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2010 : une année particulière,

Le mot du Maire
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Après une année 2009 riche en investissements (près d’1 M d’€) comprenant
entre autres des travaux de voirie (rue
des Cascades et des Tilleuls) et l’éclairage
public de la Grand’Rue, nous nous engageons à faire une petite « pause » en
2010. Le budget de fonctionnement
(951 518 €) traduit la poursuite d’un budget de rigueur, (évolution négative de 6 %).
Seul un excédent de fonctionnement (de
2009) positif de 138 000 € (pour mémoire
près de 300 000 € en 2007 et 190 000 €
en 2008) nous permet de réaliser nos
petits travaux d’investissements et de
rembourser notre dette.
La dette de 640 € / habitant en 2009 –
passera à 740 € / habitant en 2010
(moyenne nationale de la strate : 613 € /
Hab.) suite à l’emprunt que nous prévoyons (125 000 €) pour équilibrer notre
budget d’investissement.
Il n’y aura pas d’augmentation des
taux de base des taxes communales
(apport global : 336 000 €) car nos taux
sont parmi les plus hauts du canton, mais
aussi pour cause de crise économique
nationale mais aussi très locale. Nous
notons positivement une augmentation
des bases de 2,68 % ce qui génère une
recette automatique de près de 9 000 €.
Le budget d’investissement (647 000 €)
est en évolution négative de 37,2% (1 M
en 2008 et 2009).
Il se décline par :
- le déﬁcit d’investissement reporté :
130 000 €
- le remboursement du capital
d’emprunt : 135 000 €
- la ﬁnalisation des travaux d’éclairage
public (Grd Rue, Cascades et Fossé
de l’Etang) : 70 000 €
- la réhabilitation des WC des ﬁlles :
12 000 €

- la sécurisation et confortement
des massifs rocheux au Maerelberg :
125 000 €
- l’achat de terrains : 35 000 €
- l’achat d’une tondeuse + la remorque :
11 000 €
- l’éclairage de Noël : 10 000 €.
Le bâtiment « Ecole » verra sa cure de
jouvence reportée d’un an.
Demain (2011) d’autres projets nous attendent : toujours la voirie et ravalement
des façades de nos bâtiments communaux
(école, local pompiers, corps de garde…).
Mise aux normes d’accessibilité aux
handicapés des bâtiments publics.
Les travaux seront limités à la seule
capacité d’autoﬁnancement.
Espoir pour l’horizon 2013 où notre endettement baissera de manière signiﬁcative,
mais ne crions pas victoire, la mise aux
normes « accessibilité » nous coûtera.
Budget forêt :
Budget forêt 2009 : résultat : + 1 800 € :
5e résultat positif depuis 2000, mais très
limité cette année et grâce à l’excédent de
2008.
L’année 2010 s’annonce particulièrement
délicate…croisons les doigts.
Budget forêt 2010 :
• 169 410 € en Fonctionnement (budget
très prudent)
• Et 17 000 € en Investissement.
En conclusion : il est difficile de « ne rien
faire » il y a toujours les contraintes
quoti-diennes et entretiens obligatoires
qui nous permettent de vivre « agréablement » dans notre beau village.
Souhaitons que cette crise « qui dure »
voit le bout du tunnel de manière à
redonner de l’espoir et du travail à nos
jeunes et moins jeunes.
Votre Maire, Francis ALLONAS
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Inf’Oderen
Le conseil municipal en bref
SéancE ordInaIrE du 25 févrIEr 2010
Le Conseil Municipal,
- décide d’attribuer les subventions annuelles au titre de l’année
2010 comme suit :
• subventions annuelles de fonctionnement aux associations
locales :
- Amicale des Sapeurs Pompiers : + 2 %
2 180 €
-Société d’Arboriculture : + 2 %
702 €
1 719 €
-Société de Musique ALSATIA : + 2 %
-Cercle Sainte-Marie : + 2 %
1 719 €
-Chorale Sainte-Cécile : + 2 %
970 €
- Eperviers du Treh : + 2 %
515 €
- Société de Tir : + 2 %
594 €
- Association Sportive d’ODEREN : + 2 %
1 221 €
- AAPPMA Haute-Thur : + 2 %
791 €
- Fond de Solidarité Logement : + 2 %
128 €
- Odr’Anim : + 2 %
515 €
- Coopérative scolaire Ecole Maternelle : + 2 %
162 €
- Coopérative scolaire Ecole Elémentaire : + 2 %
162 €
- Amicale des Donneurs de Sang : 0,29 €/hbt
388 €
- Ass. des Habitants du Markstein : + 2 %
505 €
- Restos du Cœur : + 2 %
156 €
- Club Vosgien : + 2 %
156 €
- St-Vincent de Paul : + 2 %
156 €
- Club de Loisirs :
515 €
Le Club de Loisirs est la nouvelle association dont les statuts ont
été déposés en 2010 et qui s’occupe, notamment, de la danse
country.
L’association des donneurs de sang Fellering-Oderen reprend
depuis cette année celle de Kruth. Un alignement du montant de
la subvention par habitant a donc été effectué, ce qui conduit à
l’augmentation déterminée ci-dessus.
• autres subventions attribuées pour l’exercice 2010 :
- Bibliobus, société des amis de la bibliothèque
122 €
- Groupement d’Action Sociale
630 €
- Delta Revie Haut-Rhin
230 €
- Odr’Anim
2 250 €
(préparation du projet concernant le futur jumelage éventuel
avec nuaillé d’aunis : participation au ﬁnancement du
programme d’accueil des nuaillais à oderen (week-end de
l’ascension)).
- Association USEP
158,70 €
(pour les 69 élèves licenciés : 2,30 € / élève licencié au titre de
l’année scolaire 2008-2009). Le conseil Municipal décide de
maintenir le taux de 2,30 € / élève malgré la diminution de
50 % de cette subvention par le conseil Général (qui
subventionne désormais à hauteur de 1,15 € / élève licencié).
- Association Adèle de Glaubitz :
12 000 €
• décide de recruter des agents non-titulaires pour la période
estivale aﬁn d’effectuer les travaux d’entretien des espaces
verts et publics de la commune : il est prévu au total 6 à
8 agents par binôme sur 3 semaines à 1 mois répartis sur une
période allant de ﬁn juin à ﬁn août – début septembre.
• décide d’émettre un avis favorable de principe (5 voix pour,
3 voix contre et 7 abstentions) mais assortis de réserves
notables, dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de
nouvelle charte du parc naturel régional des ballons des Vosges
pour la période 2010 – 2022. Ce dossier étant volumineux et
très technique, le détail complet de l’avis du conseil municipal

est librement consultable en mairie et sur le site Internet de la
Commune dans la rubrique comptes-rendus du conseil.
• approuve l’état d’assiette des coupes 2011 de l’O.N.F. ﬁxant la
liste des parcelles devant être martelées au cours de l’année
2010.
• décide de nommer M. Daniel WYSS, conseiller municipal
délégué à la Communauté de communes, comme second
membre suppléant du comité de pilotage du Plan Local
d’Urbanisme instauré par la Communauté de communes de la
Vallée de Saint-Amarin. Le Maire est membre de droit, avec un
membre titulaire (M. Armand WEISS, Adjoint au Maire) nommé
par le conseil municipal lors de sa séance du 10 juillet 2008.

SéancE ordInaIrE du 25 marS 2010
Cette séance a été consacrée à l’analyse et au vote des comptes
administratifs 2009 et budgets primitifs 2010 de la Collectivité
(forêt et principal). Un article détaillé est spéciﬁquement réservé
à ce point dans ce numéro du bulletin municipal.

SéancE ordInaIrE du 06 maI 2010
Le Conseil Municipal,
• décide de ne pas renouveler la convention de gestion de la
Résidence Saint-Nicolas avec l’APALIB, qui sera donc résiliée
avec effet au dernier jour révolu de sa validité, soit au terme de
la veille de la date anniversaire de sa signature. Les nouvelles
conditions de gestion de la Résidence devront être déﬁnies
par convention avec l’association Adèle de Glaubitz. Cette
convention sera soumise à l’approbation du conseil municipal.
• décide, suite à une réunion de concertation avec les riverains, de
procéder à une rectiﬁcation de la numérotation de voirie rue
Bel Air pour la partie de ce quartier située plus précisément à
proximité du réservoir d’alimentation en eau potable.
• approuve le projet de travaux d’amélioration pastorale
concernant le GAEC du Bergenbach, pour un montant de
19 231,68 € TTC et sollicite les subventions des fonds
européens (40 %) et départementaux (40 %) spéciﬁques à ces
programmes d’action.
• accepte le chèque de Arpège Prévoyance, d’un montant de
14,82 euros, correspondant au solde créditeur en faveur de la
Commune d’Oderen au titre de l’exercice 2009.
• accepte le chèque de Axa Assurances, d’un montant de
87,28 €, concernant le remboursement de l’assurance du
véhicule communal « Bremach » des sapeurs-pompiers, suite
à la résiliation déﬁnitive du contrat d’assurance intervenue
conséquemment à la vente du véhicule.
• décide d’acquérir une nouvelle tondeuse pour les services
techniques municipaux, en remplacement de l’ancienne, pour
un montant de 9 497,50 € TTC auxquels s’ajoutent 1 528,48 €
TTC pour la remorque, soit un total de 11 025,98 € TTC. Cette
nouvelle tondeuse fonctionnera en mulching et sera livrée
courant mai 2010.
• décide d’entreprendre la réfection des joints entre les bordures
en granit et la chaussée de la Grand’Rue. Ces joints se délitent
en effet sous la pression, favorisant la pousse d’herbe dans les
jointures.

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.
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Inf’Oderen
Budgets
Le bilan du compte administratif forêt 2009 fait
apparaître les résultats suivants :

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

3 370,48 €
8 614,48 €
+ 5 244,00 €

soit un résultat global de clôture de :

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

120 351,00 €
116 861,46 €
- 3 489,54 €

Il est à noter que la section de fonctionnement enregistre
cette année un déﬁcit de 3 489,54 € en raison d’une coupe
de bois facturée par l’entreprise ﬁn 2009, dont la vente
a été conclue en 2009 mais dont la recette n’a
pu être encaissée avant le 31 décembre. L’excédent de
la section d’investissement permet toutefois de présenter
un bénéﬁce global de 1 754,46 €.

826 271,75 €
964 238,27 €
+ 137 966,52 €
+ 7 922,91 €

affEctatIon dES rESuLtatS dE cLoturE
1. Budget Forêt : les résultats 2009 sont reportés au budget
primitif 2010 comme suit :
L’excédent de 5 244,00 € est maintenu en totalité en
section d’investissement (compte 001) au budget primitif
2010 (résultat d’investissement reporté en excédent).
Le déﬁcit de 3 489,54 € est reporté en section de fonctionnement (compte 002) au budget primitif 2010 (résultat de
fonctionnement reporté en déﬁcit).
2. Budget principal :

Le compte administratif du budget principal 2009 fait
apparaître les résultats suivants :
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

927 612,12 €
797 568,51 €
- 130 043,61 €

La somme de 130 043,61 € est affectée en section
d’investissement (compte 1068) au budget primitif 2010,
aﬁn de couvrir le déﬁcit d’investissement reporté de 2009.
La somme de 7 922,91 € est affectée en résultat de
fonctionnement reporté en excédent (compte 002).

Budget primitif 2010
BudgEt forêt
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 2010 :
I°) fonctIonnEmEnt ......................................................................................................................................
dépenses
1 Charges à caractère général
2 Charges de personnel
3 Charges ﬁnancière et autres
4 Déﬁcit de fonctionnement reporté
5 Opérations d'ordre

4

169 410,00
Montant
%
75 620,00 44,64
83 650,00 49,38
1 250,00 0,74
3 490,00 2,06
5 400,00 3,19

recettes

169 410,00
Montant
%
1 Produits des services vente de bois 134 760,00 79,55
2 Autres produits de gestion courante
7 650,00 4,52
3 Attributions et participations
27 000,00 15,94

5

3

3
2
1

2

1
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I°) InvEStISSEmEnt ........................................................................................................................................
dépenses

17 000,00
%
Montant
500,00 2,94
16 500,00 97,06

1 Plantations
2 Aménagement de terrain
et agencements

1

recettes

22 544,00
%
Montant
1 Excédent d’investissement reporté
5 244,00 23,26
2 Subventions d’investissement reçues 11 900,00 52,79
(Etat et autres établissements)
3 Opérations d'ordre
5 400,00 23,95

1

3

2

2

BudgEt PrIncIPaL
Le budget principal s’établit comme suit :
I°) fonctIonnEmEnt ......................................................................................................................................
dépenses

951 518,00
Montant
%
1 Charges à caractère général
355 884,00 37,40
2 Charges de personnel
345 120,00 36,27
3 Autres charges de gestion courante 127 025,00 13,35
4 Charges ﬁnancières
43 000,00 4,52
5 Dépenses imprévues
15 000,00 1,58
6 Opérations d'ordre
5 489,00 0,58
7 Virement à la section d'investissement 30 000,00 3,15
8 Reversements de ﬁscalité
30 000,00 3,15

7
5

6

recettes

951 518,00
Montant
%
1 Produits des services
97 925,00 10,29
2 Impôts et taxes
383 447,00 40,30
3 Dotations, participat°
422 664,00 44,42
4 Autres produits de gestion courante 37 250,00 3,91
5 Produits exceptionnels
510,00 0,05
6 Atténuations de charges
1 800,00 0,19
7 Résultat reporté
7922,00 0,83

8

5

6

7

4

4

1
1

3

3
2

4
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I°) InvEStISSEmEnt ........................................................................................................................................
dépenses

647 000,00
%
Montant
1 Subventions d’équipement diverses 13 555,00 2,10
2 Opérations de travaux
319 339,00 49,36
3 Remboursement capital des emprunts 133 877,00 20,69
4 Immobilisations corporelles
35 185,00 5,44
130 044,00 20,10
5 Déﬁcit d'investissement reporté
6 Fonds communautaires
5 000,00 0,77
7 Dépenses imprévues
10 000,00 1,55

recettes
1 Subventions d'investissement
2 Immobilisations en cours
3 Produits des cessions
4 Affectation du résultat, dotations,
reversement TVA
5 Emprunts
6 Virement de la section
de fonctionnement
7 Opérations d'ordre

7
6

6

1

5

125 000,00 19,32
30 000,00 4,64
5 489,00

0,85

7

1

5

4

647 000,00
%
Montant
161 353,00 24,94
7 616,00 1,18
84 500,00 13,06
233 042,00 36,02

2
4

3

QuELQuES PrécISIonS Quant aux travaux
QuI SEront réaLISéS En 2010 :
Les grands projets engagés en 2009 qui seront repris et
terminés dans les premiers mois de 2010 : la rénovation et la
mise en souterrain du réseau d’éclairage public de la
Grand’Rue (marché public en 2 tranches sur 2009-2010 pour
un montant global de 137 490,96 € TTC), la sécurisation des
massifs rocheux au Maerelberg (marché public en 2 tranches
sur 2009-2010 pour un montant global de 127 614,40 €
TTC), le réaménagement des WC du bâtiment de l’école
bibliothèque (ancienne école des ﬁlles) pour un montant de
11 534,45 €, ainsi que certains aménagements complémentaires à la salle socio-éducative (environ 12 500 €).
Les nouveaux projets programmés en 2010 (entre autres) :
- Aménagement d’un verger-école rue Durrenbach et mise en
valeur du puits ancien (10 000 €)
- Acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée, avec
remorque, pour les services techniques (11 000 €)
- Remplacement des gouttières avec réfection de la charpente
du bâtiment de l’ancienne chaufferie (école) : 6 500 €

3

2

- Etude pour le réaménagement du bâtiment du corps de
garde (5 700 €)
- Travaux d’amélioration pastorale (GAEC du Bergenbach,
19 500 €)
Diverses acquisitions sont prévues (équipements aux normes
actualisées pour les pompiers, parc d’extincteurs neufs,
lames de déneigement …) dont notamment l’acquisition d’un
nouveau déﬁbrillateur mis à disposition du public au centre du
village faisant suite à l’équipement du Markstein l’an passé
(acquisition de 2 déﬁbrillateurs sur 2 ans).
LES ImPôtS
Les taux d’imposition ne font l’objet d’aucune augmentation
municipale en 2010 et demeurent donc les suivants : 8,18 %
pour la taxe d’habitation, 11,20% pour la taxe foncière,
102,10% pour la taxe foncière sur le non-bâti, et enﬁn
12,42% pour le taux relais de la cotisation foncière des
entreprises, part de la contribution économique territoriale
en lieu et place de l’ex-taxe professionnelle.
Le produit ﬁscal strict attendu rattaché à ces quatre taxes
directes locales s’élève ainsi à 336 067 €.
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Inf’Oderen
Le point sur les travaux
Les espaces verts

Les travaux de sécurisation
du rocher “maerelberg”

La tondeuse à gazon Dixon était
arrivée en ﬁn de carrière après
14 années de bons et loyaux
services. Aussi, pour ne pas
supporter les conséquences
d’une panne majeure en pleine
saison elle a été remplacée par
un modèle similaire à rayon de
braquage zéro bien utile pour
tourner autour des massifs
arborés qui jonchent la centaine
d’ares de terrain à entretenir.
La solution choisie dite
« Mulching » permet de ne
pas ramasser l’herbe tout en
privilégiant une fertilisation
naturelle de la pelouse.
Outre l’impact écologique, le
maintien de l’humidité dans le
sol limite l’évaporation lors des
fortes chaleurs.

Suite à une préétude réalisée gracieusement par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (B.R.G.M.), la Commune d’Oderen a du entreprendre des
travaux de consolidation de trois principaux massifs rocheux situés sur le ﬂan
ouest du Maerelberg, au regard du danger d’éboulement de blocs rocheux sur la
voirie et les habitations en contrebas.
Le montant des travaux est chiffré (suite à appels d’offres) à 127 614 € TTC dont
13 100 € TTC pour la maîtrise d’œuvre.
La commune d’Oderen a sollicité des aides auprès de l’Etat, de la Région et du
Département, et à ce jour, ces aides représentent 63 765 € soit près de 60 % sur
le HT (106 701 €). Il restera à charge de la commune 50 000 €.
Le transport d’une certaine quantité du matériel sur les lieux (une vingtaine de
tonnes de tiges en acier, groupes, marteaux-piqueurs, ciment, eau, grillages, outils)
a nécessité une opération d’héliportage en une vingtaine de rotations de la zone
d’activités vers les hauteurs du Maerelberg.

Le ﬂeurissement et les menus
travaux de saison
Cette année encore la commune va embaucher 6 stagiaires
pour un « job d’été » aﬁn de réaliser des travaux de
nettoyage, jardinage et peinture.
Il est bon de rappeler les règles qui régissent l’embauche de
vacataires à Oderen :
• Formuler sa demande par écrit.
• Avoir 16 ans révolus à la date d’embauche.
• Résider à Oderen.
• Le choix des dates de contrat par les candidats retenus est
fonction de la date de réception du courrier.
• Les périodes de travail sont de 3 semaines
• Une visite médicale d’embauche doit être effectuée.
6
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C’est une chance que la commune offre à sa jeunesse
et ce premier pas dans la vie active permet à nos
jeunes qui en ont le courage d’appréhender le monde
du travail tout en se rendant utile, et qui sait, peutêtre susciter une vocation pour la fonction publique
territoriale !

Inf’Oderen
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.

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.

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 constitue une réelle nuisance pour les
promeneurs et un frein non
négligeable à l’établissement
d’un environnement urbain
agréable.
L’entretien des lieux souillés
génère un coût budgétaire important pour les collectivités.
Le concept TOUTOUNET apporte une solution simple et
de qualité pour remédier à
cette situation.

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.

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.

En semaine, l'utilisation de
ces machines est interdite
tous les jours de 20h à 7h
et entre 12h et 13h30.

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.

Votre voisin apprécie
également de pouvoir déjeuner
et dîner dans le calme !
Inf’Oderen • juillet 2010
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Le PLu intercommunal de la vallée de Saint-amarin
LE PLu : Qu’ESt-cE QuE c’ESt ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document officiel,
généralement réalisé à l’échelle de chaque commune et à
l’initiative de la municipalité. Il remplace depuis dix ans
l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS).
Par ce document, la commune a la possibilité de ﬁxer ses
propres règles aﬁn d’encadrer les constructions nouvelles,
ainsi que la transformation des maisons et bâtiments déjà
existants. A ce titre, le PLU concerne directement tous les
propriétaires fonciers ; en effet, c’est lui qui détermine quels
terrains seront constructibles et ce qu’il sera permis d’y
réaliser.
Mais il concerne également tous les citoyens, car il sert à
préparer l’avenir de la commune. C’est en effet dans le PLU
que doit être prévu l’emplacement des nouveaux quartiers,
ainsi que des équipements publics dont la collectivité aura
besoin dans les prochaines années.
A l’initiative du Conseil municipal, le PLU peut être modiﬁé
(pour des changements mineurs) ou révisé (pour des
changements plus profonds), ceci aﬁn de tenir compte de
l’évolution du territoire et de ses nouveaux projets.
En général, un PLU se révise tous les 10 à 15 ans, selon une
procédure déﬁnie précisément par la loi. Ce travail dure entre
deux et quatre ans ; il fait intervenir des équipes d’urbanistes
qui réalisent les études techniques nécessaires, proposent des
choix aux élus et assurent la mise en forme du dossier
conformément à la réglementation.
QuE trouvE-t-on danS un PLu ?
Un PLU se présente comme un gros dossier, comprenant
toute une série de documents obligatoires :
- les plans de zonage : ces plans découpent le territoire
communal en zones, à l’intérieur desquelles les constructions sont soumises aux mêmes règles ; toutes les
parcelles du ban de la commune se retrouvent dans l’une
ou l’autre des zones ; dans certaines zones, aucune
construction n’est autorisée, aﬁn de protéger les terres
agricoles, les paysages et les espaces naturels ;
- le règlement : il précise pour chaque zone quelles sont les
constructions autorisées, et déﬁnit leurs conditions
d’implantation ; il peut également déﬁnir des règles d’aspect
plus ou moins détaillées (matériaux de couverture et types
d’enduits par exemple ...) ;
- le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) : c’est un document de synthèse qui présente les
grands objectifs d’aménagement retenus par la
municipalité, et avec lesquels le PLU est en cohérence ;
- le rapport de présentation : il présente la synthèse des
différentes études menées au début de la procédure et qui
ont permis d’orienter l’élaboration du PLU ; il montre
également que les choix d’aménagement et les règles
contenues dans le PLU sont en conformité avec la loi ;
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- les annexes techniques : il s’agit de plans et de notices qui
reprennent toute une série de contraintes techniques
et règlementaires extérieures au PLU, à prendre en
compte dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de
construction ;
- les orientations d’aménagement : ce sont des « zooms » sur
certains secteurs présentant un enjeu particulier, et sur
lesquels des principes d’aménagement sont déﬁnis plus
précisément (par exemple les accès à réaliser, l’implantation
et la densité des constructions, etc.)
danS La vaLLéE dE SaInt-amarIn :
un PLu IntErcommunaL
Il est possible de réaliser le Plan Local d’Urbanisme non pas à
l’échelle d’une commune isolée, mais à l’échelle de toute une
communauté de communes. Lorsque c’est le cas, c’est le
Conseil de la Communauté de communes qui est officiellement compétent pour valider le PLU, en lieu et place des
conseils municipaux. Les communes restent néanmoins
toujours associées aux études et aux débats qui entourent la
mise au point du nouveau PLU.
Ce choix novateur, les élus de la Vallée de Saint-Amarin ont
été parmi les premiers à le tenter il y a une quinzaine
d’années, lorsqu’ils ont décidé de doter la Vallée d’un seul POS
intercommunal, entré en vigueur en 1999. En 2009, les élus
de la Communauté de communes ont décidé d’en engager la
révision, et d’en faire un PLU intercommunal.
L’existence d’un document d’urbanisme intercommunal
facilite grandement la recherche de cohérence dans les choix
d’urbanisme à l’échelle de la Vallée. Elle permet également de
réaliser d’importantes économies lorsque le PLU vient à être
révisé : en effet, la révision est effectuée simultanément sur le
territoire des 15 communes, et une grande partie du travail
d’études nécessaire peut ainsi être mutualisée.
PourQuoI un nouvEau PLu Pour
La vaLLéE dE SaInt-amarIn ?
Comme c’est souvent le cas, la décision de doter la Vallée d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme résulte d’un grand nombre
de facteurs.
Il y a d’abord « l’usure naturelle » de tout document
d’urbanisme. Par exemple, certaines règles de construction
s’avèrent à l’usage difficiles à appliquer, et doivent être
formulées différemment. Ou encore, les activités présentes
dans un secteur particulier ont évolué, et apparaissent en
décalage avec les intentions inscrites dans le PLU, ainsi que
les règles d’utilisation du sol correspondantes …
Il y a ensuite l’apparition d’opportunités nouvelles de
développement, qui appellent de nouvelles réﬂexions en
termes d’aménagement de l’espace. Un exemple concret,
dans le cas de la Vallée, est fourni par l’arrivée du Tram-train :
dans les différentes communes, les secteurs situés à
proximité des gares vont bénéﬁcier d’une bien meilleure
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accessibilité, et vont offrir ainsi des emplacements de plus en
plus intéressants pour localiser de l’habitat, des emplois et des
services. Aﬁn d’être en mesure, le moment venu, de valoriser
intelligemment ce potentiel, il est indispensable d’anticiper ces
transformations et de réﬂéchir à l’évolution de ces secteurs.
La révision du PLU est le moment idéal pour cela …
Il y a enﬁn l’évolution des sensibilités, qui amènent toujours
à reconsidérer les choix d’hier au regard des priorités et des
points d’aujourd’hui. A titre d’exemple, dans la Vallée comme
partout ailleurs en France, la perception du problème de
l’étalement urbain a beaucoup évolué depuis dix ans. L’idée
que les terres agricoles méritent d’être mieux préservées de
l’urbanisation s’impose progressivement comme une
évidence. De même, là où la construction de nouveaux
quartiers doit encore être envisagée, on commence à mieux
admettre la nécessité d’inventer de nouvelles formes
urbaines, différentes des lotissements pavillonnaires très
consommateurs d’espace, qui se sont répandus ces trente
dernières années …

- Me Elisabeth BRAND, avocate au Barreau de Strasbourg, qui
apporte son expertise juridique.
QuELQuES rEPèrES Sur La métHodE …
L’équipe d’étude a entamé au début de l’année son travail de
recueil de données et de prise de contact avec le territoire,
notamment sous la forme de visites de terrain. Au cours du
mois de mars, les urbanistes de REDD sont venus rencontrer
les élus de chacune des communes de la Vallée, aﬁn de
recueillir leurs points de vue et leurs attentes. De son côté, la
cellule d’études de la Chambre d’Agriculture des Vosges a
commencé un travail d’enquête auprès des agriculteurs.
D’ici aux vacances d’été, un cycle de réunions de travail est
proposé aux élus de la Vallée, aﬁn d’examiner l’ensemble des
thématiques concernées par le travail de PLU et de donner
corps à un diagnostic partagé. La méthode proposée est
conçue pour permettre un dialogue constructif entre le niveau
intercommunal et le point de vue des différentes communes,
porteuses chacune d’une identité propre et de potentialités
particulières.

Ici comme ailleurs, le processus d’élaboration du nouveau PLU
intercommunal va donc s’alimenter à ces trois sources
différentes :
- la recherche d’améliorations « techniques », notamment sur
le plan de la rédaction du règlement,
- l’identiﬁcation d’opportunités nouvelles de développement,
invitant à des arbitrages nouveaux ainsi qu’à des stratégies
d’anticipation sur certains sites à enjeux,
- la formalisation d’une vision partagée du territoire et de son
cadre de vie en devenir, au service de laquelle l’urbanisme n’est
qu’un outil … un outil pour préparer le territoire que l’on veut.

Les thèmes de travail de ces 5 réunions sont les suivants :
- Problématiques de l’espace agricole, forestier et naturel
- Infrastructures et activités touristiques
- Structures urbaines 1/2 : activités et mobilités
- Structures urbaines 2/2 : habitat et pôles de services
- Eléments de l’identité paysagère du territoire et des
communes

LE grouPEmEnt dE BurEaux d’étudES …

Durant l’été, l’agence REDD rencontrera de nouveau toutes
les communes pour retravailler sur chacun de ces thèmes, de
manière adaptée au cas particulier de chaque commune.

Le groupement de bureaux d’étude chargé d’assister
la Communauté de communes dans la révision du PLU
intercommunal a été désigné à la ﬁn de l’année dernière.
Il regroupe cinq intervenants :
- l’agence d’urbanisme REDD, de Strasbourg, spécialisée dans
la réalisation de PLU et la conception d’éco-quartiers ; au
sein de l’Equipe REDD, les deux chargés d’étude référents
sont David ECKSTEIN et Thomas BISEL
- le bureau d’études paysagères SYLVÉTUDE, de Nancy,
rattaché à l’Office National des Forêts (ONF) ; au sein du
bureau SYLVÉTUDE, les deux chargés d’étude référents sont
Marilyn DE CRÉMOUX et Gilles TALLIER
- le bureau d’études Oréade-Brèche, de Schirmeck, expert
en environnement et milieux naturels ; au sein du bureau
Oréade-Brèche, le chargé d’étude référent est Vincent
MAGANA
- la cellule d’études de la Chambre d’Agriculture des Vosges,
à Epinal, experte dans les problématiques liées à
l’agriculture de montagne ; au sein du bureau d’étude de la
Chambre d’agriculture, la chargée d’étude référente est
Sophie DUGAY

Ce travail va aboutir à un Diagnostic complet à la rentrée, qui
sera présenté dans le cadre d’un nouveau cycle de réunions
pleinières à la Communauté de communes.
Sur la base de ce Diagnostic, nourri par l’apport de chaque
commune, pourra ensuite s’engager la mise au point
du PADD intercommunal. Ce travail de Diagnostic sera
également présenté aux habitants de la Vallée dans le cadre
d’une première réunion publique qui sera organisée dès cet
automne.
D’ici l’été, un outil d’information du public en continu aura été
mis en place sous la forme d’un site internet. Celui-ci
permettra à tout moment de se renseigner sur l’avancement
de la démarche, de prendre connaissance des documents mis
à la consultation du public et de retrouver les dates des
réunions publiques.
La mise au point de ce site est actuellement en cours. Sa mise
en service sera annoncée, le moment venu, sur le site internet
de la Communauté de communes de la Vallée de SaintAmarin.
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amicale des
donneurs de
sang oderen –
fellering –
Kruth

Depuis mon dernier article
nous avons organisé deux
collectes de sang à Fellering.
Le 26 février, 100 personnes se
sont déplacées, un bon chiffre
pour cette première collecte
de l’année. Par contre, tout
récemment le 27 avril nous
avons accueilli 64 donneurs,
résultat mitigé ; il est vrai que
c’était un mardi, journée peu
favorable s’il en est, mais pour
les dates c’est l’EFS Colmar qui
les ﬁxe et c’est très diﬁcile de
faire bouger quoi que ce soit.
Nous avons participé à
l’ « opération tulipes » du
Docteur Philippe HENON au
magasin Dierstein et au Super U
au parc de Wesserling :
500 bouquets vendus soit la
somme de 3000 € versée
directement à l’IRHT.
Merci pour votre générosité !
Le vendredi 27 août,
nous organiserons pour la
première fois une collecte
à KrutH dans la salle
Saint-Wendelin de 16h30
à 19h30.
Venez nombreux accomplir ce
geste qui sauve. Les besoins
de l’EFS sont toujours plus
importants.
Merci encore. a bientôt.
Le président,
Jean-Marie andre.
EFS : Etablissement Français du Sang.
IRHT : Institut de Recherche
en Hématologie et
Transplantation.
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PLan canIcuLE 2010 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 2010 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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Le conseil munipal des Jeunes avec Haïti
conférence “Séisme en Haïti”
Sensible à la détresse des sinistrés d’Haïti le cmJ d’oderen a
décidé d’organiser une tombola en leur faveur. Après avoir
dans un premier temps collecté des lots auprès des commerces
environnants, les enfants ont fait du porte à porte pour vendre leurs
billets de tombola et récolter la coquette somme de 785 € .
Le vendredi 28 mai une soirée conférence « SEISME EN HAITI » a été
animée par Mme Véronique ABSOLU, médecin urgentiste, membre de
l’association humanitaire MEDILOR.
Mme ABSOLU a passé quinze jours en Haïti dans les premiers jours
qui ont suivi le séisme. Elle a projeté et commenté un très beau
diaporama réalisé à l’occasion de sa mission.
C’est à l’issue de cette soirée que nos jeunes conseillers ont non sans ﬁerté remis un chèque
de 785 € à Madame ABSOLU qui les a chaleureusement remerciés. Elle va envoyer ce don à
la Sté des Pères de Saint Jacques, mission qui continue à oeuvrer sur place où il reste hélas
encore beaucoup à faire pour reconstruire ce pays.
armand WeISS, adjoint en charge du cMJ.

Merci !

un grand merci aux membres du cmJ
pour cette belle action humanitaire.
Les jeunes proﬁtent également de l’occasion
pour remercier les commerçants qui ont fourni
les lots et la population qui leur a réservé
un bon accueil.
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oderen - nuaillé d'aunis :
retrouvailles chaleureuses et conviviales
du 13 au 15 mai, la commune d’oderen a accueilli
une cinquantaine d’habitants originaires de nuaillé
d’aunis, un village de charente-maritime situé à une
vingtaine de kilomètres de La rochelle.
une délégation d'oderen s'y était rendue l'an passé.
Les Nuaillais ont été accueillis tout en fanfare par la
musique d’Oderen-Fellering jeudi 13 mai en ﬁn d’aprèsmidi, après avoir parcouru durant la journée plus de 800 km
en bus. « Si la météo n’a pas été toujours favorable durant
ces quelques jours, le soleil en tout cas était dans le cœur
des Charentais et dans celui des Alsaciens » commentait
Christiane Cocard, maire de Nuaillé d’Aunis.
Le séjour des Nuaillais a été préparé par Eliane Wyss,
adjointe au maire et présidente d'Odr'Anim.

Le pot de bienvenue a été servi
dans la salle du Cercle Sainte-Marie

vISItES tourIStIQuES Et gaStronomIQuES
dE La régIon
vendredi 14 mai 2010, après une bonne nuit de
sommeil dans les familles d’accueil, les charentais
ont sillonné le département, émerveillés par la beauté
des sites typiques dans lesquels ils se sont rendus.
Colmar

Repas tartes
ﬂambées salées
et sucrées au
restaurant "A la
couronne" de
Scherwiller

12

Inf’Oderen • juillet 2010

Inf’Oderen
Dans le train

touristique à

Colmar…

Après le repas, visite digestive de Riquewihr …

Samedi 15 mai 2010,
promenade à travers les
rues du village, visites de
la chaufferie-bois, de
l'église, du ruisseau
pédagogique et de la
chapelle. repas de midi
au Steinlabach sur les
hauteurs du markstein
(repas marcaire).
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Ruisseau pédagogique

Samedi 15 mai 2010, dîner de gala :
l'incontournable choucroute !
Spectacles et danses en tout genre.

La commune de Nuaillé d'Aunis a offert à la commune
d'Oderen son écusson sculpté dans le bois.
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Intérieur de
la chapelle

Danse typi

que charen

taise…

Inf’Oderen

le bien et on
On se réga
dîner…
rigole fort au

Démonstration de danse country par le club de loisirs d'Oderen.

Le public danse aussi la country !

Démonstratio
n de country

par les Nuaill
ais.

Sketches en solo ont
également été de la fête.

Texte et photos Lionel MULLER
Inf’Oderen • juillet 2010
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réhabilitation du hibou
c’est lors d’une exploitation forestière au « uhufels »
que nous avons eu l’idée de sculpter un hibou dans une
chandelle de sapin le long du sentier menant au rocher
dit du « uhufels ».
C’est Dominique ANTOINE, bûcheron de la
Communauté de Communes de la Vallée de
Saint-Amarin qui a réalisé cette œuvre, avec
beaucoup de ﬁnesse, au moyen de sa tronçonneuse et de sa hache.
Félicitations pour ce bel ouvrage qui rappelle au
passage la toponymie de ce lieu.
Uhufels = rocher du hibou grand-duc.

Depuis deux, trois ans on signale à nouveau quelques
individus dans les Vosges du Sud.
A l’image de notre hôte qui a pris place en bordure du sentier
du « Uhufels » peut-être que dans un avenir plus ou moins
proche, le hibou grand-duc reprendra son envol crépusculaire
à partir de ce milieu rupestre portant son nom.

Plus grand rapace nocturne d’Europe, le hibou
grand-duc “Bubo bubo” a ﬁère allure avec
ses grandes aigrettes. Mais sa discrétion est
remarquable et sa présence passe souvent
inaperçue. De mémoire humaine, on sait que
cet oiseau a niché dans la paroi rocheuse du
« Uhufels ». Officiellement la date de disparition
de cette espèce dans le massif vosgien remonte
à 1938.
Les rapaces diurnes et nocturnes étant protégés
depuis plus de 30 ans, la lente recolonisation est
en cours dans l’Est de la France.

Prudence ! un scorpion au Hensbach !
nettoyer son talus peut parfois réserver quelques surprises : qui n’a jamais été confronté
à un orvet ou à un lézard qui quitte
subitement sa cachette ?
de là à imaginer être nez à nez avec un
scorpion….
maIS PaS d’affoLEmEnt !
Il ne s’agit en réalité « que » d’un « pseudo
scorpion », qu’un Oderinois a trouvé au milieu
d’une banale fourmilière. C’est en réalité une
petite araignée que l’on appelle « pseudo-scorpion »
en raison de sa ressemblance avec le véritable scorpion,
tant au niveau du corps que des pinces, qui ont la même
morphologie et la même fonction que celles du scorpion.
Le corps est aplati et est en forme de poire. Il possède quatre
paires de pattes et une paire de longs pédipalpes (souvent
aussi, voire plus longs que l'animal lui-même) avec des
extrémités semblables à des pinces qui sont utilisées pour
capturer la nourriture (essentiellement des petits insectes et
des mites). Les bouts des pinces possèdent des ouvertures
vers des glandes à venin avec lesquelles il paralyse ses proies.
Plusieurs caractéristiques différencient ce « faux scorpion
miniature » du véritable scorpion, à commencer par la
taille : le « pseudo-scorpion», d’une couleur qui varie entre le
blanc et le brun, a une taille nettement moins impressionnante puisque l’adulte ne mesure qu’entre 2 à 8 mm de
longueur ! Ensuite, détail qui a son importance, il n’a pas de
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« metasoma », c'est-à-dire pas de queue, ni de
dard. Le « pseudo-scorpion » vit dans la litière du
sol, dans les mousses et feuilles mortes, dans
les lieux humides, sous les écorces ou dans les
nids de mammifères ou d’insectes.
Attention à vos bibliothèques ou à votre
ancienne collection de bulletins communaux
d’Oderen, car on peut même en trouver dans
de vieux livres, où ils se nourrissent essentiellement d’acariens.
Il chasse grâce à des organes sensoriels très
sensibles, qui ressemblent à des poils sur ses
pinces et qui détectent les vibrations de l’air. Il se
déplace via d’autres animaux : aussi n’est-il pas rare qu’un
« pseudo-scorpion » soit accroché sur le dos d’un oiseau ou
au bout d’une patte de mouche… Cet animal est aussi
surprenant en cas de danger, car sa réaction est assez
particulière : il demeure parfaitement immobile, ce qui le rend
moins repérable. Il arrive aussi à courir en arrière, plus vite
que s’il avançait !
Trois mille espèces sont décrites dans le monde, dont environ
120 espèces en France. La plus grande espèce française,
mesurant de 6 à 8 mm de long, vit
en région méditerranéenne. Aucun
« pseudo-scorpion » n’avait encore
été recensé au fond de notre vallée :
c’est chose faite désormais ! Sur ce,
bon jardinage… et n’oubliez pas
d’ouvrir l’œil… !

Inf’Oderen
Le déclin des hirondelles

Les hirondelles, ces gracieuses annonciatrices du printemps,
sont en net déclin en Europe (diminution de 20 à 50 % des
effectifs depuis 1970 pour l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle
rustique plus connue sous le nom d’hirondelle de cheminée).
Ces magniﬁques oiseaux migrateurs autrefois très communs
à la campagne et en ville sont victimes notamment
de l’intensiﬁcation agricole, mais aussi et surtout de
la destruction de leurs
nids dans et sur les
bâtiments.
Etrange paradoxe de
savoir que l’homme est
de plus en plus sensible
à la protection de son
environnement et de
constater la destruction de colonies entières d’hirondelles !
Hirondelle de fenêtre

cartE d’IdEntItE
dE noS HIrondELLES
Il est important, pour bien aider et protéger les hirondelles, de
connaître les principales espèces. Trois d’entre elles
(l’hirondelle de rivage, l’hirondelle rousseline et l’hirondelle de
rocher) vivent dans un environnement « sauvage » et ne
nichent pas dans les villes et les villages. Elles sont d’ailleurs
moins bien connues que leurs cousines présentées cidessous :
L’hirondelle rustique :
C’est le nom officiel de l’hirondelle de cheminée.
D’une longueur de 20 centimètres, elle est facilement
reconnaissable à sa gorge rouge brique et aux longues plumes
de sa queue (appelées rectrices externes) qui forment deux

ﬁlets. Leur longueur est plus
grande chez le mâle que
chez la femelle. L’hirondelle
rustique niche dans toute la
France.
Elle fréquente surtout les
bâtiments agricoles anciens
où elle construit, avec de
la boue, un nid en forme
de coupe. Aﬁn de faciliter
Hirondelle rustique
l’installation de son nid, elle
recherche des aspérités, des rugosités, voire un support de
ﬁxation (clou, cheville, etc…) à l’endroit où elle va en
commencer la construction.
L’hirondelle de fenêtre :
Plus petite que l’hirondelle rustique (12,5 centimètres de
longueur), elle s’en distingue surtout par le contraste entre le
dessus de son corps bleu métallique et le dessous, y compris
la gorge, d’un blanc immaculé. Elle possède aussi un croupion
blanc bien visible en vol. Elle aussi niche dans toute la France.
Le nid est un amas de boue qui possède juste une entrée
étroite pour l’accès de l’oiseau. Il est construit sous le rebord
d’une fenêtre, d’un balcon ou d’un toit, voire à l’intérieur d’un
bâtiment (grange, étable et même chambre à coucher !).
Comme l’hirondelle rustique, l’hirondelle de fenêtre recherche
un support de ﬁxation autour duquel elle construira son nid.
PourQuoI aIdEr LES HIrondELLES ?
Tous les ans, les hirondelles quittent nos régions pour
des contrées plus accueillantes, où elles trouveront ce qui
constitue leur alimentation principale, les insectes. Nombre
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d’entre elles ne reviennent
pas et, comme beaucoup
d’oiseaux migrateurs, elles
paient un lourd tribut à
ces épuisants voyages. Leur
régime alimentaire fait de
ces oiseaux de précieux
auxiliaires dans l’élimination
des insectes volants. Et puis,
que serait un printemps sans
le retour de la première
hirondelle que tout le monde attend avec impatience,
annonçant ainsi le retour des beaux jours ?...
Dans une deuxième partie, nous verrons le statut juridique
des hirondelles et nous vous expliquerons comment les aider.
LE Statut JurIdIQuE dES HIrondELLES
En France, les hirondelles (et les martinets) sont
intégralement protégés par la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature. Pour eux, sont interdits,
entre autres, la destruction, la capture, le transport, la
naturalisation ou la vente. Pour leurs oeufs et leurs nids, sont
interdits l’enlèvement ou la destruction ainsi que la
destruction, l’altération ou la dégradation de leurs milieux.
Tout responsable d’une infraction s’expose à une amende
pouvant aller jusqu’à 9.000 € et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois (article L 415-1 du Code
de l’environnement).
L’infraction la plus courante est la destruction des nids à
l’occasion de travaux d’entretien des immeubles ou de
réhabilitation des quartiers ou, plus grave encore, par simple
souci de propreté des façades.
commEnt aIdEr LES HIrondELLES
De petits aménagements simples et pratiques permettent de
vivre en parfaite harmonie avec les hirondelles, en n’oubliant
pas que celles-ci détruisent chaque année des milliers
d’insectes.
1. Les surfaces de ﬁxation : aﬁn de faciliter la ﬁxation des
nids sur les murs extérieurs ou sur les poutres, il est
important de préférer les surfaces rugueuses des crépis et
de ne pas poncer le bois. L’idéal est même de planter un

clou ou une cheville aﬁn que la boue soit plus facile à coller
pour les hirondelles.
2. matériaux de construction : le nid des hirondelles est fait
de boue, de brins d’herbe, de paille et de brins de laine que
l’oiseau colle avec sa salive. Un des grands problèmes que
rencontrent les hirondelles actuellement est la réduction
des ﬂaques d’eau et des mares, autrefois nombreuses dans
les cours de ferme, et qui fournissent de la boue facilement
accessible. Il est possible d’aménager un bac à boue en
bois, en zinc ou en fer galvanisé. Il faut en prendre soin tous
les jours aﬁn pour qu’il ne se dessèche pas. A l’inverse,
attention à ne pas mettre trop d’eau car la boue doit
pouvoir s’assembler en boulettes comme de la pâte à
modeler. Il est aussi possible de déposer dans un endroit
dégagé un petit tas de brins de foin ou de tiges de
graminées fauchées.
3. Les salissures : pendant la période de nidiﬁcation, les
adultes s’agrippent au nid pour nourrir les jeunes qui se
trouvent à l’intérieur. C’est à cette occasion qu’ils laissent
leurs déjections sur les murs. Ceux-ci et le sol deviennent
très vite sales sous les nids. On peut alors comprendre que
certaines personnes ne supportent alors plus leur présence.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que la destruction
volontaire d’un nid est un acte illégal passible d’amende.
Aﬁn d’éviter ces désagréments, il est possible de placer des
petits planchettes de bois, PVC ou fer juste en dessous des
nids, à environ 15 cm. Ce système n’empêche nullement les
hirondelles de nicher et, de plus, peut éviter aux jeunes de
tomber éventuellement du nid au moment du nourrissage.
4. réfection des façades : pour la rénovation des bâtiments
et leur réfection, il faut privilégier les saisons hors nidiﬁcation des hirondelles. Celles-ci nichent d’avril à ﬁn août.
On peut donc entreprendre des travaux de septembre
à mars.
LES nIcHoIrS
La LPO peut vous proposer des nichoirs prêts à installer, ainsi
que des planchettes de protection. Quelques modèles sont
présentés sur cette page. N’hésitez pas à contacter le groupe
LPO de Saint-Amarin par téléphone (03 89 81 15 82) ou par
mail (adresse ci-dessous) en cas de besoin ou si vous avez
des questions sur les hirondelles ou plus généralement sur les
oiseaux et leur protection.

nichoir pour hirondelle de fenêtre

nichoir pour hirondelle rustique

planche de protection
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Inf’Oderen
Le t.o.f, théâtre d’oderen en français
Le tof (théâtre d’oderen en français) vient de fêter ses
deux ans. Il possède déjà à son actif plusieurs pièces à
succès qui ont remporté les faveurs du public.
En complément du théâtre alsacien que le Cercle Sainte-Marie
d’Oderen pratique depuis sa création en 1911, une section
théâtre en français existe désormais au sein de l’association.
Le TOF (théâtre d’Oderen en français) a été créé en mai 2008
sous l’impulsion de Josiane Litterst et Gabriel Lutringer, deux
acteurs bien connus du théâtre dialectal.

Le TOF a déjà donné quelques représentations de pièces à succès. Il a aussi
échauffé la salle de spectacle en intervenant
en avant-première des pièces en dialecte,
dans le cadre du « quart d’heure français »
en jouant deux pièces imaginées, écrites et
mises en scène par Josiane Litterst : « le
docteur Knack » et l’agence A.S.R. (« Aller
Sans Retour » ou « A Suffra Reiss »).
Le TOF compte une troupe de jeunes et une troupe d’adultes
qui n’ont plus à démontrer leurs talents.

L’an passé, lors de sa première grande représentation en juin 2009, le
TOF a joué « l’inspecteur
Toutou », une pièce de
Pierre Gripari, l'un des
écrivains français les plus
appréciés des enfants. Un
auditoire nombreux était
venu soutenir les acteurs
en herbe et les comédiens adultes.
Lors de la fête de Noël du cercle, en décembre 2009, le TOF a
interprété deux pièces de circonstance. Les plus jeunes ont
joué « la lettre au Père Noël », une comédie qui entraînait le
spectateur dans les coulisses de l’atelier du Père Noël.
La seconde pièce, écrite par Josiane Litterst, « la boîte aux
lettres » se déroulait dans un commissariat. Une boîte aux
lettres, toute défoncée par des pétards le soir de la saint
Sylvestre était venue déposer plainte pour agression. La pièce
est passée « comme une lettre à la poste » et les nombreux
jeux de mots ont bien amusé les spectateurs.
Cette année, en avril et en mai derniers, les acteurs du TOF
ont joué « le dîner bien tranquille », une pièce
en deux actes de Martine Huet. Imbroglios
inévitables et quiproquos assurés ! Pour la plus
grande joie du public qui a eu l’occasion de
rire aux éclats lors de ce repas original où
les conversations tournaient rapidement au
vinaigre et faisaient monter la mayonnaise ! En
guise d’amuse-bouche, les plus jeunes acteurs
du TOF proposaient danse folklorique, mimes,
le tout agrémenté de fraîcheur et de poésie.
Le spectacle des plus jeunes a été repris lors
du dîner de gala donné à l’occasion de la
venue d’une délégation charentaise de Nuaillé
d’Aunis. La prestation a été appréciée de tous.
La saison du TOF reprendra en septembre 2010, les mercredis
en ﬁn d’après-midi dans la salle du Cercle à Oderen :
- de 17 h 30 à 19 h pour les plus jeunes
- de 19 h 30 à 21 h pour les adultes
contact : Josiane Litterst au 03.89.38.72.07
ou au 06.84.51.93.11
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réponses des mots croisés de mars
arBrES Et arBuStES dES ParcS Et forEtS aLSacIEnnES
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QuEStIon SuBSIdIaIrE :
le sapin pectiné de la
Werschmartt-Brandt
est l'un des plus hauts
sujets forestiers du
département. Il se trouve
en direction du Col
d'Oderen. Dès l'ancienne
auberge des cascades
dans le virage prendre le
large chemin forestier.
Hauteur : 45 mètres
A noter aussi que le tilleul
du Gommkopf serait une
espèce à petite feuilles
plantée dès la ﬁn
de la 1ère Guerre Mondiale.
Il ne mesure
que 14 m et n'est pas
encore centenaire.
Mais sa bonne santé
lui prédit de longues
décennies d'isolement sur
son pâturage et d'attirer
ainsi tous les regards des
amoureux de la Vallée
de la Thur.

n.d.L.r. :
Suite à une erreur d’impression indépendante de notre volonté, les cases correspondant aux déﬁnitions des
lignes B et F ne sont apparues en totalité. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Néanmoins, 3 participants ont déposés un bulletin correct (compte non tenu des deux erreurs), à savoir :
- HORNY François
- CORBEAU Sylvie
- DENNECKER Bernard
Ces derniers sont invités à venir retirer leur lot en mairie pendant les heures d’ouverture.
réPonSE au QuIzz « a La découvErtE ou rEdécouvErtE du SItE IntErnEt d’odErEn »
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Combien le ban communal compte-t-il d’hectares de forêt ?
Jusqu’à quand l’hôpital Saint-Vincent d’Oderen était-il une maternité ?
De quand date la première chapelle à l'entrée Sud du village ?
Quel est le nom du point culminant d’Oderen ?
Quelle est la date de création précise de la section arboricole d’Oderen ?
Quel est le tarif pour une carte annuelle d’arnica ?
D’après les délibérations du Conseil Municipal du 11 juin 2009,
quel est le coût actuel de la location mensuelle d’un m²
de l’échafaudage communal, ayant fait l’objet d’une mise aux normes ?
8) Où se sont déroulées les premières élections du Conseil Municipal
des Jeunes le vendredi 5 décembre 2008 ?
9) Quels sont les horaires d’ouverture de la mairie le vendredi après midi ?
10) Combien de fermes sont listées dans les entreprises et commerces d’Oderen ?
Question subsidiaire : combien de bulletins rendus seront totalement exacts ?

+ de 1 000 hectares
en 1968
en 1683
Breitﬁrst à 1280 m
17 août 1962
110 €

3 €/m² par mois
dans la salle multifonctions
de 15h30 à 16h30
4
0

Parmi les bulletins réponses déposés en mairie, aucun ne contenait la totalité des bonnes réponses. Il n’y a donc pas eu
de gagnant pour ce quizz. Le meilleur bulletin comptait 9 bonnes réponses. Ce bulletin indiquait le « Jungfrauenkopf » à
1268 mètres comme le point culminant d’Oderen, or il s’agit du celui de la station de ski du Markstein. La bonne réponse se
situe dans la page « tourisme ».
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JEu dE motS aSSEz SPécIaL !
>> L'emploi du pronom indéﬁni... <<
« Il était une fois quatre individus qu'on appelait
tout le monde - Quelqu'un - chacun - et Personne.
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à tout le monde de le faire.
tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le ﬁt.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde !
tout le monde pensa que chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait…
En ﬁn de compte, tout le monde ﬁt des reproches à chacun
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. > >

moraLIté
Sans vouloir le reprocher à tout le monde,
Il serait bon que chacun
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place…
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !
Je vais le transférer à tout le monde aﬁn que chacun puisse l'envoyer à quelqu'un sans oublier personne...

La recette de nathalie
JardInIèrE d'auBErgInES
Et dE cHamPIgnonS.
Ingrédients :
• 1 belle aubergine
• 300g de champignons
• 2 tomates ou 1 petite boite de tomates pelées
• 1 oignon
• sel, poivre
• 3 cuillères d'huile d'olive.

Bon appétit !

Pelez l'aubergine, nettoyez les champignons et coupezles en lamelles. Coupez en petits cubes l'aubergine.
Emincez l'oignon.
Faite revenir l'oignon dans l’huile, ajoutez les champignons, l'aubergine et les tomates coupées en dés.
Salez, poivrez et laissez mijoter pendant 15 mn très
doucement en remuant de temps en temps.
C'est prêt et ça change de la ratatouille!

trucs et astuces pour
le jardin et la maison
EnfIn, J'aI du PErSIL danS LE JardIn !
Après trois années d'échecs et deux années de succès,
je me conforte dans mon astuce.
Tout d'abord, je fais tremper les graines de persil dans
l'eau pendant 24 H.
Ensuite, avec beaucoup de patience (car les graines sont
mouillées), "je les sème" dans une jardinière remplie de
bon terreau (ou de compost).
Arrosez bien et régulièrement, le terreau ne doit pas
sécher.
Vous pouvez aussi mettre une feuille de cellophane
ou une vitre sur la jardinière le persil percera plus vite.
(5 à 6 jours).
Dés que les semis sont assez costauds, il ne vous reste
plus qu'à transvaser le contenu de la jardinière dans
votre jardin.
Enﬁn nos salades de tomate auront du persil fraichement cueilli. Bonne réussite.
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caLEndrIEr dES manIfEStatIonS
JuILLEt
S 3 Bal de ﬁn d’études
Salle musique Alsatia à 20:30
WEGERICH Patrick - 03 89 82 16 07
patrick.wegerich@wanadoo.fr
D 4 tir public
Stand de tir de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 17:00
KUBLER Thomas - 03 89 38 27 63
S 10 collecte d3E
Parc de HUSSEREN - WESSERLING de 8:00 à 11:30
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
M 13 Soirée tricolore
Cour de l’école à 19:30
ODR’ANIM - 03 89 82 60 53 - 06 76 28 99 96
eliane.wyss@orange.fr
mairie-oderen@wanadoo.fr
J 29 Séance du conseil municipal
Salle de réunion de la mairie à 20:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
aoÛt
8 fête champêtre, marchés aux puces
Salle socio-éducative de 7:00 à 23:00
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
D 15 Procession aux ﬂambeaux

D

de l’église St Nicolas à la Chapelle Notre Dame du Bon Secours

Eglise St Nicolas à 21:00
HALLER Jean-François - 03 89 82 64 87
V 27 don du sang
Salle Wendelin - KRUTH de 16:30 à 19:30
ANDRE Jean Marie - 03 89 82 71 20
SEPtEmBrE
9 Séance du conseil municipal
Salle de réunion de la mairie à 20:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
S 11 Quête du cercle
Village - Tte la journée
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
V 24 ramassage des encombrants
Village - les sortir la veille
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
S 25 collecte dmS
Parc de HUSSEREN - WESSERLING de 8:00 à 11:30
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
J

octoBrE
S 9 marche populaire
(itinéraire à déterminer, consultable sur site internet qq’jours avant)

Salle socio-éducative de 8:00 à 17:00
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
D 10 marche populaire
(itinéraire à déterminer, consultable sur site internet qq’jours avant)

Salle socio-éducative de 8:00 à 17:00
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
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D 10 Pêche aux carnassiers
Etang Maerel - Tte la journée
HENRY Pierre - 06 87 17 06 72
henry.pierrot@wanadoo.fr
J 14 Séance du conseil municipal
Salle de réunion de la mairie à 20:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
S 16 Quête du souvenir français
Village - Tte la journée
MARRER Paul
paul.marrer@wanadoo.fr
V 22 ramassage des métaux
Village - Les sortir la veille
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
S 23 collecte d3E
Parc de HUSSEREN-WESSERLING de 8:00 à 11:30
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Exposition fruitière Portes ouvertes
Section arboricole de 9:00 à 18:00
ARNOLD Rémy - 06 80 20 87 09 - 03 89 82 16 41
arnold.remy@orange.fr
D 24 Exposition fruitière Portes ouvertes
Section arboricole de 9:00 à 18:00
ARNOLD Rémy - 06 80 20 87 09 - 03 89 82 16 41
arnold.remy@orange.fr
V 29 ramassage des encombrants et des métaux
Markstein - Les sortir la veille
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
don du sang
Salle communale de FELLERING de 16:30 à 19:30
ANDRE Jean Marie - 03 89 82 71 20
théâtre
Salle socio-éducative à 20:30
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
S 30 théâtre
Salle socio-éducative à 20:15
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
novEmBrE
V 5 théâtre
Salle socio-éducative à 20:30
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
S 6 Loto
Salle des fêtes Alsatia à 20:00
HENRY Pierre - 06 87 17 06 72
henry.pierrot@wanadoo.fr
D 7 matinée pêche grosse truite aaPPma
Etang Maerel à 08:00
HENRY Pierre - 06 87 17 06 72
henry.pierrot@wanadoo.fr
théâtre
Salle socio-éducative à 20:15
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr

Inf’Oderen
J

V

S

J

V

S

V

11 cérémonie du souvenir
Monument aux Morts à 10:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
12 théâtre
Salle socio-éducative à 20:30
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
13 théâtre
Salle socio-éducative à 20:15
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
18 Séance du conseil municipal
Salle de réunion de la mairie à 20:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
19 théâtre
Salle socio-éducative à 20:30
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
20 théâtre
Salle socio-éducative à 20:15
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
26 ramassage des encombrants
Village - Les sortir la veille
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr

décEmBrE
S 4 Bredalamark
Cour de l’école de 8:00 à 18:00
ODR’ANIM - 03 89 82 60 53 - 06 76 28 99 96
eliane.wyss@orange.fr -mairie-oderen@wanadoo.fr
D 5 Bredalamark
Cour de l’école de 8:00 à 18:00
ODR’ANIM - 03 89 82 60 53 - 06 76 28 99 96
eliane.wyss@orange.fr -mairie-oderen@wanadoo.fr
D 12 repas des aînés
Salle des fêtes Alsatia à 12:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
J 16 Séance du conseil municipal
Salle de réunion de la mairie à 20:00
MAIRIE - 03 89 82 60 53
mairie-oderen@wanadoo.fr
S 18 Soirée de noël du cercle
Salle socio-éducative à 20:15
RELLY François - 03 89 82 11 04
fr.relly@relly.fr
M 29 don du sang
Salle socio-éducative de 16:30 à 19:30
ANDRE Jean Marie - 03 89 82 71 20

Pharmacies de garde (juillet et août)
JuILLEt 2010
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

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

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

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

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

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 1er , samedi 3, jeudi 29 et samedi 31 à Moosch, jeudi 8 et samedi 10 à St-Amarin, jeudi 15 et
samedi 17 à Wesserling, jeudi 22 et samedi 24 à Oderen.

aoÛt 2010
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

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

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

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

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

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 5 et samedi 7 à St-Amarin, jeudi 12 et samedi 14
à Wesserling, jeudi 19 et samedi 21 à Oderen, jeudi 26 et samedi 28 à Moosch.
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Pharmacies de garde (septembre à décembre)

SEPtEmBrE 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 2, samedi 4 et jeudi 30 à St-Amarin, jeudi 9
et samedi 11 à Wesserling, jeudi 16 et samedi 18 à Oderen, jeudi 23 et samedi 25 à Moosch.

octoBrE 2010

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

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

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

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

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

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

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

novEmBrE 2010
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

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

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

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

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

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

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

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

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

décEmBrE 2010
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mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

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

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

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

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

sam
dim

1
2

Ph.
Ph.

Ginglinger (Cernay)
St-Jacques (Thann)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 2, samedi 3 et jeudi 30 à Wesserling, jeudi 9 et
samedi 11 à Oderen, jeudi 16 et samedi 18 à Moosch, jeudi 23 et samedi 25 à St-Amarin.

