein qui assisteront au
début de la collecte de sang organisée dans leur village. Ainsi
ils pourront se rendre compte et peut-être qu’un jour,
lorsqu’ils auront l’âge requis (18 ans), ils deviendront à leur
tour donneur de sang.
Pour terminer cette année, nous serons chez vous comme
d’habitude le vendredi 27 décembre à la salle socioéducative, de 15H30 à 19H30. Ce jour-là, les généreux
donateurs pourront se requinquer avec du gibier et des
spätzles préparés par Nadine & Olivier avec leur talent
habituel.

Assemblée Générale :
Dimanche 9 février 2014 à Kruth
à 10h00 à la salle Saint-Wendelin.
Collectes de sang :
Vendredi 21 février à Fellering au foyer communal
de 15h30 à 19h30
Vendredi 25 avril à Kruth à la salle Saint-Wendelin
de 15h30 à 19h30
Vendredi 20 juin à Oderen à la salle socio-éducative
de 15h30 à 19h30
Vendredi 22 août à Fellering au foyer communal
de 15h30 à 19h30
Vendredi 17 octobre à Kruth à la salle Saint-Wendelin
de 15h30 à 19h30
Mardi 30 décembre à Oderen à la salle socio-éducative
de 15h30 à 19h30
Comme vous pouvez le constater, une année qui s’annonce
bien chargée avec en plus la vente de tulipes et plusieurs
animations ; il ne faut surtout pas baisser les bras.
Merci encore et à bientôt.
Contact : Tél. : 03.89.82.71.20 - Port. : 06.20.29.00.47
E.mail : Jeanmarie.andre74@sfr.fr
M. Jean-Marie ANDRÉ Président de l’Amicale

Dans cette période de fêtes, les besoins de l’E.F.S. sont tout
aussi importants, les malades eux ne peuvent pas attendre.
C’est pourquoi nous vous attendons le plus nombreux
possible.
Déjà il nous faut penser à 2014 ; voici les dates des collectes
de sang que nous organisons et la date de notre assemblée
générale.
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Inf’Oderen
Inauguration à l’Hôpital Saint-Vincent - Jeudi 10 octobre 2013
L’Association Adèle de Glaubitz poursuit depuis 20 ans
l’œuvre de la Congrégation des Sœurs de la Croix. Elle
développe en Alsace les nombreuses activités sociales,
médico-sociales ou sanitaires et s’adapte à un secteur
en pleine mutation. L’engagement des bénévoles et des
1 200 professionnels se traduit par une culture forte qui se
fonde sur le respect de chaque personne accueillie, dans son
individualité, son mystère, son droit à la vie, sa dignité et
sa liberté.

Jeudi 10 octobre 2013, l’établissement a inauguré les
nouveaux locaux après un long chantier qui aura duré
presque 6 ans.
• Construction de l’unité de vie protégée « les Alisiers » de
2008 à février 2009,
• Travaux de sécurité dans le bâtiment Moraines de 2008 à
2009,
• Réhabilitation et modernisation de l’ensemble du bâtiment Cascades de 2009 à ﬁn 2012.
Cet acte à la fois officiel et festif s’est déroulé en
présence de nombreux résidents, familles et
professionnels, élus et partenaires :
• M. Michel GYSS, Président de l’Association
Adèle de Glaubitz,
• M. Philippe JAKOB, Directeur général de
l’Association Adèle de Glaubitz
• M. Francis ALLONAS, Maire d’Oderen
• M. Jean–Jacques WEBER, Conseiller Général
qui représentait M. Charles BUTTNER Président
du conseil général du Haut-Rhin
• M. Michel SORDI, Député de la 4e
circonscription du Haut-Rhin
• M. Laurent HABERT, Directeur général de l’ARS
Alsace,
• Mme A. LAPARRE – LACASSAGNE, Sous-Préfète
• M. François TACQUARD, Président de la communauté de communes,

Au sein de l’Association, l’Hôpital Saint-Vincent est un
établissement de proximité reconnu et engagé dans une
dynamique d’évolution et de modernisation. Suite à une
longue opération de construction et réhabilitation, l’établissement dispose aujourd’hui d’équipements modernes,
fonctionnels et adaptés à la problématique du grand âge.

10

Inf’Oderen • octobre 2013

Un chapiteau a été mis en place pour les différentes
allocutions, puis les officiels et les résidents ont procédé au
couper de ruban devant l’entrée principale du bâtiment
Cascades.
La journée était également animée par les Joyeux Vignerons
de Thann, Monsieur EHLINGER Marcel résident de l’EHPAD et
la chorale.

Inf’Oderen

Une surprise attendait le Dr LOCATELLI puisque Monsieur
Sordi lui a remis la médaille de l’assemblée nationale en
remerciement pour son parcours exceptionnel au service des
personnes.
Christine REISSER, directrice, a souhaité rappeler que
l’établissement est un acteur dynamique du pays Thur Doller, précurseur et innovant, il possède une grande
réactivité grâce notamment à l’enthousiasme, la créativité
et la compétence de ses professionnels.

Depuis juillet 2008, l’accueil de jour géré par l’APA est en
place.
En février 2009, l’hôpital Saint-Vincent a ouvert une unité de
vie protégée « Les Alisiers ». L’objectif principal de cette unité
est de s’adapter au rythme spéciﬁque de chaque personne
en privilégiant des activités thérapeutiques et occupationnelles, qui concilient à la fois le respect des souhaits de
la personne tout en préservant et/ou en améliorant son
autonomie.
Depuis mars 2013, le Pôle
d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA) les « Hirondelles » est opérationnel. Il permet aux résidents
de l’établissement de bénéﬁcier en journée d’une
nouvelle alternative et
d’activités adaptées à
leurs problèmes spéciﬁques.

Cette dynamique d’évolution et de modernisation permet
aux projets de se concrétiser.
Depuis octobre 2007, le Café des Aidants est ouvert à toutes
les familles de résidents et toutes les personnes à domicile
qui prennent soin d’une personne âgée dépendante ou d’une
personne handicapée. Il se veut un lieu de convivialité,
d’échanges, d’information et de formation. C’est un lien entre
l’hôpital et les familles mais aussi un lieu de contact pour les
familles entre elles. Depuis deux ans, le café organise
également des rencontres aidant/aidé, l’objectif étant de
maintenir l’investissement affectif et moral des proches et
familles vis-à-vis des malades.

Inf’Oderen • octobre 2013
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Inauguration à l’Hôpital Saint-Vincent - Jeudi 10 octobre 2013 (suite...)
L’Hôpital Saint-Vincent est avant tout un
lieu de vie convivial dans lequel chaque
personne bénéﬁcie des soins adaptés à sa
situation. Ses objectifs sont notamment de
maintenir l'autonomie et de favoriser le
développement du projet de vie de chaque
personne accueillie, en lien avec les familles
et l’environnement local. Un établissement
dont le regard est résolument tourné vers
l’avenir et les personnes accompagnées. En
renforçant son action sanitaire et médicosociale, l’établissement a su faire évoluer
ses prestations et son activité pour
répondre toujours mieux aux besoins et
aux attentes des habitants du territoire.
Cela se traduit par un accompagnement
individualisé et des soins de grande qualité prodigués dans
un environnement moderne, chaleureux et adapté aux
problématiques des personnes accueillies.

L’établissement reste un lieu ouvert, une grande maison du
village dans laquelle chaque visiteur sera toujours le bienvenu.
Christine REISSER, Directrice
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Les monuments aux morts dans la vallée
Les 15 communes du canton possèdent leur
monument aux morts. En effet les deux communes
qui n’en avaient pas édiﬁé immédiatement après
les conﬂits l’ont fait récemment : en 1998, Mitzach
a érigé son monument et tout récemment en 2012,
Wildenstein, sous l’impulsion de son maire, a
érigé le sien.
Certains monuments gloriﬁent le courage du soldat,
d’autres expriment la douleur des mères et enfants. Ils font
partie de notre patrimoine, tellement intégrés dans nos
communes qu’on n’y prête plus attention, ils sont devenus
des éléments du décor communal français.
L’émotion provoquée par les 1 400 000 tués de la guerre
1914/1918 a engendré la mise en œuvre de différentes
actions, destinées à perpétuer leur souvenir. Ainsi prendra
naissance, dès 1921, un grand mouvement de construction
de monuments aux morts. Ils sont sobres, pompeux ou
modernes, ils ont tous été construits dans le but de rendre
hommage aux morts pour la patrie.
Juridiquement, les monuments aux morts sont pour la
plupart des biens communaux et relèvent comme tels de la
compétence des municipalités. Les monuments aux morts
sont des lieux de cérémonies régulières ou exceptionnelles,
les principales étant le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre
de chaque année.
Architectures
Plusieurs variantes sont à remarquer dans notre canton,
mais également dans le département. L’une des formes
privilégiées est l’obélisque, elle concerne essentiellement
les monuments communaux, placés au centre de l’espace
public (sur la place principale ou dans des lieux
symboliques, près de l’école, de la mairie, près de l’église
ou du cimetière). Des plaques commémoratives ont été
également mises dans des lieux fréquentés (églises,
écoles, mairies).
Ornements
En Alsace, et notre canton n’échappe pas à la règle, les
ornements les plus courants sont la palme et la croix de
guerre 14/18. Assez souvent peuvent y ﬁgurer des civils
(telle une femme veuve avec ou sans enfant). Le civil
représenté peut être muni d’un signe particulier en
référence à la région ou à une activité spéciﬁque.

quel que soit leur uniforme. Néanmoins, sur quelques
monuments, les noms des victimes ne ﬁgurent pas.
Il faut rappeler que lors de la première guerre mondiale,
l’Alsace était allemande, les morts militaires étaient le
plus souvent sous l’uniforme allemand (le traité de paix
signé avec la Prusse à Francfort le 10 mai 1871 prévoyait
le rattachement d’une grande partie du Haut-Rhin au futur
Reich allemand).
Par conséquent, sauf mention contraire, les soldats dont
les noms sont mentionnés pour la guerre 14/18 étaient
logiquement de nationalité allemande et ne pouvaient pas
prétendre à la mention « morts pour la France ».
En revanche pour la seconde guerre mondiale, les choses
sont plus compliquées.
Tout d’abord il y a des soldats morts pour la France lors
des combats de 1939 à 1940.
En 1940, en raison de l’annexion de force et non de droit
comme en 1871, le territoire et les citoyens sont restés
juridiquement français mais ont dû subir l’incorporation
de force dans la Wehrmacht, ce qui fait que certains sont
tombés une nouvelle fois sous l’uniforme allemand.
Enﬁn, des Alsaciens ont participé à la résistance ainsi
qu’aux combats de libération jusqu’à la victoire sur
l’Allemagne nazie et ont pu tomber cette fois-ci sous
l’uniforme français.
Notre région a cette spéciﬁcité qui n’est pas toujours bien
comprise, voire acceptée, par les Français de l’intérieur
(Limousin, tragédie d’Ouradour sur Glane). Nos communes sont souvent, plus que d’autres, frappées par
l’absurdité de ces guerres ayant vu leurs enfants se faire
tuer sous des uniformes différents.

Inscriptions
En Alsace, l’inscription « mort pour la France », est dans
la plupart des cas remplacée par d’autres phrases à
savoir : « la commune à ses enfants », « à nos victimes
des deux guerres » ou encore « à nos morts ».

Le Souvenir Français a cette noble mission de transmettre
le ﬂambeau aux générations successives aﬁn que le
sacriﬁce consenti par ces hommes, quel que soit l’uniforme, ne puisse tomber dans l’oubli.

En effet, les monuments regroupent sur une même stèle
les noms des soldats originaires du village ou de la ville,

Roger BRINGARD, président du
Souvenir Français du canton de Saint-Amarin
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50e anniversaire de la mort de Robert Schuman
Il y a cinquante ans, le 4 septembre 1963, Robert Schuman appelé "le père de l'Europe" décédait dans sa
maison de Scy-Chazelles. A l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, plusieurs cérémonies commémoratives
sont organisées.
A cette occasion, la Fondation Robert Schuman a publié :
- un extrait du second chapitre de son unique ouvrage Pour
l'Europe.
- un petit livre de Thomas Schreiber, préfacé par JeanDominique Giuliani : “De la déclaration Schuman à Pour
l’Europe”,disponible en librairie et sur le site de la Fondation.
L'ensemble des dirigeants européens a également rendu
hommage à Robert Schuman à l'occasion du 50e anniversaire
de son décès. José Manuel Barroso a fait une déclaration,
publiée sur le site de la Commission européenne, dans
laquelle il insiste sur l'importance de Robert Schuman pour le
projet européen. De même, Herman Van Rompuy, a proposé
une tribune dans le journal français “La Croix” pour souligner
les qualités de ce père fondateur.
La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte
fondateur de la construction européenne. Prononcée par
Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères,
dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, à Paris, cette
déclaration, inspirée par Jean Monnet, premier commissaire
au plan, propose la création d'une organisation européenne
chargée de mettre en commun les productions françaises et
allemandes de charbon et d'acier.

L'Europe d'aujourd'hui est directement issue de la
“Déclaration Schuman” du 9 mai 1950. Elle suit la même
méthode et garde les mêmes ﬁnalités. Il faut relire le seul
ouvrage que ce "Père de l'Europe" a consacré à cette aventure,
rêve au départ inaccessible devenu une réalité tangible, pour
comprendre sa démarche et les enjeux politiques de cette
construction paciﬁque et volontaire de l'unité du continent, à
ce titre inédite dans l'histoire. Dans le contexte très particulier
de l'époque, qu'il rappelle, il n'élude aucune des questions
qu'on peut légitimement nourrir à l'égard du projet européen
: la nation, le fédéralisme, la culture, les racines de l'Europe. Et
sous sa plume, plutôt que de s'affronter, s'additionnent les
Etats et les peuples d'Europe ; une Europe politique et
volontaire, riche de sa diversité mais forte de son unité. Cette
vision demeure une nécessité pour l'Europe d'aujourd'hui et
une exigence pour imaginer son futur.
Et maintenant, pour la petite histoire …..
Robert Schuman connaissait bien notre vallée. Il venait
souvent rendre visite à sa famille à Kruth. Il a également
séjourné de nombreuses fois à Oderen, rue Durrenbach, chez
Mademoiselle Immert. Nommé citoyen d’honneuir d’Oderen
par délibération du 30 janvier 1948, il a notamment présidé
l’inauguration de la rénovation de l’hôpital St-Vincent en 1952.
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BIOGRAPHIE

Biographie de Robert Schuman
1886

29 juin: Naissance à Clausen, Faubourg de Luxembourg.

1900

Mort de son père, Jean Bernard Schuman.

1896-1903

Études secondaires à l'Athénée de Luxembourg.

1904

Abitur (Baccalauréat) au Lycée impérial de Metz.

1904-1910

Études de droit aux Universités de Berlin, Munich, Bonn et Strasbourg.

1911

Mort de sa mère, née Eugénie Duren.

1912

Assessor Examen (Examen Final) à Strasbourg, inscription au barreau d'Alsace-Lorraine et ouverture
d'un cabinet d'avocat à Metz.

1913

Participation à l'organisation du Katholikentag (Congrès des catholiques allemands) à Metz.

1914

Incorporé dans un service auxiliaire de l'armée allemande, à Metz.

1915

Détaché dans l'administration civile, à Boulay.

1919

Élu député de la Moselle, membre de la Commission de législation civile et criminelle (de 1919 à 1929 et
de 1939 à 1940) et de la Commission d'Alsace Lorraine (de 1910 à 1940) secrétaire de cette Commission
de 1920 à 1927, vice-président de 1927 à 1929, président de 1929 à 1936.

1920

Nommé au conseil consultatif d'Alsace-Lorraine à Strasbourg (président de la Commission de ce Conseil
chargé des questions d'administration générale, législation générale et police).

1924

Réélu député de la Moselle.

1928

Élu député de la circonscription de Thionville-Est.

1929

Membre de la Commission des Finances (jusqu'en 1939; secrétaire de cette Commission de 1932 à 1936).

1932

Réélu député de la circonscription de Thionville-Est.

1936

Réélu député de la circonscription de Thionville-Est; élu conseiller général dans le canton de Cattenom.

1940

Nommé sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil chargé des Réfugiés, dans les gouvernements
Raynaud et Pétain (mars à juillet) 14 septembre : arrêté par la Gestapo.

1941

13 avril : mis en résidence surveillée à Neustadt (Palatinat).

1942

1er août : évasion de Neustadt. Novembre : entrée dans la clandestinité.

1944

Septembre : retour en Moselle.

1945

Élu député de la Moselle.

1946

Réélu député de la Moselle; membre de la Commission des Finances (de novembre 1945 à mai 1946).

1947

Ministre des ﬁnances dans le Gouvernement Ramadier (janvier à novembre). Président du conseil (du 24
novembre au 19 juillet 1948).

1948

Nommé ministre des Affaires Étrangères; reste à ce poste de juillet 1948 à décembre 1952 dans les
Gouvernements Marie, Queuille, Bidault, Pleven, Faure, Pinay.

1951

Réélu député de la Moselle.

1955

Ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le Gouvernement E.Faure (février à décembre). Président du
Mouvement Européen (1955 à 1961).

1956

Réélu député de la Moselle.

1958

Élu député de la circonscription de Thionville. Président de l'Assemblée parlementaire européenne de
Strasbourg (1958 à 1960).

1960

A la ﬁn de son mandat, le Parlement européen lui décerne le titre de « Père de l'Europe ».

1962

Retrait de la vie politique.

1963

4 septembre : mort de Robert Schuman à Scy-Chazelles.
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Arbres dangereux, réglementation élagage, plusieurs obligations
Les différentes obligations liées
à la réglementation de l'élagage
Il existe une réglementation relative au respect des
distances pour planter des arbres ou des haies.
Ensuite, lors de la pousse des arbres et des végétaux, il
faut élaguer pour assurer leur entretien régulier et
sécuriser les infrastructures, le voisinage et les usagers
des alentours.
Voici quels sont les principaux points de réglementation
pour l'élagage :
• tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la
limite séparatrice ;
• le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches
qui dépassent, mais il a le droit absolu d'exiger qu'elles
soient coupées au niveau de la limite séparatrice même
si l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre ;
• dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et
d'élagage sont à la charge du locataire.
Prévention des risques et réglementation élagage,
la réglementation de l'élagage vise à prévenir
différents risques liés aux arbres
• chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et
personnes empruntant les voies de communication ;
• manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou pour
le réseau routier ;
• dysfonctionnement des infrastructures comme les lignes
aériennes téléphoniques et électriques ou l'interruption
d'une voie de circulation.
Voirie communale
• On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies
communales qu'à une distance de deux mètres pour les
plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la
distance de 0,50 mètre pour les autres.
• Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol
des voies communales doivent être coupés à l'aplomb
des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.

Chemins ruraux
• Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en
bordure des chemins ruraux sans condition de distance.
• Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol
des chemins ruraux doivent être coupés, par les
propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la
commodité du passage et conserver le chemin.
S’il s’avère que des arbres ou des plantations sur le
domaine privé menacent gravement la sécurité
des personnes et/ou empiètent sur le domaine
public, le Maire peut utiliser son pouvoir de police
pour :
• Constater la dangerosité et le péril imminent, photos et
constat à l’appui.
• Saisir le tribunal de Grande Instance en cas de péril
imminent, et si le propriétaire ne fait rien, obtenir
l’autorisation de pénétrer dans la propriété si l’accès est
refusé.
• Prendre contact avec le propriétaire pour demander la
mise en sécurité, adresser la facture au propriétaire.

Pour les arbres situés à l’intérieur des propriétés
privées qui présentent un danger sans toutefois
menacer le domaine public, chacun, riverain et
propriétaire, est invité à évaluer régulièrement le
risque lié à la présence d’arbres sur le terrain du
voisin mais aussi sur son bien propre.
Les prescriptions relatives au code civil et au code de la
voirie routière s’appliquent.
En cas d’accident après alerte répétée de la part du voisin
en danger, l’article 121.3 du code pénal (mise en danger
de la vie d’autrui) serait applicable.
A Oderen, le quartier du Bel-Air ainsi que la rue des
Cascades sont particulièrement concernés par ces
plantations supérieures à 2 mètres de haut situés à moins
de 2 mètres de la limite. N’hésitez pas à contacter la
mairie, il y toujours une solution amiable !
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Recettes du monde à Oderen - Le Portugal
Qui n’a pas un voisin portugais, avec l’accent qui chante le soleil ?
Les migrants portugais pour fuir la dictature de Salazar et trouver des conditions de vie meilleures,
décident de quitter le pays et de tenter leur chance de l’autre côté des Pyrénées.
Ils sont arrivés dans les années 60/70. La France avait besoin de travailleurs pour se reconstruire.
Aujourd’hui ils nous offrent un plat convivial pour les frimas de l’hiver alsacien.

COzIDO à PORTUGUESA
(LE POT-AU-FEU à LA PORTUGAISE)

PASTéIS DE NATA
(PETITS FLANS PORTUGAIS)

Ingrédients (pour 6 personnes)

Ingrédients pour une dizaine de petits gâteaux :

• 600g de bœuf
• 300g de veau
• ½ poulet
• 1 saucisse
• 1 boudin
• 300g de travers de porc
• 300g de poitrine
de porc ½ sel

• 25cl de crème légère
• 4 jaunes d’œufs + 1 œuf entier
• 25cl de lait ½ écrémé
• 1 paquet de pâte feuilletée
• 30g de maïzena
• 1 gousse de vanille et 1 zeste de citron

• 2 pieds de porc
• 1 chou vert
• 6 carottes
• 6 pommes de terre
• 6 navets
• 1 cuil à café de
bicarbonate de soude

Couper la viande en morceaux, la déposer dans une
cocotte avec les saucisses. Couvrir d’eau et laisser
cuire 20mn.
Une fois la viande cuite, la retirer et la poser dans un
plat.
Laisser l’eau de cuisson dans la cocotte-minute.
Eplucher tous les légumes et séparer les feuilles de
chou. Prélever une moitié de l’eau de cuisson dans une
casserole. Dans cette casserole, ajouter la cuillère de
bicarbonate et ébouillanter les feuilles de chou
pendant une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, mettre tous les autres légumes
dans la cocotte avec l’autre moitié d’eau et les faire
cuire pendant 20mn.
5 mn avant la ﬁn de la cuisson, remettre dans la
cocotte le chou et la viande.
Votre cozido est prêt, vous pouvez le dresser sur un
plat et le déguster avec du riz.

Verser le lait et la crème dans une casserole, y ajouter la
gousse de vanille et le zeste de citron.
Porter à ébullition puis retirer du feu, couvrir et laisser
refroidir le tout.
Filtrer la préparation et délayer la maïzena et le sucre
dans la crème au lait.
Ajouter les œufs et bien mélanger.
Préchauffer le four à 200°c (th 7)
Etaler la pâte dans des petits moules (type muffin) et y
répartir la préparation.
Faire cuire pendant 15 mn maxi.
Retirer les pastéis de nata du four, les laisser refroidir et
avant de les servir, saupoudrer de sucre glace ou de
cannelle.

Bon appétit !
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Solution des mots croisés de juillet 2013
Les insectes de nos jardins - n°1

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

GYE Hugo - HEINRICH Yanis - ARNOLD Jilian - BOTTACIN Flavia - BOTTACIN Victoire
HERRGOTT Valentin - WELCKER Johnny

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

Reine DOPPLER - Madeleine DIDIERLAURENT - Marie-Josée ALTOE
Marie-Madeleine MEYER - Mickaël DREYER
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Mots croisés, proposé par Patrick MARBACH
Les insectes de nos jardins - n°2
HORIzONTALEMENT :

VERTICALEMENT :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Commune ou potier, son nid est de papier.
Il est vecteur du paludisme.
Demoiselle des eaux stagnantes.
Diadème, crée des toiles.
Araignée munie de 8 faux.
Très petite araignée, rappelle l’été.
4 cm de long mais 175 pattes.
Des sables, cousin du mille-pattes.
Taupe-grillon, hantise du jardinier.
Des bœufs, grosse mouche piqueuse.
Coléoptère friant d’excréments et de débris végétaux.
Des murs, crustacé de terre humide.

6

8
9

Du foyer ou des champs, la nuit il grésille.
Pince-oreille.
Petit gris ou de Bourgogne.
à viande, charbonneuse ou domestique.
Mangeur de terre.
D’eau ou de chat, minuscule vampire.
Verte, le mâle frotte ses ailes pour chanter.
Ixode, acarien parasite sanguinaire.
Grise ou rouge, adore les salades.
Moustique inoffensif.
Son nid peut mesurer 60 cm de diamètre.

1

2

3

4

5

7

10 11

1
2
3
4 / 5

-

6
7
8
9
10
11
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JEU CONCOURS POUR NOS PETITS LECTEURS !
Pour nos petits lecteurs, nous organisons un jeu-concours de coloriage, à rapporter en Mairie avant le
15 décembre 2013. Relie les points de 1 à 75 et colorie. Les plus belles créations seront récompensées…

Nom : ......................................................................................................Prénom :..................................................................
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Se soigner en jardinant
Cultiver un jardin, c’est entretenir sa santé physique et psychique. C’est améliorer mémoire, équilibre
et bien-être. Le jardinage permettrait même de retarder la maladie d’Alzheimer.
BIEN-ETRE
Regarder la nature apaise. Qui ne s’est jamais émerveillé
devant un paysage ou une ﬂeur ?
Dans le métro parisien, on installe des murs végétaux pour
déstresser les usagers.
On peut jardiner partout : sur balcon, terrasse, cour
intérieure, dehors ou dedans, partout où il y a un espace
ensoleillé.
PHYSIQUE
Contempler c’est bien mais jardiner, c’est se doter d’une
activité physique bénéﬁque qui diminue angoisse et
troubles dépressifs.
Le jardinage favorise souplesse articulaire et dextérité.

Il développe les stimulations sensorielles comme la vue, le
toucher et l’odorat…Enﬁn, il permet de conserver forme et
autonomie et d’éviter le surpoids.
Pas besoin d’être un athlète pour bêcher ou biner !
PSYCHIQUE
Jardiner permet de garder un lien avec le cycle des saisons
et donc de l’écoulement du temps. Pour les personnes
âgées, cela réactive les souvenirs, les plantes symboles qui
rappellent la jeunesse.
C’est aussi partager des idées et des astuces ; échanger
des semis ; passer de bons moments parfois d’autosatisfaction en réussissant de belles plantations.
Jardiner c’est garder la vie et en même temps la donner…

PLAN DE DENEIGEMENT HIVER 2013/2014
FEVRIER 2014

NOVEMBRE 2014
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AVRIL 2014

JANVIER 2014

Horaire du chauffeur de service
4h00-12h00 13h30-16h30
Horaire du second chauffeur
7h30-12h00 13h30-20h00
Horaires du déneigement des trottoirs
5h00-12h00

Zone Gorth -Raingott-Sutterley

Chauffeur de service

Zone Hensbach - Maerel-Corbeaux
Zone Durrenbach - Tschar- Bel-air
La semaine commence le lundi par la rue avec la couleur dédiée et
ensuite le mardi ce sera la suivante et ainsi de suite avec une remise
à zéro tous les lundis aﬁn d'observer une alternance rigoureuse.
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Inscription sur
la liste électorale
Il est rappelé que la déclaration d’arrivée en mairie ne vaut
pas inscription sur la liste électorale. Ainsi, les nouveaux
arrivants, les ressortissants de pays membres de l’Union
Européenne et toutes celles et ceux qui remplissent les
conditions pour être électeur et qui ne seraient pas inscrits
doivent s’inscrire sur la liste électorale à la mairie avant
le 31 décembre 2013 aﬁn de pouvoir voter en 2014. En ce
qui concerne les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, leur
inscription est automatique.
Information : les élections municipales auront lieu
les dimanches 23 et 30 mars 2014.

Etude des parcours
individuels et conjugaux
L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) en partenariat
avec l’Institut national des études démographiques (Ined), réalisent entre le 30 septembre
et le 21 décembre 2013 un enquête sur l’évolution du couple en France métropolitaine.
Elle fait suite à deux précédentes études sur
la formation des couples. La première
a été conduite à la ﬁn des années
50 auprès de personnes mariées
en 1914 et après. La deuxième
a été menée dans les années
80 auprès de personnes
mariées ou en union libre.
L’objectif de la nouvelle enquête est d’étudier la diversiﬁcation des formes d’union,
l’émergence des nouveaux modes
de rencontre depuis la ﬁn des années 80.
En 2013, l’étude des parcours individuels et conjugaux
s’intéressera donc à toutes les formes d’union
(mariage, pacs, union libre) et inclura aussi, pour la
1ère fois, des personnes qui ne sont pas en couple.
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.
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Balade thermique
L’Espace Info Energie propose dans le cadre de ses
missions des : « Rendez-vous de l’Espace Info ».
Un itinéraire est préparé par la conseillère Info Energie,
et au cours de la balade, grâce à une caméra
infrarouge, la conseillère explique le type de déperditions en fonction de la typologie de construction. Il
ne s’agit pas de bilan individuel mais d’expliquer
l’intérêt de réaliser ce type d’étude. L’objectif est de
cibler sur un bâtiment les principales zones de déperditions de chaleur et visualiser l’impact du mode de
construction choisi.
Info Energie a proposé à notre commune de faire cette
animation (gratuite et uniquement sur inscription)
dans le courant de l’hiver prochain, la date retenue
étant le 13.01.2014, à partir de 19h.
Déroulement : accueil en salle, suivi de la balade
(30 à 40 min), analyse des relevés en salle (30 à
40 min), temps d’échange et conclusion (20 min).
Une information plus complète des
habitants sera mise à disposition par
voie de presse, affiches et articles
(en mairie).
Renseignements et inscription :
INFO ENERGIE – 03 89 76 27 45
infoenergie@pays-thur-doller.fr

Inf’Oderen
Pharmacies de garde (Novembre 2013 à février 2014)
NOVEMBRE 2013
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Beyrath (Vieux-Thann)
Beyrath (Vieux-Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
St-Jacques (Thann)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Oberlin (Oderen)
des Trois Sapins (Thann)
des Trois Sapins (Thann)
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St-Jacques (Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Oberlin (Oderen)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Thur (Moosch)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
Ginglinger (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : samedi 2 à Wesserling, jeudi 7 et samedi 9 à Oderen,
jeudi 14 et samedi 16 à Moosch, jeudi 21 et samedi 23 à St-Amarin, jeudi 28 et samedi 30 à Wesserling.

DéCEMBRE 2013
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St-Jacques (Thann)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Oberlin (Oderen)
des Trois Sapins (Thann)
des Trois Sapins (Thann)
de la Thur (Moosch)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
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Ginglinger (Cernay)
St-Jacques (Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Oberlin (Oderen)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Thur (Moosch)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
Ginglinger (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : samedi 2 à Wesserling, jeudi 7 et samedi 9 à Oderen,
jeudi 14 et samedi 16 à Moosch, jeudi 21 et samedi 23 à St-Amarin, jeudi 28 et samedi 30 à Wesserling.

JANVIER 2014
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de l'Hôtel de Ville (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
St Jacques (Thann)
de la Thur (Moosch)
de la Thur (Moosch)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
du Gd Ballon (Bitschwiller)
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de l'Hôtel de Ville (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
St Jacques (Thann) St-Amarin
Ginglinger (Cernay)
de la Collégiale (Thann)
de la Vallée (St-Amarin)
du Marché (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
des Trois Sapins (Thann)
des Trois Sapins (Thann)
Beyrath (Vieux-Thann)
du Gd Ballon (Bitschwiller)
de la Thur (Moosch)
Ginglinger (Cernay)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 2, samedi 4 et jeudi 30 à Oderen, jeudi 9 et samedi 11 à Moosch,
jeudi 16 et samedi 18 à St-Amarin, jeudi 23 et samedi 25 à Wesserling.
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Schwarzenbart (Wesserling)
de la Croisière (Cernay)
Beyrath (Vieux-Thann)
de la Collégiale (Thann)
de la Collégiale (Thann)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Oberlin (Oderen)
de la Thur (Moosch)
Ginglinger (Cernay)
du Marché (Cernay)
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de la Vallée (St-Amarin)
de la Vallée (St-Amarin)
de l'Hôtel de Ville (Cernay)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Thur (Moosch)
Beyrath (Vieux-Thann)
du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ginglinger (Cernay)
St-Jacques (Thann)
Oberlin (Oderen)
des Trois Sapins (Thann)
Schwarzenbart (Wesserling)
de la Collégiale (Thann)
de la Croisière (Cernay)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : samedi 1er et jeudi 27 à Oderen, jeudi 6 et samedi 8 à Moosch,
jeudi 13 et samedi 15 à St-Amarin, jeudi 20 et samedi 22 à Wesserling.
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Calendrier des manifestations
NOVEMBRE 2013 à JANVIER 2014
NOVEMBRE
Samedi 2
Samedi 9
Lundi 11
Dimanche 17

Mairie d’Oderen
54, Grand’Rue
03 89 82 60 53

Vendredi 22
et samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Samedi 30

Théâtre en Alsacien
à la salle socio-éducative à 20h30
Commémoration de l’Armistice 1918
Vente de calendriers des sapeurs-pompiers
Théâtre en alsacien avec repas choucroute
à la salle socio-éducative à 12h00
Théâtre en Alsacien
à la salle socio-éducative à 20h30
Messe de la Ste-Cécile à 10h30
Théâtre en Alsacien
à la salle socio-éducative à 20h30
Bredalamark – Marché de Noël

DECEMBRE
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 21
Vendredi 27

Bredalamark – Marché de Noël
Fête Patronale à 10h30
Repas de Noël des aînés
Soirée familiale à la salle socio-éducative
Don du sang
à la salle socio-éducative de 15h30 à 19h30

JANVIER 2014
Samedi 11

Vœux du maire à 17h00 à la salle socio-éducative

NUMéROS UTILES
SAMU

15

POLICE SECOURS

17

POMPIERS

18

GENDARMERIE
DE FELLERING

03 89 82 60 33

MEDECIN :
Docteur LOCATELLI

03 89 82 78 65

DENTISTE :
Docteur MENY

03 89 38 77 25

CABINET DE
KINESITHERAPEUTES 03 89 39 10 56

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.

PHARMACIE OBERLIN 03 89 82 73 33
CRéATION D’UNE
AUTO-ENTREPRISE à ODEREN
Directeur de la publication : ALLONAS Francis, Maire
Responsable : WYSS Éliane, Adjointe
Crédit photos : Mairie d’Oderen
Imprimé à 700 ex. octobre 2013. Bulletin 3 / 3.
Distribué par les membres du Conseil Municipal.
Dépôt légal n° 802

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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Cédric ELSAESSER vient de créer Thur
Services. Il propose d’assurer de multiples travaux tel que le jardinage, la
tonte du gazon, le débroussaillage,
le déneigement ainsi que des petits
travaux de bricolage dans la maison.
Tél. 06 50 40 93 50

Le Maire et les Adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
Tél : 03 89 82 60 53

SERVICES
Les tarifs suivants
s’appliquent en 2013 :
• Photocopie A4
• Photocopie A3

0.25 €
0.50 €

