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Le mot du Maire

b u l l e t i n d ’ i n f o r m at i o n m u n i c i p a l - M A R S 2 0 1 2

Madame, Monsieur,
C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter
mes voeux à vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à
bâtir notre village, et de saluer ainsi une nouvelle année 2012, avec
ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de projets, individuels
et collectifs.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les
projets vont à chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi
qu’à l’ensemble de la population de notre village, avec une pensée
particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de
maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2011.
Une fois n’est pas coutume, mais je vais débuter mon propos non par une mais par des
inquiétudes.
Inquiétudes face à la réforme territoriale et à ce qu’elle pourrait donner dans les années
à venir. Quelle sera, demain, la place de nos communes, pourtant espaces de proximité ?
Le dernier lieu de dialogue et d’écoute en direction de la population risque de disparaître au
proﬁt de grandes métropoles, voire de « communes nouvelles », qui pourraient vider
l’échelon communal de sa substance. A cet égard, l’année 2012, avec les échéances
importantes qui s’annoncent, sera décisive.
Inquiétudes quant à la situation ﬁnancière de nos communes et plus largement encore
des collectivités locales. Les prospectives ﬁnancières faites ça et là quant aux collectivités
françaises font froid dans le dos. Les recettes stagnent, les besoins et attentes de nos
populations n’ont jamais été aussi forts. Pourrons-nous demain, à notre modeste échelle
locale et en dépit de notre bonne gestion, faire face à cette crise sans précédent ?
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L’aménagement de notre chère RN 66 reste toujours en suspens. Le rapport Sichermann
n’apporte pas lui non plus de solution miracle.

P. 28 à 30

Le calendrier des
manifestations
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Le verrou de Thann se reserre !! – je pense qu’il faut absolument que nous soyons unis pour
trouver une solution à la traversée de Thann et Vieux-Thann sans pour autant oublier le
reste de la Vallée.

Inquiétudes face à la situation économique et sociale de notre pays. Point n’est besoin
d’en rajouter : nous voyons chaque jour dans l’actualité combien de pays proches du nôtre
affrontent des situations très difficiles. Il serait vain de penser que nous pourrions rester à
l’écart de ce qui se passe ailleurs. Et que dire de l’urgence écologique ? Les constats existent.
Bien que nous soyons en quelque sorte « épargnés », on ne peut que constater la brutalité
des phénomènes climatiques (sécheresse, canicule, vents violents, fortes pluies,
déplacement des saisons, etc).
Mais passées ces quelques remarques importantes, les vœux ne doivent pas être l’occasion
de se « lamenter », ni de se plaindre ; c’est aussi un temps convivial, une trêve même,
l’occasion de se parler, d’échanger, de se retourner vers les projets et les réalisations.
Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu est de regarder notre avenir et celui de notre village
en face. Nous devons, avec vous, imaginer des réponses qui préparent notre commune aux
déﬁs qui l’attendent.
2011, l’année écoulée, a été marquée par :
- la fermeture de GARHIN avec 48 emplois de perdus localement
- des élections cantonales
- des travaux de remplacement de rails entre Wesserling et Kruth
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RéAlISAtIoNS 2011 Et PRojEtS 2012
Le plupart des chantiers ont été réalisés. Un rappel des
principaux travaux :
• Ravalement
de façade du
bâtiment école
Après le ravalement de
l’ancienne Poste, puis de
la Mairie, nous poursuivons la cure de jouvence de nos bâtiments
communaux qui le méritent bien. Je pense que c’est réussi. Dans deux ans, nous
envisageons le ravalement du presbytère.

• Fleurissement et décorations
Nous avons bénéﬁcié cet été d’un beau ﬂeurissement. A noter
les décorations de Pâques et de Noël réalisées par nos jeunes
conseillers.

• Déneigement

• Installation du tIB
(tableau blanc
Interactif)
Après l’investissement du même équipement dans la classe
d’Eric Binsinger, nous avons
équipé la classe de Magali Malé

• Mise en place de
glissières de sécurité
rue du tschar
La chaussée a tendance à
s’incliner vers le talus, et
en hiver il y avait danger de
glissades lors du déneigement.
Refaire une chaussée n’est pas
dans nos moyens, les glissières sont une bonne solution pour
le moment.
• Eclairage de Noël au Centre du village
Avec la participation des bénévoles et d’Odr’Anim, nous avons
investi dans un éclairage de Noël pour la partie centrale du
village.

• Environnement :
Aménagement du
Verger Ecole Public
Cette réalisation a été conjointement menée avec les
bénévoles, les arboriculteurs,
les jeunes conseillers, nos
employés communaux et les
élus. Ce verger est la suite
logique de l’action mise en
place il y a deux ans « 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 sympathique à cette placette.
• Réhabilitation de
l’ Hôpital Saint-Vincent
Les travaux sur la deuxième
moitié du bâtiment « les Cascades » se poursuivent, la
première partie étant opérationnelle depuis le 8 novembre
2010.
• Gérance de la Résidence Saint-Nicolas
Nous avons changé de
partenaire pour la gestion
de la Résidence SaintNicolas ; depuis le 1er
janvier 2011, l’association Adèle de Glaubitz
assure la gestion de
cet établissement. Le
taux d’occupation est très
correct malgré beaucoup
d’allers et venues.
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• travaux d’urbanisation au Durrenbachmatten
Les travaux de viabilité sont terminés à 95 % (ﬁnancement par
l’AFUa). Les premiers permis de construire ont été délivrés et
certaines parcelles sont disponibles à la vente, (d’anciens
Oderinois sont revenus à Oderen).
Ce lotissement favorisera aussi la venue de nouveaux
habitants, et bien sûr d’enfants pour nos écoles.
• Markstein
Pas de gros investissements cette année. Le Schéma d’Aménagement Urbain et Paysager du site est pour partie validé.
Nous pouvons maintenant nous attaquer aux travaux de :
- la réhabilitation de la STEP,
priorité n°1 pour 2012,
- l’aménagement et la création
de pistes de ski alpin,
- l’investissement dans un
nouveau « luge sur rail »,
- à côté de cela, nous avons
toujours notre friche « touristique ».
• Forêt : bilan de l’année
Budget excédentaire avec 45 K€ de résultat mais 27 K€ en
solde de 2010 dont 17 K€ pour l’Ilot de sénescence et 9 K€ pour
les clairières, solde 18 K€ c’est exceptionnel !!)
Sortie forêt 2011 : création de clairières pour favoriser la
réintroduction du coq de Bruyère (contrat avec l’Etat (DDT et
ONF) et le Parc des Ballons).
• urbanisme
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.plucc-stamarin.fr
• Commerces
Toujours aucun repreneur pour l’Auberge du Vieux Moulin .
L’institut Elixir et « la ronde des légumes » ont un projet de
développement. L’auberge du Steinlebach a été reprise par
M. SCHAAF et Mme SIMET. Par ailleurs, nous avons de grosses
inquiétudes sur l’avenir de notre agence bancaire – Nous devons
nous mobiliser, notamment en la fréquentant plus souvent !!
• Vie du village
Démographie : nous passons de 1342 habitants à 1331 !! soit
une baisse de 0.8%. Le recensement de la population a eu lieu
cette année et a été réalisé par nos agents recenseurs, Robert
LORENZINI, Michel GERUM et Stéphane MANTEZ qui étaient
encadrés par le coordonnateur, Eliane WYSS.
• Saint-Vincent de Paul
La Conférence Saint-Vincent de Paul, encadrée par JeanFrançois MULLER bénéﬁcie d’un trop grand succès, l’espace

venant à manquer au presbytère, la Communauté de
Communes leur a mis à disposition des locaux à titre gracieux.
La pauvreté augmente. Avec près de 8 millions de personnes
vivant sous le seuil de 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
Jean-Luc SCHERLEN prend la suite d’Eliane WYSS en tant que
Président de l’association. 2012 sera la 2e année d’échange
avec les Nuaillais où Oderen ira à leur rencontre entre les 17 et
20 mai. Eliane reste la responsable de cette organisation.
• 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 (Jeunes Sapeurs Pompiers).
Le SDACR (Schéma Départemental d’Aménagement et de
Couverture des Risques) prévoit la création d’un CSI (Centre de
Secours Intégré) Kruth-Oderen ; nous y travaillons avec les
Communes de Kruth et de Wildenstein et avec le SDIS. L’objectif
est ﬁxé à 2018 avec dans un premier temps la mise en place
d’une mutualisation des hommes et des moyens.
Aﬁn de garantir l’efficacité, nous avons signé réciproquement
des arrêtés d’engagement secondaire.
• Conseil Municipal
des jeunes
Une nouvelle équipe est
en place depuis un an et
ils ont plein de projets ;
bravo pour votre implication et tous mes encouragements dans cette
école de la vie publique.
PRojEtS 2012 SuIVANt lES MoyENS
Ce sera encore une année de pause et de transition.
• Consolidation du massif rocheux au Vontay
Les petits éboulements liés à l’effritement du massif rocheux
situé à l’arrière du bâtiment des arboriculteurs créent un
sentiment d’insécurité pour les propriétaires mais aussi pour le
public qui fréquente le site. J’ai missionné le BRG (Bureau de
Recherche Géologiques et Minières) pour faire un diagnostic
qui conclut à la mise
en place d’un grillage
de protection. Nous
allons le faire évaluer
et l’inscrire au budget
2012 – ce chantier n’a
rien à voir avec celui du
Maerelberg qui était
d’une toute autre
dimension.
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• Rampe d’Accessibilité - Bâtiment Ecole
• Mur en pierres sèches à l’Etang du Maerel
• Eclairage et téléphone rue Bel Air et Gomm
N’oublions pas tous les services qui sont assurés par la Com
Com et ﬁnancés par la Commune comme les bûcherons et le
Périscolaire qui connaît un succès remarqué. Et toutes les
autres compétences que nous avons déléguées : les aides aux
associations intercommunales sportives et culturelles, l’eau et
l’assainissement, l’économie, le tourisme, les ordures ménagères. Nos concitoyens sont de plus en plus exigeants, nous
devons leur apporter une réponse, c’est aussi un des critères qui
aidera au maintien de la population jeune dans nos villages.

Rémi HERMANN, notre Directeur Général des Services, après
près de cinq ans passés à Oderen, va assurer le même poste
dans une commune plus importante à Hirsingue. Nous
garderons de lui l’image d’un homme très compétent et
rigoureux en matière de ﬁnances. Nous lui souhaitons « bon
vent » dans le Chef lieu de Canton de la Largue.
Avec mes adjoints et conseillers municipaux, le personnel communal, je vous présente mes vœux les plus
sincères d’un bonheur toujours renouvelé, chaque jour,
tout au long de cette année 2012.
Que chaque journée débute par un sourire, par un
regard émerveillé sur le monde qui nous entoure. Que
2012 soit l’année de la convivialité, de la solidarité et de
la chaleur humaine.

2012 : afficher un état d’esprit optimiste et positiver dans
nos actions de tous les jours.
Remerciements à l’équipe municipale, à mes adjoints, au
personnel administratif et technique, aux bénévoles, aux
pompiers, aux associations.

Votre maire, Francis AlloNAS

Fer s’näie Johr winsch ich eich soviel
Liewa àss Fàrba àm Raggaboga,
Soviel Güets àss Starna àm Himmel.
Wàs eich s’Glick, no sinem Sinn, duet
schanka, Namme’s dànkbar à, un
schâtze’s ohna Bendanka!
Yves bisch

2012 – ANNEE ElECtoRAlE IMPoRtANtE
Cette année auront lieu en effet à la
fois les élections présidentielles
(mandat de 5 ans) et les élections législatives, la durée de la
législature étant également de
5 années (sauf dissolution de
l’Assemblée Nationale par le
Président de la République).
Le scrutin présidentiel se déroulera le dimanche 22 avril
2012 pour le 1er tour, puis deux
semaines plus tard, le dimanche
6 mai 2012 pour le second tour.
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l’élection des députés de l’Assemblée Nationale se déroulera quant à elle le dimanche
10 juin 2012, ainsi que le
dimanche 17 juin 2012 en
cas de second tour.
Pensez à vous munir de votre
carte électorale ou d’un titre
d’identité lors de votre passage au bureau de vote de
la commune qui se trouvera
toujours à la salle multifonctions dans la cour de l’école.

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 6 oCtoBRE 2011
Le Conseil Municipal,
- décide de ﬁxer à 3 % le taux de la part locale de
la taxe d’aménagement sur l’ensemble du
territoire communal (réforme de la ﬁscalité de
l’urbanisme visant à remplacer la taxe locale
d’équipement, à compter de l’année 2012).
- décide d’exclure du champ d’application de la
part locale de la taxe d’aménagement :
• les locaux à usage d’habitation et
d’hébergement et leurs annexes bénéﬁciant
du taux réduit de TVA qui ne bénéﬁcient pas
de l’exonération de droit – à savoir les locaux
d’habitation et d’hébergement bénéﬁciant
d’un prêt aidé de l’État (logements locatifs
aidés par l’État dont le ﬁnancement ne
relève pas d’un prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI, exonérés de plein droit) ou du prêt à
taux zéro (PTZ+) : PLS et PLUS) – à hauteur
de 50 % de la surface ;
• les constructions à usage d’habitation ou de
résidence principale ﬁnancées à l’aide d’un
prêt à taux zéro (PTZ+), à hauteur de 50 %
de la surface excédant les 100 premiers
mètres carrés par logement, qui, eux,
bénéﬁcient de l’abattement général de droit
de 50% ;
• les locaux à usage industriel ou artisanal et
leurs annexes ainsi que les entrepôts et
hangars non ouverts au public, et qui font
l’objet d’une exploitation commerciale : à
hauteur de 50 % de leur surface ;
• les commerces de détail d’une surface de
vente inférieure à 400 m² : à hauteur de 50
% de la surface.
- approuve les rapports annuels 2010 de la
Communauté de communes de la Vallée de
Saint-Amarin concernant le prix et la qualité
des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement (consultables en mairie).
- décide de ﬁxer les prix de vente des sapins de
Noël pour l’année 2011 comme suit :
• EPICEA
100/150
4€
• EPICEA
150/200
5€
• NORDMANN
100/125
10 €
• NORDMANN
150/175
19 €
- décide de ﬁxer divers tarifs applicables à
compter du 1er janvier 2012, à savoir :
• Cartes de bois : 20 € pour 2 ans
• Bois d’affouage : 185 € les 4 stères
pour la 1ère corde
205 € les 4 stères
pour les cordes suivantes
• 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.
SéANCE oRDINAIRE Du 17 NoVEMBRE 2011
Le Conseil Municipal,
- décide de ﬁxer le montant de la redevance
pour occupation du domaine public routier
communal due par les opérateurs de télécommunication pour l’année 2011 comme suit
selon les modalités déﬁnies par le décret du
27 décembre 2005 :
• 36,97 € par kilomètre et par artère en
souterrain
• 49,29 € par kilomètre et par artère en aérien
• 24,64 € par m² au sol pour les installations
autres que les stations radioélectriques.
- autorise Monsieur le Maire à signer la
convention établie par l’A.F.P.A. (association
pour la formation professionnelle des adultes)
concernant le stage qui sera effectué par
M. Gilles SIFFERLEN au sein des services
techniques de la Commune du 2 au 20
janvier 2012.
- autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de stage multipartite (Commune,
collège de St-Amarin, élève et son représentant
légal) relative au stage d’observation en milieu
professionnel concernant la collégienne Léna
MANTEZ, qui aura lieu du 30 janvier au
4 février 2012 au sein des services administratifs de la Commune.
- décide de nommer 3 agents recenseurs pour
l’enquête officielle de recensement légal de la
population, qui a lieu tous les 5 ans (la
précédente ayant eu lieu en 2007 à Oderen) et
qui se déroulera du 19 janvier au 18 février
2012. Les 3 agents recenseurs nommés sont
MM. Robert LORENZINI, Stéphane MANTEZ et
Michel GERUM. La coordinatrice sera Mme la
1ère Adjointe Eliane WYSS.
- autorise Monsieur le Maire à signer avec
l’association Adèle de Glaubitz, gestionnaire
de la résidence Saint-Nicolas, 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.
- approuve l’état d’assiette des coupes 2013 de
l’O.N.F. ﬁxant la liste des parcelles devant être
martelées au cours de l’année 2012.
- émet un avis de principe favorable au projet
d’aménagement d’un poste à temps complet
vers un poste à temps non-complet d’une
durée de travail hebdomadaire de 21/35e
(60%) calculée sur 12 mois, le complément de
durée de 40 % (14/35e) étant à effectuer par
un agent auxiliaire.
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SéANCE oRDINAIRE Du 15 DéCEMBRE 2011
Le Conseil Municipal,
- apporte son soutien aux arguments et à la
démarche du Président de l’Association du
Massif Vosgien concernant les réponses au
rapport Sichermann sur les travaux d’aménagement de la RN 66, par solidarité avec toutes
les communes plus directement touchées par
les nuisances dues au transit des poids-lourds
par le col de Bussang.
- ajoute que l’Etat reconnaissant que la RN 66
restant un axe stratégique, il doit par
conséquent agir rapidement et mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires à la
déviation de Bitschwiller-les-Thann et Willersur-Thur, ainsi qu’au déblocage du « verrou »
de la traversée de Thann.
- accepte de se porter acquéreur des terrains ciaprès désignés et cadastrés à ODEREN
comme suit :
• Section 1 parcelle n° 335, d’une superﬁcie de
7.51 ares, au prix de 500 € TTC l’are
• Section 1 parcelles n° 355 et 362, d’une
superﬁcie respectivement de 1.41 et
1.94 are, au prix de 5 000 € TTC l’are.
- approuve le rapport général d’activité 2010 de
la Communauté de Communes de la Vallée de
Saint-Amarin (périscolaire, PLU, Gerplan,
gestion des déchets, Parc de Wesserling,
industrie et commerce, tourisme …).
- autorise le maire à engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2012 dans la
limite légale de 25 % du montant des investissements totaux engagés sur l’exercice précédent (hors report du déﬁcit antérieur et
remboursement du capital des emprunts),
soit une autorisation de dépenses d’un
montant de 53 270 € pour le budget principal
et 5 500,22 € pour le budget forêt.
- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat
de location pour le garage communal n° 5,
pour un loyer mensuel de 40,00 € TTC, à
compter du 1er janvier 2012. Le loyer du
garage sera révisé pour le 1er janvier 2013,
dans la limite maximale de la variation de la
moyenne sur quatre trimestres de l’indice de
référence des loyers publié par l’INSEE au titre
du 2e trimestre de chacune des années de
référence et de révision.
- accepte de vendre une partie du terrain
cadastré à ODEREN Section 4 parcelle n°137
au prix de 145 € TTC / are.
- bien que rappelant l’importance fondamentale
de pouvoir disposer d’une armée forte et
performante dans l’exercice de ses missions de
défense de la nation et de maintien de la paix,
le Conseil Municipal décide toutefois de ne
pas attribuer de subvention au Régiment de
Marche du Tchad concernant la réalisation
d’un ouvrage littéraire, la commune n’ayant
pas pour vocation de participer au ﬁnancement des projets internes destinés à
ﬁnancer les forces armées nationales.
inf’Oderen • mars 2012
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- décide de ne pas attribuer de subvention à
différents organismes, comme APAMAD,
APALIB, l’école alsacienne des chiens-guides
d’aveugles, l’association des paralysés de
France, la commune étant sollicitée pour
toute sorte de subvention par de plus en plus
d’associations ou organismes et ne pouvant
malheureusement donner satisfaction à
toutes les demandes déposées.
- décide de ne pas attribuer de subvention
concernant le ﬁnancement du voyage scolaire
à Londres organisé par le collège de StAmarin, la vocation de la commune étant de
ﬁnancer les actions relevant de la sphère de
l’enseignement primaire des écoles communales et non de l’enseignement secondaire
des collèges.
SéANCE oRDINAIRE Du 19 jANVIER 2012
Le Conseil Municipal,
- décide de renouveler pour une nouvelle
période de neuf ans, à compter du 1er janvier
2012 jusqu’au 31 décembre 2020, les
contrats de concession de sources de la
Commune, avec les bénéﬁciaires actuels
(26 concessions), pour un montant de 55 €
TTC par période de 2 ans, révisable sur
décision du Conseil Municipal.

- accepte de participer aux travaux de
rénovation du temple de la paroisse protestante (situé à Fellering), à hauteur d’un
montant de 10 000 € versé à la Communauté
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin,
maître d’ouvrage délégué de cette opération.
- autorise Monsieur le Maire à renouveler avec le
Groupe Berger-Levrault les contrats de suivi
de progiciels et le contrat de proximité pour
une nouvelle période de trois ans (2012 à
2014 inclus) aﬁn d’assurer la continuité de la
maintenance informatique des logiciels
utilisés à la Mairie. Le montant annuel global
pour l’ensemble de l’équipement s’élève à
2 248,45 € HT pour la maintenance et la mise
à jour des logiciels ﬁnanciers, état-civil,
élections, recensement militaire, gestion du
cimetière, et à 873,49 € HT pour le service de
proximité (interventions et déplacements
gratuits sur site, télémaintenance à distance,
services préférentiels, etc…)
- approuve l’Etat Prévisionnel des Coupes ainsi
que le Programme des travaux patrimoniaux
2012 dans la forêt communale d’Oderen, à
l’exception du projet d’engrillagement dont le
coût est jugé trop élevé (12 000 € HT) au
regard de ce qu’il est censé apporter à notre
forêt, et préfère que soit réalisée la
sécurisation du point de vue situé au rocher
du Uhufels (mise en place d’un garde-corps
aux normes).

- autorise Monsieur le Maire à signer avec le
Centre Ecole du Markstein la convention de
location d’un terrain communal situé au
Markstein, aux ﬁns d’utilisation en tant que
pente école pour la pratique du vol libre, et
pour un prix de 117 € TTC / an.
- autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de participation avec le Syndicat
Mixte de la Moyenne Thur, pour un montant de
4 300 € pour l’année 2012. La reconduction
sera tacite en 2013 si l’adhésion de la
Commune au Syndicat Mixte n’a pu être
validée par la préfecture au 31 décembre 2012,
et la participation 2013 sera basée sur le même
calcul qu’en 2012. L’adhésion à ce Syndicat
Mixte permettra la prise en charge des travaux
sur la Thur par le Syndicat, moyennant le
versement par la Commune d’une contribution
annuelle, calculée en fonction de la longueur de
la Thur sur le territoire communal, de la
population de la commune, et de son potentiel
ﬁscal. Les travaux sur les affluents restent à la
charge de la Commune, avec un subventionnement à hauteur de 40 %. Si le cours d’eau
traverse une parcelle d’un propriétaire privé, ce
dernier a l’obligation déﬁnie par la loi nationale
de supporter la moitié de la dépense sur la
longueur du cours d’eau traversant sa propriété.
- désigne M. Francis ALLONAS (Maire) en qualité
de délégué titulaire, et M. Noël DELETTRE
(Adjoint au Maire) en qualité de délégué
suppléant, au sein du comité syndical du
Syndicat Mixte de la Moyenne Thur.

les activités 2011 du CMj
Fin 2011 nos jeunes conseillers étaient à mi-chemin de leur mandat.
Le samedi 30 avril, ils ont innové en organisant la première chasse aux œufs. Une quarantaine d’enfants se sont
retrouvés dans la cour de l’école pour essayer de trouver les œufs cachés par les organisateurs.
La kermesse qui marque la ﬁn de l’année scolaire et le début des grandes vacances s’est déroulée le 25 juin. Cette
animation, devenue une tradition puisqu’elle est organisée pour la troisième fois, a elle aussi connu un franc succès.
A la rentrée, place aux préparatifs des fêtes de ﬁn d’année. Toute l’équipe s’est retrouvée à plusieurs reprises dans
les ateliers communaux pour des matinées de travail. Il s’agissait de mettre en peinture les bonhommes de neige
et les rennes façonnés par Daniel Gully. Ces sujets ont été installés dans différents endroits du village et notamment
aux deux entrées. C’était aussi le moment de confectionner les arrangements, nichoirs et autres décorations mis
en vente à l’occasion du Bredalamark.
Pour ﬁnir l’année en beauté et ne pas être en reste, les
conseillers actuels épaulés par quelques anciens ont tenu
à participer et animer la fête des seniors. Chants, danses,
démonstrations de karaté et de foot étaient au programme. Nos aînés ont apprécié ce geste et n’ont pas manqué
de le faire savoir en applaudissant chaleureusement ces
artistes en herbe. Ce sympathique mélange des générations a certainement contribué à la réussite de cette
belle fête.
Bravo à tous et un grand merci aussi à Nathalie, Patrick et
Joël qui sont à mes côtés pour encadrer cette joyeuse
équipe.
armand WeiSS, adjoint en charge du cmJ.
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travaux d’hiver
Pour se mettre en confor-mité avec la loi sur le handicap
qui entrera en vigueur en 2014, la com-mune procède
à des aménagements d’accessibilité aux bâtiments
communaux.

Des aménagements d’accessibilité ont également été
effectués au niveau des trottoirs, à proximité de
la résidence située au 99 Grand’Rue, facilitant l’accès pour
les personnes à mobi-lité réduite, et permettent aux
mamans d’emprunter les trottoirs en toute sécurité avec
un landau sans avoir à empiéter sur la chaussée.
Ces travaux ont été effectués en régie par nos ouvriers
communaux.
Nous sommes en plein hiver avec ses joies mais
aussi ses désagréments !
Pour les plantations situées en bordure des voies
publi-ques, la neige qui tombe sur ces arbres peut
devenir une cause de gêne pour les opérations de
déneigement si ces arbres, trop chargés par la
couche de neige, se couchent sur la route. La
législation édictée au Code Civil (articles 671 et
suivants) prévoit notamment que l’entretien est à
la charge du propriétaire riverain, dont la
responsabilité est engagée en cas d’accident. Si
une ligne téléphonique ou électrique située sur la
voirie publique est menacée de rupture, la réglementation prévoit également que l’élagage de
l’arbre est obligatoirement à la charge du riverain
propriétaire de l’arbre.

La mairie a été la première à bénéﬁcier de ces installations, et l’école maternelle en sera équipée en 2012.
Ces travaux sont effectués par l’entreprise Hans de Saint
Amarin. Ils bénéﬁcient d’une subvention d’un taux de 40
% hors taxe du montant des travaux.

La commune a montré
l’exemple en procédant au
nettoyage du terrain sous
la ligne téléphonique qui
alimente les riverains du
Alscher et Raingott.
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travaux d’assainissement 2012
Comme convenu lors de l’étude de zonage sur le secteur
d’Oderen (année 2005), un certain nombre de secteurs ont
fait l’objet de priorités en fonction du nombre d’habitations
à raccorder ou des difficultés de mise en œuvre de solutions
autres que le réseau collectif.

En parallèle à ces travaux, la Commune d’Oderen prévoit la
mise en souterrain des lignes téléphoniques du même
secteur et par la même occasion effectuera le remplacement des mâts d’éclairage public ainsi que la mise en
souterrain du réseau.

Secteur Bel Air et rue du Gomm

En ce qui concerne la prolongation du réseau « Gaz de
France » sur le même secteur, GrDF va engager une enquête
de faisabilité auprès des différents propriétaires.

Un certain nombre d’immeubles seront raccordés au
réseau collectif dit « séparatif » qui devra être prolongé,
depuis le bas de la rue Bel Air jusqu’au n° 8 ; il en sera de
même pour la rue du Gomm où la conduite sera prolongée
depuis le n° 1 jusqu’au n° 4a.
Ces travaux seront entièrement réalisés et ﬁnancés par la
Communauté de Communes qui en assurera la Maîtrise
d’ouvrage, l’entreprise retenue n’étant à ce jour pas encore
connue.
Les travaux devraient débuter durant cet été (juillet) et être
terminés d’ici la ﬁn novembre.

Bien entendu, cette éventuelle prolongation serait liée à une
certaine « rentabilité » par rapport aux engagements des
futurs clients. Dans le cas contraire, elle ne serait pas
envisagée par GrDF.
Je vous invite dès à présent à réﬂéchir à cette opportunité
qui ne se représentera pas de sitôt.
Je reste bien entendu à votre écoute pour toute question
relative à ces travaux.
Votre maire, francis allonaS

RAPPEl !
En période de neige ou de verglas, un trottoir non entretenu peut vite s'avérer dangereux pour les piétons. Pour
prévenir les risques de chute et assurer la sécurité des passants, certaines règles existent concernant l'entretien
des trottoirs.
L'entretien des voies de circulation publiques (dont les trottoirs) situées en agglomération est assuré par les
services techniques de la commune.
Cependant, le bon sens commande aux riverains le déneigement du trottoir situé devant chez eux en cas de chute
de neige. Il en est de même en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre en cas de verglas (sable, sel, ...).
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Réglementation de la circulation motorisée dans les espaces naturels
L'article L.362-1 du Code de l'environnement précise
qu’en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la
circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors
d’une part des voies classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements et des communes,
d’autre part des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Tout comme les autres loisirs sportifs de nature, les
pratiques motorisées connaissent un succès croissant,
attirant de plus en plus de pratiquants et visant un public
de plus en plus large. L’Alsace, avec le massif forestier des
Vosges, n’échappe pas à cet essor des loisirs motorisés
qui est au cœur des problématiques liées à la maîtrise des
sports de nature au sein des Parcs Naturels Régionaux,
dont le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

L'article R. 331-3 du Code forestier prévoit par ailleurs
qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de 4e classe (135 €) tout détenteur de
véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture
trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins
interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe (1 500 €) tout détenteur de véhicules,
bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans
les forêts, hors des routes et chemins.

La circulation de quads, motos et autres véhicules à
moteur sur les sentiers et chemins de promenades, ou
en hors piste, n’est pas sans conséquences sur les
activités humaines et sur les milieux naturels. Or, le
patrimoine naturel abrite une multitude d’espèces
animales et végétales, c’est donc un milieu de vie riche
et fragile qu’il faut respecter. En cas d’infraction,
l’amende peut aller de 135 € à 1.500 €.
En effet, la combinaison des articles L. 362-1 du Code de
l'environnement et des articles du Code forestier permet
de conclure que la circulation des véhicules à moteur est
par principe interdite en forêt privée (et dans les espaces
naturels), sauf si les véhicules circulant en forêt
empruntent une voie privée ouverte à la circulation
publique des véhicules à moteur.

Sur les chemins situés sur le ban communal d’Oderen, la
circulation des véhicules à moteur est interdite :
- Chemin du Treh (depuis la place Aborn)
- Chemin du Glaser
- Chemin du Hall
- Chemin de Saint Nicolas (Werschmatt)
- Chemin du Lauchenweg (de la ferme du Steinlebach au
col d’Oberlauchen)
- Chemin Dreyer (depuis le réservoir)
- les 2 sentiers partant de la RD 27 vers le Steinleberg et
la chaume du Breitﬁrst.
Conformément au Code de l’Environnement, cette
interdiction ne s’applique toutefois pas aux catégories
suivantes : véhicules de service public ou utilisés à des
ﬁns professionnelles d’exploitation ou d’entretien,
fermiers des lots de chasse, propriétaires riverains, ou
titulaires d’autorisation individuelle sur justiﬁcatif.
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SAPEuRS PoMPIERS D’oDEREN
Bilan des activités du corps des Sapeurs-Pompiers d’oderen en 2011
Effectif du corps
er

Au 1 janvier 2012, le corps compte 19 pompiers actifs
opérationnels à 100%, 5 en cursus de formation, 3 JSP.
Cette année, nous déplorons plusieurs départs :
- Sergent/Chef Scherlen Jean-Luc, pour limite d’âge
- Caporal Delettre Nicolas, pour raison personnelle et
professionnelle
- Sapeur Herbé Thomas, pour raison personnelle et
professionnelle
En revanche, nous accueillons 2 nouvelles recrues :
- Hilpipre Lucas (J.S.P)
- Wagner Aurélien
Activités notoires de l’année 2011
1. Activités
- 99 interventions en 2011 soit 1.9 intervention par
semaine !!! Une grande partie fut consacrée à l’activité de
secours à personne, dit « prompt secours ».
2. Organisation de services
Suite aux démissions du Caporal Delettre Nicolas qui était
dans l’équipe N° 2 et du Sapeur Herbé Thomas qui était
dans l’équipe N° 1 l’organigramme change. Le Sapeur
Walter Marion qui a terminé son cursus formation sera
dans l’équipe N° 2, et le Sapeur Wagner Aurélien sera dans
l’équipe N° 1 et son tuteur sera le Caporal /Chef Schlussel
Luc. Le Sapeur Etterlen Vincent devient le responsable
LSPCC/ECHELLE et sera secondé par son adjoint le
Sapeur Grob Alexandre. Le Sapeur Georget Isabelle prend
les fonctions de secrétaire du corps et responsable adjointe
« secourisme ».
3. Formations externes et internes
Cette année encore, la formation continue “secourisme”
s’est déroulée tout au long de l’année au Centre de
Secours de Saint-Amarin en petits groupes formés de
pompiers des différents corps du canton.
L’Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers a mis en
place un site internet qui permet à tout un chacun de
récupérer de la documentation relative à tous les stages
proposés. Par ailleurs, elle nous a également attribué un
classeur reprenant tous les documents.
4. Distinctions
Cette année a été riche en distinction, remise de médailles...
Les Sapeurs Grob Alexandre, Peter Guillaume, Zagala
Christophe, Georget Isabelle, Etterlen Vincent se sont vus
remettre leur grade de laine rouge ainsi que leur fourragère
portant la ﬁn de leur période probatoire. Les Caporaux Arnold
Katia, Schlussel Luc et Walch Guillaume sont passés
Caporaux/Chef. Le Sergent/Chef Scherlen Jean Luc bénéﬁcie
de la cessation d’activité pour limite d’âge avec nomination
au grade d’Adjudant Honoraire. Notre Chef de Corps,
Adjudant/Chef Hansberger Daniel a été promu Major.
Le Caporal-Chef Walch Yves a été honoré pour ses 25 ans
de services. Le corps des Sapeurs-Pompiers d’Oderen
remercie la population pour son soutien tout au long
de l’année.
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BIlAN DES ACtIVItéS DE l’AMICAlE DES SAPEuRSPoMPIERS D’oDEREN EN 2011
Effectif de l’Amicale
Au 1er janvier 2012, l’Amicale compte 24 pompiers actifs,
3 JSP et 16 vétérans.
Le bureau est composé de 10 membres.
1. Réviseurs au compte 2011
PICARD André et GEORGET Isabelle.
2. Les diverses manifestations de l’année :
- Gala de catch (s’est très bien passé encore cette année,
nous le reconduirons le 13 octobre 2012 à Saint Amarin)
- Bal de Pâques
- Collecte « Journée du Sapeur »
- Week end aux Iles Borromées, du samedi 11 juin au
lundi 13 juin 2011 au Lac De Côme et au Lac Majeur (en
Italie)
- Feux de la Saint Jean
- Soirée tricolore
- Participation au Bredalamark
- Vente de Calendriers
- Sainte Barbe
3. Comité
En 2011, le comité s’est réuni huit fois.
Les anniversaires marquants :
- KOEHL Pierre : 75 ans
- ZUSSY Raymond : 50 ans
Nous avons eu la démission de Delettre Nicolas pour
des raisons personnelles et professionnelles. Nous le
remercions pour ces années passées à nos côtés et
lui souhaitons bon vent. Il sera remplacé comme secrétaire par Georget Isabelle, Sapeur Pompier à Oderen.
4. Investissements 2011 pour le Corps
Nous avons investi cette année dans l’habillement de nos
Sapeurs-Pompiers : ils ont reçu une tenue F1 complète
avec bottes ou rangers coqués. Le coût de cet investissement s’élève à 4 980 €.

inf’Oderen
Amicale pour le Don du sang bénévole
FEllERING oDEREN KRutH WIlDENStEIN
Au nom de l’amicale pour le Don de sang bénévole
oderen-Fellering-Kruth-Wildenstein, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour l’année 2011, nous avons enregistré sur l’ensemble
des 6 collectes de sang que nous organisons, un total de
616 donneurs, ce qui constitue une hausse de 126 dons
par rapport à 2010.
A Oderen, 208 donneurs ont été accueillis contre 174
l’année précédente, donc une hausse de 34 dons.
Les bons chiffres des collectes s’expliquent par le regroupement des villages, et des donneurs d’un peu partout
viennent à nos collectes suite à toute la prospection que
nous faisons. Ainsi, nous ne ménageons pas nos efforts :
les tracts distribués par Robert, la banderole au centre du
village ainsi que 3 autres, les affiches dans tous les lieux
publics, et l’envoi de 54 invitations personnelles aux jeunes
nés en 1990- 91- 92- 93.
Notre Assemblée Générale a eu lieu samedi 4 février 2012
à 19h00 à la salle socio-éducative. Ce soir-là, nous avons
fêté le 20e anniversaire de notre Amicale, qui s’est
déroulé dans une ambiance conviviale.
Plus de 140 personnes étaient présentes et parmi eux
M. Maurice SCHWARTZ Président de l’Union Départementale 67 et Président du Comité Régional d’Alsace des
Donneurs de Sang Bénévoles, Mme Liliane SCHUMACHER
Présidente de l’Union Départementale 68 des Donneurs de
Sang Bénévoles, Mme Danielle XERRI Présidente de
l’Association de don de sang bénévole La Poste – France
Télécom, M. le Docteur Gérard KANDEL ex-responsable de
l’Etablissement Français du sang de Mulhouse, M. Gérard
BRUETSCHY Délégué cantonal et Président de l’Amicale du
Don du sang Moosch-Malmerspach-Geishouse ainsi que
les Maires et Adjoints des 4 communes concernées, ainsi
que M. Bernard ARNOLD Maire honoraire de Fellering et
membre d’honneur de notre Amicale.
L’intégration du village de Wildenstein à notre Amicale a
été officialisée ce soir-là aﬁn de stimuler quelque peu les
donneurs de sang potentiels.
Plus de 40 donneurs de sang particulièrement méritants
ont étés honorés. Après la partie officielle, il a été servi un
succulent repas préparé par Nadine et Olivier. La soirée a
été également animée par le Club de Loisirs d’Oderen, qui
a présenté deux séries de danses en ligne « country ». Leur
prestation a rencontré un vif succès.

Comme l’an dernier nous organiserons 6 collectes de sang,
2 dans chaque village. Voici les dates :
FEllERING
Vendredis 24 février et 24 août
de 16h00 à 19h30 au foyer communal.
oDEREN
Vendredis 22 juin et 28 décembre
de 16h00 à 19h30 à la salle socio-éducative.
KRutH
Vendredis 27 avril et 19 octobre
de 16h00 à 19h30 à la salle Saint-Wendelin.
Lors de chacune de ces collectes, il y aura également la
possibilité de 10 dons de plasma sur inscription auprès du
Président de l’Amicale.
Comme depuis maintenant 20 ans, nous participerons à
l’Opération tulipes du Docteur Philippe HENON pour
l’I.R.H.T. (la recherche en hématologie et transplantation) à
l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse les 12- 13- 14 avril, au
prix inchangé de 6€ le bouquet, disponible au magasin
Dierstein à Oderen et au Super U du parc à Wesserling.
Donc, comme vous le voyez 2012 sera une année bien
occupée qui j’espère nous donnera toute satisfaction.
Merci encore et à bientôt.

Je remercie M. Francis ALLONAS, pour le vin d’honneur qui
a été offert par la municipalité, et M. François RELLY pour la
mise à disposition de cette magniﬁque salle.

M. jean-Marie ANDRE Président de l’Amicale
tél. 03.89.82.71.20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr
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la Chorale
Saint-Nicolas
d’oderen
communique
La « crise » se fait ressentir
toujours plus, et tous les
habitants du village ne sont
plus en mesure de répondre
aux nombreuses sollicitations qui arrivent
de tous côtés.
Les choristes ont donc décidé
de ne pas passer dans les
foyers pour la traditionnelle
quête annuelle et tiennent à
remercier tous ceux qui les
ont soutenus durant toutes
ces années.
Mais rassurez-vous,
ils continueront à rehausser
les célébrations du dimanche,
les mariages et anniversaires
de mariage, les enterrements
et autres...
Si malgré tout, vous voulez
continuer à les soutenir,
voici deux propositions :
• faire un don, même
modeste ;
• venir chanter avec eux, ce
qui représente un vrai don
de soi (les répétitions ont
lieu le mercredi soir à 20h).
Vous serez les bienvenus.
Contacts :
Betty Heinrich au
03 89 38 73 03
ou jacqueline Gerum
au 03 89 39 14 18

Société de Musique AlSAtIA oderen
la Société de Musique à travers ses membres souhaite à toute la
population d’oderen une bonne année 2012 remplie de joie et
bonheur.
Parmi les rendez-vous au programme de
l’année, outre les manifestations habituelles auxquelles la Musique participe,
vous pouvez déjà vous réserver le
samedi 28 avril, date de notre concert
annuel. Ce sera pour nous l’occasion de
vous saluer et vous remercier une fois de
plus pour le soutien sans faille que vous nous témoignez chaque année.
Les morceaux interprétés nous conduiront notamment vers l’ouest américain en
compagnie du Country Club d’Oderen.
Alors à bientôt, et acceptez nos salutations musicales. le président, J.m. Gebel

oDR’ANIM : le Bredalamark
Les 12 et 19 novembre 2011, une quinzaine
de bénévoles se sont retrouvés aux ateliers
communaux pour la confection de décorations du centre du village. L’action consistait à décorer soixante-dix fenêtres, de la
maison Walter jusqu’au Crédit Mutuel.
La mise en place était assurée par les
ouvriers communaux.
Durant tout le mois de novembre, une
équipe de dames s’affairait à la préparation
de bredalas et une autre équipe mixte à
la préparation des couronnes et autres
arrangements pour les Fêtes de Noël.
Dimanche, après la messe patronale,
l’apéritif offert par l’association était
accompagné par un beau registre de Noël
interprété par nos musiciens.
Dans la cour de l’école, ça sentait bon le
vin chaud et le jus de pommes chaud.
Le dimanche à midi des palettes fumées
cuites dans le marc de Gewurtz accompagnées de Roïgebragelda préparées par les
arboriculteurs et les pompiers était une première.
Le Saint Nicolas, en bon patron des écoliers et de notre paroisse, a effectué sa
tournée dans son nouveau costume (réalisé par l’Oderinoise Virginie Lauber),
accompagné par le Père Fouettard avec un panier bien garni, et a gâté les enfants
grâce à la générosité du magasin Alimentation Dierstein.
Les pêcheurs ont innové avec une nouvelle technique de pêche virtuelle qui a été
vite adoptée par les jeunes et moins jeunes.
Le choix du prénom de la poupée reste toujours un secret jusqu’ à la ﬁn du
Bredalamark et son tirage marque la ﬁn de cette manifestation.
L’équipe d’ODR’ANIM remercie la commune, la directrice de la résidence SaintNicolas, le Cercle Ste Marie pour la mise à disposition des locaux, ainsi que toutes
les personnes qui les soutiennent et qui contribuent au bon déroulement de cette
manifestation.
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11 novembre 2011 :
Célébration de
l'Armistice à oderen
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.
Que toute celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre
n’hésitent pas, ils seront les bienvenus.
Malgré une météo exécrable, le Bredalamark des 4
et 5 décembre a connu un succès grâce à toutes
ces confections, bredalas, les manalas de Clément et
Daniel, les cabanons aux multiples idées de cadeaux, le
savoir faire de nos artisans locaux dans la salle
multifonctions.

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.

oDR’ANIM : les sentiers
A la ﬁn de l’hiver, nous procéderons à une ou deux
matinées d’entretien des sentiers des Tilleuls et des
Châtaigners, et un balisage propre à Oderen sera mis en
place pour compléter le tour d’Oderen déjà balisé par le
Club Vosgien (anneaux verts). Ce sentier se concrétisera
par un grand tour du village d’environ 3 heures de
marche. D’autres travaux pour revaloriser certains sites
seront évoqués lors d’une prochaine réunion.

oDR’ANIM : à venir
Comme depuis plusieurs années, déjà, Odr’Anim soutient
la journée de l’eau qui aura lieu le 13 mai 2012 à l’étang
des Gentianes.
La soirée tricolore avec la
montée du drapeau au
Maerel sera reconduite.
Rendez-vous dans la cour
de l’école le 13 juillet à
partir de 19h30.
l’équipe d’odr’anim
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CERClE StE-MARIE
CERClE SAINtE-MARIE :
uN MAGNIFIQuE SPECtAClE DE Noël
PouR BIEN tERMINER l’ANNéE Du CENtENAIRE
À l’approche des fêtes de ﬁn d’année, le Cercle SainteMarie d’Oderen a proposé à ses membres, sympathisants
et bienfaiteurs, une très belle veillée de la Nativité, un
grand moment de convivialité apprécié de tous.
Le spectacle a débuté sur les chapeaux de roue grâce à
une fabuleuse légende proposée par les acteurs du TOF
(le théâtre d’Oderen en français), une des sections de
l’association. Une quinzaine de jeunes acteurs et
quelques adultes ont enchanté parents et amis en
interprétant une comédie haute en couleurs et riche en
rebondissements, version moderne de différents contes,
qui s’est terminée comme un rêve au moment des douze
coups de minuit. La soirée s’est poursuivie avec la
chorale d’Oderen qui a entonné plusieurs chants de Noël
repris en chœur par l’auditoire. Trois jeunes membres
du TOF ont montré leurs talents de musiciens en jouant
de différents instruments.
Vin chaud, chocolat chaud, manalas ont agrémenté les
divertissements. Cette belle veillée de Noël constituait
une animation toujours très appréciée des petits et
des grands, à côté des autres activités proposées par
l’association durant l’année : marche populaire, gym
d’entretien, rallye, sortie pédestre, fête champêtre,
théâtre en dialecte et en français.

uNE ASSoCIAtIoN
CENtENAIRE
Au PASSé SPoRtIF
tRèS RICHE
L’association a fêté
l’an passé son centenaire en proposant
notamment une journée spéciale anniversaire le 19 juin
2011, puisque la société a été constituée
à l’occasion d’un
appel « du 18 juin
avant l’heure ».
Le 18 juin 1911, une quarantaine de jeunes ont créé à
Oderen une société de gymnastique, le « Turnverein
Maria Hilf » sous la direction du vicaire Joseph
Brendlen. La même année, l’association mit en place
une fanfare et un groupe de théâtre. Elle fusionna
avec la musique et les membres organisèrent leur
1ère fête champêtre. Les gymnastes de l’époque
s’entraînaient sur la place de la scierie et étaient déjà
à la recherche d’une salle.
À partir de 1923 l’abbé Lydie transforma le Cercle.
Organisateur né, il trouva les fonds pour acheter et
restaurer une maison d’œuvre qui fut opérationnelle
dès 1929. Des locaux, lieux de rencontres, d’échanges et de convivialité furent construits avec peu de
moyens mais avec beaucoup de bonne volonté et
des bénévoles très motivés.
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Affiliée à l’Avant-Garde du Rhin, l’association était
présente lors des différents championnats de gymnastique, aussi bien masculins que féminins. En 1962
la section Pupilles a décroché le titre de champion du
Haut-Rhin. Cet exploit fut réitéré en 1964 et en 1965, la
grande époque de la gym à Oderen.

Les numéros gagnants correspondent aux numéros
ﬁgurant sur la plaquette. Les personnes peuvent retirer
leur lot, munies de leur plaquette, à la bonneterie Weiss
à Oderen aux heures d’ouverture du magasin (sauf le
mercredi). Les lots sont à retirer jusque ﬁn mars 2012.
Passé ce délai, ils resteront la propriété de l’association.

Depuis ses débuts, le Cercle Sainte-Marie d’Oderen
perpétue les traditions de ses membres fondateurs autour
d’idéaux communs que sont le sport, la musique et le
théâtre. La salle du Cercle a été minutieusement
entretenue au cours des décennies. En 2009, elle a été
entièrement rénovée avec le soutien des collectivités
locales.

Voici l’ensemble des numéros gagnants de la
tombola, à destination des personnes qui
n’auraient pas encore retiré leur lot !

À l’occasion du centenaire du Cercle Sainte-Marie, ses
membres ont vendu des plaquettes retraçant
l’historique et les animations de l’association. Chaque
brochure était numérotée pour participer à une belle
tombola, dont le premier prix est un voyage au Kenya
durant une semaine.

1er prix :
voyage au Kenya pour le numéro 939.
Autre lots :
19 – 23 – 66 – 69 – 87 – 100 – 126 – 132 – 135 – 171 –
183 – 223 – 255 – 340 – 352 – 355 – 373 – 383 – 391 –
404 – 464 – 508 – 525 – 544 – 551 – 562 – 579 – 598 –
711 – 851 – 883 – 935 – 980 – 991 – 1025 – 1983 –
1988.
lionel muller

Des aînés gâtés
un repas excellent et une solide ambiance ont
rendu mémorable le repas de Noël de 120 aînés de
la commune.
Les messieurs n’ont pas ces états d’âmes, semble-t-il,
mais nombre de dames ont prétendu avoir toujours
vingt ans. Tant mieux. Alors on se
contentera, parmi les doyens présents, de citer Odile Maurer, 90 ans, et
Raymond Marchand, 88 ans.

les nouveaux arrivants septuagénaires de la classe 41,
en alsacien. Jean Wilhelm a régalé l’assemblée d’une
partie de la collection d’histoire drôles de son stock. Les
jeunes du conseil municipal des enfants, pour l’occasion
habillés en majorettes, ont dansé sous la houlette de
Nadine Scherlen.

La salle du Cercle Sainte-Marie était
bien décorée. Avec son maire, Francis
Allonas, la spécialiste es logistique,
l’adjointe Eliane Wyss, avait l’œil à tout.
Elle a été administrativement secondée
par Raymonde Weiss. Armand Weiss,
quant à lui, avait accédé au titre
de chef de rang et évoluait avec la
troupe de bénévoles qui assuraient le
service du repas mijoté par le traiteur
Nussbaum de Mollau. Oderen a la
chance de posséder l’épicerie Dierstein
aux étals également pleins de succulents desserts. C’est donc chez elle
qu’ils ont été commandés.
Les réjouissances n’ont pas manqué.
D’abord une truculente animation du
plus pur jus Roger Siffer a été offerte par
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GESTATION
52-65 JOURS

les conseils de la brigade verte
Ils sont beaux ou amaigris, parfaitement agiles ou
malades. Ils sont de toutes les couleurs et de tous poils. Ils
habitent même très près de chez nous et ils sont
totalement indifférents à notre présence. Ce sont les chats
harets. Le chat haret est simplement un chat domestique
retourné totalement, ou en partie, à l'état sauvage.
Certains ont été abandonnés, d'autres sont nés hors de la
portée des hommes et d'autres ont quitté leur domicile.
Quels que soient les humains que nous sommes, ils nous
attendrissent et nous émeuvent. Même si individuellement
ils savent trouver leur nourriture dans la nature, nous
sommes pris par nos sentiments. Nous les nourrissons
d'abord de ci de là, puis régulièrement. Au premier abord
cette réaction est normale. Mais il ne faut pas que nous
soyons débordés par nos émotions. En effet, on oublie vite la
prolifération et très vite, on est débordé. Souvent on ne sait
plus quoi faire face aux besoins alimentaires de ces félins.
Nourrir les adultes sans contrôler les naissances est le
début d'une prolifération et d’une mortalité importante.
Avec une gestation tous les 52 à 65 jours, un couple de
chats peut avoir 2 à 3 portées par an. En un an environ, 12
chatons naissent. Si l'on poursuit le raisonnement, au bout
de 4 ans, 20 736 chatons sont nés. Et pourtant, les
habitués qui les nourrissent n'en comptent pas autant.
Mais que deviennent les autres ? Malheureusement pour
eux, ils meurent. Ils sont prédatés par des carnivores
(chiens domestiques, matous, renards, fouines, martres,
oiseaux ou autres) ou agonisent suite à maladies (typhus,
coryza, leucose féline, sida du chat ou autres) ou sont
infestés par les parasites (tiques, puces, gale, teigne,
échinococcose, vers ou autres). Ils ont toutes les maladies
de nos chats, mais ne sont que très rarement soignés.
Dans un premier temps, les habitants qui nourrissent les
chats harets ne rencontrent pas de problèmes. Ce qui n'est
pas le cas des voisins qui sont gênés à juste titre pas les
excréments, les fouilles dans les plates bandes, par les
miaulements en période de rut, les combats entre les
matous et par les intrusions dans les maisons pour voler la
nourriture. Sans compter que la plupart d'entre eux sont
porteurs de maladies en tout genre. Puis les nourrisseurs
sont débordés et cherchent à s'en débarrasser. Très peu de
chats sont placés dans l'entourage ou dans les familles. Leur
seule solution est de les remettre au refuge ou fourrière.
Les refuges et les associations sont débordés. Ils ne savent
plus où donner de la tête. L'afflux de ces pauvres chats est
permanent. Que faire face à ce ﬂéau?
Plusieurs consignes sont à mettre en application.
• D'abord, ne nourrir le chat que si l'on veut l'adopter.
• L'adopter, c'est lui mettre un collier, le faire vacciner, en
prendre soin et le laisser entrer chez soi.
• Faire stériliser son chat (mâle ou femelle) quelle que soit
sa provenance.
• Ne pas nourrir son chat hors de la maison.
• S'inquiéter de la disparition de son chat.
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1ère année : 3 portées, 12 chatons

2e année : Possibilité, 144 chatons

3e année : Possibilité, 1 728 chatons

4e année : Possibilité, 20 736 chatons

STERILISATION = SOLUTION
Ces quelques conseils éviteront la prolifération des félidés,
l'arrivée au refuge de centaines de chats ou chatons
abandonnés dans des cartons, sacs poubelles et même
des valises. Soyez en certains, le voisinage vous en sera
reconnaissant.
La loi les protège, le chat haret a été retiré de la liste des
espèces chassables (arrêté du 26 juin 1987) et de la liste
des animaux susceptibles d'être classés nuisibles (arrêté
du 30 septembre 1988). Les campagnes de capture sont
encadrées par des arrêtés municipaux et les habitants en
sont informés.
Le règlement sanitaire départemental article 120 dit : “il
est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture
en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies
privées, cours ou autres parties d'immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou
d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si
la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une
nuisance ou un risque de contamination de l'homme par
maladie transmissible”.
Si vous cherchez à acquérir un chat, les refuges en
débordent. Ils sont tous plus sympathiques et plus câlins
les uns que les autres. De plus ils sont pucés, vaccinés et en
bonne santé. Le personnel des refuges les connait très bien
et peut vous conseiller lors de votre choix.
S'il faut appliquer une seule règle : ne jamais nourrir
de chat qui ne vous appartient pas.
je vous le rappelle, ce n'est pas leur rendre service.
Jean-pierre meHr
chef de poste de la brigade Verte de Vieux-thann

inf’Oderen
Patrimoine et emploi
uNE ASSoCIAtIoN CHANtIER D'INSERtIoN
Au SERVICE DES CollECtIVItéS, Au SERVICE DE lA PoPulAtIoN

Enquête sur
le cadre de vie
et la sécurité

« Patrimoine et Emploi » constitue la rencontre entre un projet
d'insertion et un projet intercommunal de travaux patrimoniaux.
l'association est conventionnée « Chantier d'Insertion » par la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
travail et de l'Emploi (DIRECCtE).
Notre vocation : permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se mettre
ou se remettre à l'ouvrage.
Depuis le 15 mai 2006, l'association emploie des salariés : 36 salariés ont
bénéﬁcié de contrats aidés en insertion et 7 salariés permanents ont bénéﬁcié
de contrats CDD ou CDI. Les salariés en insertion ont réalisé en 2010
12 708 heures de travail pour le compte de collectivités locales et dans le cadre
des formations avec des intervenants extérieurs : AFPA, Compagnons du Devoir...
L'encadrement est assuré par un chef de chantier d'insertion et un adjoint
chargés d'encadrer et de former l'équipe, de veiller au bon déroulement des
chantiers patrimoniaux et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils
sont engagés en C.D.I. à temps plein. Une assistante administrative et une
accompagnatrice socioprofessionnelle ont été recrutées à mi-temps. Le suivi
et l'accompagnement socioprofessionnels sont des caractéristiques incontournables des structures d'insertion par l'activité économique.
Les bénévoles assurent la coordination de l'activité salariée, des dossiers
administratifs et ﬁnanciers, de la comptabilité, de l'animation, de l'encadrement et de l'accompagnement socioprofessionnel.
Depuis début 2011, dix salariés bénéﬁcient d'un contrat aidé (CUI
24h/semaine). En raison de la situation économique de la vallée, en août 2011
nous avons demandé un agrément pour 12 salariés en insertion.
En cela, nous avons été appuyés par les élus de la vallée et la DIRECCTE nous a
accordé l'extension de notre agrément.
Pour assurer notre activité hivernale et développer notre offre commerciale, la
réalisation de petits mobiliers en bois ou métalliques (tables, bancs, étagères,
structures métalliques etc...) constitue une nouvelle activité validée par la
DIRECCTE. Elle permettra la mise en pratique des formations acquises. Notre
savoir-faire, tant au niveau technique qu'au niveau de l'accompagnement vers
l'emploi pérenne, constitue une valeur ajoutée reconnue par les collectivités,
locales, départementale, régionale, nationale et européenne.
Avec le soutien de l'ensemble
des collectivités, une dynamique permet d'allier le développement local avec les loisirs,
le tourisme, l'activité économique et l'activité professionnelle de nos salariés.
Cette dynamique contribue
très largement à l'insertion
professionnelle et sociale des
salariés.Cette dynamique est
la preuve que l'emploi peut être
imaginé autrement.

L'Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) réalise
du 16 janvier au 14 avril une
enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.
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.
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Assainissement collectif
Qu'est-ce-que l'assainissement collectif ?
L'assainissement est dit "collectif" lorsque l'habitation est raccordée à un réseau
communal d'assainissement. Cela concerne le plus souvent les milieux urbanisés
ou d'habitats regroupés.
Modalités d'évacuation des eaux usées
Les réseaux de collecte des eaux usées ou "égouts" ont pour fonction de recueillir
les eaux usées de toutes origines et de les acheminer vers les stations d'épuration
où elles sont traitées. Il existe 2 types de réseau :
• le réseau unitaire : il reçoit ensemble les eaux usées et les eaux pluviales
• le réseau séparatif : il se compose de 2 collecteurs séparés, un pour les eaux
usées, un autre pour les eaux pluviales

Rappel :
Les 15 communes de la Vallée de SaintAmarin 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.

Modalités d'épuration des eaux usées
Le traitement des eaux usées est réalisé dans les stations d'épuration. On y
dégrade et sépare les polluants de l'eau, pour ne restituer au milieu naturel (mer,
cours d'eau) que les eaux dites "propres".

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.

obligation de raccordement aux égouts
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service
du réseau de collecte des eaux usées. Il est réalisé sous la voie publique à laquelle
les immeubles ont accès soit directement soit par l'intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux
usées à la partie publique sont à la charge exclusive du propriétaire.

Les travaux d'études et de mise au 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.

Redevance d'assainissement
Tout service public d'assainissement collectif ou non collectif donne lieu à la
perception de redevances par tous les utilisateurs, dès lors que leur immeuble ou
leur maison sont raccordés au réseau d'assainissement.
Le montant de la redevance dite "d'assainissement" est ﬁxé par la Communauté
de Communes de SAINT-AMARIN. Elle comprend :
• une partie variable déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager
sur le réseau public de distribution d'eau,
• une partie ﬁxe servant à couvrir tout ou partie des charges ﬁxes du service.
Cette redevance communale correspond sur la facture d'eau à la rubrique
"collecte et traitement des eaux usées".
Pénalité en l'absence de raccordement
Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai ﬁxé, le
consommateur court le risque de se voir inﬂiger une pénalité pécuniaire : sa
redevance d'assainissement peut être majorée (augmentée) sur décision du
conseil municipal, dans la limite de 100 % de son montant initial. La commune,
après mise en demeure, peut procéder d'office aux travaux nécessaires, aux frais
du propriétaire (y compris les frais de gestion), même sur le domaine privé.
Rejets interdits
Le consommateur est tenu d'observer certaines précautions ; le réseau
d'assainissement n'est pas destiné à recevoir les déchets domestiques.
Sont notamment prohibés :
• l'évacuation de toute substance ou tout produit présentant un risque pour le
personnel d'entretien des réseaux, susceptible de dégrader les installations
d'assainissement ou d'en entraver le bon fonctionnement tels les hydrocarbures, les acides, les huiles de vidange, les substances toxiques ou
inﬂammables, les médicaments, les lingettes, les serviettes hygiéniques, les
tampons hygiéniques, des papiers non dispersibles ….
• les rejets de toute activité professionnelle exercée dans un immeuble
d'habitation doivent faire l'objet d'un traitement spéciﬁque, si leur composition
diffère de celle des eaux usées domestiques.
En cas de non respect, la lyonnaise des eaux facture leur intervention en cas de
problèmes à minimun 200 €uros.
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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.
En 2012 :
L'Enquête publique, qui interviendra
dans le courant de cette année,
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 le règlement. Les particuliers pourront alors exprimer des demandes de
prise en compte de leurs situations
particulières auprès du Commissaireenquêteur en charge de l'Enquête.
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Vous souhaitez vendre votre maison ?
Dans le cadre du « GRENEllE 2 » des mesures sont prises pour réduire la consommation d’énergie
des bâtiments avec comme objectif une réduction de 38% en 2O2O. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, toute petite
annonce de mise en vente ou de location d’un bien devra comporter la PERFoRMANCE ENERGEtIQuE de celui-ci.
Comme un appareil ménager, un logement peut être classé de la lettre A à G (A étant le niveau le plus performant).
Le diagnostic de cette performance est réalisé par un PRoFESSIoNNEl AGREE .Il est désormais obligatoire car le
notaire ne réalisera pas l’acte de vente déﬁnitif sans ce document. Il est conseillé de ne prendre qu’un seul
diagnostiqueur pour l’ensemble des mesures à contrôler .
D’autre part, en cas de vente d’un logement non raccordé au tout-à-l’égout, il vous faut également un diagnostic
de vos installations d’assainissement.
Pour tout renseignement : www.logement.gouv.fr - sélectionner infos pratiques, puis achat et diagnostics immobiliers.
Pour mieux vous y retrouver :

NoM

loGEMENt
CoNCERNé

DuRéE

CoNSéQuENCES

CoÛt

AMIANtE
Dossier technique amiante
(DTA)

Habitations dont le
permis de construire
a été délivré avant le
1er juillet 1997

Illimitée s'il n'a
pas été trouvé
d'amiante

Informer l'acheteur qu'il n'y a
pas d'amiante, sans obligation
pour le propriétaire de
désamianter le cas échéant

100 €
à 150 €

éCoNoMIES D'éNERGIES
Diagnostic performance
énergétique (DFE)

10 ans

Information pour le vendeur, le
propriétaire n'a pas l'obligation
de faire des travaux

Autour
de 150 €

élECtRICIté
État de l'installation
intérieur d'électricité

Attente du
décret

Attente du décret

Pas connu
à ce jour

Autour
de 200 €

GAZ
État de l'installation
intérieure de gaz

Tous les logements
dont l'installation
a plus de 15 ans

3 ans

❯ Information pour le vendeur
de l'état de l'installation
❯ En cas d'insécurité grave, le
gaz est coupé jusqu'à ce que
les réparations soient faites.

PloMB
Constat de risque
d'exposition au plomb (Crep)

Logements
construits avant le
1er janvier 1949

❯ 1 an, si faible
pollution
❯ illimitée si on
ne trouve pas
de plomb

Si la pollution est importante,
le diagnostiqueur informe la
préfecture et le propriétaire
est tenu de faire des travaux
de dépollution

Autour
de 200 €

RISQuES
État des risques naturels

Tous les logements,
dans les zones à
risques déﬁnies
par la préfecture

6 mois

❯ Annulation de la vente
ou diminution du prix
❯ Le vendeur informe
l'acheteur s'il a perçu
une indemnisation pour
catastrophe naturelle

Gratuit

SuRFACE Du loGEMENt
Loi Carrez

Uniquement les
appartements

Illimitée, tant
que la surface
n'a pas changé

Les mesures peuvent être
faites par le propriétaire
ou un professionnel

De 100 €
à 150 €

tERMItES

Tous les logements,
dans les zones à
risques déﬁnies
par la préfecture

6 mois

S'il y a des termites, le
propriétaire doit le déclarer
à la mairie

De 100 €
à 150 €
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Sécurité des piscines privées
En cette période proche de l’été, les propriétaires de
piscines privées sont appelés à la plus grande vigilance.
RAPPEl DE lA RéGlEMENtAtIoN
La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
prévoit pour les piscines privées, qu'elles soient nouvellement construites ou existantes, l'installation d'un
dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de
noyade, notamment de jeunes enfants.
Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou
collectif (c'est-à-dire les piscines familiales ou réservées à
des résidents, les piscines des centres et clubs de
vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, etc.)
de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.

Quatre dispositifs permettent de satisfaire aux
exigences législatives et réglementaires :
• les barrières de protection :
les barrières doivent être réalisées, construites ou installées
de manière à empêcher le
passage d'enfants de moins de
cinq ans sans l'aide d'un adulte,
à résister aux actions d'un
enfant de moins de cinq ans,
notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
• les couvertures :
les couvertures doivent
être réalisées, construites
ou installées de façon à
empêcher l'immersion involontaire d'enfants de
moins de cinq ans. Elles
doivent également résister au franchissement d'une
personne adulte et ne pas provoquer de blessure ;
• les abris : les abris doivent être réalisés, construits
ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure
de sorte que le bassin de la piscine, lorsqu'il est fermé,
est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
• les alarmes : les alarmes doivent être réalisées,
construites ou installées de manière que toutes les
commandes d'activation
et de désactivation ne
puissent être utilisées par
des enfants de moins de
cinq ans. Les systèmes de
détection doivent disposer
d'une sirène et ne pas se
déclencher inutilement.
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Les propriétaires peuvent s'assurer que les matériels
qu'ils acquièrent ou font installer respectent ces exigences
en vériﬁant auprès du vendeur ou de l'installateur qu'ils
portent l'une des quatre normes homologuées (norme NF
P90-306 pour les barrières, norme NF P90-308 pour les
couvertures, norme NF P 90-309 pour les abris, norme NF
P 90-307 pour les alarmes).
CoNSEIlS DE PRéVENtIoN
Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la
vigilance des adultes responsables, lesquels doivent
exercer une surveillance constante et active. Un enfant
peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d'eau
sans un bruit.
Lors de la baignade et autour de la piscine, il est vivement
conseillé d'équiper les jeunes enfants de dispositifs de
ﬂottement (bouée adaptée, brassards, maillots
ﬂotteurs...).
Il ne faut jamais laisser un jeune enfant accéder seul à une
piscine, ni l'y laisser seul ou le quitter des yeux, même
quelques instants. Ayez à côté de la piscine certains
équipements en cas de nécessité d'intervention (perche,
bouée, téléphone avec les numéros d'urgence).
Il est recommandé d'apprendre aux enfants à nager dès
l'âge de 4 ans et de leur faire prendre conscience du
danger aﬁn de diminuer les risques de noyade.
Après la baignade, sortez les objets ﬂottants de l'eau
(jouets, objets gonﬂables) et ne quittez pas la piscine
familiale avant d'avoir remis les dispositifs de sécurité :
la barrière, la bâche, l'abri ou l'alarme.
Pour d'autres informations vous pouvez consulter le site
internet : www.developpement-durable.gouv.fr

inf’Oderen
NouVEAu !!!
une application gratuite pour votre Iphone,
susceptible de sauver des vies
En téléchargeant depuis le "App Store" l'application nommée "DEFIBRIllAtEuRS",
vous aurez connaissance de l'emplacement de tous les déﬁbrillateurs enregistrés par
les communes, entreprises ou associations en France.
Vous pouvez vous-même
enregistrer l'emplacement de
vos propres déﬁbrilateurs si
votre commune en est dotée.
N'hésitez pas à inscrire le, ou
les vôtres !
Par ailleurs, ce lien explique les premiers gestes à réaliser lorsqu'une personne est
en arrêt cardiaque.

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, soit pratiquement
autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. 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 proviennent de polypes, petites
lésions qu’il suffit 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 496 cancers et
d’en éviter 2.605 depuis 2003 en Alsace (données de décembre 2011).
Dans la commune de ODEREN, la 5ème campagne a débuté en novembre 2011.
Lors de la 4ème campagne, 40,9 % 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 activité physique régulière et une meilleure
alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce
cancer, il faut faire du sport, manger moins et manger
mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de
viandes rouges, charcuterie et graisses animales.

le Dossier
Départemental
des Risques
Majeurs (DDRM)
l’actualité nous rappelle
sans cesse que la France
n’est pas à l’abri de situations
exceptionnelles, notamment
climatiques.
Notre département est concerné
par des risques aussi bien naturels
que technologiques et il est
primordial de pouvoir anticiper
notamment par l’information
préventive.
Cette information préventive est
un droit du citoyen,
conformément à l’article L125-2
du Code de l’Environnement qui
dispose : « les citoyens ont un
droit à l’information sur les
risques majeurs auxquels ils sont
soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent ».
Elle constitue une des conditions
essentielles pour la population
pour acquérir un comportement
responsable face aux risques et
diminuer ainsi sa vulnérabilité.
L’information préventive doit,
d’une part, aboutir à la déclinaison
locale de la prévention adaptée
aux territoires notamment par
l’élaboration par chaque maire du
document d’information
communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et, d’autre part, favoriser
le partage des connaissances en
privilégiant la transparence.
Pour ce faire, il vous est proposé
un Dossier Départemental des
Risques Majeurs. Succédant à
l’édition de 2006, il a été élaboré
avec le concours des services de
l’Etat. Ce document regroupe les
informations essentielles sur les
risques naturels et technologiques
majeurs du département.
Il est consultable en préfecture,
et sur son site Internet
www.haut-rhin.gouv.fr,
ainsi que dans l’ensemble des
mairies du Haut-Rhin.
La sécurité civile est l’affaire de
tous. Elle suppose de s’engager
ensemble dans le développement
d’une véritable culture du risque,
de la préparation au risque.
le préfet du Haut-rhin
alain perret
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les Misérables en Alsace... (partie 1)
Alors que nous venons tous de fêter Noël autour du
sapin issu de nos montagnes d'Alsace, souvenons
nous de cette histoire tragique qui se déroula à
oderen à la ﬁn du 19e siècle dans ma propre
branche familiale...
Cet article, que j'ai déjà publié dans l'un des anciens
bulletins « BONJOUR LES COUSINS », mérite à nouveau
d'être relaté à nos nouveaux cousins pour qu'ils sachent
à quel point nos aïeux ont eu du mal à vivre pendant
l'annexion allemande.
Il y a une vingtaine d'années, en relevant les listings de
l'abbé Behra pour la énième fois, alors que j'étais occupée
à reconstituer nos lignées Arnold et à les compléter, je
tombais soudain sur un couple d'Arnold qui attira plus
particulièrement mon attention.
En effet, ce couple, Léandre Arnold marié en 1881 à Agathe
Kessler, avait eu une histoire terriﬁante ! Une histoire à vous
glacer les sangs et pourtant elle n'était malheureusement
que trop réelle..
Bien entendu, il me fallut en savoir davantage, car seuls
quelques mots laconiques de l'abbé qui avait inscrit
en marge de ce mariage « suicide après avoir tué ses
cinq enfants »..., me laissaient présager qu'un drame
épouvantable s'était déroulé, dont il me fallait connaître les
détails.
J'interrogeais donc en tout premier lieu la mairie de Kruth
qui ne put me répondre, « l'affaire » s'étant déroulée à
Oderen. En fait, la secrétaire de mairie de l'époque m'avait
très gentiment orientée vers monsieur le curé d'Oderen à
qui j'écrivis aussitôt pour me documenter.

Ce dernier, après recherches approfondies dans les registres
paroissiaux d'Oderen, et surtout après avoir fait interroger
quelques vieilles personnes du village, m'adressa un
dossier complet sur ce drame dont voici la teneur et qu'il
me résumait, lui, par ces mots : misère, incompréhension
sociale, drame du temps passé, mais qui pourrait être tout
à fait contemporain..
L'extrait du registre des sépultures pour l'année 1890
(traduction du texte latin du curé ditner par monsieur le curé d'oderen
Justin Staempﬂin) :

l'an du seigneur 1890, le 16 novembre, furent enterrés en
présence d'une foule immense de gens (environ 2000), soit
de notre paroisse, soit d'autres paroisses de la vallée, les
cinq enfants suivants :
• Grégoire arnold
• ernest arnold
• marie-cécile arnold
• mélanie arnold
• Jeanne-marie arnold

né le
né le
née le
née le
née le

29.12.1881
12.6.1883
28.3.1885
4.1.1887
7.2.1889

fils et ﬁlles légitimes de léandre arnold et de agathe Kessler
qui tous, furent tués le jour précité vers 6 heures 1/2 du
matin par la mère cruelle, et ce crime horrible étant
accompli, elle s'est donnée elle-même la mort en se
tranchant la gorge, comme elle l'avait fait pour ses enfants.
enﬁn, vers 8 heures et quart du matin, elle a été trouvée
morte au milieu de ses victimes.
Voici donc, dans toute son horreur, l'acte de décès tel que
l'avait transcrit le curé de l'époque dans les vénérables
registres de l'Eglise avec en marge le nom de chacune des
petites victimes. Leur mère, elle, sera inhumée civilement,
et l'extrait de décès enregistré en la mairie d'Oderen disait
ceci :
Kessler agathe, sur déclaration officielle du Juge impérial
de Saint-amarin, du 16 novembre 1890, après rature de
l'imprimé ci-contre (sic), il est notiﬁé que agathe Kessler,
Journalière, âgée de 33 ans, catholique, née à Wildenstein
et habitant oderen, épouse de l'ouvrier d'usine léandre
arnold, ﬁlle illégitime d'agathe Kessler sans profession et
habitant oderen, est décédée le 15 novembre 1890 entre
6 et 7 heures du matin à oderen – signé l'officier d'état-civil
Hans.
Il est à noter que dans le registre civil de la mairie, suivaient
également les actes de décès de chacun des enfants, page
après page. Cependant sur le registre d'état-civil, aucune
mention ni du meurtre ni du suicide de la mère, ni le
pourquoi bien sur de tout ce drame.
Alors pourquoi un tel carnage ?....
madeleine arnold-têtard
a suivre dans le prochain numéro...
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Etat civil 2011
NAISSANCES
toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur et de santé aux bébés
24/03/2011
18/06/2011
26/07/2011
09/08/2011
19/11/2011
23/12/2011
23/12/2011

Calie
Flavia
Alice
Anne-Louise
Megan
Wassim
Yousra

ﬁlle de Christophe LAUBER et de Charlotte MALATRE
ﬁlle de Luc BOTTACIN et de Sandrine FLIELLER
ﬁlle de Pascal MONNIER et de Myriam EICHINGER
ﬁlle de Bernard POUILLARD et de Raphaëlle don MARINO
ﬁlle de Frédéric MEYER et de Joëlle HEROLT
ﬁls de Azzedine DAOUD et de Fatima DAOUD
ﬁlle de Azzedine DAOUD et de Fatima DAOUD

MARIAGES
Nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux couples
26/03/2011
07/05/2011
15/07/2011
16/07/2011
30/07/2011
20/08/2011
27/08/2011
16/11/2011

Jérôme WUEST
Jean Marc WILHELM
Hubert ARNOLD
Jean-Claude PROLONGEAU
Sébastien DOMINGUEZ
Vincent ETTERLEN
Benjamin GIRARD
Robert ROYER

et
et
et
et
et
et
et
et

Ophélie SPERISSEN
Sylvie WUCHER
Frédérique DELANNOY
Suzanne HUG
Jessica JUD
Natacha HAGENBACH
Laetitia ROLLAND
Françoise MENY

DECES
Nos très sincères condoléances aux familles dans la peine
04/01/2011
10/01/2011
09/02/2011
14/02/2011
10/03/2011
09/04/2011
22/04/2011
30/04/2011
06/05/2011
27/06/2011
06/07/2011
17/07/2011
22/07/2011
29/07/2011
15/08/2011
19/08/2011
25/08/2011
17/10/2011
07/11/2011
20/11/2011
16/12/2011
23/12/2011

M. Robert DONNAT, âgé de 68 ans
Mme Marie Louise MULLER veuve HIRTZ, âgée de 83 ans
Mme Juliette GEHIN veuve WOLF, âgée de 83 ans
M. Maurice SCHIHIN, âgé de 71 ans
M. Louis MUNSCH, âgé de 93 ans
Mme Marie Madeleine MUNSCH, âgée de 82 ans
Mme Jeanne KLIEBER veuve LUKAT, âgée de 89 ans
Mme Odile BOBENRIETH veuve LICHTY, âgée de 90 ans
Mme Marie Louise DIDIERLAURENT veuve BLUNTZER, âgée de 68 ans
M. ACKERMANN Francis, âgé de 52 ans
M. Angelo FARACI, âgé de 65 ans
Mme Marie Thérèse ETTERLEN veuve SCHMIDT, âgée de 76 ans
Mme Jeanne MENY épouse WILHELM, âgée de 87 ans
Mme Marie Louise STADELMANN, âgée de 89 ans
Mme Marie Cécile BINDER veuve MUNSCH, âgée de 90 ans
Mme Jeanne KÖLLHOFER, âgée de 93 ans
Mme Elisabeth GANTZER épouse ROGGENHOFFER, âgée de 92 ans
M. Jean Baptiste MUNSCH, âgé de 90 ans
Mme Anna GUTMANN veuve LUTRINGER, 92 ans
Mme Marie Joséphine SCHNEIDER veuve WEISS, âgée de 86 ans
Mme Alice FUCHS veuve ARNOLD, âgée de 94 ans
Mme Gabrielle DREYER épouse GROB, 70 ans
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Pour nos petits lecteurs, nous organisons un jeu-concours
de coloriage, à rapporter en Mairie avant le 31 mars 2012.

Nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................

Créé ton masque de carnaval
Avec l’aide d’une grande personne,
découpe le masque, puis les yeux….
Colorie le avec tes couleurs préférées.

Pour ﬁnir, fais
un trou de chaque
côté du masque et
attaches y un élastique
adapté à la taille de ta
tête !!!! Et te voilà prêt
pour fêter carnaval …
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Recettes !
Depuis que je suis installée en Alsace, j'ai pu m'apercevoir que
quelques concitoyens d'Oderen sont venus peupler cette belle région
en apportant avec eux les recettes de chez eux. Dans les prochains
bulletins, je vous ferai découvrir leurs recettes venues d'ailleurs...
Je commencerai par la facilité : ma région, le Nord-Pas de Calais.
Je vous propose la Carbonnade Flamande de Pierrot, une personnalité
culinaire très reconnue chez nous. Pour le dessert suivra une tarte au
suc'roux (la cassonade brune : on en trouve en Alsace).

lA CARBoNNADE FlAMANDE (PouR 4 PERSoNNES)
• 1.400 g de boeuf à braiser
• 100 g de saindoux
• 3 cuil de farine(à soupe)
• 3 cuil de vinaigre
• 1l de bière brune
• 50 cl d'eau
• 3 cuil de cassonade
• 4 tranches de pain d'épice
• 300 g d'oignons
• laurier, thym, sel et 2 clous de giroﬂe
Couper la viande en gros cubes et dans une cocotte, la faire
revenir dans le saindoux, 4 mn de chaque coté, pour la faire
colorer. Saler et ajouter la farine, les oignons émincés
et laisser cuire 5 mn. Déglacer le tout au vinaigre et verser
la bière et l'eau. Au premier frémissement ajouter la
cassonade, le pain d épice émietté, le thym, le laurier et les
clous de giroﬂe. Laisser mijoter 2h30 à 3h. Servir à même la
cocotte pour garder au chaud, avec en accompagnement,
des pommes de terre ou des pâtes mais ce que je préfère
c'est avec des frites et des endives braisées.

.
.
.
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lA tARtE Au SuC'Roux (PouR 8 PERSoNNES)
• 1dl de lait
• 20 g de levure de boulanger
• 250 g de farine
• 5 g de sel
• 1 pincée de sucre
• 2 oeufs
• cannelle
• 100 g de cassonade brune
• 60 g de beurre

liste des gagnants
du jeu-concours
de coloriage
Bulletin de Novembre 2011
• BAUCH Julien
• ELMENTHALER Y-Linh
• HALLER Camille
• PARMENTIER- - MARTIN Naëlle
• SIMON Coline
• SIMON Luna
• WALTER Mathéo
• WALTER Maylise
Des gagnants n’ont pas encore
retiré leur lot, nous les invitons à
venir le récupérer en mairie aux
horaires habituels d’ouverture.
• FARACI Joshua
• GYE Hugo
• HERRGOTT Clément

liste des gagnants
des mots croisés
Bulletin de Novembre 2011
les gagnants sont invités à venir
retirer leur lot, en mairie aux horaires habituels d’ouverture.
• GROB Florian
• DOPPLER Reine
• LORENZINI Robert
• PICARD Marthe
• HERRGOTT Céline
• DIDIERLAURENT Madeleine

Dans un saladier, verser le lait tiede. Tout en mélangeant à
la main , ajouter la levure, le sucre et le sel. Sans cesser de
mélanger, ajouter l'oeuf et 200 g de farine. Bien pétrir et
ajouter les 50 g de farine restants. Faire une boule et la
travailler encore un peu. La laisser reposer 1 h. Etaler la pâte
et la mettre dans une tourtière beurrée, laissez-la reposer
encore 30 mn. Dans un bol, mélanger 1 oeuf et une pincée
de canelle et verser sur la tarte. Couvrir la surface avec 100 g
de cassonade brune et disposer quelques noisettes de beurre.
Mettre au four à 200 °C pendant 20 mn. Servir tiède ou froid.
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Mots croisés
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Proposé par Patrick Marbach

Il manquait effectivement une case pour le « N » de Markstein »
dû à une omission de l’imprimeur.

RéSultAtS MotS CRoISéS :
ASSoCIAtIoNS oDERINoISES

Patrick vous donne rendez-vous au prochain bulletin pour une
méga grille ! A l’avenir, n’hésitez pas à renvoyer vos grilles même
incomplètes aﬁn de déterminer le nombre de cruciverbistes.
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SCRABBlE

N° 1

N°

tirage

Solution

Réf.

Points

1

DERICKV

2

CK+FTIEY

VERDI

H4

26

3

CFT+NPUU

KYRIE

6F

45

4

CNU+?NIA

PFUT

9E

20

5

UUBLTSE

IN(V)AINCU

8H

80

6

ORIPSEE

CULBUTES

N8

78

7

EEWSIDD

ÉPIERONS

M2

77

8

ANMEEHR

DEDISE

15J

30

9

N+AASJLC

MÉHARÉE

2H

38

10

-GEEUURC

JASANT

13I

42

11

GU+WAAIL

ÉCRUE

14E

22

12

AGU+HOTM

WALI

10B

37

13

MU+SAXGB

GOTHA

8A

44

14

GMSU+LLA

BAUX

12L

60

15

LL+SMETO

SAGUM

11E

26

17

ILLN+ERA

OST

O1

21

18

LOVFROI

RALLIENT

C1

68

19

IRV+?ZQT

WOLOF

B10

34

20

IV+EENSN

Q(U)ARTZ

2A

82

VINEES

15C

44

Cumul

910

Commentaires de la partie :
1. Autant avec VIDER ou KID.
4. Pas de place pour NUANCAI.
6. ISOPRENE, POIVRÉES, PRÉVOIES.
7. Seulement 27 points pour EWE en I2.
8. Le U manque pour HENAURME.
10. CREEK en F2 est plus inattendu.

Pour jouer la partie, munissez-vous d'un cache aﬁn de ne voir que
le premier tirage.
Au bout de 3 minutes, baissez le cache d'un cran, vous
découvrirez ainsi la solution et le tirage suivant.
Sur la grille, les lignes (horizontales) sont désignées par des
lettres de A à O et les colonnes (verticales) numérotées de 1 à 15.
Lorsque la référence du mot commence par une lettre, il est
horizontal ; par un nombre, il est vertical.
Le tiret qui précède parfois un tirage signiﬁe que le reliquat du
coup précédent a été rejeté, faute de voyelles ou de consonnes.
Le ? désigne un joker.

11. Belle défense avec WALKYRIE.
12. HAUT en 15E assure 38 points.
17. On peut préférer RAILLENT.
19. RATEZ ou TAREZ, 66 points.

le dictionnaire de référence pour cette partie est l'officiel du
Scrabble, édition o.d.S.5.
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Calendrier des manifestations

MARS
Samedi 3

Samedi 10

Bal de carnaval
20h00 - Salle des Fêtes Alsatia
ASO
Avec la présence de Miss Alsace 2010 et 2011, animé par les Mélody Boys
SCHMIDT Pierre - 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Concert “M et ses dames”
20h30 - Salle socio éducative
Commission Animation - MAIRIE D’ODEREN

AVRIl
Dimanche 8

Bal de Pâques
20h30 - Salle des Fêtes Alsatia
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Animé par CHORUS
DELETTRE Noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
Vendredi 13 Théâtre en Français - “Ma femme est folle” de Jean BARBIER 20h30 - Salle socio éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 fr.relly@relly.fr
Samedi 14
Quête de la Musique Alsatia
Toute la journée - Village
MUSIQUE ALSATIA
GEBEL Jean Marie - 03/89/82/10/93 - gebel.jeanmarie@orange.fr
Samedi 21
Théâtre en Français - “Ma femme est folle” de Jean BARBIER 20h30 - Salle socio éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Compétition Nationale de parapente
Toute la journée - Village
EPERVIERS DU TREH
NICOLINI Gilbert - 03/89/82/71/01 - gilbert.nicolini@orange.fr
8h00 à 18h00 - Salle multifonctions
Dimanche 22 Elections présidentielles 1er tour
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Compétition Nationale de parapente
Toute la journée - Village
EPERVIERS DU TREH
NICOLINI Gilbert - 03/89/82/71/01 - gilbert.nicolini@orange.fr
Vendredi 27 DON DU SANG
16h00 à 19h30 - KRUTH - Salle Saint Wendelin
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr
Théâtre en Français. “Ma femme est folle” de Jean BARBIER 19h30 - Salle socio éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Samedi 28
Théâtre en Français. “Ma femme est folle” de Jean BARBIER 20h30 - Salle socio éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Concert de gala
20h30 - Salle des Fêtes Alsatia
MUSIQUE ALSATIA
GEBEL Jean Marie - 03/89/82/10/93 - gebel.jeanmarie@orange.fr

MAI
Elections présidentielles 2e tour
8h00 à 18h00 - Salle multifonctions
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Samedi 12
Soirée Electro. Animé par STEVE MOORE BAND
20h00 - Salle des Fêtes Alsatia
ASO
SCHMIDT Pierre - 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Dimanche 13 Journée de l’eau
Toute la journée - Etang des Gentianes
AAPPMA Haute-Thur
DREYER Gilbert - 03/89/82/60/97 - gabdrey@orange.fr
jeudi 17
Voyage à NUAILLE D’AUNIS
4 jours
au
ODR’ANIM
Dimanche 20 SCHERLEN Jean Luc - 06/80/25/30/20 - jean-luc.scherlen@wanadoo.fr
Dimanche 6

28

inf’Oderen • mars 2012

inf’Oderen
juIN
Samedi 2
Dimanche 3
Du lundi
4 juin
au
samedi
30 juin
Samedi 9

Journée du Sapeur Pompier
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr

Toute la journée - Village

CirkôMarkstein
Association des habitants du Markstein
DOPPLER Marc - 06/83/76/95/50 - cirkomarkstein@aol.com

9h00 - 15h00 - Markstein

Quête des conscrits
Classe 1994/2014
HANSBERGER Camille - 06/07/05/44/27 - camikaz6894@hotmail.fr

Toute la journée - Village

Dimanche 10 Elections législatives 1er tour
8h00 à 18h00 - Salle multifonctions
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Quête des conscrits
Classe 1994/2014
HANSBERGER Camille - 06/07/05/44/27 - camikaz6894@hotmail.fr

Toute la journée - Village

8h00 à 18h00 - Salle multifonctions
Dimanche 17 Elections législatives 2e tour
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Vendredi 22

DON DU SANG
16h00 à 19h30 - ODEREN - Salle socio éducative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr

Samedi 23

Feu de la Saint Jean
Classe 1994/2014
HANSBERGER Camille - 06/07/05/44/27 - camikaz6894@hotmail.fr

20h00 - Raingott

juIllEt
Dimanche 1er Tir public
10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00 - Stand de Tir
Société de Tir
KUBLER Thomas - 03/89/38/27/63 - kubler.thomas@neuf.fr
Vendredi 13

Soirée tricolore
19h30 - Cour de l’école
ODR’ANIM
19h30 : Rassemblement dans la cour de l’école pour l’ouverture des festivités.
22h30 : Montée du drapeau tricolore aux ﬂambeaux vers le Maerelberg.
23h00 : Grand feu d’artiﬁce
SCHERLEN Jean Luc - 06/80/25/30/20 - jean-luc.scherlen@wanadoo.fr

AoÛt
Dimanche 12 Fête champêtre - Marché aux Puces
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Vendredi 24

Toute la journée - Village

DON DU SANG
16h00 à 19h30 - FELLERING - Foyer communal
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr

SEPtEMBRE
Mardi 4

Rentrée des Classes
ECOLE D’ODEREN - Inscriptions à partir du 12 mars 2012
GRUNENWALD Myriam - 03/89/82/61/25 - ecole.oderen@laposte.net

Samedi 8
Dimanche 9

Quête du Cercle
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 fr.relly@relly.fr

8h00 - Ecoles

Toute la journée - Village
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oCtoBRE
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13

Vendredi 19

Samedi 27

Marche populaire
7h00 à 18h00 - Départ au Cercle Ste Marie
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Gala de Catch
20h00 - Salle du CAP - SAINT AMARIN
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
DON DU SANG
16h00 à 19h30 - KRUTH - Salle Saint Wendelin
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr
Théâtre alsacien
20h30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

NoVEMBRE
Samedi 3
Samedi 10

Théâtre alsacien
20h30 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Dimanche 11 Cérémonie du 11 novembre
9h45 - Place Corps Francs Pommiès
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Vente de calendriers - SAPEURS POMPIERS
14h00 - Village
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
Vendredi 16 Théâtre alsacien
20h30 - Salle socio-éducative
Vendredi 23 CERCLE STE MARIE
Samedi 24
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
Dimanche 18 Théâtre alsacien avec choucroute
12h00 - Salle socio-éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr

DéCEMBRE
Samedi 1er

Dimanche 2

Samedi 8

Dimanche 9
Samedi 15

Vendredi 28

30

BREDALAMARK
14h00 à 18h00 - Cour de l’école
ODR’ANIM
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.
SCHERLEN Jean Luc - 06/80/25/30/20 - jean-luc.scherlen@wanadoo.fr
BREDALAMARK
8h00 à 18h00 - Cour de l’école
ODR’ANIM
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.
SCHERLEN Jean Luc - 06/80/25/30/20 - jean-luc.scherlen@wanadoo.fr
Messe de la Sainte Barbe
18h00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DELETTRE Noël - 06/07/88/14/84 - nodel@orange.fr
Repas de Noël des aînés
12h00 - Salle des Fêtes Alsatia
MAIRIE D’ODEREN - 03/89/82/60/53 - mairie-oderen@wanadoo.fr
Vente de calendriers
Toute la journée - Village
ASO
SCHMIDT Pierre - 06/34/17/06/50 - pierre-schmidt@hotmail.fr
Soirée familiale
19h30 - Salle socio éducative
CERCLE STE MARIE
RELLY François - 03/89/82/11/04 - fr.relly@relly.fr
DON DU SANG
16h00 à 19h30 - ODEREN - Salle socio éducative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
ANDRE Jean Marie - 03/89/82/71/20 - jeanmarie.andre74@sfr.fr
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Planning des collectes à oderen
Année 2012
ENCoMBRANtS NoN MEtAllIQuES
• Vendredi 27 AVRIL
• Vendredi 22 JUIN
• Vendredi 28 SEPTEMBRE
• Vendredi 23 NOVEMBRE

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

Les sortir la veille au soir
• GRAVAtS, BEtoN, AGGloS
ENCoMBRANtS MEtAllIQuES
Vendredi 25 MAI
Vendredi 26 OCTOBRE
Les sortir la veille au soir
D 3 E - Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
Samedi 17 AVRIL
Samedi 23 JUIN
Samedi 22 SEPTEMBRE
Samedi 10 OCTOBRE

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

8h30-11h30 à WESSERLING

Sté TRITTER
129 rue des Genêts à ASPACH-LE-HAUT
Tél : 03 89 62 70 00

D M S - Déchets Ménagers Spéciaux

• AMIANtE

Samedi 14 MAI
Samedi 6 SEPTEMBRE
8h30-11h30 à WESSERLING
CollECtES PARtICulIèRES DES oRDuRES MéNAGèRES
Le lundi 8 avril étant un jour férié,
la collecte des ordures ménagères
aura lieu le :
Samedi 6 AVRIl
Les sortir la veille au soir

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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Pharmacies de garde

MARS 2012

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 1, samedi 3, jeudi 29 et samedi 31 à Oderen, jeudi 8
et samedi 10 à Moosch, jeudi 15 et samedi 17 à St-Amarin, jeudi 22 et samedi 24 à Wesserling.
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Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. de la Vallée (St-Amarin)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
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Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. de la Thur (Moosch)

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

MAI 2012
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer

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

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

Pharmacies ouvertes l’après-midi : Jeudi 3, samedi 5 et jeudi 31 à Moosch, jeudi 10 et samedi 12
à St-Amarin, jeudi 17 et samedi 19 à Wesserling, jeudi 24 et samedi 26 à Oderen.
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Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. de la Vallée (St-Amarin)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. de la Collégiale (Thann)
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Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
Ph. Oberlin (Oderen)
Ph. de la Thur (Moosch)
Ph. de l’Hôtel de Ville (Cernay)
Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
Ph. Ginglinger (Cernay)
Ph. St-Jacques (Thann)
Ph. du Marché (Cernay)
Ph. des Trois Sapins (Thann)
Ph. de la Vallée (St-Amarin)
Ph. de la Collégiale (Thann)
Ph. de la Croisière (Cernay)
Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)

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

