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Le mot du Maireréception de nouvel an le 9 janvier 2010
Mesdames, Messieurs, Merci pour votre présence

la cérémonie des vœux est un acte de démocratie locale et une occasion pour
un maire de rendre compte de l’activité de son équipe.

c’est un acte de cohésion sociale et de convivialité ainsi qu’un acte de
communication.

c’est un moment privilégié d’échanges et de fraternité républicaine.

economie : à quanD la sortie De crise ??

Notre vallée n’a pas échappé à la crise mondiale et localement nous vivons encore
les liquidations d’Interglas, de Trelleborg et d’Hymer France, générant plus de 300
licenciements sur les sites avec des conséquences sur l’ensemble du canton.

Certes, la reprise d’une partie des employés d’Interglas par « Fibretechs » réduit la
perte d’emplois, mais 250 emplois sont perdus et le combat ou sauvetage d’Hymer
France ou de Trelleborg sont loin d’aboutir. Cependant les élus appuyés par l’Etat
se battent pour retrouver des repreneurs.

SAIC ? Malgré un carnet de commande bien rempli, elle soumre toujours de manque
de liquidités… Souhaitons que les investisseurs respectent leur engagement
permettant le développement de cette dernière unité textile dans notre canton et le
maintien des 120 emplois encore existants.
Là encore les collectivités se mouillent, en particulier la Communauté de communes
et la ville de Saint-Amarin pour soutenir les repreneurs (mais jusqu’où peut-on aller ??).

La France résiste tant bien que mal à cette morosité, et si la prime à la casse a
redonné du tonus à l’industrie automobile, la baisse d’activité dans le bâtiment,
entre autre, pèse lourdement sur notre économie et le nombre de chômeurs ne
cesse d’augmenter. Et pourtant la France a moins soumert que d’autres pays.

L’aménagement de notre chère RN 66 reste toujours en suspens – L’argent se
faisant rare on ne peut que douter de sa réalisation...

Restons positifs et évitons l’emet de psychose négative qui pourrait accélérer la
récession.

Si 2009 a été économiquement et socialement dincile, 2010 devrait être une année
de transition avant une réelle reprise espérée et indispensable.

Des inquiétuDes quant à la réforme Des collectivités ??

Oui mais sans plus… ce n’est pas en réduisant les revenus des collectivités
que l’on favorisera la reprise économique. Le Gouvernement n’aura aucun
intérêt à réduire nos compétences et nos moyens. Par contre, transférer
l’impôt des entreprises vers les ménages n’est certainement pas le bon
choix – restons prudents.
Je redoute surtout les pertes de compétences des communes avec le
transfert vers les Com Com et autres regroupements, les petites communes
auront de moins en moins de poids, surtout politique.
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réalisations 2009 et Projets 2010

Le plan de relance du gouvernement nous a permis de
bénéficier du versement anticipé du FCTVA et ainsi investir
pour plus d’un million d’euros et gagner ainsi une année
sur le programme de travaux.
La plupart des chantiers ont été réalisés ou sont en voie
d’achèvement. Un rappel des principaux travaux :

> Inauguration de la salle socio-éducative
(cercle SteMarie) :

Cette réalisation a été inaugurée le 9 mai 2009 notamment
par Adrien Zeller qui nous a quittés à l’automne et
Monsieur le Sous-Préfet – elle répond aux besoins et
attentes du Cercle Sainte Marie dirigé par François Relly et
son équipe – les séances de théâtre en dialecte ont repris et
tous ont pu apprécier le nouveau confort de cette salle.

Le repas des aînés s’est
déroulé ici en toute convi-
vialité et dans une très
bonne ambiance.
Il reste encore des investis-
sements à faire (parking,
fenêtres, sous-sol et toi-
ture) ils seront réalisés en
fonction de nos capacités
financières.

> La chau>erie bois :
Elle a aussi été inaugurée le 9 mai, elle entame son
deuxième hiver et son fonctionnement est maintenant
parfaitement maîtrisé par nos ouvriers communaux.

Les subventions attendues
sont aujourd’hui arrivées
et je peux dire que nous
avions judicieusement en-
gagé cette opération en
2007, car les taux de
subvention ont très forte-
ment baissé depuis, et
sans les aides reçues de
la Région, du Départe-
ment et de l’ADEME, nous
ne pourrions le réaliser
aujourd’hui. La réflexion
sur un hall de stockage
des plaquettes est portée
maintenant à l’échelle du
canton et du Pays Thur-
Doller, afin de rentabiliser
la filière bois locale.

> Aménagement de la
rue des Cascades :
Ecoulement des eaux plu-
viales, mise en souterrain
de l’éclairage public, du
téléphone et reprofilage
avec nouveaux enrobés… ;

cela était nécessaire au regard des problèmes récurrents
rencontrés ces dernières années dans cette rue ; les travaux
ont été réalisés avec professionnalisme et les riverains en
sont reconnaissants.

> Aménagement de la rue des Tilleuls :
Les travaux d’écoulement des eaux pluviales et la reprise
des enrobés étaient aussi nécessaires… un investissement
utile à tous ceux qui fréquentent cette rue.

> Eclairage rue Fossé de l’Etang :
Il fallait créer une tranchée vers le transfo ErDF de la rue
Fossé de l’Etang, nous en avons profité pour poser les
réseaux téléphoniques et d’éclairage public en souterrain.
La facturation de 15 000 € va intervenir dès début 2010.

> Gravillonnage de lamontée du Raingott :
Un gravillonnage de type
« bicouche » a été réalisé
sur une partie de la montée
« Raingott », de même l’opé-
ration « gravillonnage » a été
réalisée sur l’ensemble des
voiries communales – c’est une
opération d’entretien annuel qui
nous permet de maintenir « en
état » nos voiries.

> Consolidation demassifs rocheux auMaerelberg :
Plusieurs massifs rocheux menacent de dévaler la pente
vers la Grand’rue (partie entre la Chapelle et le n° 18
Grand’rue). Un rapport du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) a confirmé la nécessité d’inter-
venir et a défini des degrés d’urgence.
Nous avons ainsi missionné le
cabinet « Arcadis » afin de
nous chimrer les travaux, de les
prioriser et les suivre en terme
d’exécution.
La phase « mise en place du
chantier » et le nettoyage du
site ont été réalisés au mois de
novembre, nous attendons le
printemps pour la poursuite de
l’opération. Pour ce dossier,
nous bénéficierons des aides
de l’Etat (Fond Barnier), de
la Région et du Département à
hauteur de 75% à parts égales
(25% chacun).
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Entre temps, un 3e massif à caractère d’urgence a été
découvert, il fera l’objet de travaux mais aussi d’un
nouveau dossier de demande d’aides.

> Eclairage public de la Grand’Rue :
Cette opération s’est très bien déroulée, en avance sur le
projet (la 2e phase était prévue en 2010) ; il reste à finaliser
certains luminaires (double crosses), l’éclairage de la
Chapelle et la finition des reprises d’enrobés (seule aide :
celle de l’Etat, 25 % par la DGE).

> Fleurissement :
Nous avons bénéficié d’un beau fleurissement cet été
grâce à un climat relativement sec, mais aussi un suivi
« personnalisé » du domaine par notre ouvrier communal
Daniel GULLY. Bravo !

A noter les décorations de Pâques et de Noël réalisées par
le conseil municipal des jeunes. Bravo à Armand WEISS,
Joël ARNOLD et Patrick MARBACH qui les encadrent
régulièrement pour découvrir le monde d’une commune.

> Environnement :
Petite pause en 2009 au niveau des sentiers mais reprise
cette année.
Plantation de pommiers « haute tiges » financée par le
Département – au Brey.

> Bâtiments communaux :
Le bâtiment Mairie-Ecole a profité d’une cure de jeunesse
par le ravalement de façade – il est particulièrement réussi
et met en valeur ce patrimoine oderinois. La mise aux
normes des installations électriques, suite aux rapports
Norisko, a été réalisée cet automne dans tous les bâti-
ments communaux (10 K€).

L’ensemble de ces travaux est particulièrement suivi par la
Commission « travaux » et son président Noël Delettre –
merci à lui et à toute son équipe.

> Site Internet :
Une nouvelle structure de notre site a été lancée le
14 juillet. Elle optimise sa fonctionnalité, son utilisation et
la recherche d’informations.

C’est le dada de l’Adjoint Noël DELETTRE et de notre
directeur des services Rémi HERMANN, suivi par la
commission Culture présidée par Eliane WYSS … merci
pour le travail et en particulier à
Rémi HERMANN, Katia ARNOLD
et Lionel MULLER pour le travail
réalisé et la mise à jour.

> Borne Internet :
Une « borne d’accès à Internet » a
été mise en place dans l’entrée de
la Mairie dans le cadre du
programme « accès à Internet
pour tous » financé par le Pays
Thur Doller.

> Ecole numérique rurale :
Notre dossier « école numérique
rurale » dans le cadre de l’opé-
ration nationale proposée par l’Etat (Ministère de
l’Education Nationale) a été retenu ; ainsi l’école élé-
mentaire vient d’être dotée d’un équipement informatique
pour une valeur de 12 K€. Aide de l’Etat à hauteur de 80 %.

Par ailleurs, en accord avec les enseignants, le conseil
municipal a souscrit au projet européen « un fruit par
semaine et par enfant ». Ainsi, depuis la rentrée, chaque
vendredi matin un fruit est omert à chaque enfant de
manière à leur donner goût aux fruits et à les initier aux
dimérentes variétés. C’est un réel plaisir de voir leur bonheur
au moment de la distribution et de la dégustation.
(22 communes retenues sur dossier pour un potentiel de
86 éligibles dans le Haut-Rhin).

> Réhabilitation Hôpital Saint-Vincent :
Les travaux sur la moitié du bâtiment « les Cascades » se
poursuivent.

La Commune a participé au financement du jardin senso-
riel de l’unité « Alzheimer ».
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L’Hôpital Saint-Vincent de Paul géré par l’Association Adèle
de Glaubitz est depuis plusieurs années notre premier
employeur – c’est notre bouée de sauvetage en terme
d’emplois locaux. Merci tout particulier à sa directrice
Christine REISSER.

> Travaux d’urbanisation aux Durrenbachmatten :
Travaux financés en totalité par l’AFUa des Durrenbach-
matten, la commune étant propriétaire privée d’un lot
sur les 15.

Ces travaux permettront
au passage de profiter de
la pose d’une ligne 20000
Volts en souterrain de la
rue Durrenbach vers la
rue des Bruyères et par
la même occasion de
supprimer la tour « haute »
Maereletdedéposer la ligne
aérienne « Durrenbach-
Maerel ».

Ce lotissement favorisera aussi par la même occasion la
venue de nouveaux habitants et bien sûr d’enfants pour
nos écoles.

>Markstein – Pause pour les travaux
d’investissement lourds.
Achat d’une nouvelle dameuse – fonctionnement en régie.
Réflexion et étude sur l’aménagement urbain et paysager
du site avant la reprise de gros investissements demandés
par nos financeurs : Etat, Région, Département et les deux
Com Com (St Amarin et Guebwiller).

Nous pourrons ensuite nous orienter vers :

• La réhabilitation de la station d’épuration – priorité n°1
pour 2010

• Projet de création d’une nouvelle maison d’accueil –
modification POS

• La création d’une retenue collinaire pour alimenter les
canons à neige.

• Le télésiège … peut-être dans trois ans (nouvelle
convention de programmation pluriannuelle avec le
Département).

A côté de cela, subsiste toujours la friche anciennement
touristique.

> Forêt : bilan de l’année :
Budget tout juste équilibré (avec 1 754,45 € de résultat)
malgré un report d’excédent de 21 000 € de l’année 2008.
Et pourtant Oderen s’en sort plutôt bien, d’autres
communes ont des résultats très déficitaires. Nous devons
notre résultat global en bonne partie à la sagesse de
gestion de notre garde forestier ONF André SCHLUSSEL,
que je remercie sincèrement pour la qualité constante de
son travail pour notre forêt municipale.

Plusieurs clairières ainsi qu’un îlot de sénescence vont être
réalisés pour favoriser la réintroduction du Coq de Bruyères
– contrat avec l’Etat (DDAF) et le Parc des Ballons pour une
aide financière de 17 k€.

2010 – timide reprise annoncée ? Nous l’espérons …

> Urbanisme :
Début des travaux sur l’élaboration du PLU (plan local
d’urbanisme, qui remplacera notre POS), SCOT (schéma de
cohérence territorial, à échelle intercommunautaire), PLH
(Com Com et Pays) : définition de l’avenir de nos villages –
préserver l’environnement, l’activité de nos agriculteurs,
l’activité de nos entreprises et commerces, tout en
garantissant un développement raisonné et maîtrisé
de l’habitat (6 logements par an pour maintenir la
population). De nombreuses réunions de travail sont à
venir, pour lesquelles notre Adjoint Armand WEISS assurera
prioritairement la représentation de la Commune d’Oderen
et le suivi de l’avancée de ces travaux.

> Aérotec :
Réouverture du Camping
et du Restaurant le
Wagga, désormais géré
par Laure SIFFERLEN.

> Commerces :
Fermeture de l’Auberge
du Vieux Moulin.

> Service à la population :
Périscolaire – convention avec la Com Com depuis janvier
2009 pour répondre à un besoin et une attente de nos
concitoyens – mais attention au dérapage financier – Oui à
ce service, mais avec un certain contrôle.

> Vie du village :
La fête du 13 juillet, les feux de la St Jean, le marché aux
puces, la marche populaire, le Brédalamark, le repas des
aînés … ont été de grandes réussites et des moments très
appréciés pour la vie de notre commune. Notre village a la
chance d’avoir des associations actives qui animent la vie
de la commune chaque année.

> Odr’Anim :
Projet de jumelage avec Nuaillé d’Aunis : venue des
Nuaillais à l’Ascension (du 13 au 16 mai). Les participants
à la première délégation d’Oderen à Nuaillé d’Aunis ont été
accueillis comme des rois, nous devons un accueil
réciproque aux Nuaillais qui viennent goûter leur premier
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séjour à Oderen. Lourde tâche pour Eliane Wyss et son
équipe … je la soutiens et nous l’encourageons.

> Sapeurs-Pompiers :
Un rapport d’évaluation de notre CPI (centre de première
intervention) nous a été présenté début janvier … il est
« positif » tant sur l’aspect de l’emectif que sur celui de la
formation et de l’encadrement – seul point négatif : le
casernement (mais ceci est du ressort de la Commune).
J’en profite ici pour adresser à Daniel HANSBERGER, le Chef
de Corps, mais aussi à toute son équipe, nos plus sincères
remerciements et félicitations pour leur travail et leur
engagement au service des autres sans compter tout au
long de l’année.

L’arrêté préfectoral définissant le nouveau SDACR (Schéma
Départemental d’Aménagement et de Couverture des Ris-
ques) a été signé, il est évolutif et applicable pour 10 ans ;
il prévoit entre autre, afin de garantir une couverture
optimale des secours sur la zone blanche du fond de vallée,
de créer un corps départementalisé s’intitulant « Oderen-
Kruth » - Il nous faut à présent nous préparer psycholo-
giquement, (regroupement des hommes) et réfléchir sur
l’aspect « matériel » - terrain et emplacement. Nous devons
être prêts d’ici deux à trois ans.

> Bienvenue aux nouveaux Oderinois :
A qui je souhaite de pouvoir rapidement s’intégrer afin
qu’ils puissent profiter de notre « richesse » villageoise.

Projets 2010 suivant les moyens :

ce sera une année de pause et de transition :

• Eclairage public (finitions) ;

• Toilettes des filles (école élémentaire) ;

• Confortement des massifs rocheux au Maerelberg ;

• Ravalement de façades du bâtiment « Ecole » ;

• Eclairage de Noël : une commission sera chargée de
mettre en place un nouvel éclairage de Noël, tout en
restant prudent sur la dépense ;

• Accessibilité aux ERP (établissements recevant du public)
par les personnes à mobilité réduite – attente de devis et
priorité.

Concrètement le budget investissement passera de
900 k€ à environ 600 k€.

Politique budgétaire : réduire l’endettement, poursuivre
les travaux indispensables, en limitant l’augmentation de
la fiscalité locale en ces moments dinciles pour bon
nombre de foyers. en 2010 il nous faudra adcher un
état d’esprit optimiste et positiver dans nos actions
de tous les jours.

J’adresse tous mes remerciements à l’équipe municipale,
aux Adjoints et au personnel administratif et technique,
aux bénévoles, aux sapeurs-pompiers et aux associations.

J’adresse également toutes mes félicitations pour les
distinctions que j’ai l’honneur de remettre aux Oderinois
méritant pour leur dévouement :

• Mme Nathalie BUCH : médaille d’Argent et diplôme de la
Famille nombreuse (6 enfants)

• Mme Madeleine BRAUN : médaille d’Argent et diplôme de
la Famille nombreuse (6 enfants)

• Mme Christine MUNSCH : médaille de Bronze et diplôme
de la Famille nombreuse (4 enfants)

• Mme Aline BOU : médaille de Bronze et diplôme de la
Famille nombreuse (4 enfants)

• M. Gabriel LUTRINGER : médaille Associative du
Département

Enfin, pour terminer, je souhaite à tous pour cette
nouvelle année qui s’ouvre :

Santé
car elle est indispensable,
Travail
pour l’équilibre du corps et de l’esprit – et de plus pour se
donner les moyens de vivre,
Amour
il unit les femmes et les hommes,
Tolérance
il faut des règles, mais il faut savoir pardonner les erreurs
(sans tomber toutefois dans le laxisme),
Espérance
dans l’avenir et les hommes.

Votre Maire, francis allonas
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le conseil municipal en bref
séance orDinaire Du 08 octobre 2009

Le Conseil Municipal,
• approuve le rapport annuel d’activités (N-1 = 2008) du syn-

dicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin
(S.D.E.G.H.R.), établissement public de coopération inter-
communale qui apporte une aide financière à certains travaux
sur les réseaux d’électricité et de gaz pour ses communes
adhérentes. Le SDEGHR a notamment versé 32 500 € à la
Commune concernant en particulier les travaux de la rue
Hensbach. Sans ce type d’aides, les travaux seraient plus
dincilement envisageables.

• approuve le rapport annuel d’activités (N-1 = 2008) de la
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin
(15 communes pour 13 471 habitants) : réhabilitation de la
zone du Kleinau, soutien à la SAIC, mise en place d’un nouveau
mode de collecte des déchets, développement économique et
touristique du Parc de Wesserling, aménagement au Frenz …
La communauté de communes est également compétente dans
des domaines comme l’urbanisme (POS bientôt transformé en
Plan Local d’Urbanisme), l’assainissement, les équipements
sportifs, la politique en faveur de l’enfance et des personnes
âgées …

• approuve la réalisation de travaux d’aménagement en forêt
consistant d’une part en la création d’un îlot de sénescence en
dessous du secteur du Treh (gel de l’exploitation forestière et
développement naturel pendant 30 ans), d’autre part en
la réalisation sur 3 ans de clairières dans la zone du
Hahnenbrunnen, reliées entre elles par des passages, qui
favoriseront également la réintroduction du grand tétras dans le
massif des Vosges. Ces investissements seront pris en charge à
hauteur de 95 % par l’Etat dans le cadre notamment de
l’exécution des contrats Natura 2000 (32 292,00 € TTC de
travaux hors maîtrise d’œuvre).

• décide de maintenir applicables en 2010 les divers tarifs fixés
depuis 2007 comme suit :
- Cartes de bois : 20 € pour 2 ans
- Bois d’amouage : 165 € les 4 stères pour la 1ère corde

180 € les 4 stères pour la corde suivante
- Concession de sources : 50 € tous les 2 ans
- Terrains partagés : 15,24 € pour 2 ans
- Cimetière :

concession de cimetière, tombe simple, 15 ans : 60 €
concession de cimetière, tombe simple, 30 ans : 109 €
concession de cimetière, tombe double, 15 ans : 120 €
concession de cimetière, tombe double, 30 ans : 218 €
espace cinéraire, durée de concession 15 ans : 80 €
espace cinéraire, durée de concession 30 ans : 150 €
l’utilisation du jardin du souvenir est gratuite.

Tous les tarifs sont également librement accessibles et consul-
tables sur le site Internet de la Commune : www.oderen.net, menu
économie, rubrique tarifs en vigueur.
• autorise le maire à signer avec France Télécom les conventions

relatives aux travaux d’enfouissement des réseaux télépho-
niques aériens situés Chemin des Cascades (3 383,20 € TTC) et
rue du Fossé de l’Etang (3 981,20 € TTC).

• décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine, organisme
reconnu d’utilité publique, qui a pour but la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine en participant financièrement
aux actions de restauration. Cette adhésion (100 € par an),
permettra à la Commune de bénéficier du soutien financier et
administratif de la Fondation dans le cadre des futures
opérations de travaux portant sur le patrimoine communal.

séance orDinaire Du 12 novembre 2009

Le Conseil Municipal,
• propose à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin l’application du

régime forestier à la partie de parcelle classée en zone NDc
au plan d’occupation des sols et cadastrée Section 11 n°223
(Daeschléboedel) à hauteur d’une surface de 3,83 hectares.
Cette opération permettrait d’agrandir le patrimoine forestier
et l’objectif sera d’y planter des mélèzes comme cela a été
réalisé depuis des décennies sur la forêt attenante.

• décide d’adhérer au Plan Climat du Pays Thur Doller, ayant pour
objectif la mise en œuvre d’actions concrètes en matière
d’encacité énergétique et de réduction des gaz à emet de serre.
Les actions menées dans un premier temps (futur immédiat) au
niveau de la Commune sont/seront notamment les suivantes :
- éclairage : mise en place d’un système de régulation de

l’intensité lumineuse de l’éclairage public, choix d’éclairage
utilisant la technologie LED ;

- maîtrise de l’énergie – bâtiments : réalisation d’un diagnostic
énergétique du patrimoine bâti de la Commune, éventuel-
lement suivi de travaux d’isolation le cas échéant (changement
des fenêtres ...) ;

- énergies renouvelables (bois-énergie, solaire, géothermie) :
équipement des bâtiments communaux par un système
de chaumage EnR type chaudière-bois (déjà réalisé, avec
panneaux solaires en sus au presbytère) ;

- espaces naturels : préserver les espaces naturels : réalisé par
la Communauté de communes de Saint-Amarin ;

- urbanisme : préserver les terres agricoles et espaces naturels :
réalisé avec la Communauté de communes de Saint-Amarin
dans le cadre du Gerplan.

• approuve la réalisation d’un diagnostic énergétique de
3 bâtiments communaux (mairie-école, presbytère, école-
bibliothèque) pour un montant de 1 758,82 € TTC, subventionné
à 60 % par le Pays Thur Doller, dans le cadre de la mise en œuvre
de certaines actions liées au Plan Climat.

• autorise le maire à signer avec la Communauté de communes
de la Vallée de Saint-Amarin la convention transférant à la
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées (C.I.A.P.H.) les missions suivantes :
- élaborer le plan de mise en accessibilité pour l’ensemble des

éléments communaux visés par celui-ci ;
- élaborer et transmettre le rapport d’activité annuel de la CIAPH

au représentant de l’Etat dans le département, au président
du Conseil Général, au Conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables
des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par
celui-ci ;

- organiser un système de recensement de l’omre de logements
aux personnes handicapées dans la commune.

• accepte le devis de l’entreprise HUBER Electricité concernant la
mise en lumière de la chapelle Notre Dame du Bon Secours, pour
un montant de 4 697,10 € HT, soit 5 617,73 € TTC, et autorise
Monsieur le maire à signer le susdésigné devis.

• approuve les modalités de la participation financière de la
Commune d’Oderen au service périscolaire, calculée en fonction
du nombre total d’heures/enfants réalisées et qui correspondent
aux enfants scolarisés relevant de son territoire communal.

• décide de prendre une position de principe favorable au mode
de gestion des rivières et aouents par la Communauté de
communes de la Vallée de Saint-Amarin via la prise de
compétence complète par celle-ci, car la gestion par le Syndicat
de rivières existant impliquerait une gestion des aouents à la
charge des communes avec une seule subvention dans le cadre
du Gerplan.

Inf’Oderen
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séance orDinaire Du 16 Décembre 2009

Le Conseil Municipal,

• décide de fixer les nouveaux tarifs des fermages de la Commune
d’Oderen applicables à compter de la saison 2009-2010 (valeur
au 11 novembre 2009) comme suit :

- 1,08 €/hectare pour les friches, landes et hautes chaumes
(minima fixé par l’arrêté préfectoral),

- 5,21 €/hectare pour les surfaces mécanisables.

Il est précisé que le maximum autorisé par l’arrêté préfectoral
pour les hautes chaumes, friches et landes de la montagne
vosgienne est égal à 38,53 euros par hectares. Le tarif pratiqué à
Oderen est le pus bas autorisé.

• émet un avis favorable au renouvellement de l’agrément de
M. Jean-Pierre LUTTENBACHER en tant que garde-chasse du lot
de chasse communal n° 1 à Oderen.

• autorise le maire à signer avec ErDF la convention financière
relative à l’extension du réseau public de distribution d’électricité
concernant la rue des Corbeaux, rue Durrenbach et AFUa
des Durrenbachmatten, pour un montant global qui s’élève à
7 924,32 € HT, soit 9 477,49 € TTC.

• autorise le maire à signer avec la DDE la convention A.T.E.S.A.T.
(assistance technique de l’Etat basée sur la solidarité et
l’aménagement du territoire : instruction des permis de
construire, étude et direction des travaux de modernisation
de la voirie, etc …) avec emet au 1er janvier 2010, pour le montant
suivant :

- rémunération globale et forfaitaire avant application du
coencient d’actualisation : 470,16 €

- coencient d’actualisation pour l’année 2010 : 1,151

- rémunération globale et forfaitaire : 541,15 €

- les montants forfaitaires seront revalorisés annuellement en
fonction de l’évolution de l’index d’ingénierie et de celle de la
population de la commune.

• autorise le maire à signer avec la Maison de l’Emploi du Pays
Thur Doller la convention de mise à disposition d’une borne
Internet dans la commune d’Oderen. Cette borne est destinée à
faciliter l’accès à Internet aux personnes nécessiteuses ou
prioritairement en recherche d’emploi, et l’utilisation en est
entièrement gratuite et ouverte à tous. La borne a été installée
dans le bâtiment de la mairie de manière à en permettre une
utilisation permettant le respect de la discrétion.

• autorise le maire à renouveler et signer la convention
constitutive du groupement de commandes intercommunal de
papier. Ce groupement de commande permet une réduction des
coûts de fonctionnement non négligeable.

• autorise le maire à engager les dépenses d’investissement avant
le vote du budget primitif 2010 à hauteur de 25 % des dépenses
d’investissement inscrites au budget de l’exercice 2009, comme
le permet la loi, c’est-à-dire pour un montant de 163 838,50 €
concernant le budget principal et 1 750,00 € concernant le
budget forêt.

• décide de prévoir des travaux de sécurisation de rochers sur un
troisième bloc rocheux identifié comme prioritaire au massif
du Maerelberg, pour un montant de 31 170,00 € HT, soit
37279,32€TTC.L’aide financière des collectivités publiques natio-
nales et locales sera sollicitée pour cette tranche supplémentaire.

séance orDinaire Du 21 janvier 2010

Le Conseil Municipal,

• décide de fixer un tarif d’occupation de la salle multifonctions
(cour de l’école) comme suit :

- forfait annuel de 50 € pour les associations si l’occupation de
la salle est supérieure à cinq fois au cours d’une année civile.
Pour une fréquence d’occupation inférieure ou égale à cinq
fois / année civile, l’utilisation de la salle sera donc gratuite.

- tarif de 50 € par location lorsque la demande de mise à
disposition vise un objectif lucratif (enseignes commerciales
par exemple ...)

Le Conseil Municipal précise que la mise à disposition de la salle
aux associations est réservée aux associations Oderinoises et ne
pourra être accordée qu’à ces dernières.

• approuve l’état prévisionnel des coupes et le programme des
travaux patrimoniaux proposés par l’ONF dans la forêt
communale d’Oderen pour 2010 comme suit :

- Etat Prévisionnel des Coupes :
Volume total de bois à façonner : 3 329 m3

Montant TTC des travaux d’exploitation : 125 732 €
Bilan net prévisionnel : 20 743 €

- Programme des travaux patrimoniaux (montant
prévisionnel)
Maintenance, sylviculture, infrastructure, accueil du public,
cynégétique, piscicole, milieux remarquables, maîtrise
d’œuvre : 39 899,47 € TTC

Les recettes nécessaires pour couvrir la majorité des dépenses des
travaux patrimoniaux seront issues du conventionnement avec
l’Etat dans le cadre des subventions relatives aux contrats Natura
2000.

• décide de mettre en place le nouveau plan intercommunal de
sauvegarde du patrimoine bâti traditionnel proposé par la
communauté de communes et le Département, tel qu’il suit :

- attribution d’une subvention pour la réalisation de certains
types de travaux sur les habitations, fermes et bâtiments
communaux construits avant 1950 ;

- cofinancement par les Communes, la Communauté de
Communes et le Conseil Général du Haut-Rhin ;

- le Conseil Général du Haut-Rhin participerait à hauteur de 40 %
du montant de la subvention tandis que la Communauté de
Communes et les Communes se partageraient à parts égales les
60 % restants ;

- dans le cas de bâtiments communaux, ce dispositif prendrait la
forme d’un fonds de concours.

• autorise le maire à entreprendre toutes les démarches
nécessaires à la conduite de la procédure de réalisation du
contrôle des poteaux d’incendie de la commune, dans la limite
d’un plafond de dépenses de 1 500,00 € HT concernant la
Commune d’Oderen. Cette procédure sera entreprise dans le
cadre d’une commande groupée au niveau cantonal, permettant
de réduire fortement le coût de l’opération.

• approuve le règlement du lotissement de l’AFUa des
Durrenbachmatten. Ce règlement de lotissement se conforme
à la réglementation de la zone UC2 du plan d’occupation des
sols de la Commune d’Oderen et y ajoute quelques stipulations
concernant divers domaines (espaces verts …)

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.

Inf’Oderen
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Inf’Oderen
bilan 2009 des activités de l’amicale
des sapeurs-Pompiers d’oderen
• ecectif de l’amicale :

46 membres dont 22 actifs, 15 vétérans, 9 JSP et BINDER Denise.

• réviseurs aux comptes 2009 :
GROB Philippe et SOUR Christophe.

• les diverses manifestations de l’année :
- Match de belote
- Bal de Pâques
- Collecte journée des S.P.
- Feux de la St Jean
- 13 Juillet soirée tricolore

(Piquet d’incendie)
- Excursion à KIRWILLER
- 30 novembre : participation

au Bredalamark
- 6 décembre : Sainte Barbe

• anniversaires marquants :
- HANSBERGER Daniel 50 ans
- WALCH YVES 50 ans
- ALLONAS Francis 60 ans

• investissements 2009 pour le corps :
Cette année, le seul investissement de l’amicale pour le corps a été des
chaînes à neige d’une valeur de 430 € pour le FPTLHR.

le cmj d’oderen
se mobilise
pour Haïti

Il n’est jamais trop tard pour
bien faire.

Sachant que la reconstruction
de ce pays prendra des années
et sensibles à la détresse des
enfants, les élus du Conseil
Municipal des Jeunes ont décidé
d’entreprendre une action en
faveur des nombreux sinistrés
en organisant une tombola afin
de collecter des fonds.

la vente se fera dans la
première quinzaine de mars.

chaque enfant sera porteur
d'un document odciel de la
mairie signé par moi même
pour odcialiser cette
opération.

Nos jeunes conseillers vous
remercient dès à présent pour
l’accueil que vous voudrez bien
leur réserver, afin que cette
opération soit un succès.

Armand WEISS, Responsable du CMJ

Inf’Oderen • mars 2010

bois d’acouage
Depuis de nombreuses années, la commune vend le bois d’amouage
en-dessous du prix de revient. Les amaires forestières vont mal. Les
cours du bois sont très bas et les volumes vendus se réduisent comme
peau de chagrin alors que les coûts d’exploitation sont en hausse.

Prix réel d’une corde de bois :
- salaires et charges : 128 € par corde
- débardage : 28 € par corde
- honoraires ONF : 22 € par corde soit 178 € la corde

Prix de vente de la corde par la commune :
Prix de vente de la corde 165 € - À partir de la deuxième corde : 180 €

Les inscriptions à l’école maternelle
d’Oderen seront enregistrées à partir du
1er mars 2010. Les parents sont invités à
se présenter à l’école maternelle munis
du livret de famille et des photocopies
des vaccinations obligatoires, après avoir
pris rendez-vous auprès de la directrice
au 03 89 82 60 65.
La présence de l’enfant est indispensable
pour un premier contact avec l’école.

inscription à l’école maternelle



opération
promotionnelle de

gratuité des entrées
de la piscine

communautaire
pour les enfants

accompagnés de
leurs parents ou
grands-parents

Lancement d’une opération
promotionnelle à l’initiative

de Monsieur José
Schruomeneger,

Vice-Président délégué aux
équipements de sport et de

loisirs, afin de faire découvrir
le centre de loisirs de

Wesserling aux familles
n'ayant pas l'habitude

de s'y rendre.

Le but de cette opération
est de fidéliser une
nouvelle clientèle.

Les caractéristiques de
cette opération sont :

la gratuité des entrées
piscine, chaque premier
dimanche du mois, pour

les enfants de 3 à 12 ans,
accompagnés de leurs

parents ou grands-
parents.

Cette opération serait
menée, hors saison d'été et

serait dans un premier temps
proposée du dimanche

24 janvier au dimanche
30 mai 2010. Selon les

résultats obtenus, cette
opération pourrait faire

l'objet d'une reconduction.
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bilan 2009 des activités du corps
des sapeurs-Pompiers d’oderen
effectif Du corPs :

Au 31/12/2009, le corps compte
22 pompiers et 9 J.S.P. L’emectif général
a augmenté par rapport à 2008.
Aucun départ cette année et nous
avons accueilli le caporal SCHLUSSEL
Luc qui a souhaité intégrer notre corps
en début d’année. De plus, WALTER
Séverine a eu 16 ans cette année. Ayant
réussi sont brevet de cadet en 2008,
elle peut enfin intégrer le corps.

Cette année, nous accueillions également quatre recrues chez les JSP.
GROB Florian et HALLER Robin qui ont débuté au mois de septembre, ainsi que
SCHNEIDER Johanna et GEORGET David, initialement rattachés au corps de
FELLERING, qui ont souhaité rejoindre notre corps. Ils sont en dernière année.

evénements notoires De l’année 2009 :

• interventions
82 interventions en 2009.

• opérationnel oDeren
Une réorganisation des équipes de garde fut nécessaire en début d’année pour
un meilleur équilibre et également en vue d’envoyer le Caporal WALCH
Guillaume et le Caporal ARNOLD Katia en stage de chef d’agrès.
Des modules de formation de maintien des acquis incendie et secourisme ont
été intégrés à nos prises de garde hebdomadaires.

• sDacr (schéma Départemental d’aménagement et de couverture des risques)
Une analyse poussée du SDACR a révélé des problèmes de zones blanches dans
la région notamment en fond de vallée de la Thur. Afin de pouvoir assurer
correctement les secours, certains corps vont peut être fusionner dans l’avenir.
Une proposition du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) nous
intéresse plus particulièrement car il s’agit des corps de KRUTH et d’ODEREN.
Un groupe de travail constitué du Capitaine WOLF, du Sergent chef
LUTTENBACHER et de l’Adjudant Chef HANSBERGER a été consitué pour la mise
en étude.

formation 2009 :

2009 fut une année relativement maigre en formation. La nouvelle réforme
n’aidant pas, il faut tout de même signaler que le corps de ODEREN a un bon
niveau de formation.

• formation continue cfaPse (certificat de formation aux activités de Premiers
secours) / cfaPsr (certificat de formation aux activités de secours routiers) :
l’ensemble du corps en 2009.

• lsPcc (lot de sauvetage et de Protection contre les chutes) : ZUSSY Raymond.
• aDf (attaque Des feux) : ETTERLEN Vincent.
• PHtls (Pre-Hospital trauma life support : prise en charge pré-hospitalière en matière

traumatologique des victimes) : ARNOLD Katia.
• formation initiale : ZAGALA Christophe / GROB Alexandre /PETER Guillaume

investissements en 2009 :

- 5 tuyaux de 70 mm de diamètre.
- matériel de secourisme. Bravo à tous !
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au fil de la Haute-thur
Nicolas HULOT, Yann ARTHUS-BERTRAND, Al GORE,
Jacques PERRIN, avec à l’appui de formidables images,
nous ont dernièrement sensibilisés à la fragilité de cette
richesse vitale que sont la nature et l’eau en particulier.

A notre échelle du village, si
nous sommes un peu atten-
tifs, nos sources, fontaines,
tourbières, fossés, ruis-
seaux, canaux, étangs et la
Thur à ODEREN, sans doute
moins spectaculaires, sont
tout aussi riches en vie et

tout aussi fragiles que les continents ou océans qui nous
ont été présentés.

Nos crêtes, notre fond de vallée sont les maillons de départ
d’une chaîne qui s’arrête au fond des océans.

Les ambitions de notre modeste AAPPMA, association
agréée pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques, au travers de la pratique de l’activité de pleine
nature qu’est la pêche (sportive ou ludique), sont de
sensibiliser, à tous les niveaux, nos concitoyens, les jeunes
en particulier, à la nécessité absolue de protéger la qualité
de notre eau et de celle que nous laissons s’écouler en aval.

Dans ce sens, chaque année, les jeunes du village sont
invités à participer à notre « atelier pêche-nature » dont
les activités débuteront en mai sous la direction de
J.François HUNDSBUCKLER, animateur-guide de pêche
professionnel et vice président de l’AAPPMA.

le challenge oDr’anim, concours amical de pêche par
équipe de deux personnes et le déjeuner sur l’herbe
qui l’accompagne se déroulera le dimanche 25 mai à
l’étang des Gentianes.

Une fois de plus, cette manifestation a
connu un grand succès, grâce à tous
ces bras et mains qui ont confectionné
sans relâche pendant plusieurs se-
maines des couronnes et autres
décorations de Noël, des bredalas,
manalas, pâtisseries... dans les dif-

férents « ateliers », à la Résidence St-Nicolas, cuisine de la salle
socio-éducative du cercle Ste-Marie. Chez Daniel Diemunsch à
Kruth ou chez les pâtissières-bénévoles à domicile.

Un grand merci à toutes les équipes pour leur aide, leur soutien et
pour l’intérêt qu’elles témoignent à notre association.

Un grand merci à la maison Dierstein qui a une fois de plus permis à
St-Nicolas de se fournir gratuitement en friandises dans son magasin.

Amicalement, Eliane Wyss, Présidente d’Odr’Anim.

C’est une équipe des
arboriculteurs d’Oderen
qui en 2009 avait rem-
porté ce challenge, remis
en compétition cette
année.

L’aspect convivial et festif de la manifestation (cannes fixes,
matériel et appâts mis à disposition, prises conservées par
les pêcheurs…) est la garantie du succès !

Cet étang des Gentianes est ouvert à la pêche classique
tous les dimanches et jours fériés et des truites d’élevage y
sont régulièrement déversées. Les pêcheurs plus avertis
s’y retrouveront le dimanche 7 mars ou le dimanche
7 novembre pour tenter de capturer des grosses truites.

a l’étang du maerel, une seule grande manifestation le
dimanche 10 octobre : journée de pêche aux carnas-
siers (brochets, sandres, perches) avec repas ouvert à tous
sous chapiteau.

Avec les subventions, dont celles accordées par la
Commune d’Oderen, ces manifestations contribuent à
équilibrer notre budget, qui s’il ne devait compter que sur
les cotisations des membres, serait largement déficitaire.
Et ce sera grâce à l’appoint fourni par l’organisation de
deux loto annuels les 14 février et 6 novembre 2010
que nous vivrons un peu plus sereinement.

Nous comptons sur vous tous pour nous encourager lors
de nos manifestations ou nous rencontrer lors des
permanences que nous tenons au siège de l’association,
53 a Grand’Rue, face à la Mairie.

Pierre HENRY,
Président de l’AAPPMA Haute –Thur

le bredalamark 2009, le succès au rendez-vous...

Inf’Oderen
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Au nom de l’Amicale des donneurs de sang, je vous
présente tous mes meilleurs vœux pour 2010.

L’année qui vient de s’écouler a été assez stable pour ce qui
est du don du sang, tant à Oderen qu’à Fellering, nous
avons accueilli 428 personnes, soit une légère baisse,

-5 par rapport à 2008, ceci dû en par-
tie à des dates de collectes pas

très favorables.

Cela est dincile de toujours
remotiver les donneurs des
poches de sang, il en faut
toujours plus, principale-
ment à cause de la durée
de vie, plus de personnes

âgées et de cette terrible
maladie qu’est le cancer. A lui

seul, il accapare plus de 50 %
des besoins.

Le dimanche 7 février a eu lieu notre Assemblée générale à
la salle socio-éducative à Oderen et ce jour là nous avons
oncialisé notre union avec Kruth ; faute de donneurs, leur
collecte allait disparaître.

Ce jour là également plus de 30 donneurs de sang
particulièrement méritants ont été honorés.
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié omert
par la municipalité, je l’en remercie.

Cette année, nous organiserons 6 collectes de sang :

- à oderen le 25 juin et le 29 décembre
- à fellering le 26 février, le 27 avril et le 28 octobre
- à Kruth le 27 août

tout en maintenant le délai de huit semaines indispensable
entre 2 dons.

Comme tous les ans depuis
1992, année de création de
l’Amicale, nous participerons
à « l’opération tulipes » du
Docteur Philippe HENON
pour l’I.R.H.T., institut de
recherches en hématologie
et transplantation à l’hôpital
du Hasenrain. Cette vente

aura lieu à l’entrée du magasin « SUPER U » au Parc de
Wesserling, aux heures d’ouverture, les 4, 5 et 6 mars, le
prix du bouquet est toujours de 6 €.
Merci d’avance pour votre générosité.

Voici donc une année bien remplie qui s’annonce et qui
j’espère nous donnera toute satisfaction.

Encore merci, à bientôt.
Le Président : Jean-Marie ANDRE

amicale pour le don du sang
oderen-fellering

le repas des aînés, un très
bon moment de retrouvailles
le repas des aînés s’est déroulé le dimanche
13 décembre dans la nouvelle salle socio-
éducative du cercle ste-marie.

Dès 11 h 30, toute l’équipe municipale, épaulée par les
bénévoles, a accueilli 97 personnes âgées de 70 ans et
plus : 59 femmes et 38 hommes, qui ont répondu à
l’invitation de la commune (221 invitations envoyées).

Dans son allocution, le maire Francis Allonas a
d’ailleurs souligné l’importance de cette journée de
rencontre, proposée par la municipalité.
Parmi les convives, on notait la présence de Pierre
Egler, maire honoraire et Robert Lorenzini, adjoint
honoraire, le curé de la communauté du val de
Wesserling François Gaschy ainsi que le diacre Jean-
François Muller.
Les aînés les plus âgés
présents étaient Mme
Odile Maurer, 88 ans et
M. Jean Munsch, 89 ans.
Dans une salle joliment
décorée par les enfants
des écoles élémentaire
et maternelle, les convi-
ves ont dégusté un
excellent repas concocté par les cuisiniers-traiteurs
Kuttler-Schultis de Ranspach. Le dessert, une suc-
culente bûche, était fourni par la maison Dierstein,
ainsi que les petits fours.

Convivialité, bonne humeur, pas de danse sur les
mélodies du très apprécié musicien Denis Hummel,
démonstrations de danse country, ont fait passer une
belle après-midi à l’assemblée.



Du côté des seniors...
la maltraitance,
parlons-en !

La maltraitance des personnes
âgées ou en situation de handicap
s’observe au domicile dans plus de
deux tiers des cas identifiés, sinon
en établissement.

Un réseau d’écoute : créée en
1995, l’antenne locale d’ALMA
(Allô Maltraitance des personnes
âgées) a pour vocation de prévenir
et de lutter contre la maltraitance
des personnes âgées et, depuis le
1er janvier 2008, des personnes

en situation de
handicap, quel que
soit leur âge.

Alors si vous
estimez qu’une
personne âgée ou
en situation de
handicap de votre

entourage est maltraitée, ou si
vous vous sentez concerné, ne
restez pas sans réagir !
ALMA Alsace est à votre écoute.

numéro national : 3977

antenne locale : alma alsace
03 89 43 40 80 : permanences
téléphoniques le mardi de 14h
à 17h et le vendredi de 9h à 17h

cicas du Haut-rhin

Retraite complémentaire –
le numéro utile 0 820 200 189*

(*0.09 €/mn à partir d’un poste fixe)

Pour préparer son dossier de
retraite complémentaire Arrco,
Agirc et/ou Ircantec, c’est simple.
Contactez un conseiller au
0 820 200 189* du lundi au
vendredi de 9h à 18h. En lui
communiquant votre nom et votre
numéro de sécurité sociale, il
pourra prendre en charge votre
demande, vous conseiller sur les
démarches à emectuer et vous
indiquer les pièces à rassembler
pour constituer votre dossier.

Il vous proposera également un
rendez-vous dans un centre
d’information (CICAS) le plus
proche de chez vous.

une nouvelle association est née à oDeren

« le club De loisirs D’oDeren »

Cette association a pour but de créer et d’entretenir des liens de camaraderie
dans la pratique d’activités de loisirs.

Nous pratiquons pour le moment la danse Country, mais cette association peut
également intégrer d’autres loisirs.

Nous sommes actuellement une trentaine de membres à faire de la danse
country à raison de deux séances par semaine.

Dans la salle multifonctions de la cour de l’école :
• Le jeudi soir à 20 heures, niveau débutants.
• Le lundi soir à 20 heures, niveau intermédiaire.
Il reste une dizaine de place le jeudi soir, alors avis aux amateurs.
Cette activité est ouverte à tous et à toutes personnes majeures.
La cotisation annuelle est de 15 € par personne et de 25 € pour un couple.
Pour plus d’information vous pouvez me contacter au 03 89 82 10 64
ou par mail simone.allonas@wanadoo.fr

Danse country, mode d’expression
corporelle mais aussi culturelle
La danse est avant tout une expression corporelle, une suite de mouvements
exécutés en rythme, selon un certain ordre et généralement accompagnés d’une
musique. Mais la danse est plus qu’une expression individuelle, elle devient un art,
mais elle demeure avant tout un divertissement. Pratiquée par un groupe, elle
devient une expression culturelle. Chaque peuple danse avec une émotion
dimérente, une gestuelle symbolique ou non, mais dans tous les cas, la danse est
révélatrice d’un mode de vie. C’est pourquoi s’ajoutent aussi des accessoires tels
que vêtements, ustensiles, chapeaux... qui la singularisent.
Dès lors, la danse possède des aspects psychiques non négligeables. Les emets
de la danse vont au-delà du simple plaisir corporel, puisqu’elle permet de
véhiculer des idées, des émotions, voire de l’histoire. Elle apporte surtout un très
net sentiment d’appartenance et d’unité à un groupe animé par les mêmes
mouvements et un rythme commun.

La présidente, Simone ALLONAS
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Selon l’INSEE, les citoyens des agglomérations de plus de
50 000 habitants placent le bruit devant l’insécurité et la
pollution atmosphérique. Les conséquences du bruit sur
la santé commencent à être connues et reconnues car la
loi donne aux victimes les moyens de se protéger.

constat
10% de la population vivent dans un environnement
bruyant.
2 millions subissent des niveaux sonores très élevés
et supérieurs aux bruits de zone de circulation et de
commerce soit +70 décibels.

les consequences sur la sante
Le bruit est générateur de stress, de fatigue et de baisse
des défenses immunitaires. Chez l’enfant, il provoque des
emets négatifs sur le système cardio-vasculaire, la qualité
du sommeil, les performances et l’apprentissage.

bruits De voisinaGe
Ce sont les bruits de tous les jours dits de comportement
qui sont mal vécus. Après une journée de travail, on
aspire à retrouver chez soi le calme. Dès lors, les bruits
générés par les chaines hi-fi, téléviseurs, instruments de
musique, impacts de pas, pétarades de 2 roues etc…
deviennent vite insupportables.
Dans les immeubles, la coexistence de populations de
culture et d’âges divers, donc ayant une relation au
bruit totalement dimérente, oblige à une certaine
tolérance. Idéalement, la diminution du bruit de voisinage
relève du respect de l’autre et du civisme. Il est préférable
de privilégier la voie du dialogue et de la conciliation pour
régler les conflits.

Dans la plupart des villes et cantons, il existe un
conciliateur de justice nommé par la Cour d’Appel.
Si le dialogue n’aboutit pas, il est conseillé d’adresser une
simple lettre voire une lettre recommandée avec accusé
de réception. Si vos courriers sont infructueux, la victime
peut recourir aux autorités administratives et judiciaires.

DemarcHes aDministratives et juDiciaires
Le droit de faire du bruit jusqu’à 22 heures ou la fête une
fois par mois n’existe pas !
La législation est claire : quelque soit l’heure, il est interdit
de porter atteinte à la tranquillité des voisins.
L’infraction est appréciée selon 3 critères : durée,
répétition et intensité. La constatation du délit est faite à
l’oreille, pas besoin de mesures acoustiques pour les
tapages diurnes ou nocturnes.
L’infraction est consignée par un procès-verbal dressé par
un oncier, agent de police judiciaire ou territorial
assermentés. Il est possible de solliciter les services d’un
huissier (payants) pour un constat, de déposer une
plainte auprès des services de police, de gendarmerie
voire du Procureur de la République.

la loi
En 1992, les pouvoirs publics ont revu la législation afin
de la rendre plus encace. Ainsi, le Maire garant de la
tranquillité publique est doté de pouvoirs de police et
peut prendre des arrêtés municipaux comme par exemple
les horaires de tonte de gazon, les aboiements
intempestifs des chiens, etc...
Les dispositions règlementaires du Code de la Santé
Publique relatives à la lutte contre le bruit stipulaient le
31 août 2006 :
art. r.1334-31 « aucun bruit particulier ne doit par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme , dans
un lieu public ou privé qu’une personne en soit elle-même
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé sous
sa responsabilité ».
L’art. r. 1337-7 prévoit le montant de l’amende pouvant
atteindre 450 €....

Créé en 1978 à l’initiative du ministère de l’Environ-
nement, le Centre d’information et de documentation sur
le bruit tient à la disposition du public des fiches qui
expliquent pour chaque situation, démarches et textes de
loi applicables et toutes les manières voire matières de
lutter contre le bruit sans faire de « bruit ».
Le silence peut être inquiétant mais le bruit est alarmant.

Pour en savoir plus sur ce centre d’information
et de documentation sur le bruit :
12-14 rue jules bourdais
75017 Paris
www.bruit.fr

la pollution sonore
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objet : médiateur de l’eau :
comment y faire appel ?

Chaque consommateur a la possibilité de saisir le
Médiateur de l’eau dès lors qu’il se trouve en litige avec
une entreprise gérant les services publics d’eau et
d’assainissement (membre de la Fédération profession-
nelle des entreprises de l’eau).

Cette saisie est possible dans un délai de 2 ans lorsque le
consommateur a épuisé les voies de recours internes de
l’entreprise, ou lorsqu’il n’a pas obtenu de réponse depuis
1 mois suite à une réclamation envoyée par courrier à
l’instance de recours la plus élevée dans l’entreprise
concernée. Dans ces conditions, le consommateur rédige
un courrier qui décrit l’objet du litige, accompagné
de la photocopie de tous les justificatifs nécessaires
(coordonnées complètes, référence client, échanges de
courriers avec l’entreprise...). Ce courrier est ensuite envoyé
à l’adresse suivante : médiation de l’eau - bP 40 463 -
75 366 Paris cedex 08. Le Médiateur dispose alors
d’1 mois, à compter de la date d’envoi du dossier, pour
confirmer ou non si le litige entre emectivement dans le
champ de la médiation. A l’issue de l’instruction du dossier
qui ne peut excéder 3 mois, il rend un avis qui doit
permettre aux parties de résoudre leur dimérend de façon
équitable.

La médiation de l’eau a été mise en place en octobre 2009
par la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau,
l’Association des maires de France et l’Assemblée des
communautés de France. Une convention de partenariat est
en cours de signature avec le Médiateur de la République.

ouverture à la concurrence du
marché de fourniture d’énergie
électricité et gaz
information à la population

Depuis quelques temps, un certain nombre de sociétés
réalisent des démarches visant à informer des possibilités
de choix entre plusieurs formules contractuelles de
fourniture en gaz ou électricité.

L’ouverture du marché à la concurrence vous permet en
emet de choisir entre le tarif à prix de marché ou le tarif
règlementé.

Il vous est recommandé de lire très attentivement et de
manière exhaustive les clauses contractuelles proposées,
certaines ne permettant pas un retour en arrière une fois
votre décision prise.

En matière de logement, l’attention des propriétaires et des
locataires est notamment essentielle. En emet, le choix
du fournisseur appartient au locataire, et si l’occupant
précédent avait choisi d’opter pour un tarif à prix de marché
(non règlementé) qui peut permettre de geler le prix sur une
durée contractuelle (un an, deux ans …), le locataire suivant
n’aura plus la possibilité de revenir au tarif règlementé et
devra obligatoirement continuer à payer au tarif à prix
de marché. Par conséquent, si au terme de la durée
contractuelle convenue, les tarifs subissent une forte hausse,
l’occupant sera obligé de s’y conformer, ne pouvant revenir
au tarif règlementé … L’attention des propriétaires est donc
également essentielle dans le cadre des charges locatives
qui seront examinées par les candidats à la location.

Les lignes électriques aériennes font partie de notre environnement et il faut en tenir compte pour ne pas prendre de
risques. Quel que soit le type de ligne électrique (basse, moyenne, haute ou très haute tension), la trop grande proximité
d'une personne, d'un engin ou d'un objet pointé dans sa direction peut provoquer un arc électrique appelé amorçage,
et présenter alors un réel danger d'électrocution. Il faut donc être prudent et rester à distance (1) des lignes électriques
quels que soient les travaux (pose de toiture ou d’antenne, élagage, etc..) ou les loisirs (sports aériens ou nautiques,
activités de plein air, etc..) exercés.

Pour mieux prévenir ces risques, ERDF et RTE, les deux filiales d’EDF en charge des réseaux de distribution et de transport
d’électricité, se sont associés dans une vaste campagne d’information pour sensibiliser le public aux dangers liés à
certaines activités à proximité des lignes électriques. Cette campagne intitulée « sous les lignes, prudence, restons
à distance » s’adresse naturellement à tous avec des messages spécifiques destinés à certains publics dont le
comportement aux abords des ouvrages peut présenter un danger : les pêcheurs, les agriculteurs, les professionnels du
bâtiment et des travaux publics ainsi que tous les adeptes des sports aériens et nautiques.
(1) La distance de sécurité minimale à respecter pour les lignes basse ou moyenne tension (< à 50 000 Volts) est de 3 mètres.

Vous trouverez toutes ces informations sur un site Internet dédié :
www.sousleslignes-prudence.com.



appel à projets pour
la rénovation par
les propriétaires
occupants de
150 logements
« basse consommation
énergétique »
Pourquoi ?
L’objectif de l’appel à projets est
de compléter les actions déjà
engagées par l’Etat dans le cadre
du Grenelle de l’environnement
(éco-prêt, crédit d’impôt…..)

Pour qui ?
• Propriétaire occupant le

logement à titre de résidence
principale

• Personne dont le revenu fiscal
du foyer fiscal n’excède pas
45 000 € en année n-2

Pour quelles opérations ?
• travaux permettant d’atteindre

une consommation d’énergie
primaire inférieure à
104 kWh/m²/an ;

• sous réserve d’une visite
énergétique préalable
obligatoire préconisant les
travaux à réaliser

• du recours obligatoire à une
mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ;

• de l’utilisation de fibres
naturelles, végétales ou
animales pour l’isolation.

où ?
Toute l’Alsace

combien ?
• financement de la mission

d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) : 3 000 €
maximum de subvention

• aide aux travaux de 30 % avec
un plafond de subvention de
10 000 € par logement

comment ?
La demande est adressée au
Président du Conseil Régional
d’Alsace et doit comprendre :
• note d’opportunité
• étude énergétique
• devis de l’AMO
• devis des travaux
• plan de financement

contact
région alsace – Direction de
l’animation et de l’aménagement
des territoires
tél. : 03 88 15 67 96 - 03 88 15 66 53
03 88 15 64 94
1 Place du Wacken – bP 91006 6
67070 strasbourG ceDeX
daat@region-alsace.eu
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concours innov’jeunes 2009-2010

Le Pays Thur Doller lance pour la 4e année consécutive, avec le soutien financier
de la région Alsace, le Prix « Innov’Jeunes » édition 2009-2010.
L’objectif de ce concours est de susciter l’esprit d’innovation chez les jeunes et de
récompenser les « graines d’innovation », les personnes qui ont osé se lancer.
Même si la création d’entreprise n’est pas forcément l’objectif premier, il s’agit

de donner l’envie, de susciter l’esprit
d’initiative et d’entreprendre des jeunes
du Pays Thur Doller.
Ce concours prime des projets in-
novants présentés par des étudiants,
élèves, jeunes salariés, jeunes non-
scolarisés et tout jeune habitant sur le
territoire du Pays Thur Doller, après
examen des dossiers de candidature
par un jury composé de professionnels.
Si vous voulez tester une idée et la faire
évoluer, le concours « Innov’Jeunes » est
le dispositif adapté au développement
de votre projet. Les meilleurs projets
seront récompensés.

Pour participer, vous pouvez obtenir
le dossier de candidature auprès du
Pays thur Doller (03 89 35 70 62 –
infos@pays-thur-doller.fr).
ce dossier est à rendre avant les
vacances de printemps 2010.

concours entreprendre en thur Doller 2010

Pour la 7e année consécutive, le Pays Thur Doller
s’associe au CEEI, Centre Européen d’Entreprise
et d’Innovation Alsace, pour lancer le concours de
l’innovation : « Entreprendre en Thur Doller, de
l’idée à l’action ». Dans cette nouvelle édition, nous
aurons pour la 2e année consécutive la participation
financière exceptionnelle du groupe Vivendi.

Le concours prime l’innovation : c’est toute
démarche de changement qui fait évoluer les
savoir-faire de l’entreprise et la rend plus
compétitive. C'est tout projet (produit ou service)
qui apporte un avantage concurrentiel notable et
durable à une entreprise sur sa zone de chalandise.

Ce concours s'adresse à :
• tout porteur de projet de création d'entreprise innovante, chef d’entreprise,

artisan, commerçant, salarié, chercheur ou demandeur d’emploi
• tout porteur de projet souhaitant développer une nouvelle activité innovante,

qui respectivement vit ou est installé dans le Pays Thur Doller ou qui souhaite
s'y installer.

activez vos innovations ! inscrivez-vous dès maintenant au 7e concours
"entreprendre en thur Doller, de l'idée à l'action" en contactant le Pays
thur Doller (03 89 35 70 96 – infos@pays-thur-doller.fr).
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le Pays thur Doller a dix ans en 2009, mais c’est quoi le Pays ??

C’est une démarche volontaire de quatre Communautés de
Communes, celle de la Vallée de la Doller et du Soultzbach,
celle de Cernay et Environs, celle du Pays de Thann et celle
de la vallée de Saint Amarin, soit 49 communes et 65 400
habitants.

Le Pays a pour vocation de favoriser la coopération à une
échelle plus grande que celle des Communautés de
Communes car certains sujets dépassent largement le
cadre de ces collectivités, le tout dans une logique
d’aménagement du territoire.

Ainsi, quand on parle de tourisme, l’échelle de nos deux
vallées est plus pertinent, le touriste cherchant une palette
d’omres lui permettant de visiter et découvrir un secteur
remarquable : le Pays Thur Doller, c’est le territoire
regroupant les sommets les plus importants du massif des
Vosges (Grand Ballon et Ballon d’Alsace, mais aussi
Drumont, Rossberg, Markstein ou Vieil Armand, par
exemple). Dans le domaine économique, on a plus d’impact
à l’échelle européenne, voir mondiale en présentant le
secteur des vallées du Sud Alsace que seulement la zone
d’activité du Pont d’Aspach par exemple.

Il en est de même pour beaucoup d’autres secteurs. Ainsi,
le slogan « seul on va vite, ensemble on va plus loin »
s’applique très bien à la démarche collective mise en place.

Le Pays est aussi une instance de coordination des poli-
tiques locales, une instance de réflexion et de propositions.
Parmi les derniers dossiers traités à l’échelle du Pays,
citons un travail sur les services à la population, sur le
devenir du train de la Doller, sur l’habitat, sur l’énergie, ….

L’originalité d’un pays réside aussi dans son travail avec une
instance locale composée d’acteurs socioprofessionnels,
d’associations, de citoyens, communément appelés
« Société civile » sous la forme d’un Conseil de Dévelop-
pement. En Thur Doller, il réunit 82 personnes et est présidé
par Monsieur Freddy Gilck depuis le 23 octobre 2008.

Par ailleurs, un Syndicat Mixte a été créé en 2004, composé
des 4 Communautés de Communes. Il est composé de
27 membres, présidé par Monsieur Jean Pierre Baeumler. Le
Bureau est composé de 12 membres, Aux cotés du Prési-
dent, et des Vice Présidents, Messieurs Roger Gaugler, Jean
Paul Omeyer et François Tacquard, siègent encore 8 person-
nes représentants les Communautés de Communes.

Le Pays Thur Doller a travaillé plus particulièrement en
2009 sur les dossiers suivants :
• Planclimatterritorial, visantàréduire lesgazàemetdeserre

- Rencontres avec les entreprises locales, avec les
communes

- Calendrier du Climat présentant des éco-gestes, dimusé
auprès de tous les foyers

- Lancement d’une opération groupée d’audits
énergétiques simplifiés de bâtiments communaux

- Etude d’une filière Bois Energie en Thur Doller
- Les Rencontres du Climat : après une première édition

réussie en 2008, réunissant 1 500 personnes, l’édition
2009 a eu lieu du 6 au 16 novembre 2009.

- Validation d’un plan d’engagement fin 2009
• Programme européen Leader sur le thème « La

valorisation économique des patrimoines, en particulier
au bénéfice des populations fragiles : un nouveau modèle
économique pour notre territoire », visant à soutenir
financièrement les projets locaux

• Mise en place d’un réseau de gîte d’étape de montagne
autour du massif du Rossberg, de Thann à Kruth et à
Masevaux

• La Stratégie de développement économique et touristique
avec l’élaboration d’un protocole de partenariat entre les
Communautés de communes et la définition des pôles de
développement d’intérêt de Pays

• Un site internet de prospection économique fin 2009
• Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, docu-

ment d’urbanisme réglementaire qui va s’imposer aux
PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Le Pays Thur Doller a également été à l’origine de la
création de services pour les habitants du territoire :
• Le CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

Gérontologique (situé à la gare de Thann)
• La Maison de l’Emploi et de la Formation (située rue

Schuman à Thann – www.mef-thur-doller.fr )
• Une plate-forme de services aux associations (voir site

internet)
• Un service de covoiturage (voir site internet)
• Guide pratique du handicap (voir site internet)
• Un accueil du public pour toutes les questions relatives

au logement en partenariat avec l’ADIL
• L’accueil des porteurs de projets en création d’entreprise
• Et nouveauté en octobre 2009 : la mise en place d’un

Espace Info Energie

Pour plus d’informations :
syndicat mixte du Pays thur Doller
5 rue Gutenberg
68800 vieux thann
03 89 35 70 96
info@pays-thur-doller.fr

voir aussi les
« minute du
Pays thur Doller»
en partenariat avec télé
Doller sur www.pays-thur-doller.fr
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une date à retenir : dimanche 4 juillet 2010, de 9h00 à 18h00
le rothenbach, un site à découvrir en famille

Dans le cadre d’une journée dédiée aux familles domiciliées dans la haute vallée de la Thur, le
CINE du Rothenbach (Centre d’initiation à la Nature et à l’Environnement) vous propose de
découvrir la nature sur la grande crête. Tout au long de la journée, des animateurs du CINE
organiseront pour tous des activités ludiques et des sorties naturalistes.

une invitation détaillée vous sera dicusée ultérieurement
Pour tout renseignement : cPie des Hautes-vosges, à Wildenstein : 03 89 82 20 12
Président Pierre Henry : 06 87 17 06 72

• Programme adapté selon
les conditions météo
(activités en intérieur).

• Des déplacements
collectifs pourront
être organisés.

• repas tiré du sac ou
petite restauration sur
place.

• entrée libre.
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Depuis un certain temps déjà, nous sommes sensibilisés
aux risques que nous font courir les morsures de tiques
susceptibles de nous transmettre l’agent responsable de la
maladie de Lyme. Au retour de nos balades en forêt et dans
les sous-bois nous avons pris l’habitude de vérifier que
nous ne rapportons pas un de ces sympathiques insectes.
La morsure n’est pas douloureuse, mais à haut risque.
De même nous essayons d’en protéger nos animaux
domestiques (chiens et chats).

Mais à l’occasion des promenades, nous sommes souvent
attirés par les fruits de saison au goût si délicat, fraises
des bois, mûres, framboises, myrtilles et parfois nous
ramassons des champignons. Et voilà que nous prenons
un risque que nous ignorons largement : l’infestation par
des œufs d’échinococcus multilocularis. Il s’agit des œufs
minuscules (0,2 mm de diamètre) d’un ver plat, un ténia,
qui se développe dans le foie de son hôte secondaire que
nous pouvons devenir lorsque nous les avalons.

l’échinococcose alvéolaire est une maladie relati-
vement rare, mais grave.

Absorbé, l’œuf du ténia échinocoque résiste aux processus
digestifs, traverse la paroi de l’intestin pour gagner le foie
par la voie sanguine. Il va se développer et donner
naissance à la larve du ténia provoquant par sa présence
une dégénérescence du foie. L’incubation de la maladie est
longue, en moyenne 10 ans.

Au moment du diagnostic elle est généralement déjà très
évoluée. Le foie présente des lésions importantes.
Le traitement est alors lourd avec si nécessaire
une ablation des zones lésées, ou même une
transplantation hépatique. L’homme est en fait un
hôte accidentel de ce ténia.

Le ténia échinocoque est un ver parasite qui, pour se
développer, a besoin de deux hôtes successifs. Le
premier hôte est un carnivore, le renard, les mustélidés
(martre, fouine…) dans le milieu naturel.

Le chien et le chat (friand
de rongeurs) qui passent
dans les buissons ou sous
les ronciers comme les
nuisibles ci-dessus peu-
vent se contaminer. Chez
tous ces animaux les vers
d’échinocoque s’installent
dans le tube digestif. La
forme adulte accrochée à
la paroi intestinale, produit
des œufs qui sont expulsés
avec les excréments. Les
œufs se retrouvent donc
sur les plantes, sur les
fruits, sur le sol. Ils sont
ensuite ingérés par un hôte
secondaire qui est en général un rongeur, souris,
campagnol, rat. Chez ces animaux, les œufs vont se
développer et la forme larvaire se fixe dans le foie. Amaibli
par son parasite, il devient une proie facile pour le carnivore
et celui-ci, s’il n’est pas déjà porteur du ver, s’infeste en
mangeant le rongeur qu’il aura capturé.
Pour assurer sa survie, l’échinococcus multilocularis doit
absolument passer par ses deux hôtes successifs. L’œuf qui
doit permettre le passage entre les deux vertébrés est donc
très résistant, et dans les conditions habituelles de
préparation des aliments (congélation, cuisson courte
à faible température) il n’est pas détruit. Seule une cuisson
à 100° pendant plus d’une minute élimine les œufs.

Pour éviter l’infection il ne faut donc pas consommer
crus les fruits ramassés en forêt près du sol qui
peuvent porter les œufs. Lorsqu’on possède un animal
domestique, il faut le vermifuger régulièrement et surtout
se laver les mains après l’avoir caressé, avant de passer à
table. Si le chien et le chat sont porteurs de l’échinocoque,
les œufs s’accrocheront au pelage de l’animal.

Mais le risque d’infestation existe aussi dans le jardin,
souillé par le renard de passage, le chien, la terre peut
contenir des œufs qui se déposeront sur les mains lors des
travaux de jardinage. Pour limiter les risques, il faut donc
porter des gants. Une grand prudence est donc impérative.

la question se pose donc pour les crottes
déposées généreusement sur les espa-

ces verts, lieux de prédilection des
propriétaires de chiens en besoin
de déjection. une contamination est
possible avec tous les risques de
cette parasitose.

l’echinococcose alvéolaire, une maladie parasitaire de notre région

aspect extérieur du foie dans un cas
d'échinococcose alvéolaire chez l'homme ;

l'aspect "alvéolaire" est particulièrement typique
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oderen / leçon de jardinage
marc Kaucmann en professeur
Organisée par la commission « Culture, Communication
et Loisirs » la soirée conférence du 5 février dernier
intitulée « Le jardinage naturel » a attiré une bonne
centaine d’intéressés ce qui est tout à fait encourageant.
La présidente Eliane Wyss a accueilli Marc Kaummann
de la Zone verte de Riedisheim, spécialiste reconnu du
jardinage. Tout au long de la très instructive soirée, le
jardinage, sans pesticide, sans désherbant et sans engrais
chimique était à l’honneur.

De même, l’activité physique salutaire et déstressante que
procure le jardinage a été mise en exergue. Le public se montrait très intéressé et a
posé de nombreuses questions rendant la conférence d’autant plus passionnante.
Des fiches-conseils sont à la disposition des personnes intéressées à la Mairie ainsi
que sur le site internet de la commune www.oderen.net.

Ce promontoire de près de 1000
mètres d’altitude, qui domine la
plaine d’Alsace omre une vue
panoramique allant de la ligne
Bâle-Belfort jusqu’aux portes de
Colmar. Aussi, le Vieil Armand
constitue-t-il en cas d’invasion
venant de l’est, un observatoire

exceptionnel permettant de suivre tout mouvement de
troupes dans un rectangle d’une longueur d’environ 60 km et
d’une largeur s’étendant au-delà du Rhin.

Le déroulement des opérations dans cette partie du front
montre cependant que pendant les trois premiers mois
des hostilités, il n’a guère été perçu comme tel par les
commandements des armées en présence. Alors que la vallée
de la Thur avait été libérée dès les premiers jours de la guerre
et que les crêtes de son versant nord avaient été
occupées jusqu’au Grand Ballon inclus dès la fin du
mois de septembre 1914, suite à la manœuvre
conjointe des Généraux PAU et DUBAIL, le Vieil
Armand et ses environs étaient restés à l’écart
de toute activité militaire permanente.
Seules quelques patrouilles françaises et
allemandes les parcouraient sporadi-
quement. Mais, à l’occasion de l’une d’elles,
l’ennemi a fini par découvrir un abri de
fortune aménagé par nos Chasseurs Alpins
qui avaient pu surveiller jusqu’alors, en toute
quiétude, la plaine et, plus particulièrement, la
voie ferrée Colmar-Mulhouse. Du coup, le Vieil
Armand devient un objectif de premier ordre : autant
les Allemands sont décidés à s’en emparer, autant les Français
sont déterminés à le conserver. La volonté des deux
adversaires se trouve, de plus, rapidement renforcée par des
impératifs tactiques, l’un et l’autre cherchant à sécuriser ses
flancs en contrôlant les hauteurs au-dessus de Cernay,
Steinbach, Umholtz, au débouché de la vallée de la Thur. En
janvier 1915 le Vieil Armand est pris d’assaut par plusieurs

bataillons allemands. En février, une contre-attaque française
échoue mais, dès le 23 mars, toute la montagne est
reconquise au prix de lourdes pertes. Le 152e RI s’y
maintiendra malgré quatre contre-attaques allemandes,
jusqu’au 19 avril, date à laquelle les Allemands reprennent le
terrain perdu le mois précédent.
Le 21 décembre, nos Chas-
seurs Alpins occupent une
nouvelle fois de vive force
toutes les positions perdues
que l’ennemi avait fortifiées
au cours de l’été, et avancent
jusqu’à la mi hauteur des
flancs du Vieil Armand.
Succès éphémère puisque le
22 décembre, après une violente préparation d’artillerie, nos
unités, épuisées et en partie décimées doivent se replier sur

leurs bases de départ de la veille. A partir de janvier 1916,
le front se stabilise sur les versants, le sommet du

Vieil Armand s’avérant définitivement hors
d’atteinte. La bataille d’Alsace se termine ainsi

alors que commence celle de Verdun... Sur la
montagne sacrée, après les hécatombes de
1915, plus aucun des deux camps n’est en
mesure de mener une action majeure.
Jusqu’à l’Armistice du 11 novembre, elle ne
sera plus que le théâtre de duels d’artillerie

et de coups de mains visant à capturer
des prisonniers susceptibles de fournir des

informations sur l’état moral et matériel de
l’adversaire.

Au total, le Vieil Armand a vu tomber entre 1914 et
1918, 30 000 à 60 000 hommes. Même en retenant
l’estimation la plus basse, il est sans doute un des champs de
bataille les plus meurtriers eu égard à sa dimension. A peine
6 km² ! Il importe de se souvenir d’autant plus de la glorieuse
page d’histoire qui y est inscrite !

Lieutenant-colonel (H) Jean-pierre ZbIenen

Marc KauMmann dans ses œuvres

le vieil-armand - Histoire d’un haut lieu de la Grande Guerre



oderen en légendes

Savez-vous que les bébés naissent
au Bubalafels dans le Vontay ?

C’est faux, évidemment, mais ceci
est une des nombreuses légendes
qui avaient cours à Oderen.
Jamais les enfants ne se seraient
rendus seuls au Baerenberg, de
peur de déranger dans son
sommeil l’un des terribles ours
qui y avaient élu domicile, et la
forêt du Sutterley leur paraissait
bien inhospitalière avec ses
grands pins noirs qui auraient
bien pu abriter la tanière de
quelque loup amamé.

La créature du Hohlafels était là
aussi, tapie derrière son rocher,
attendant que l’un des enfants
reste en retrait du groupe. Elle
attrapait le retardataire pour l’em-
mener dans sa grotte. Nul ne sait
ce qui se passait alors, toujours
est-il que tous les enfants
rentraient chez eux après leurs
escapades, et aucun d’eux n’a
jamais révélé le secret.
On a également entendu parler
de l’existence d’un souterrain
partant de la moraine du
Calvaire…. Tapez du pied à
l’endroit où aoeurent les racines
des grands épicéas, avant le
sommet, le doute ne sera
plus permis….. !

A Pâques et au
début du mois
de décembre,
en regardant
bien, on voyait
se déplacer le
lièvre de
Pâques et le
St Nicolas, sur
les bosquets
enneigés du
Bergenbach.

Tous deux étaient très occupés à
préparer les présents qu’ils
viendraient remettre aux enfants
sages.

Pour finir, revenons à la moraine
du Calvaire, où l’on se sent envahi
d’une étrange sensation de bien-
être et de sérénité, mais ceci n’est
peut-être pas une légende…..
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le scrabble Duplicate

Vous aimez le Scrabble. Sans doute jouez-vous, en famille ou entre amis, au
Scrabble classique où chaque participant joue à son tour avec ses propres lettres.
Sans doute vous êtes-vous parfois ennuyé en attendant votre tour. Peut-être
avez-vous déjà maudit ce hasard qui s’acharnait sur vous, vous condamnant à
tirer régulièrement le W, ou le Q sans U et à traîner d’horribles tirages, tandis que
vos adversaires héritaient régulièrement des jokers...
Mais savez-vous qu’il existe une autre forme de jeu, le “SCRABBLE DUPLICATE”
autrement plus passionnante et qui élimine le facteur chance ?
Dans cette variante, chaque joueur joue avec son propre jeu. Un meneur de jeu
tire et annonce les 7 lettres du tirage. Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres
et dispose d’un temps limité pour chercher le coup le plus rémunérateur possible.
A l’issue de ce temps de réflexion, chaque joueur marque
le nombre de points correspondant à la solution qu’il a
lui-même trouvée, mais tous les joueurs placent sur leur
grille le même mot, celui qui rapporte le plus de points
(le “top”).
Et tous les joueurs repartent pour le coup suivant avec la
même grille et les mêmes lettres.

Plus de temps morts, plus d’intervention du hasard. Possibilité de faire jouer et
de classer simultanément un nombre illimité de joueurs.
Le Duplicate a conquis tous les amateurs de Scrabble qui s’y sont exercés.

Essayons d’éclaircir quelques points qui pourraient vous retenir de franchir ce pas :

• vous aimez le scrabble mais vous craignez d’être perdu(e) dans un club
Absolument pas ! Si vous avez déjà joué, vous connaissez les règles.
La grille, la manière de compter les points sont les mêmes partout et même si
vous débutez vraiment, les principes de base s’apprennent en quelques minutes.

• vous n’avez jamais entendu parler du “Duplicate”
Comme nous venons de vous l’expliquer, le Duplicate est simplement une méthode
de jeu qui élimine la part de hasard due aux tirages plus ou moins favorables.
Elle ne modifie en rien la règle du jeu ou la manière de compter les points.
Donc, si vous savez jouer, vous savez aussi jouer en Duplicate et rapidement,
vous verrez, vous ne voudrez plus jouer autrement.

• vous n’êtes qu’un amateur, le niveau des joueurs du club vous ecraie
Tout le monde a débuté un jour. Vous ne gagnerez pas à votre première visite !
Mais vous ne serez pas moins bien reçu(e) pour autant… et vous verrez, les
progrès viendront après quelques mois de pratique.

• vous ne voyez pas l’intérêt de venir dans un club
Jouer en club au lieu de chez-soi permet non seulement de découvrir le
Duplicate mais aussi de créer une forme d’émulation, stimulante pour l’esprit
dans un lieu de convivialité et d’amitié que vous apprécierez certainement.

et si vous vous piquiez au jeu ?
En tous cas il n’existe qu’un seul moyen pour vous en faire une opinion : ESSAYEZ !

Pour cela, venez nous rejoindre à saint-amarin au local atea
(derrière la maison du bailli).

vous nous y trouverez le 2e et le 4e marDi de chaque mois à 20 heures
(sauf changements exceptionnels). Par sécurité appelez Gaby au
03.89.82.60.97 ou martine au 03.89.38.72.88



une aide
pour restaurer les

maisons anciennes

Vous êtes l’heureux propriétaire
d’une maison ancienne ?

Vous souhaitez y réaliser des
travaux ?

La Communauté de Communes
et les communes de la Vallée de
Saint-Amarin avec le soutien du

Conseil Général du Haut-Rhin
viennent de mettre en place un

nouveau dispositif
d’accompagnement financier

pour les travaux ayant trait au
patrimoine bâti ancien.

Cette aide exclusivement
réservée aux maisons

construites avant 1950,
concerne principalement les

travaux de façade : remise en
peinture, changements de

fenêtres et volets en bois,
réfection des lauwas et appentis,

pose de bardage bois ou encore
portes d’entrée ou de garage.

En somme tous ces détails
architecturaux qui font le

charme de nos maisons rurales
et racontent l’histoire

de nos villages.

Vous êtes propriétaire d’une
maison ancienne, ou vous
pensez que votre maison

représente un intérêt
patrimonial ?

N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de votre

commune ou de la Communauté
de Communes qui vous
informera sur les aides

existantes et les démarches à
accomplir pour en bénéficier.

Plus d’information sur le site
internet de la Communauté de

Communes de la Vallée de Saint-
Amarin : www.cc-stamarin.fr

rubrique A votre service/Habitat

contact : Prevost catherine
03.89.82.60.01
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il y a un problème dans mon quartier...

la recette de nathalie

Les mauvaises langues racontent que le pâtissier s'est fait une religieuse en un
éclair, que le poissonnier fait le maquereau avec une morue et que le volailler
court toujours après ses poules mais qu'il y laisse des plumes . Le charcutier n'est
pas mieux loti : il a épousé un boudin quelle andouille ! Le boucher s'est mordu la
langue en taillant une bavette. On dit aussi que le croque-mort a enterré sa vie
de garçon en buvant de la bière. Ce fut une belle fête ! Le cafetier a servi des demis
à un jeune mousse et le menuisier a attrapé la gueule de bois en abusant du
bumet. A force de chanter, le vétérinaire a eu un chat dans la gorge ce qui lui a
occasionné une fièvre de cheval.

Quant au viticulteur qui prend de la bouteille, il a demandé qu'on lui lâche la
grappe. L'horloger n'est pas resté longtemps car depuis qu'il a perdu sa grande
aiguille, il n'a plus une minute à lui.
Cela ne s'arrange pas chez les autres commerçants. Le boulanger qui s'était fait
rouler dans la farine est dans le pétrin. L'électricien a été déclaré positif alors qu'il
était neutre. Le plombier a pris la fuite en fumant un joint avec le couturier qui a
choisi de monter un col plutôt que de traverser la manche. Le cordonnier qui les
accompagnait s'est fendu le cuir chevelu sur une route en lacets.

L'épicière a pris une amende en passant à l'orange et son avocat s'est trouvé le
bec dans l'eau en défendant cette cruche !
Maintenant, cela se gâte !.... Partis en vacances ensemble, le bijoutier a lâché
une perle dans une rivière en diamants et le pharmacien s'est "emmerdé" au lac
"Satif ". Ils n'avaient pas digéré la sauce tartare du cuisinier faite trop tôt le matin.
Le seul qui va bien, c'est un bûcheron qui est en permanence sous le charme en
écoutant Jacques Dutronc.

en conclusion
Il faut être un facteur légèrement timbré pour prendre cette histoire au pied de la
lettre. En fait, il n'y a que le coimeur qui se barbe à force de couper les cheveux en
quatre.

Inf’Oderen

Bon
appétit

Pour cette fois-ci, j’ai retrouvé une
recette que ma tante m’a fait découvrir .
C’est une recette qui demande peu
d’ingrédients (que l’on trouve dans ses
placards) donc pas chère dans ces
temps de crise. C’est une recette rapide
à exécuter pour les personnes pressées.
Et pour finir, c’est une recette bonne
pour la santé, à base de poisson : c’est
plein d’oméga 3.

tHon à la sauce tomate

Pour 4 personne :
1 grosse boîte de thon au naturel.
une petite boîte de tomate pelée.
1 oignon.
un peu de crème fraiche légère.
Sel- poivre.

Peler et émincer l’oignon, faîtes-le frire
dans un peu d’huile d’olive.
Ajouter la petite boîte de tomate et
laisser frémir pendant 10/15mn.
Egoutter le thon, couper-le en morceaux
s’il est entier,
Ajouter-le à la sauce tomate, saler et
poivrer et laisser mijoter 10 mn.
Avant de servir ajouter un peu de crème
fraîche et mélanger délicatement.

Servir avec un riz blanc, c’est délicieux…
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le cancer de l'intestin peut être guéri
et même évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien
que peu connu, c’est l’un des cancers les plus fréquents
et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui
détient le record de France. C’est, après le cancer du
poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans
notre département, environ une personne sur 17 aura
un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en
Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162
personnes et 474 en meurent. Avec le vieillissement
progressif de la population, le nombre de ces cancers
augmente. Il touche les femmes comme les hommes.
Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge
après 50 ans.

Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer
de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est souvent
nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que
chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire, dépisté
tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie
ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand
nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart provien-
nent de polypes, petites lésions qu’il sunt d’enlever
avant qu’elles ne deviennent des cancers.

On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin
par un test de recherche de sang dans les selles. C’est
un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge
à 100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes
les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui
reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA
Alsace tous les 2 ans.

La campagne de dépistage du cancer colorectal a
permis de guérir 388 cancers et d’en éviter 2.016 depuis
2003 en Alsace (données de janvier 2010).

Dans la commune de ODEREN, la 4e campagne a débuté
en novembre 2009. Lors de la 3e campagne, 46,4%
des personnes concernées ont participé. Ce taux
doit dépasser 50% pour une bonne utilisation des
deniers publics.

Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de
ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont été
sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test
de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre
50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans

Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal
repose sur une meilleure alimentation. Pour diminuer le
risque de survenue de ce cancer, il faut manger moins
et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes
et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses
animales.

aDeca alsace
association pour le dépistage du cancer
colorectal en alsace

122 rue de logelbach – bP 30593 - 68008 colmar
ceDeX
tél. 03 89 12 70 13 - fax 03 89 12 70 17
e-mail : secret@adeca-alsace.fr
site internet : www.adeca-alsace.fr
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etat civil 2009

naissances

toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur et de santé aux bébés

le 14 janvier Louane fille de Guillaume MIESCH et de Catherine NEFF
le 20 février Victor fils de Anthony MOREL et de Sabine HUNDSBUCKLER
le 07avril Joshua fille de Pascal NUSSBAUM et de Estelle SPERISSEN
le 13 avril Tom fils de Jean Marc NUNNINGER et de Julie CHENAL
le 16 mai Marion fille de Sebastiano MILITENDA et de Sandrine PETER
le 28 mai Zilia fille de Stéphane FERNEX et de Charlotte VANPOPERINGHE
le 01 juin Jilian fils de Joël ARNOLD et de Lydie DEMANGEOT
le 25 juillet Clémence fille de Stéphane SCHUBNEL et de Mélanie SIMON
le 19 août Lena fille de Thomas ARNOLD et de Olga SHABANOVA
le 10 septembre Paul fille de Patrick RISACHER et de Corinne JUNG
le 4 novembre Sarah fille de Jean-Luc KOENIG et de Céline SPENLE
le 11 novembre Héléna fille de Jérôme WUEST et de Ophélie SPERISSEN
le 18 novembre Angélina fille de Sébastien DOMINGUEZ et de Jessica JUD

mariaGes

nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux couples

le 13 juin Mlle Laëtitia GOEURY de CACHAN et M. Patrice PHAN de ODEREN
le 20 juin Mlle Marie Elise SIMON et M. Jacques EGLER de ODEREN
le 04 juillet Mlle Céline MUNSCH de ODEREN et M. Emmanuel THéBAUT de RANSPACH

Deces

nos très sincères condoléances aux familles dans la peine

le 14 janvier à oderen Mme Eugénie GRUNENWALD, 94 ans
le 24 janvier à oderen M. Louis WERMELINGER, 81 ans
le 26 janvier à oderen M. Jean Baptiste THOMAS, 81 ans
le 31 mars à oderen Mme Hélène SUTTER, 83 ans
le 03 avril à mitzach Mme Lucie MAMBRE, 83 ans
le 23 avril à oderen Mme Yonne STUCKER, 89 ans
le 14 juillet à thann Mme Frieda SPRINGER, 79 ans
le 21 août à oderen Mme Berthe HANS, 91 ans
le 02 octobre à oderen M. Georges BITTERLY, 65 ans
le 14 octobre à oderen M. René KOLB, 99 ans
le 26 octobre à oderen Mme Anne BACHMANN, 82 ans
le 01 novembre à mulhouse M. Raymond GROB, 70 ans
le 20 novembre à thann M. François GRUNENWALD, 74 ans
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mots croisés
Proposé par Patrick Marbach

arbres et arbustes
Des Parcs et forets
alsaciennes

HoriZontalement

a rosier de chien (succulente confiture)
b espèce d’érable ressemblant au platane
c son écorce sert à fabriquer la glue
D épineux aux baies rouges comestibles (cenelles)
e bois blanc aux fleurs odorantes symbolisant la

liberté au Gomm
f il est magnifique illuminé
G variété de conifère importé d’Amérique
H appelé aussi coudrier
i Venise fut bâtie sur des pilotis faits de son bois

hydrofuge
j longévité exceptionnelle, ses fruits font

le régal des laies
K ses fruits sont munis d’une paire d’ailes

(samares)
l avant de déguster ses fruits grillés,

il faut enlever la bogue. Aïe !
m conifère aux aiguilles caduques
n fait d’excellents manches d’outils

verticalement

1 il porte des faines et possède un bon pouvoir
calorifique

2 arbuste dont les baies embaument un plat
alsacien

3 cousin du sorbier
4 arbuste aux bouquets de baies acides

rouges ou noires
5 évoque le labeur
6 arbuste épineux à schnaps
7 aime avoir les pieds dans l’eau
8 cousin du sapin au tronc roux
9 conifère idéal pour les haies

et doté de vertus anti-cancéreuses
10 le luthier le travaille
11 parfois on y succombe !
12 ses cerneaux produisent une huile riche

en oméga
13 son bois est apprécié des ébénistes

et ses fruits des oiseaux

Pour participer au jeu d’ODEREN,
retournez vos grilles remplies à
la Mairie pour le 31 mars 2010.
Un cadeau sera omert aux
10 premières bonnes réponses.



quiZZ « A la découverte ou redécouverte
du site Internet d’Oderen »
www.oderen.net

Pour participer, cherchez les réponses aux questions suivantes
sur le site internet d’Oderen en n’oubliant pas de répondre
à la question subsidiaire qui départagera les gagnants.

questions :
1. Combien le ban communal compte-t-il d’hectares de forêt ?
2. Jusqu’à quand l’hôpital Saint-Vincent d’Oderen était-il une maternité ?
3. De quand date la première chapelle à l'entrée Sud du village ?
4. Quelle est le nom du point culminant d’Oderen ?
5. Quelle est la date de création précise de la section arboricole d’Oderen ?
6. Quel est le tarif pour une carte annuelle d’arnica ?
7. 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 ? proposé par Joël
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Indiquez vos nom, prénomet adresse ainsi que vosréponses sur papier libre.
Déposez ensuite votrebulletin de participation àla Mairie pour le 31 mars2010 au plus tard.

Un cadeau récompenserales dix meilleurs bulletins.
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mars

samedi 6 Gala de catch / “Salle “”le CAP”“ SAINT-AMARIN” 20:30
deLettre noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr

Dimanche 7 Matinée pêche grosse truite AAPPMA / Etang Gentiane 8:00 - 12:00
HenrY pierre - 06/87/17/06/72 - henry.pierrot@wanadoo.fr

jeudi 25 Séance du Conseil Municipal (budget) / Salle de réunion de la Mairie 20:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

samedi 27 Collecte D3E / Parc de HUSSEREN-WESSERLING 8:00 - 11:30
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Quête des conscrits / Village Toute la journée
KLInGeLScHMIdt florence - 03/89/38/7308

Dimanche 28 Quête des conscrits / Village Toute la journée
KLInGeLScHMIdt florence - 03/89/38/7309
Chemin de Croix avec montée au Calvaire 15:30
Chapelle Notre Dame du Bon Secours
GLaSSer rené - 03/89/82/12/47
Concert LA CIGALE / Eglise St Nicolas 17:00
Marrer paul - paul.marrer@wanadoo.fr

avril

Dimanche 4 Bal de Pâques / Salle des fêtes Alsatia 21:00
deLettre noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr

jeudi 8 Séance du Conseil Municipal / Salle de réunion de la Mairie 20:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

samedi 17 Quête musique Alsatia / Village Toute la journée
patrick WeGerIcH - 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

samedi 24 Théâtre TOF / Salle socio-éducative 20:15
reLLY françois - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

mardi 27 Don du sang / Salle socio-éducative 16:30 - 19:30
andre Jean Marie - 03/89/82/71/20

vendredi 30 Théâtre TOF / Salle socio-éducative 20:30
reLLY françois - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Ramassage des encombrants / Village Les sortir la veille
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

mai

samedi 1er Théâtre TOF / Salle socio-éducative 20:15
reLLY françois - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Aubade / Village Matin
WeGerIcH patrick - 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

vendredi 7 Théâtre TOF / Salle socio-éducative 20:30
reLLY françois - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

samedi 8 Cérémonie du souvenir / Monument aux Morts 10:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Concert de Musique ALSATIA / Salle des Fêtes ALSATIA 20:00
WeGerIcH patrick - 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

Du jeudi 13 Accueil des Nuaillais / Village
au MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Dimanche 16
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Dimanche 16 Fête de la pêche et de l’eau / Etang des Gentianes 8:00 - 18:00

challenge Odr’Anim
HenrY pierre - 06/87/17/06/73 - henry.pierrot@wanadoo.fr

jeudi 20 Séance du Conseil Municipal / Salle de réunion de la Mairie 20:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

vendredi 28 Ramassage des métaux / Village Les sortir la veille
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Ramassage des encombrants et des métaux / Markstien Les sortir la veille
MaIrIe - 03/89/82/60/54 - mairie-oderen@wanadoo.fr

samedi 29 Collecte D3E / Parc de HUSSEREN-WESSERLING 8:00 - 11:30
MaIrIe - 03/89/82/60/55 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Journée du Sapeur / Village Toute la journée
deLettre noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr

Dimanche 30 Rencontre cantonale des chorales / MOOSCH
Marrer paul - paul.marrer@wanadoo.fr

juin

samedi 5 Quête des conscrits / village Toute la journée
KLInGeLScHMIdt florence - 03/89/38/73/08

Dimanche 6 Quête des conscrits / village Toute la journée
KLInGeLScHMIdt florence - 03/89/38/73/09

Dimanche 20 Concert en plein air à Fellering musique Alsatia / Cour de l’Ecole FELLERING
patrick WeGerIcH - 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

jeudi 24 Séance du Conseil Municipal / Salle de réunion de la Mairie 20:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

vendredi 25 Ramassage des encombrants / Village Les sortir la veille
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

Don du sang / Salle communale FELLERING 16:30 - 19:30
MaIrIe - 03/89/82/60/72 - mairie@fellering.com

samedi 26 Feux de la Saint Jean / Raingott 19:00 - 24:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

juillet

samedi 3 Bal de fin d’études / Salle musique Alsatia 20:30
WeGerIcH patrick - 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr

Dimanche 4 Tir public / Stand de tir 10:00 - 12:00
KUBLER Thomas - 03/89/38/27/63 14:30 - 17:00

Journée Famille Nature - entrée gratuite - Repas tiré du sac, À partir de 9h
petite buvette et restauration possible sur place - ROTENBACH
HenrY pierre - 06/87/17/06/73 - henry.pierrot@wanadoo.fr

samedi 10 Collecte D3E / Parc de HUSSEREN-WESSERLING 8:00 - 11:30
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

mardi 13 Soirée tricolore / Cour de l’Ecole 19:00
MAIRIE ODR’ANIM - 03/89/82/60/53 - 06/76/28/99/96
mairie-oderen@wanadoo.fr - eliane.wyss@orange.fr

jeudi 29 Séance du Conseil Municipal / Salle de réunion de la Mairie 20:00
MaIrIe - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
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Pharmacies de garde

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

Horaires d’ouverture :
• du lundi au jeudi

de 10h30 à 11h30
et de 16h à 18h

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

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

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

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

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

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

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

mars 2010

avril 2010

mai 2010

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

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

juin 2010

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 4 et samedi 6 à Oderen, jeudi 11 et samedi 13
à Moosch, jeudi 5 et samedi 20 à St-Amarin, jeudi 25 et samedi 27 à Wesserling.

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 1er ,samedi 3 et jeudi 29 à Oderen, jeudi 8
et samedi 10 à Moosch, jeudi 5 et samedi 17 à St-Amarin, jeudi 22 et samedi 24 à Wesserling.

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

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


