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Le mot du Maire

Pour construire une communauté de femmes et d’hommes plus
solidaires où le partage se traduit dans les gestes et non dans les
beaux discours.
EconomiE : à quand la sortiE dE crisE ??
Notre vallée subit tout particulièrement la crise mondiale, et
localement nous vivons encore les liquidations de S.A.I.C, et
d’Hymer France, générant plus de 300 licenciements sur les
sites avec des conséquences sur l’ensemble du canton.
Fibertechs (ex Interglas) vient de souffler la première bougie et
poursuit son dévelop-pement avec 60 emplois et des projets
d’investissements.
SAIC a été repris par un industriel (Pierre Schmitt) qui se bat
pour assurer la reprise de cette dernière unité textile du canton
et le maintien des 50 emplois sauvés. Là encore les collectivités se sont mouillées,
entre autres la Com Com et la ville de Saint-Amarin, pour soutenir le repreneur.
Nous ne sommes malheureusement pas à l’abri de la défaillance d’une autre
structure dans notre Canton…à peine un dossier solutionné qu’un autre se présente
tout aussi difficile et cruel pour les employés touchés par la perte d’emploi.
L’aménagement de notre chère RN 66 reste toujours en suspens – L’argent se
faisant rare on ne peut que douter de sa réalisation.
Tram-Train : un résultat en demi-teinte…. ce qui devait être « une solution (parmi
d’autres) au désengorgement de notre vallée » devient un véritable ﬁasco tant
technique qu’au niveau des horaires inadaptés.
D’ici deux à trois mois nous devrons faire le point et demander des ajustements
nécessaires. Comble pour notre vallée… nous n’avons toujours pas (ou certainement jamais) de voie de communication adaptée et la solution « miracle » devient
un cauchemar pour ces utilisateurs.
Nous gardons toutefois une image positive de ce
11 décembre : la pose de nos armoiries par Justine
GALMICHE.
Après la réforme de la TP (Taxe professionnelle) la Com
Com vient de passer à la FPU (Fiscalité Professionnelle
Unique). Sans rentrer dans les détails, c’est une
mutualisation, auprès de la Com Com, des recettes
ﬁscales liées aux activités professionnelles avec un
reversement de l’équivalent antérieur aux différentes communes – Pour Oderen,
c’est une bonne option, sachant que nous étions partant en 2003 (sans suite) or
depuis, nous avons perdu plus de 40 K€.
Les intempéries des dernières semaines ont démontré la fragilité de nos économies :
aussi bien en France, aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Allemagne, en Belgique,
en Russie, au Canada… la nature a prouvé qu’elle reste la plus forte ; par contre les
usagers des différents types de transport deviennent de véritables otages…
et pourtant on nous demande de prévoir l’impossible sur le papier… plans
de préventions en tous genres…en oubliant souvent le bon sens.
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Inf’Oderen
réalisations 2010 Et ProjEts 2011
La plupart des chantiers ont été réalisés ;
Un rappel des principaux travaux :
• consolidation de massifs
rocheux au maerelberg :
après la « mise en place du
chantier » en novembre 2009,
le chantier a été ﬁnalisé sans
trop de surprise. Le sentier
« du Calvaire » est à nouveau
ouvert au public et les
riverains peuvent dormir
tranquilles.
• Eclairage public de la
Grand’rue : il est terminé
depuis le printemps, entre
temps nous y avons rajouté
des éclairages de Noël
ﬁnancés pour moitié par
Odr’Anim –Remise du chèque
symbolique à l’issue des
vœux du Nouvel An – Ce
coﬁnancement est aussi une
certaine « solidarité » entre les associations et la
collectivité. Nous investirons dans un éclairage de Noël
pour la partie centrale du village.
• Fleurissement : nous avons
bénéﬁcié d’un beau ﬂeurissement cet été – Bravo à nos
employés
communaux.
A noter les décorations de
Pâques et de Noël réalisées
par nos jeunes conseillers.
Bravo à Armand, Joël et
Patrick qui les encadrent
régulièrement pour leur faire
découvrir le monde d’une
commune.
• Environnement : aménagement du Verger Ecole Public.
Cette réalisation a été conjointement menée avec les
arboriculteurs, les jeunes conseillers, nos employés
communaux et les élus. Ce verger est la suite logique de
l’action mise en place l’année dernière « un fruit par
semaine et par enfant » nos écoliers pourront ainsi suivre
l’évolution des arbres fruitiers, du bourgeon au fruit mûr.
La mise en place d’une petite pyramide sur le puits donne
une touche sympa à cette placette.

2

Inf’Oderen • mars 2011

• réhabilitation Hôpital saint-Vincent : les travaux sur
la deuxième moitié du bâtiment « les Cascades » se
poursuivent ; la première partie étant opérationnelle
depuis le 8 novembre dernier. La Commune a participé au
ﬁnancement du jardin sensoriel de l’unité « Alzheimer ».
L’Hôpital Saint-Vincent de Paul géré par l’Association
Adèle de Glaubitz est depuis plusieurs années notre
premier employeur.

• Gérance de la résidence saint-nicolas : nous venons
de changer de partenaire pour la gestion de la Résidence
Saint-Nicolas ; depuis le
1er janvier, l’association
Adèle de Glaubitz assure
la gestion de cet établissement. Pas de changements parti-culiers pour
les résidents, le principal
interlocuteur reste en
place à savoir Simone
ALLONAS.
• travaux d’urbanisation aux durrenbachmatten : les
travaux de viabilité sont terminés à 90 % (ﬁnancement
par l’AFUa), les premiers permis sont délivrés et certaines
parcelles sont disponibles à la vente. Ce lotissement
favorisera aussi par la même occasion la venue de
nouveaux habitants et bien sûr d’enfants pour nos écoles.
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• markstein : achat d’une
nouvelle dameuse pour le ski
de fond. Le schéma d’aménagement Urbain et Paysager du site est pour partie
validé. Nous pouvons maintenant nous attaquer aux
travaux de :
- Réhabilitation de la STEP – priorité n°1 pour 2011
- Aménagement et création de pistes de ski alpin
- Investissement dans un nouveau « bob luge »
- A côté de cela, nous avons toujours notre friche
« touristique ».
• Forêt : bilan de l’année : Budget excédentaire (avec
5000 € de résultat. On le doit surtout à la prudence
de notre forestier André Schlussel. Création de clairières
pour favoriser la réintroduction du coq de Bruyères –
contrat avec l’Etat (DDAF) et le Parc des Ballons –

VillaGE ayant la cHancE d’aVoir
dEs associations « actiVEs »
• saint-Vincent de Paul : après l’arrêt des activités du
Secours Populaire, la Conférence Saint-Vincent de Paul,
encadrée par Jean-François MULLER, a repris la suite
d’une demande malheureusement de plus en plus
croissante : le soutien aux plus démunis… Au Presbytère,
l’espace venant à manquer, la Com Com leur met un local
à disposition …merci pour eux. J’ai une pensée en ce
moment pour Robert Donnat, pilier très actif de cette
association, qui nous a quittés. Constat regrettable : la
pauvreté augmente, avec près de 8 millions de personnes
vivant sous le seuil pauvreté, soit 13 % de la population,
nous arrivons à des situations très graves et Oderen
n’y échappe pas. Or, le ciment de notre société, c’est
cet ascenseur social qui permet à chacun de vivre
décemment, il faut à tout prix le préserver.
• odr’anim : la venue (mai
2010) des Nuaillais a été un
moment fort pour Odr’Anim,
mais aussi pour Oderen ; ils
en ont gardé un excellent
souvenir, gageant une suite
très positive de notre futur
jumelage. Un merci tout
particulier à Eliane, moteur de
cette organisation, mais aussi à tous ceux qui ont oeuvré
à la réussite de cet accueil de nos amis Charentais. Nouvel
échange en 2012, soit tous les deux ans.

• urbanisme :

• sapeurs-Pompiers : une équipe toujours prête à intervenir pour nos administrés en détresse…
Une équipe qui a la chance d’avoir de la relève : les JSP.
Nous les remercions pour leur dévouement.

- l’élaboration des documents urbains : PLU, SCOT, PLH
(Com Com et Pays) sont en phase de réﬂexions et
d’études à savoir :
- déﬁnir l’avenir de nos villages tant économique
qu’humain tout en préservant 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).
- la population est invitée à s’informer soit en Mairie, soit
aux travers des différentes expositions ou encore via le
site mis en place par le cabinet REDD. www.pluccstamarin.fr
• commerces : toujours pas de repreneur pour l’Auberge
du Vieux Moulin. Nous saluons en revanche l’ouverture et
la création de deux nouvelles activités :
- le CAV’EAU en face de la Mairie où vous pouvez vous
ressourcer dans un cadre idyllique.
- La Ronde des légumes rue Gorth où vous trouverez les
légumes bio « made in Oderen ».
• Vie du village : démographie : nous passons de 1338
habitants à 1342 !! soit une progression de 0,3%

• conseil municipal des jeunes (cmj) : la première
équipe vient de terminer son mandat (deux ans), je crois
savoir qu’ils en gardent un excellent souvenir… Une
nouvelle équipe vient d’être élue…félicitations et tous mes
encouragements dans cette école de la vie publique. Merci
à l’équipe des encadrants : Armand, Patrick, Nathalie et
Joël…sans oublier les parents qui s’impliquent.
• Bienvenue aux nouveaux oderinois à qui je souhaite
de pouvoir rapidement s’intégrer aﬁn qu’ils puissent
proﬁter de notre « richesse » villageoise.
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ProjEts 2011 suiVant lEs moyEns
Ce sera une année de pause et de transition
- Eclairage public de Noël
- Accessibilité aux ERP par les PMR et Handicapés :
bâtiment de la mairie
• Politique budgétaire : réduire l’endettement, poursuivre les travaux indispensables, en limitant l’augmentation de la ﬁscalité locale en ces moments difficiles pour
bon nombre de foyers.
• 2011 : afficher un état d’esprit optimiste et positiver dans
nos actions de tous les jours.

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

le conseil municipal en bref
séancE ordinairE du 14 octoBrE 2010
Le Conseil Municipal,
• décide de créer un poste d’emploi à la vie
scolaire dans le cadre du dispositif « contrat
unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi », sous forme d’un
CDD courant jusqu’à la ﬁn de l’année scolaire
2010-2011 et pour une durée de travail de
20h/semaine rémunérée sur la base du taux
horaire du SMIC en vigueur. Ce contrat vise à
assurer la continuité de l’aide scolaire jusqu’à
la ﬁn de l’année scolaire 2010-2011 suite au
non renouvellement du contrat par l’Etat
envers l’école d’Oderen.
• approuve le rapport d’activité annuel 2009 du
Syndicat départemental d’électricité et de
gaz du Haut-Rhin : adhésion de la Ville de
Mulhouse, reversement aux communes de la
redevance sur travaux d’investissement, aide
pour l’éclairage public, etc … Le rapport
complet est consultable en mairie.
• décide de ﬁxer divers tarifs applicables à
compter du 1er janvier 2011, à savoir :
- Cartes de bois : 20 € pour 2 ans
- Bois d’affouage :
180 € les 4 stères pour la 1ère corde
200 € les 4 stères pour les cordes suivantes
(Vote contre : M. Wyss (qui avait proposé
200 € la 1ère corde et 220 € les suivantes) ;
Abstention de M. Marbach)
- Concession de sources : 55 € tous les 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.
• approuve le D.I.C.R.I.M. (document d’information communal sur les risques majeurs)
et le Plan Communal de Sauvegarde de
la Commune d’Oderen, qui seront soumis
pour avis à la Préfecture du Haut-Rhin avant
leur entrée en vigueur prévue au courant du
1er semestre 2011.
• autorise Monsieur le maire à signer avec
l’association APALIB, gestionnaire de la
résidence Saint-Nicolas jusqu’à ﬁn décembre
2010, la convention relative aux modalités de
consommation de l’énergie de chauffe fournie
à la résidence Saint-Nicolas par le réseau de
chaleur de la chaufferie-bois municipale.
• autorise Monsieur le maire à signer avec
la société MMA le contrat d’assurance de
protection juridique de la Commune (formule
n° 1 et garantie optionnelle) concernant d’une

part la protection juridique générale, d’autre
part la protection juridique des bâtiments
donnés en location, pour des montants
respectivement de 318 €/an et 95€/an,
soit une cotisation annuelle qui s’élève à
413 € TTC/an.
séancE ordinairE du 18 noVEmBrE 2010
Le Conseil Municipal,
• décide d’approuver la modiﬁcation des statuts
de la Communauté de communes de la
Vallée de Saint-Amarin pour extension de
compétences telle qu’elle est mentionnée ciaprès : dans les compétences optionnelles
de protection et mise en valeur de
l’environnement et de soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie, il est inscrit
un nouveau domaine « assainissement
collectif domestique et industriel » dans le
cadre de la compétence de gestion et de
développement d’un service d’assainissement.
• décide d’avoir recours à un tiers intervenant
en qualité de collaborateur occasionnel du
service public pour réaliser les opérations de
déneigement de la voirie communale en cas
d’absence ou d’indisponibilité exceptionnelle
des agents communaux chargés du
déneigement dans la commune.
• conﬁrme son opposition à l’enregistrement
commercial du nom de Saint-Nicolas en
raison des motifs soulevés par tous les
établissements publics, collectivités et
organismes ayant manifesté leur soutien à
l’opposition de cet enregistrement. Un tel
droit de propriété entraînerait que toute fête
portant la mention même partielle de « StNicolas » pourrait se voir opposer une
interdiction du fait de l’enregistrement
commercial du nom de « St-Nicolas ». Plus
généralement ce serait ouvrir la porte à une
marchandisation de toutes les mentions de
nos fêtes et traditions locales. La Commune
soutient la démarche visant à engager la
procédure judiciaire d’opposition à ce droit de
propriété sur le nom de « Saint-Nicolas ».
• approuve le projet de réalisation de liaison
pédestre balisée, déposé par le Club Vosgien
et visant à réaliser un balisage reliant le
sentier « chapelle St-Nicolas – GR 531 » au
sentier « Langenbach – chapelle St-Nicolas »
traversant le ban communal d’Oderen.
• ﬁxe pour l’année 2010 la redevance
d’occupation du domaine public routier
communal due par les opérateurs de télécommunications (lignes téléphoniques ﬁxes)
comme suit :
- 35,54 € / km en artère souterraine
- 47,38 € / km en artère aérienne
- 23,70 € / m² au sol pour les installations
autres que les stations radioélectriques
(cabines téléphoniques).
• décide de ﬁxer les dates prévisionnelles des
séances du Conseil Municipal en 2011 les
jeudis suivants : 10 février, 24 mars, 07 avril
(budget), 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
1er septembre, 06 octobre, 17 novembre, et
15 décembre.
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• décide de ﬁxer les tarifs suivants à compter du
1er janvier 2011 :
- droit de place : 12,00 € par demande
- loyer garages : 40,00 € par mois
séancE ordinairE du 16 décEmBrE 2010
Le Conseil Municipal,
• approuve l’état d’assiette des coupes 2012 de
l’Office National des Forêts ﬁxant la liste des
parcelles devant être martelées au cours de
l’année 2011 dans la forêt communale
d’Oderen soumise au régime forestier.
• autorise le maire à engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2011 dans
la limite légale de 25 % des dépenses
d’investissement de l’année N-1 (hors
remboursement d’emprunt et résultat
reporté), soit un montant de dépenses
autorisées qui s’élève à 95 769,75 € TTC pour
le budget principal.
• autorise le maire à engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2011 dans la
limite légale de 25 % des dépenses
d’investissement de l’année N-1 (hors
remboursement d’emprunt et résultat
reporté), soit un montant de dépenses
autorisées qui s’élève à 4 250,00 € HT pour
le budget forêt.
• décide de donner son agrément à la société de
chasse du Hahnenbrunnen et à ses huit
membres, ainsi que d’accepter de transférer
le bail du lot de chasse communal n° 1 de M.
Roland Gewiss à la société de chasse du
Hahnenbrunnen issue du regroupement de M.
Gewiss avec ses sept permissionnaires
intégrés dans la ladite société de chasse.
• émet un avis favorable au projet d’aménagement forestier 2012-2031 proposé par
l’Office National des Forêts et donne mandat
à l’O.N.F. pour demander l’application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L-11 du
code forestier pour cet aménagement, au titre
de la législation propre aux sites Natura 2000.
Ce projet d’aménagement pour les
20 prochaines années prévoit trois grands
objectifs prépondérants pour l’avenir de notre
forêt communale : la production ligneuse sur
924 hectares de la forêt, la conservation de
milieux et d’espèces remarquables sur les
zones à enjeux environnementaux, et le retour
à l’équilibre sylvo-cynégétique, garant de la
pérennité de la forêt.
• accepte les dons de l’Association des amis du
député Jean-Luc Reitzer d’une part, et du
regroupement du Conseil Municipal des
Jeunes d’Oderen d’autre part, pour un
montant total de 355 €, concernant leur
participation au ﬁnancement du verger public
école situé rue Durrenbach. Ces dons ont
permis de ﬁnancer une partie de l’achat des
arbres fruitiers qui ont été plantés et qui
serviront notamment en partie à la poursuite
de l’opération de distribution « un fruit par
enfant par semaine » menée en faveur des
écoles maternelle et élémentaire d’Oderen.
Inf’Oderen • mars 2011
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le nouveau conseil municipal des jeunes
a été installé vendredi 28 janvier 2011
Vendredi 17 décembre 2010, 58 élèves de l’Ecole Elémentaire
d’Oderen ont procédé au renouvellement du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Comme pour les adultes, le
scrutin s’est déroulé dans la salle multifonctions, selon les
règles établies, sous l’œil attentif du personnel enseignant
et des membres adultes qui encadrent le CMJ. Chaque élève,
porteur d’une carte d’électeur signée par Monsieur le Maire,
est passé par l’isoloir avant de déposer son bulletin dans
l’urne. Trois listes et vingt candidats étaient en lice pour se
disputer les onze sièges à pourvoir. C’est avec beaucoup
d’application et de sérieux que les enfants ont accompli leur
devoir électoral, donnant et recevant une belle leçon de
démocratie. Ce nouveau Conseil est en place pour deux ans
et se réunira une fois par mois. Il a été installé officiellement
vendredi 28 janvier 2011. Nous leur souhaitons réussite et
succès dans tout ce qu’ils vont entreprendre.
Rappelons qu’à l’issue de leur mandat les membres du
dernier CMJ ont remis à la Commune un chèque de 355 €.
Cet argent, récolté à l’occasion de la kermesse de ﬁn
d’année scolaire et du Bredalamark, a servi à ﬁnancer onze
arbres fruitiers installés dans le tout nouveau verger public
de la rue Durrenbach. Les jeunes ont participé aux travaux
de plantation et chacun des onze Conseillers aura son arbre
en souvenir de ces deux années passées à siéger au sein du
tout premier CMJ d’Oderen.

Par ce geste symbolique ils ont participé à l’embellissement de notre Commune. Merci à eux.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS :
WaLter Matthéo, ouLbanI Mélodie, de aLMeIda Mélinda,
feder Léa, WILHeLM perrine (manque sur la photo), HaZet
erwann, HuSSon noémie, feder Margaux, GrunenWaLd
chloé, raHIM anaïs, MaurY noah.

la chorale d'oderen organise les 2/3 juillet prochain
un voyage en bus en Forêt noire.
Aﬁn de remplir ce car au maximum, elle vous propose de vous joindre à elle.
Programme :
• Freiburg, Waldkirch, Alpirsbach.
• Visite d'une brasserie.
• Après le déjeuner, autre visite,
celle du célèbre château des Hohenzollern.
• Dîner et nuitée à Wart.
• Le lendemain, promenade à Stuttgart.
• Visite du plus grand musée Daimler du monde et déjeuner.
• Dans l'après-midi, visite du parc Wilhelma.
• Retour à Oderen dans la soirée.
Prix environ +/-230€/personne, dégressif selon le remplissage de l'autocar.
Pour plus de renseignements :
• Paul marrer : 03 89 82 62 13 - paul.marrer@wanadoo.fr
• lK tours : 03 89 24 65 50
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Inf’Oderen
saPEurs PomPiErs d’odErEn
Bilan des activités du corps des sapeurs Pompiers d’oderen en 2010
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 FÉVRIER 2011
> EFFEctiF du corPs
Au 01/01/2011, le corps compte 25 pompiers actifs contre
22 ﬁn 2009, et 5 J.S.P.
Cette année, nous déplorons le départ de Jean-Luc Kubicki.
En revanche, nous accueillons 4 recrues :
• Isabelle Georget
• Johanna Schneider
• Christopher Etterlen
• David Georget
> éVénEmEnts notoirEs dE l’annéE 2010
• activité
- 74 interventions en 2010 soit 1.4 intervention par
semaine ! Une grande partie de l’activité fut le secours à
personne dit « prompt secours ».
- 5 manœuvres générales dont une en collaboration avec le
CS St AMARIN et l’équipe GRIMP de MULHOUSE.

• distinction
Notre chef de corps, Daniel Hansberger, et le Médecin
Capitaine Richard Locatelli ont été honorés pour 30 ans de
service, ainsi que le Sergent Chef Nicolas Haller pour 20 ans
d’activité au corps d’Oderen.
Le corps des Sapeurs Pompiers d’Oderen remercie la
population pour son soutien tout au long de l’année.
> EFFEctiF dE l’amicalE
45 Membres dont 25 actifs, 14 vétérans, 5 JSP et Denise
Binder.
Nous avons perdu notre estimé camarade, Fernand
Scherlen, pour lequel nous avons une pensée émue.
• réviseurs aux comptes 2010 :
Jean-Luc Scherlen, Luc Schlussel.
• les diverses manifestations de l’année :
- Match de belote
- Gala de Catch
- Bal de Pâques
- Collecte journée des S.P.
- Feux de la St Jean
- 13 Juillet soirée tricolore
- Excursion pédestre à la Chaume du Grand Ventron
- Participation au Bredalamark
- Vente de calendriers
- Sainte Barbe
• comité :
En 2010 le comité s’est réuni 9 fois.
Anniversaires marquants :
- Fernand Remy 75 ans
- André Picard 60 ans
- Joseph Hansberger 85 ans
Nous avons aussi eu le bonheur de célébrer les noces d’or de
Maurice et Henriette Feder.

Le colonel MAZAJCZYK, chef du groupement centre, a laissé
sa place au commandant TRIBALLIER depuis le 01 Février.
Un nouveau système de radio communication nommé
ANTARES est en place depuis cette année.
Fin 2009, le capitaine PAPIN du groupement centre est venu
faire une évaluation du CPI. Pour notre corps, le retour est
positif :
- Un effectif qui reste confortable depuis quelques années.
- Un personnel bien formé.
- Un corps bien équipé.
• Formation continue
Cette année encore, le recyclage secourisme s’est déroulé
tout au long de l’année au CS de St AMARIN en petits
groupes formés de pompiers des différents corps du canton
et non plus par corps complet.

• investissements 2010 pour le corps :
L’amicale a doté le corps de nouveaux survêtements pour
les sportifs pour un montant de 2514 €, et pour les
manifestations, des chemises qui elles ont coûté 675 €.
De nouveaux appels sélectifs (Bip) ont été acquis pour 398 €,
ainsi que du petit matériel.
Le montant total des investissements s’élève à 4229.35 €.
L’activité de l’amicale est toujours soutenue et le bon bilan
est le fruit du travail de tous et vient en contribution de
l’activité Pompiers.
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amicale des
donneurs de
sang de Fellering,
oderen et Kruth
au nom de l’amicale pour le don
du sang Fellering oderen Kruth
je vous présente mes meilleurs
vœux pour 2011.
Pour l’année écoulée, sur l’ensemble
des 3 collectes de sang organisées
à Fellering nous avons accueilli
241 personnes soit 46 donneurs de
moins qu’en 2009 où nous avions
déjà enregistré une baisse par
rapport à l’année précédente, une
collecte a eu lieu un mardi et une
autre un jeudi. Cela explique pour
une part ce recul mais cela est
néanmoins inquiétant pour l’avenir,
par contre à Oderen et à Kruth les
chiffres sont en hausse
heureusement. Ce qui démontre
qu’il nous faut persévérer dans
nos efforts aﬁn que les Fellerinois
se mobilisent à nouveau, les besoins
en poches de sang sont toujours
plus conséquents.

le noël des aînés : entre convivialité,
gastronomie et détente
dimanche 12 décembre 2010, la
commune d’oderen a convié ses
seniors âgés de 70 ans et plus au
traditionnel repas de noël qui s’est
déroulé dans la salle des fêtes de la
société de musique alsatia.

L’aînée des dames présentes était
Odile Maurer, 89 ans, suivie de
Joséphine Arnold, 89 ans également.

Les Aînés ont été chaleureusement
accueillis par le Maire Francis Allonas
et l’ensemble du conseil municipal.

Les enfants des classes élémentaires et
maternelles ont réalisé les décorations
sur supports. L’excellent repas était
concocté par les traiteurs Kuttler /
Schultis et le chef Jean-Charles.

Le Maire a remercié tous ceux qui ont
bien voulu être présents en ayant une
pensée pour ceux qui n’ont pu venir
pour cause de maladie. Un « moment
de rencontre entre anciens où l’on a
plaisir à se rappeler le bon vieux temps »
notait le Maire.
On notait la présence du Maire honoraire Pierre Egler, de l’Adjoint honoraire
Robert Lorenzini et du diacre JeanFrançois Muller.

L’animation était assurée par Denis
Humel et le club de country qui a
proposé des démonstrations de cette
danse.

Pour cette année nous organiserons
à nouveau 6 collectes de sang :
• FEllErinG au foyer communal
de 16h à 19h30 les Vendredi
29 avril et 24 juin
et le jeudi 27 octobre
• odErEn à la salle socio-éducative
de 16h à 19h30 les Vendredi
25 Février et 30 décembre
• KrutH à la salle Saint- Wendelin
de 16h à 19h30 le Vendredi
26 août
A toutes ces collectes de sang il y
aura des machines pour prélever le
plasma mais cela se fait uniquement
sur rendez- vous à l’ E.F.S de Colmar
pour les Donneurs intéressés.
Le calendrier des collectes pour le
Canton de Saint- Amarin est affiché
dans toutes les Mairies.
Nous participerons à la 22e
Opération tulipes du docteur
Philippe HENON pour la recherche en
Hématologie et Transplantation, ceci
au Super- u au Parc de Wesserling et
au magasin Dierstein à Oderen. Je ne
connais pas encore les dates
(courant Mars ou début Avril).
Merci encore et à bientôt
Le président Jean-Marie andré
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L'aîné des messieurs présents était
Jean Munsch, 89 ans.

L’ambiance était chaleureuse autour
d’une bonne table, à 10 jours des festivités de Noël.
Le doyen du village, René Reiss, 95
ans,et la doyenne du village, Irma Reiss,
97 ans, n'ont pu être des convives.

Les doyens présents en compagnie
du Maire, des adjoints, du Maire honoraire
et de l'adjoint honoraire

Inf’Oderen
le Bredalamark d'oderen
samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010
le Bredalamark, ou marché des « petits gâteaux
de noël » rassemblait traditions et savoir-faire.
il constituait un grand moment de convivialité à
l’approche des fêtes de ﬁn d’année.
À l’origine, le Bredalamark a été créé dans le but de récolter
des fonds pour la restauration de la chapelle d’Oderen, puis
celle de l’église. Depuis quelques années, c’est l’association
Odr’Anim présidée par Éliane Wyss qui a repris le ﬂambeau
de la manifestation. Cet événement constitue une
animation bien ancrée
dans la vie du village, qui
fait « boule de neige » au
fur et à mesure des
années et de la publicité
qui en est faite, d’autant
que les petits ﬂocons
blancs sont eux aussi de
la partie ! Les bénévoles
se sont à nouveau fortement mobilisés pour que ce marché de Noël remporte
les faveurs du public. Une
douzaine de pâtissières a
mis la « main à la pâte »
pour préparer 200 kg de
succulents « bredalas » que
le public pouvait déguster
sur place ou emporter.
À domicile, d’autres dames
ont aussi confectionné bredalas, tartes diverses et
autres kouglofs. En ﬂânant
parmi les cabanons montés
pour la circonstance, les
visiteurs pouvaient trouver
des belles idées de cadeaux originaux ainsi qu’une multitude de spécialités gourmandes, produits à base de miel,
tisanes artisanales.
Un jeu consistait à gagner
une « jolie poupée » en
devinant son prénom.
Le conseil municipal des
jeunes d’Oderen a proposé
bougies artisanales et autres objets de décoration
pour la Nativité.

Les arboriculteurs d’Odeleur
ren proposaient
succulent jus de pomme.
Le public avait aussi
l'occasion de se réchauffer en buvant un bon
verre de vin chaud accompagné d’une crêpe
ou de goûter une bonne
soupe goulasch, la potion du Saint Nicolas.
Les musiciens de l’Alsatia d’Oderen et de l’Orphéenne de
Fellering ont joué des airs de Noël.
À l’intérieur de la salle
multifonctions embellie
aux couleurs de Noël, les
artisans locaux exposaient leur savoir-faire et
proposaient de magniﬁques objets qui allient
originalité et talent.
Dimanche le public pouvait acheter les traditionnels « mannalas » à
l'occasion de la Saint Nicolas qui est aussi le patron
d’Oderen et qui a effectué sa tournée au marché de Noël
durant l’après-midi, accompagné du Père fouettard.
Tous les ingrédients
étaient réunis pour que le
public passe un agréable
moment au Bredalamark
d’Oderen. Une partie du
bénéﬁce du Bredalamark
de
l’année
dernière
contribuera à ﬁnancer
les illuminations de Noël
en partenariat avec la
commune.

Saint-nicolas
ou " père noël ? "

Dans un de ces petits
chalets en bois, l’association
des amis des verriers de
Wildenstein proposait notamment des jolies boules en
verre millésimées soufflées par un maître verrier. D’autres
bénévoles ont confectionné des arrangements de Noël et
autres couronnes de l’Avent.

Inf’Oderen • mars 2011
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11 novembre 2010 : célébration de l'armistice à oderen
inauguration de la place du souvenir Français
La « place du Souvenir Français » a été inaugurée
notamment par Roger Gaugler, délégué général du
Souvenir Français du Haut-Rhin.

À Oderen, la cérémonie de l’armistice
était présidée par
le maire Francis
Allonas et rehaussée
par la musique de
Fellering-Oderen et
la chorale d’Oderen.
Après un temps de prière animé par le diacre Jean-François
Muller, les enfants des écoles ont lu un poème sur le thème
de la patrie.
Après les dépôts de gerbes
devant le monument aux
morts et au carré militaire,
médailles et diplômes ont
été remis dans la salle
du cercle Sainte-Marie où
le verre de l’amitié a été
offert par la commune.

dépôt de gerbe par la
commune au carré militaire

Roger Bringard, président
du comité cantonal du
Souvenir Français a rappelé l’importance d’une
telle commémoration en
hommage à ceux qui sont
morts pour la liberté.

dépôt de gerbe par le Souvenir
français au carré militaire
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lEs rEciPiEndairEs
Chez les pompiers, le médecin-capitaine Richard Locatelli
et le chef de corps, l’adjudant-chef Daniel Hansberger, ont
reçu la médaille d'honneur en or pour 30 ans de services.

la fête des rois
a l’école maternelle, la fête des rois a
été l’occasion de déguster de succulentes
galettes.

Le diplôme d’honneur aux combattants de l’armée
française 1939-1945 a été décerné à :
antoine Haller, joseph Hansberger,
lucien Hecht, maurice Holtz, andré lanot,
raymond-louis marchand, jacques meny,
louis-François munsch,
jean-Baptiste munsch, rené-émile reiss,
Fernand-jean roggenhofer,
Paul-joseph schneider, charles sour,
charles-joseph sutter, louis Wilhelm.

Cinq petits chanceux ont trouvé une fève dans leur
part. Ils ont pu coiffer les couronnes tant
convoitées, et choisir un roi ou une reine.

Les récipiendaires en compagnie du maire, des adjoints, du maire
honoraire pierre egler, de l’adjoint honoraire robert Lorenzini, des
représentants du Souvenir français et des enfants des écoles.

Inf’Oderen • mars 2011
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cérémoniE du nouVEl an : tour d'horizon des chantiers, remises de
chèques et distinctions aux voeux de la municipalité d'oderen
samedi 8 janvier 2011, les forces vives de la
commune, les associations locales et les corps
constitués de l'état se sont retrouvés pour la
traditionnelle cérémonie des voeux du nouvel an
organisée par la commune d'oderen.
Le Maire Francis Allonas
et son équipe municipale
ont accueilli les convives
dans la salle de spectacle
du Cercle Sainte-Marie.
Parmi les personnalités,
on notait la présence
du Conseiller Général
François Tacquard ainsi
que celle du Maire Honoraire Pierre Egler (au premier plan
sur la photo ci-dessus).
Dans son discours, le Maire est revenu sur la situation
économique de la vallée, l'emploi, le problème des transports. Diaporama à l'appui, il a présenté en images les
chantiers réalisés et évoqué les travaux de l'année en cours.
Le Maire a félicité les jeunes conseillers municipaux (CMJ)
sortants pour leur acte de citoyenneté qui a consisté à
reverser une partie des fonds récoltés lors de diverses
manifestations (355 €) pour l'achat d'arbres fruitiers au
verger école public.

lEs PErsonnEs misEs à l'HonnEur
Plusieurs personnes méritantes de la commune ont été
honorées.
jean WilHElm (au
premier rang, 3e en
partant de la gauche) a
reçu la médaille de la vie
associative du conseil
général pour sa très
grande implication au
sein du Cercle SainteMarie, où il fut moniteur
de gym durant plus de 30
ans, ayant mené l’équipe
d’Oderen à la victoire en
1962. Il fut acteur dès son plus jeune âge et a interpété de
nombreux rôles mémorables. Il a présidé le Cercle SainteMarie de 1975 à 1988.
Cette distinction lui a été remise par le Conseiller Général
François Tacquard.
nicolas HallEr s’est vu décerner la médaille en vermeil
des sapeurs pompiers pour 25 ans d’assiduité dans le corps
local, formateur incendie depuis 1995.
Pierre HEnry a été élevé au rang de chevalier du mérite
agricole. Ancien président de l’association de pêche
auquelle il a consacré tout son temps libre, il a été à
l’origine du ruisseau pédagogique. Il préside actuellement
le centre permanent d'initiatives pour l'environnement.
robert antoni a été décoré de la médaille militaire, saluant
son courage et son audace durant la guerre d’Algérie.

Le cMJ remet un chèque de 355 € de participation
à l'achat d'arbres fruitiers

L'assocation Odr'Anim présidée par Éliane Wyss a participé
pour moitié au ﬁnancement des éclairages de Noël et a
remis un chèque de 5000 € à la commune.

odr'anim a remis un chèque de 5000 €
de participation aux illuminations de noël
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Les récipiendaires en compagnie du Maire, des adjoints et du Maire
Honoraire (de gauche à droite : armand Weiss, noël delettre, pierre
egler, robert antoni, Jean Wilhelm, pierre Henry, Éliane Wyss,
nicolas Haller, francis allonas)

Inf’Oderen
la rondE dEs lEGumEs :
des produits locaux,
de saison et biologiques

un verger école,
public et didactique

de l’idée à la réalisation :

Par une fraîche matinée de novembre 2010, le
verger public école a été planté et a pris sa forme
quasi déﬁnitive.

Originaire d’Oderen, je travaillais aux Jardins d’Icare à
Sentheim. Ce poste me plaisait énormément, mais
malheureusement je devais subir la circulation de notre
vallée. Faire 1 heure et demie de voiture, dont la moitié
dans des bouchons, tous les jours, en travaillant dans le
bio, ne semblait pas cohérent. Une
solution s’imposait donc : quitter
la Vallée ou trouver du travail ici.
Comme il n’y avait pas encore de
maraîcher dans le canton, l’idée
d’une exploitation maraîchère à
Oderen naquit.
J’ai très vite trouvé du soutien de
toute part : le voisinage pour la
location des terres, les agriculteurs
pour leurs services et la fumure
indispensable pour les cultures, la
famille et surtout mon mari.
des engagements pour la qualité :
Etant certiﬁés par ECOCERT, nous réalisons tous nos plants
nous-mêmes, à l’exception des tomates, aubergines et
poivrons. Nous savons aujourd’hui qu’il est plus facile de
rendre une terre stérile que fertile, et excluons donc tout
produit de synthèse… Lorsque nous avons des maladies ou
ravageurs, nous utilisons des produits à base d’huiles
essentielles de plantes ou des auxiliaires de culture.
Par ailleurs, pour garantir un maximum de fraîcheur, nous
effectuons les récoltes le plus près possibles du moment de
la vente.
la vente :
Tous les vendredis de
16h à 18h, au 6, rue
Gorth, notre magasin
de vente directe ouvert
à toutes et à tous propose tout au long de
l’année des légumes de
saisons.

Pas moins d’une trentaine de volontaires, arboriculteurs,
membres du conseil municipal des enfants, adultes,
agents du service technique ont bravé le froid ambiant
pour planter pommiers, poiriers, cerisiers, mirabelliers,
pruniers, framboisiers, vignes, maquereaux.
La disposition et l’orientation des arbres ont été
étudiées par Daniel Burgunder et Jean Picard, moniteurs
arboricoles.
Les essences ont été
choisies de telle manière
à ce que de juin à
novembre il y ait « toujours quelque chose à
cueillir ».
Ce verger public école
possède une vocation
multiple. Il servira à la
section arboricole pour
ses cours de taille et sera
un lieu pédagogique en
complément de l’opération « un fruit par
semaine » parrainé par
la Commune pour les
enfants des écoles.
Il sera aussi un endroit où l’on pourra effectuer une
pause et s’asseoir sur un banc pour contempler le
paysage ou s’adonner à la maraude, en toute légalité,
mais sans abus bien entendu !
L’entretien sera assuré par les services techniques de la
commune. Au printemps, il restera à semer la pelouse.
La matinée s’est terminée par la dégustation d’une
odorante et succulente fondue aux fromages préparée
par Roger Feder.

En parallèle, un système de paniers hebdomadaires, inspiré
des A.M.A.P., nous soutient tant sur le plan économique,
que psychologique.
L’expérience nous a montré qu’au-delà de ces aspects, il y
a aussi une relation qui s’est mise en place, des échanges,
un partage, un enrichissement humain.
Au-delà de la vente, c’est un moment de convivialité, et
nous sommes heureux et reconnaissants envers les
nombreuses personnes qui par leur présence le vendredi,
participent à cette ambiance.
marie EGlEr : 03.89.82.61.69.
Inf’Oderen • mars 2011
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Enquête sur le
cadre de vie
et la sécurité
l'institut national de la
statistique et des études
économiques (insee) réalise
du 17 janvier au 16 avril une
enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.

le cav’Eau, l’espace détente
et bien-être à oderen
Véronique Eckerlin, ancienne inﬁrmière, a ouvert depuis un an un nouvel
espace de remise en forme, au sous-sol du 55 Grand’rue à oderen, en face
de la mairie.
Le Cav'Eau propose dans un cadre envoûtant, un espace Wellness, bien être et
équilibre du corps avec bain bouillonnant et sauna (sec/humide).
L’accueil chaleureux est à l’image de l’endroit magniﬁquement transformé et décoré
pour que le client se sente détendu dès les premiers instants. Véronique Eckerlin
pratique les massages corporels relaxants, comme le massage ayurvédique, une
sagesse et un remède venus directement de la médecine traditionnelle de l'Inde.
Séance de décontraction musculaire au rythme des vagues, le massage hawaïen
allie moment de détente et éveil des sens. Parmi les autres prestations, le rituel de
beauté oriental comprend un gommage au savon noir à l'eucalyptus.

La première partie de cette
enquête porte sur la qualité de
l'environnement de l'habitat ,
la seconde aborde les
problèmes d'insécurité
auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des
deux dernières années :
cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc.
Dans notre commune,
quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains
d'entre vous. II sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Le rituel au thé vert réveille les sens avec la fraîcheur acidulée des agrumes, associée
au parfum délicat du thé, pour un soin en ﬁnesse et fermeté. Le rituel provençal est
constitué d’un cocktail à base de lavande et pépin de raisin pour une délicieuse
sensation de bien-être. Le Cav’Eau propose également des formules à deux pour les
couples, avec la complicité de Stéphanie Mascha, praticienne de bien-être à domicile
et en entreprises à Cernay. Le cocooning à deux permet relaxation dans le bain
bouillonnant et ré-énergisation grâce à un massage corporel de 1h à 1h30. Rien de
tel pour se ressourcer et mettre en éveil tous les sens !
Les huiles utilisées lors des massages sont nourrissantes, procurent sensation de
bien-être et renforcent toutes les fonctions cellulaires. L'huile de sésame, riche en
fer, phosphore, calcium, magnésium,
cuivre et calcium, ne se contente pas
d'être bonne pour le corps, elle l'est aussi
pour l'esprit.
L’huile d’argan constitue un véritable
« trésor aux mille facettes ». Sa couleur
s'apparente à celle du miel, son goût
évoque celui de la noisette. Et pourtant
l'huile d'argan est unique. Exclusivité
du désert marocain, cet « or vert »
s'inscrit depuis des millénaires dans
tous les rituels culinaires, esthé-tiques
et médicaux du pays.
En partenariat avec le restaurant « à
l’orée du parc », un autre « caveau »
une formule « deux en un » inclut des
soins relaxants suivi d’un repas gastronomique.
Véronique eckerlin reçoit dans un cadre
magniﬁque pour des massages de qualité.

y aller :
sous-sol du 55 Grand’rue à oderen (entrée par le côté gauche), sur
rendez-vous au 06 22 98 41 01. Horaires : mardi et vendredi, de 9h30 à
17h30, jeudi de 14h à 21h30. les samedis, sur rendez-vous.
site internet pour renseignements complémentaires : www.lecav-eau.fr
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souvenirs de guerre et de pain
devant la porte, un imposant pétrin fait office de bac
à ﬂeurs : nous sommes au 27 rue durrenbach, chez
louis et jeanne Wilhelm, 94 et 87 ans, propriétaires
de l’une des anciennes boulangeries du village.
Entre les deux guerres, le père de Jeanne avait ouvert ce
commerce après avoir appris le métier à St-Dié. Elle est une
enfant heureuse, petite ﬁlle gâtée qui aime cette vie
rythmée par le travail entre fournil et comptoir. Mais le père
meurt à l’âge de 52 ans en laissant deux orphelins : Jeanne
a 14 ans et son frère 7 ans. La maman, qui doit faire vivre
la famille, embauche un ouvrier boulanger et poursuit
vaillamment la tâche pendant les années de guerre.…
jusqu’après la Libération où Jeanne tombera amoureuse
d’un jeune… boulanger !

Le four avec son système
d’ouverture et de fermeture

C’est Louis, un Oderinois également, qui avait appris le
métier et travaillé à Mulhouse avant d’être appelé au
service militaire en 1937, service qui, à cette époque, durait
deux ans.
Mais au lieu de rentrer dans ses foyers en 1939, le jeune
homme est immédiatement mobilisé, la guerre venant
d’être déclarée. Fait prisonnier par les Allemands en juin
40, il est libéré en qualité d’Alsacien et retourne chez lui. En
1943, la guerre le rattrape, et il est enrôlé de force par les
Allemands. Envoyé en Pologne, il est horriﬁé par les
massacres perpétrés par les Nazis sur la population civile.
Après une permission en Alsace, il décide de ne plus y
retourner et de rejoindre la Suisse. Mais il renonce à ce
projet car sa mère, veuve, aurait risqué la déportation. Un
stratagème lui permettra pourtant de gagner six mois de
répit, mais au prix d’une comparution devant le conseil de
guerre à Strasbourg, qui ﬁnira quand même par le
disculper. En mars 1944, il est renvoyé sur le front russe,
destination de la plupart des « malgré nous ».

En revanche, le jeune homme a perdu l’usage de l’oreille
gauche, et son visage est ravagé et à demi paralysé
longtemps encore. Mais la guerre est terminée pour lui, il
est déclaré inapte au travail et pourra rentrer en
convalescence à Oderen en septembre 1944, quelques
semaines avant la libération de la vallée.
« est-ce que je vais encore plaire aux ﬁlles avec ma gueule
cassée ? »
Oui, la chance lui sourit : elle s’appelle Jeanne et ils se
marient en 1946.
Commence alors une vie de travail et de bonheur. Lui se lève
toutes les nuits à 1 heure pour cuire son pain et les
gâteaux, (il savait bien faire les pâtisseries puisqu’il avait
travaillé en ville). Elle est au comptoir, gère les affaires,
collecte les tickets de rationnement en cours jusqu’en
1947, et puis s’occupe de l’éducation de leurs deux garçons.
Jeanne est heureuse car elle aime le commerce ; elle aime
revoir jour après jour les mêmes personnes, entendre
parfois leurs conﬁdences qu’elle « oublie » aussitôt. A cette
époque-là, dit Jeanne, « les gens se rencontraient, se
parlaient, c’était comme une grande famille ». D’ailleurs,
dans le village, il y avait trois autres boulangeries et de
nombreux bistrots, autres lieux de rencontres entre les
habitants du village. « C’était une autre époque ! »
Mais quand Louis a 57 ans, des soucis de santé l’obligent
à arrêter le métier. Son épouse continue durant quelques
années à tenir la boutique qui sera un dépôt de pain, avant
de lâcher l’affaire à son tour à la ﬁn des années 70. Ce
changement de vie est très difficile pour elle, les contacts
humains au quotidien lui manquent, et le plus dur c’est de
devoir aller acheter son pain. Et lorsqu’elle en parle,
aujourd’hui encore, on sent poindre l’émotion dans sa voix.

Là le pire est à venir : une nuit, en allant au ravitaillement,
Louis s’effondre, foudroyé par une balle. Ses camarades le
traînent à l’intérieur de la tranchée ; immédiatement un
inﬁrmier qui était là par hasard lui fait un bandage de
fortune, et on l’évacue vers l’arrière. La balle avait traversé
sa tête de part en part.
Les différents médecins qui l’ont vu sont unanimes : il est
absolument extraordinaire que le soldat Louis n’ait pas perdu
la vue à la suite de cette terrible blessure ; comment les nerfs
optiques n’ont-ils pas été touchés ? Un vrai miracle !

Louis et Jeanne Wilhelm devant le four à pain.
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révision du Plu intercommunal de la Vallée de saint-amarin
rappel :
Les 15 communes de la Vallée de Saint-Amarin sont couvertes
par un Plan d'Occupation des Sols (POS) intercommunal,
approuvé en 1999. Par délibération du 22.09.2009, la
Communauté de communes a décidé d'engager sa révision,
aﬁn de le transformer en Plan Local d'Urbanisme (PLU)
communautaire.
La procédure de révision du POS en PLU se déroule sur environ
trois ans, et doit ainsi aboutir à l'approbation officielle du
dossier de PLU - et donc sa substitution au POS actuel - à la ﬁn
de l'année 2012.
Les travaux d'études et de mise en point du projet de PLU sont
assurés par un groupement de bureaux d'études, dont le
mandataire est l'agence d'urbanisme REDD, basée à
Strasbourg. Ces bureaux d'étude travaillent en dialogue aussi
bien avec les élus de la Commission d'urbanisme
communautaire qu'avec les communes.
Au printemps 2010, les thématiques concernées par le travail
de PLU ont fait l'objet d'un premier cycle de cinq ateliers de
travail avec la Commission d'urbanisme communautaire. Les
thèmes de travail de ces 5 réunions étaient les suivants :
• Problématiques de l’Espace agricole, forestier et naturel
• Infrastructures et activités touristiques
• Structures urbaines 1/2 : Activités et Mobilités
• Structures urbaines 2/2 : Habitat et Pôles de services
• Eléments de l’identité paysagère du territoire et des
communes
Durant l’été, l’agence REDD a fait une tournée des 15
communes de la Vallée, aﬁn de rencontrer les conseillers
municipaux et d'échanger directement avec eux sur ces
thématiques. Ces rencontres ont notamment permis
d'enrichir le diagnostic des bureaux d'étude, et de le nuancer
selon la situation de chaque commune.
depuis la rentrée :
La mise au point du nouveau PLU communautaire entame
actuellement une étape décisive. D'une part, un nouveau cycle
de 5 ateliers de travail avec la Commission d'urbanisme
communautaire démarre au mois de décembre, et va se
poursuivre jusqu'au mois d'avril prochain. Ces réunions vont
permettre de revenir sur les différents sujets abordés au
printemps 2010, mais cette fois en invitant les élus de la
Commission à se prononcer sur des orientations.
Celles-ci serviront de base à une première version du PADD, le
Projet d'Aménagement et de Développement Durable, qui
devrait être soumise aux élus dès le mois de mai 2011 (pour
mémoire, dans le cadre d'un dossier de PLU, le PADD est le
document qui exprime les principes directeurs du projet). En
outre, la Commission d'urbanisme va également sélectionner
une dizaine de sites répartis dans la Vallée, et sur lesquels les
urbanistes vont développer des propositions d'aménagement
illustrées, dites "Orientations d'aménagement". D'autre part,
le PLU est entré dans sa phase dite de "concertation", ce qui
signiﬁe que les documents d'étude vont progressivement être
mis en consultation du public et que toute personne intéressée
va être en mesure d'exprimer un avis ou d'apporter ses
suggestions sur les orientations à prendre en matière
d'urbanisme dans la Vallée.
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Concrètement, les habitants vont pouvoir s'informer de quatre
manières différentes sur l'avancement des études du PLU :
1. Les réunions publiques : trois réunions publiques
d'information et de débat ont été prévues à l'échelle de la
Vallée ; la première a eu lieu à la salle "Le CAP" à SaintAmarin le 7 décembre dernier. Les deux suivantes auront
lieu juste avant l'été 2011 (au moment de la mise au point
du PADD), et à la ﬁn de l'année 2011 (au moment de l'arrêt
du dossier de PLU). Parallèlement à ces réunions
intercommunales, des réunions pourront être organisées
dans chaque commune à l'initiative des maires, entre les
mois de mai et de septembre 2011.
2. L'exposition. Une exposition sur le PLU est prête et comporte
pour le moment 10 panneaux de format A0, présentant les
principales thématiques inﬂuant sur la mise au point du
nouveau PLU. Cette exposition sera complétée avec de
nouveaux panneaux lorsque le PADD sera prêt, c'est à dire
d'ici l'été 2011. En attendant, cette exposition va pouvoir
tourner d'une commune à l'autre, et sera présentée dans les
différentes mairies.
3. Les documents d'étude. Au fur et à mesure de leur
validation, les documents d'étude vont être mis en
consultation du public au siège de la Communauté de
communes, ainsi que dans les mairies qui souhaiteront les
rendre consultables à leurs administrés.
4. Le site internet. Un site internet spécialement dédié au
projet de PLU communautaire sera mis en ligne à partir du
mercredi 29 décembre 2010. Sur ce site, il sera possible de
trouver des informations sur l'avancement du PLU, de
télécharger les documents d'étude rendus publics, ainsi que
de connaître les dates des prochaines réunions publiques.
L'adresse de ce site est www.plucc-stamarin.fr.
Parallèlement, les habitants vont pouvoir adresser leurs
observations et suggestions relatives au PLU selon les trois
modalités suivantes :
1. en les inscrivant directement dans les registres mis à leur
disposition au siège de la Communauté de communes, ainsi
que dans les mairies qui le souhaitent, à côté des
documents d'étude mis en consultation.
2. par courrier adressé au Président de la Communauté de
communes de la Vallée de Saint-Amarin,
3. par courrier électronique adressé à la Communauté de
communes par l'intermédiaire du site dédié www.pluccstamarin.fr
L'ensemble des contributions reçues d'ici à l'arrêt du dossier
de PLU (prévu pour la ﬁn de l'année) seront analysées et feront
l'objet d'un bilan, porté à la connaissance des élus.
Important : cette phase dite de « concertation » ne doit pas
être confondue avec l'Enquête publique, qui interviendra dans
le courant de l'année 2012, après l'arrêt du dossier de PLU.
C'est seulement au cours de l'enquête publique que le public
pourra consulter l'ensemble des pièces du dossier de PLU
arrêté, en particulier les plans de zonage et de règlement. Les
particuliers pourront alors exprimer des demandes de prise en
compte de leurs situations particulières auprès du
Commissaire-enquêteur en charge de l'Enquête.

Inf’Oderen
dons d’orGanEs, le silence qui tue
En France, le nombre de patients en attente de greffe, qu’il s’agisse d’un
organe, de moelle osseuse ou de tissus, ne cesse d’augmenter. Pourtant,
pour la plupart de ces malades, atteints de malformation cardiaque, de
mucoviscidose, d’insuffisance rénale ou de leucémie, le recours à un
donneur compatible représente leur seule et unique chance de survie.
Que l’on parle de don post mortem ou de don effectué de son vivant, donner une
partie de soi implique toujours une réﬂexion profonde, menée en toute
connaissance de cause, d’éthique, qui aboutit à un choix personnel et intime.
Ce choix libre et anonyme est néanmoins impératif à faire connaître et à discuter
avec ses proches.

cinq idées reçues
(et fausses) sur le
don d'organes
1. Donner ses organes, c'est
comme donner son corps à la
science.
> FauX
2. On va me "déplacer", mon
corps sera rendu à mes proches en mauvais état.
> FauX

quElquEs cHiFFrEs selon l’agence biomédecine

3. On risque de prélever mes
organes sans vraiment s'assurer que je suis mort.
> FauX

• 14392 malades étaient inscrits en liste d’attente en 2009 contre 13748 en 2008,
• 4580 greffes réalisées dont 1472 de moelle osseuse, pourtant 250 patients sont
décédés entre temps faute de donneur compatible,
• 1 million de personnes soignées par les produits issus du sang.

4. Ma religion interdit le don
d'organes.
> FauX

quEls orGanEs sont prélevés et demandés ?
Les besoins les plus importants sont le rein, le foie, le cœur, le poumon et le pancréas
mais on peut aussi prélever de la moelle, des bouts d’intestin, des os, des artères,
des tendons, des cornées, des peaux et du sang… Seuls les yeux ne sont jamais
prélevés.
quEllEs dEmarcHEs Pour EtrE donnEur ?
avant tout, il est indispensable d’en parler avec sa famille.
Il y a 2 types de donneurs : de son vivant avec des conditions de liens familiaux, de
compatibilité et de liberté de choix. Soit post mortem 94% des greffes sont réalisées
à partir de donneurs en état de mort encéphalique, suite à un accident
cardiovasculaire( AVC) ou traumatisme crânien.
Puis, il suffit de s’adresser à l’agence Biomédecine, de remplir un formulaire pour
obtenir la carte de donneur. Mais elle n’a aucune valeur légale car avant tout
prélèvement l’équipe de médecins coordinateurs consultera vos proches. Vous
pouvez également vous inscrire sur le registre national des refus dont la valeur
est légale. De toute manière vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision.
lE don doit EtrE un actE naturEl Et systEmatiquE car on donnE
justE un PEu dE soi, cEla nE coutE riEn Et surtout
cEla sauVE dEs ViEs !

Pour en savoir plus :
Agence de la Biomédecine
Tél. 01 55 93 65 50
Site www.agence-biomédecine.fr
soit France Adot , association
Laurette Fugain, Don de Soi,
Don de Vie, Vaincre la
mucoviscidose

5. Je suis trop vieux/trop jeune,
j'ai des problèmes de santé :
je ne peux pas donner mes
organes.
> FauX

Pour ou contrE :
l'important c'est
d'en parler !
En France, la loi prévoit en théorie
que le consentement est présumé : sauf refus explicite de la part
du défunt, le prélèvement est
donc effectué. En pratique, on en
est loin. Lorsque le décès survient, les proches sont systématiquement consultés et ce sont
eux qui décident d'autoriser ou
non le prélèvement.
D'où l'importance de faire connaître sa volonté de son vivant.
Il faut le savoir : si la carte
de donneur permet de faire connaître sans équivoque sa volonté
de faire don de ses organes après
sa mort, elle n'a aucune valeur
légale. Elle peut être fournie
par l'Agence de la biomédecine
ou par une association, et est
à conserver sur soi. L'inscription
sur le registre des refus se fait
également auprès de l'Agence
de la biomédecine.
Il s'agit d'un simple formulaire à
renvoyer, qui permet d'exprimer
son opposition. La personne inscrite sur le registre ne pourra en
aucun cas être prélevée.

proposé par patrick
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le tram-train
l'arrivée du tram-train le 12 décembre a entraîné un
certain nombre de changements pour les utilisateurs
des transports en commun.

HorairEs Et duréEs
L'analyse suivante se rapporte aux usagers de Kruth et les
durées de trajet évoquées correspondent à l'arrivée en gare de
Mulhouse pour le TER et à l'arrivée Porte-Jeune pour le TramTrain (ajouter 5 minutes si vous souhaitez vous rendre à la
gare de Mulhouse avec le Tram-Train).
En semaine, nous avions 15 aller-retour directs jusqu'en gare
de Mulhouse avec une durée moyenne du trajet d'environ
55 minutes et une amplitude de 5h06 à 19h47.
Nous en avons maintenant 20 dont la moitié avec
correspondance Tram-Train à Thann, une durée moyenne
du trajet d'environ 68 minutes et une amplitude de 4h37
à 21h23.
Le week-end le nombre d'aller-retour (quasiment tous avec
correspondance maintenant) a pratiquement doublé pour
passer de 10 à 17 le samedi (amplitude de 5h02 à 21h23) et
de 8 à 14 le dimanche (amplitude de 7h14 à 20h51).
Le TER le plus rapide mettait 49 minutes pour relier la gare de
Mulhouse en desservant toutes les gares contre 56 minutes
dorénavant (en desservant deux nouvelles gares : Ranspach
et Vieux-Thann ZI).
Un cadencement a pu être mis en place le week-end avec un
départ de Kruth toutes les heures de 9h51 à 18h51 le samedi
et de 7h16 à 18h16 le dimanche et le retour à la Porte-Jeune
de 8h52 à 18h52 le samedi et de 8h00 à 18h00 le dimanche.
A noter que, pour les horaires cadencés, le changement a lieu
à Thann Saint-Jacques le samedi et à Thann Gare le dimanche,
qu'il n'y a malheureusement pas de cadencement en semaine
(aucune arrivée entre 8h51 et 11h51 ni entre 14h56 et 16h32
et aucun départ entre
8h57 et 10h57) et que
dans les autres cas, les
changements ont parfois lieu à Thann SaintJacques et parfois à
Thann Gare (il est donc
prudent de consulter les
horaires).
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tariFs
Vous avez le choix entre la tariﬁcation SNCF (de gare à gare,
valable uniquement pour le TER) ou la tariﬁcation par zones
qui inclut les correspondances Tram/Bus (elle s'appelle
“Attitudes” et elle est valable pour tous les modes de
transport) dans les zones et les durées autorisées (le titre de
transport est valable pendant 1h30).

les zones sont les suivantes :
• Zone A1 : Mulhouse et la proche banlieue
• Zone A2 : Mulhouse Alsace Agglomération
• Zone B : jusqu'à Cernay
• Zone C : jusqu'à Willer/Thur
• Zone D : jusqu'à Kruth

quElquEs tariFs
SNCF Par zones*
odErEn-WEssErlinG 1,20 € 1,50 €
odErEn-mooscH
3,10 € 1,50 €
odErEn-mulHousE 7,00 € 5,60 €
*correspondances incluses dans le prix
A noter également qu'un billet SNCF Strasbourg-Kruth permet
de prendre le Tram-Train en gare de Mulhouse pour rejoindre
Thann et la correspondance TER en direction de Kruth mais
que les horaires des correspondances Tram-Train ne sont pas
disponibles sur internet.
La politique tarifaire de la SNCF est par ailleurs très peu
souple car elle oblige le voyageur à posséder son ticket en
montant dans le train (il faut donc connaître la meilleure
offre à l'avance) sous peine d'amende, et cela même si le
distributeur est en panne. la meilleure solution est de
se renseigner au 0800 77 98 67 (appel gratuit depuis
un poste ﬁxe).

Inf’Oderen
Planning des collectes à oderen
année 2011
EncomBrants non mEtalliquEs
• Vendredi 29 AVRIL
• Vendredi 24 JUIN
• Vendredi 23 SEPTEMBRE
• Vendredi 25 NOVEMBRE
Les sortir la veille
EncomBrants mEtalliquEs
Vendredi 27 MAI
Vendredi 28 OCTOBRE
Les sortir la veille
d 3 E - déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
Samedi 02 AVRIL
Samedi 25 JUIN
Samedi 03 SEPTEMBRE
Samedi 29 OCTOBRE
8h30-11h30 à WESSERLING
d m s - déchets ménagers spéciaux
Samedi 07 MAI
Samedi 24 SEPTEMBRE
8h30-11h30 à WESSERLING
collEctEs ParticulièrEs dEs ordurEs ménaGèrEs
Les lundis étant des jours fériés, les collectes des ordures
ménagères auront lieu les :
samedi 23 aVril
samedi 11 juin
samedi 13 aout
samedi 24 dEcEmBrE
Les sortir la veille

comment se
débarrasser des
déchets qu'on ne
peut pas déposer
à la plate-forme ?
• tout-VEnant
MAIRIE D’ODEREN
Tél 03.89.82.60.53
• GraVats, BEton, aGGlos
KRAGEN Recyclage
68121 URBES (avant le viaduc,
près du camping, prendre à gauche)
Port. : 06 08 81 88 23
ou Tél/fax : 03 89 82 69 00
Plate-forme SGTA
27 rue des Genêts à ASPACH-LE-HAUT
(à côté de la déchetterie)
Tél : 03 89 75 60 94
Sté TRITTER
129 rue des Genêts à ASPACH-LE-HAUT
Tél : 03 89 62 70 00
• amiantE
ALSADIS
71 Fbg de Belfort – 68700 CERNAY
sur rendez-vous
Tél : 03 89 75 86 47
CENTRE DE TRANSIT L.N.A.
17 rue des Artisans 68120 RICHWILLER
Sur rendez-vous - Tél : 03 89 53 34 23
• PlacoPlatrE
CERNAY ENVIRONNEMENT
71 Faubourg de Belfort - 68700 CERNAY
Sur rendez-vous - Tél : 03 89 75 42 36
Mise à disposition de bennes
• VErrE dE VitraGE

Des fûts pour la récupération des huiles végétales et
huiles de vidange sont à votre disposition aux ateliers
municipaux les vendredis de 8h à 12h :

Plate-forme SGTA / ASPACH-LE-HAUT
Tél : 03 89 75'60 94

Huiles de vidange :
• 1 fût de 1 000 l (+ entonnoir)
ou
• 3 fûts de 200 l avec couvercle
Huiles végétales :
• 2 fûts de 200 l avec couvercle
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Etat civil 2010
naissancEs
toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur et de santé aux bébés
07/02/2010
02/05/2010
22/06/2010
12/08/2010
14/08/2010
28/09/2010
21/10/2010
02/11/2010
23/11/2010
21/12/2010

SOUR Gabin
SCHLUSSEL Anna Elisabeth Madeleine
GIRARD Julia
VILMONT Mathew Edouard René
ETTERLEN Léna Sylvie Mariette
HENRY Louanne
SIMON Elyah Marie-Louise
HERRGOTT Lizzéa
DIJOUX Adam Philippe
DEBENATH - - ANANTAPHONG
Florine Lili Léonie

de SOUR Christophe et de DEYBACH Fabienne
de SCHLUSSEL Luc et KOEHL Sophie
de GIRARD Benjamin et de ROLLAND Laetitia
de VILMONT Rudy et MEYER Julie
de ETTERLEN Vincent et HAGENBACH Natacha
de HENRY Maurice et de MATZ Françoise
de SIMON Alexandre et de MUNSCH Céline
de HERRGOTT Pascal et de SIFFERLEN Laure
de DIJOUX Bertrand et de BOYER Rachelle
de DEBENATH Jean Marie
et de ANANTAPHONG Nathalie

mariaGEs
nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux couples
05/06/2010
03/07/2010
31/07/2010

HEITZLER Jean-Michel
BOTTACIN Luc Maurice Attilio
CORSO Michaël

MENDIETA RODRIGUEZ Rosario
FLIELLER Sandrine
GRUNENWALD Ludivine Marie-Laure

dEcEs
nos très sincères condoléances aux familles dans la peine
21/01/2010
26/01/2010
15/02/2010
04/03/2010
09/03/2010
16/03/2010
19/03/2010
02/04/2010
01/05/2010
07/05/2010
24/06/2010
01/08/2010
07/08/2010
19/08/2010
30/08/2010
31/08/2010
07/09/2010
08/10/2010
11/10/2010
28/10/2010
19/11/2010
28/11/2010
13/12/2010
15/12/2010
27/12/2010
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MEYER Jean Claude Aimé Justin
SCHERLEN Fernand Emile
CHRISTEN Valentin Ernest
BINDER Jeanne Antoinette épouse TALENTI
GULLY Marcel
WELCKLEN Sonia Marie-Louise épouse NACHBAUER
NILLY Bernard Victor
WEISS Paul Emil
CATHELAIN Sophie Marie Lisa épouse CATHELAIN
DIETRICH Odile épouse EWIG
STAFFELBACH Marguerite épouse HINDERSCHID
GRUNENWALD Marie Madeleine Jeanne épouse BENOIT
WEISS Jean
FLEISCH Marcel Philippe
ZERWETZ Yvonne épouse BURGART
DEBENATH Marguerite Marie épouse LUTRINGER
MISLIN Maria
FANGER Marius
GRÉGOIRE Jinette Andrée
ZIMMERMANN Edouard
BRENDLÉ Madeleine Louise épouse HOLLINGER
MULLER Lucien
SCHNEIDER Paul Joseph
FESSMANN Max Joseph
BRAUN Frédérique Madeleine Clotilde épouse STAHL
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Inf’Oderen
trucs, astuces...
le vinaigre blanc m’a beaucoup aidée à me débarrasser
des vilaines auréoles jaunes de transpiration sur les teeshirts blancs.

1 l. d’eau tiède et 1 verre de vinaigre, puis 1h de
trempage suivi d’un lavage en machine et vous
retrouverez un tee-shirt impeccable.

... et

résultats des jeux
ONT GAGNÉ AUX MOTS CROISÉS :
• CORBEAU Sylvie
• DOPPLER Reine
• HALLER Jean François
• LORENZINI Robert
• PICARD Marthe
les gagnants n’ayant pas récupéré
leur lot, sont invités à venir les retirer
en mairie aux horaires habituels
d’ouverture.

recettes

caKE auX sPéculos
• Préparation : 20 min - Cuisson : 45 min
• ingrédients (pour 8 personnes) :
- 125 gr de sucre glace
- 110 gr de beurre mou
- 3 œufs
- 80 gr de farine
- 1/3 sachet de levure chimique
- 3 cuil à soupe de pâte à Spéculos
- 120 gr de Spéculos en biscuit
- 1 cuil à café de vanille.
> Préparation :
Préchauffez votre four sur th 8 (220).
Réduisez en poudre les biscuits Spéculos.
Dans un saladier fouettez le beurre mou, le sucre et la pâte
de Spéculos.
Incorporez un à un les œufs, la farine, la poudre de Spéculos,
la vanille et la levure.
Versez la moitié de la préparation dans un moule à cake
préalablement beurré et fariné.
Déposez quelques Spéculos, puis recouvrez avec le reste de
la préparation.
Enfournez, laissez cuire pendant 5 min, puis baissez la
température de votre four à 180°c (th 6) et laissez cuire
40 min.

ONT GAGNÉ
AU CONCOURS DE DESSIN :
• BERNARDINO Esteban
• BOTTACIN Victoire
• DREYER Mélia
• HERRGOTT Clément
• HURIET Marjorie
• HUSSON Noémie
• RAHIM Cérine
• SCHUBNEL - - SIMON Maxence
• THERINCA Noah
• WALTER Mathéo
• WALTER Maylyse

les gagnants n’ayant pas récupéré
leur lot, sont invités à venir les retirer
en mairie aux horaires habituels
d’ouverture.

Bon appétit !
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Inf’Oderen
mots croisés
Proposé par Patrick Marbach

arBrEs Et arBustEs
dEs Parcs Et ForEts
d’alsacE

HoriZontalEmEnt

VErticalEmEnt

a
B

1
2

c
d
E
F
G
H
i
j
K
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Pour participer au jeu d’ODEREN,
retournez vos grilles remplies à
la Mairie pour le 31 mars 2010.
Un cadeau sera offert aux
10 premières bonnes réponses.

Très utile au potager, outil du ramoneur.
Rongeur vivant dans les arbres, longue queue touffue en
panache.
Carnivore, cousine de la zibeline.
Polaire c’est l’isatis, symbole de la ruse.
Insectivore aveugle, vivant dans ses galeries.
Cousin sauvage de la chèvre, isard dans les Pyrénées.
Insectivore au museau pointu, commune et aquatique.
Carnivore réintroduit dans les Vosges.
Omnivore, tête blanche rayée de noir, outil du barbier.
Herbivore, ne gagna pas la course avec la tortue
Nocturne évoquant le vampire (2 mots - )
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rongeur alsacien, devenu animal de compagnie.
Rongeur aux yeux, oreilles, pieds postérieurs et queue très
grands.
Rongeur aquatique à forte odeur de musc (2 mots -).
Rongeur appelé aussi rat d’égout.
D’Europe ou de Virginie, il rait.
Carnivore au pelage très précieux.
Astérix et Obélix s’en délectent.
Rongeur aquatique à queue plate, vit en vallée de la Doller.
Rongeur à queue touffue et grand dormeur.
Sauvage ou domestique, lui donner sa langue c’est abdiquer.
Il rée pour sa chevrette.
Rongeur tel le rat d’eau, dévastateur des cultures.
Nouvel hôte du See d’Urbés, cousin du castor.
Herbivore, quand il est posé le rendez-vous est manqué.
Plus petite que la martre, gorge et poitrine blanches.

Inf’Oderen
solution du jeu paru
dans inf’oderen
de novembre
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Pour nos petits lecteurs, nous
organisons un jeu-concours
de coloriage, à rapporter en
mairie avant le 30 avril 2011.
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Le plus
sera
dessin
ensé !
récomp

nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................
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Inf’Oderen

calendrier des manifestations

mars
mercredi 9
Vendredi 11
Vendredi 18
samedi 19

dimanche 20

jeudi 24
samedi 26

dimanche 27

Bal de carnaval avec la présence de Miss Alsace
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Théâtre TOF - Nom de la pièce : MA FILLE TRAVAILLE A PARIS
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Théâtre TOF - Nom de la pièce : MA FILLE TRAVAILLE A PARIS
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Bal - Orchestre : Mélodie Boys
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Théâtre TOF - Nom de la pièce : MA FILLE TRAVAILLE A PARIS
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Elections cantonales 1er tour
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Pêche à la grosse truite
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert 03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr
Séance du Conseil Municipal
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Loto
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Quête des conscrits
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.fr
Quête des conscrits
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.fr
Elections cantonales 2ème tour
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr

20h30 - Salle des fêtes Alsatia
20h30 - Salle socio-éducative
20h30 - Salle socio-éducative
20h00 - Salle des fêtes Alsatia
20h15 - Salle socio-éducative
8h00-18h00 - Salle multifonctions
8h00 - 12h00 - Etang des Gentianes
20h00 - Salle de réunion de la Mairie
20h00 - Salle des fêtes Alsatia
Toute la journée - Village
Toute la journée - Village
8h00-18h00 - Salle multifonction

aVril
samedi 2
dimanche 3
jeudi 7
samedi 16

dimanche 17

samedi 23

dimanche 24

24

Théâtre TOF - Nom de la pièce : MA FILLE TRAVAILLE A PARIS
20h15 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Après midi dansante
14h00 - Foyer communal FELLERING
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Séance du Conseil Municipal (budget)
20h00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Compétition interrégionale de parapente
Toute la journée
EPERVIERS DU TREH
NICOLINI Gilbert 03/89/82/71/01 - gilbert.nicolini@orange.fr
Quête de la musique Alsatia
Toute la journée - Village
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Compétition interrégionale de parapente
Toute la journée
EPERVIERS DU TREH
NICOLINI Gilbert 03/89/82/71/01 - gilbert.nicolini@orange.fr
Quête de la musique Alsatia
Toute la journée - Village
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Collecte des ordures ménagères
Les sortir la veille Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi compte tenu que le lundi est férié.
Bal de Pâques
21h00 - Salle des fêtes Alsatia
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
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jeudi 28
Vendredi 29

Séance du Conseil Municipal
20h00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
DON DU SANG
16h00 à 19h30 - Foyer communal FELLERING
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20
Collecte des ordures ménagères
Les sortir la veille - Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi compte tenu que le lundi est férié.

mai
dimanche 1

samedi 7
samedi 14
jeudi 26
Vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
dimanche 29

FÊTE DU TRAVAIL
Aubade
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Concert de Musique ALSATIA
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Soirée Electro
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Séance du Conseil Municipal
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Collecte des métaux
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Journée du Sapeur
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
Rencontre des chorales réunies du canton
CHORALE
MARRER Paul paul.marrer@wanadoo.fr

Matin - Village
20h00 - Salle des fêtes Alsatia
20h30 - Salle des fêtes Alsatia
20h00 - Salle de réunion de la Mairie
Les sortir la veille - Village
Toute la journée - Village
10h00 - Eglise de FELLERING

juin
dimanche 5

Journée de l’eau
8h00 - 18h00 - Etang des gentianes
AAPPMA Haute-Thur et Odr’Anim
DREYER Gilbert 03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr
du lundi 6 au vendredi 10 - du lundi 13 au vendredi 17 - du lundi 20 au vendredi 24 - du lundi 27 au vendredi 30
CirkôMarkstein
9h00 - 15h00 - Markstein
Association des habitants du Markstein
Marc Doppler 06/83/76/95/50 - cirkomarkstein@aol.com
samedi 11
Quête des conscrits
Toute la journée - Village
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.fr
Collecte des ordures ménagères
Les sortir la veille - Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi compte tenu que le lundi est férié.
dimanche 12
Quête des conscrits
Toute la journée - Village
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.f
lundi 13
PENTECÔTE
dimanche 19
Centenaire du Cercle Ste Marie
Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
samedi 25
Crémation du feu de St Jean
19h00 - Raingott
CLASSE DES CONSCRITS
SITTER Sandrine 06/89/14/89/03 - sdrine.sit@hotmail.fr
dimanche 26
Concert en plein air
Fellering
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
jeudi 30
Séance du Conseil Municipal
20h00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
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aoÛt
samedi 13

dimanche 14
lundi 15

Vendredi 26

Rencontre familles ARNOLD de la Vallée
19:00 - Salle des fêtres Alsatia
Collecte des ordures ménagères
Les sortir la veille - Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi compte tenu que le lundi est férié.
Fête champêtre - Marché aux puces
7:00 - 23:00 - Salle socio-éducative - Rues du Village
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 fr.relly@relly.fr
ASSOMPTION
21:00 - Départ de l’église St Nicolas
Procession aux flambeaux de l’église St Nicolas à la Chapelle Notre Dame du Bon Secours
CONSEIL DE FABRIQUE
HALLER Jean François 03/89/82/64/87 - hallerjf@wanadoo.fr
Don du sang
16:00 à 19:30 - Salle St Wendelin KRUTH
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie 03/89/82/71/20

sEPtEmBrE
jeudi 1er
samedi 10
Vendredi 23
lundi 26

Séance du Conseil Municipal
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Quête des membres honoraires du Cercle
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Collecte des ordures encombrantes
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Quête du Souvenir Français
SOUVENIR Français
MARRER Paul paul.marrer@wanadoo.fr

20:00 - Salle de réunion de la Mairie
Toute la journée - Village
Les sortir la veille - Village
Toute la semaine - Village

octoBrE
jeudi 6
samedi 8

dimanche 9

dimanche 16
samedi 22
dimanche 23
jeudi 27
Vendredi 28

samedi 29
dimanche 30

26

Séance du Conseil Municipal
20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Bal - Orchestre : Mélodie Boys
20:00 - Salle des fêtes Alsatia
ASSOCIATION SPORTIVE D’ODEREN
SCHMIDT Pierre 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Marche populaire
8:00 - 17:00 - Départ salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Marche populaire
8:00 - 17:00 - Départ salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Pêche aux carnassiers
8:00 - 17:00 - Etang du Maerel
AAPPMA Haute-Thur
ALTOE Joël 09/79/55/37/63 ou 03/89/82/79/59
Après midi dansante
14:00 - Foyer communal FELLERING
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Porte ouverte - exposition fruitière
14:00 - 19:00 - Salle des Arboriculteurs
Société Arboricole
ARNOLD Rémy 03/89/82/16/41 06/80/20/87/09 - arnold.remy@orange.fr
Porte ouverte - exposition fruitière
9:00 - 19:00 - Salle des Arboriculteurs
Société Arboricole
ARNOLD Rémy 03/89/82/16/41 06/80/20/87/09 - arnold.remy@orange.fr
Don du sang
16:00 à 19:30 - Foyer communal FELLERING
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie 03/89/82/71/20
Collecte des métaux
Les sortir la veille - Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Théâtre alsacien
20:15 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Loto
14:00 - Salle des fêtes Alsatia
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert 03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr
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noVEmBrE
Vendredi 4
samedi 5
samedi 5

dimanche 6

samedi 12

jeudi 17

Vendredi 18

dimanche 20

Vendredi 25

samedi 26

Théâtre alsacien
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Soirée Jeune
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Pêche à la grosse truite
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert 03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr
Théâtre alsacien
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Séance du Conseil Municipal
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Théâtre alsacien
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Théâtre alsacien - Repas choucroute
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Concert de gala
MUSIQUE ALSATIA
WEGERICH Patrick 03/89/82/16/07 - patrick.wegerich@wanadoo.fr
Théâtre alsacien
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Collecte des ordures encombrantes
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Théâtre alsacien
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

20:30 - Salle socio-éducative

20:30 - Salle des fêtes Alsatia

8:00 - 12:00 - Etang des Gentianes

20:15 - Salle socio-éducative

20:00 - Salle de réunion de la Mairie

20:30 - Salle socio-éducative

12:00 - Salle socio-éducative

Fellering

20:30 - Salle socio-éducative

Les sortir la veille - Village

20:15 - Salle socio-éducative

décEmBrE
samedi 3

dimanche 4

dimanche 11

jeudi 15

samedi 17

samedi 24

Vendredi 30

Bredalamark
14:00 - 19:00 - COUR DE L’ECOLE
ODR’ANIM
WYSS Eliane - 06/76/28/99/96 eliane.wyss@orange.fr
Marché de Noël où seront mis à l’honneur les fameux petits bredalas et manalas.
Vente de bredalas et manalas maison - couronnes de l’Avent et décorations de Noël - Exposition d’artisans.
Bredalamark
08:00 - 19:00 - COUR DE L’ECOLE
ODR’ANIM
WYSS Eliane - 06/76/28/99/96 eliane.wyss@orange.fr
Marché de Noël où seront mis à l’honneur les fameux petits bredalas et manalas.
Vente de bredalas et manalas maison - couronnes de l’Avent et décorations de Noël - Exposition d’artisans Potion du St Nicolas - Passage du St Nicolas vers 15h.
Repas de Noël des Aînés
12:00 - Salle socio-éducative
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Séance du Conseil Municipal
20:00 - Salle de réunion de la Mairie
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53
mairie-oderen@wanadoo.fr
Soirée familiale du Cercle
19:30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Collecte des ordures ménagères
Les sortir la veille - Village
MAIRIE
MAIRIE D’ODEREN 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Les collectes des ordures ménagères sont déplacées au samedi compte tenu que le lundi est férié.
Don du sang
16:00 à 19:30 - Salle socio-éducative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20
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Pharmacies de garde

mars 2011

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 3, samedi 5 et jeudi 31 à Oderen, jeudi 10
et samedi 12 à Moosch, jeudi 17 et samedi 19 à St-Amarin, jeudi 24 et samedi 26 à Wesserling.

aVril 2011
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Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Samedi 2 , jeudi 28 et samedi 30 à Oderen, jeudi 7
et samedi 9 à Moosch, jeudi 14 et samedi 16 à St-Amarin, jeudi 21 et samedi 23 à Wesserling.
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Ph. du Marché (Cernay)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. de la Thur (Moosch)

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

juin 2011
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Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. de la Vallée (St-Amarin)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. Ginglinger (Cernay)

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 2 férié, samedi 4 et jeudi 31 à Moosch, jeudi 9
et samedi 11 à St-Amarin, jeudi 16 et samedi 18 à Wesserling, jeudi 23 et samedi 25 à Oderen.

