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LE MOT DU MAIRE
L’année 2014 touche à sa fin avec ses hauts et ses bas,
un été plutôt humide, mais nous sommes tout de
même chanceux en comparaison des habitants des
départements de l’Hérault, du Gard et du Var touchés
par des intempéries répétitives.

Pour le village d’ODEREN, 2014 sera l’année de travaux de
voirie et de mise aux normes PMR (personnes à
mobilité réduite). Lire l’article dans ce bulletin.

RéfoRMeR PouR RéfoRMeR ??

Pour le Larousse, « réformer » c’est  « faire subir à quelque chose des
modifications importantes destinées à l’améliorer » et d’un point de vue
« littéraire » ce serait plutôt « supprimer ce qui est nuisible » (réformer les abus).

Entre la réforme des rythmes scolaires, en place depuis la rentrée scolaire et celle
des « territoriales » à l’ordre du jour actuellement, nous pouvons vraiment nous
poser les questions pertinentes, à savoir : 

• Quelle amélioration cela nous apporte-t-il ?? si ce n’est de nombreuses réunions
et manifestations qui n’aboutissent qu’à de mauvaises réformes vidées du but
initial : l’enfant au cœur du sujet (rythmes scolaires) et des économies d’échelle
en ce qui concerne la réforme territoriale.

• Quelles économies cela a-t-il engendré ou confort apporté ?? 

Bien au contraire, force est de constater que la réforme des rythmes scolaires a
désorganisé ce qui fonctionnait plus ou moins bien, nous coûte plus cher (de 
100 à 250 € par enfant) et ce qui est plus grave, a créé des disparités énormes
entre les différentes communes pauvres ou riches. Concrètement, on crée un
nouveau fossé entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n’en n’ont pas ; ce qui
est contraire au principe fondamental de l’éducation nationale, à savoir :
« gratuité de l’enseignement pour
tous », or, et même si l’on ne touche
pas à l’enseignement de base, les
nouvelles activités périscolaires
(NAP) peuvent et devraient apporter
un développement complémentaire
éducatif, sportif ou encore culturel à
nos enfants, encore faut-il que
toutes les communes puissent le
mettre en oeuvre !! Ce qui n’est
malheureusement pas le cas.
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La réforme des élections
municipales, parité et dési-
gnation des élus intercom-
munautaires, était certaine-
ment une bonne chose, mais
pourquoi « imposer » alors que
la femme a largement trouvé
sa place dans nos institutions
sans pour autant lui donner le
soutien d’une Loi.

Pour ce qui est des élections cantonales, et plus
particulièrement de la nouvelle dimension (regroupement
des cantons de Cernay, Thann et Saint-Amarin), il n’y
aura plus de « conseiller » rural proche de nous, place sera
faite à des élus des villes comme Cernay et Thann, et
comble pour notre département, il n’y aura pas de
Conseiller Général en moins, bien au contraire… alors où
est l’économie annoncée ???.

La grande réforme des « Territoriales » (regroupement
des Départements et des Régions) est encore une réforme
qui n’apportera aucune économie d’échelle et nous
éloignera encore plus des décideurs.

Ce qui m’inquiète encore davantage, c’est la disparition
annoncée (il faut lire entre les lignes) de nos petites
communes : il n’est plus question que de « mutua-
lisation » et autres termes bien sournois dont la langue
française est bien dotée.

Certes, les toutes petites communes ne pourront plus
suivre, on les étouffe de règles et autres « normalités »
qu’elles ne peuvent appliquer ou mettre en œuvre faute
de moyens. Il est même question de regrouper la DGF
(Dotation Générale de Fonctionnement) au niveau des
Intercommunautés (Com Com).

Pour ma part il y aurait lieu de « réformer » certaines 
« Commissions » inutiles qui coûtent une fortune à l’Etat,
ainsi plusieurs millions d’euros seraient à économiser
(voir liste sur Internet).

Notre pays est en crise depuis 2008, nous ne voyons pas
le bout du tunnel, et ce n’est pas avec des réformes inutiles
que la tendance sera inversée. Ce qu’il nous faut, c’est
redonner « confiance » dans l’avenir et plus parti-
culièrement pour nos jeunes qui se posent bien des
questions sur cet avenir ; soutenir nos entreprises et éviter
de modifier les règles tous les ans. Comment définir un
plan d’investissement alors que des taxes et règles en tous
genres viennent perturber le plan, voire le mettre en péril ??

J’aurais préféré communiquer sur des sujets plus positifs
mais l’actualité ne m’en donne pas l’occasion. Croisons
les doigts et espérons un avenir plus serein.

Excellentes fêtes de fin d’année et bonne année 2015 à
tous.

Très cordialement, Votre Maire, francis ALLoNAS

Le mot du maire (suite...)
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SéANCe Du 15 MAI 2014

Le Conseil Municipal,

• fIXe les montants des subventions aux associations au titre
de l’année 2014

• APPRouVe l’avant-projet du programme de voirie 2014
concernant la réalisation des enrobés suite aux travaux
d’enfouissement des réseaux rue Bel Air, rue du Gomm, rue
du Réservoir et rue Durrenbach.

• DeCIDe l’ouverture de postes non-titulaires au titre
d’emplois occasionnels pour le recrutement des vacataires
pendant l’été.

• DeCIDe de ne pas attribuer de subvention à l’Association
SEPIA.

• DeCIDe d’admettre en non-valeur une créance irrécouvrable
du budget principal de l’exercice 2010.

• DeCIDe de ne pas donner suite à la proposition de cession de
terrain sis section 3 parcelles 43 et 44.

• ACCePTe de prendre en charge la perte de salaire d’un
pompier à hauteur de 83.51 €.

• fIXe les dates prévisionnelles des prochaines séances du
Conseil Municipal en 2014 comme suit :

- Jeudi 19 juin 2014
- Jeudi 24 juillet 2014
- Jeudi 4 septembre 2014
- Jeudi 16 octobre 2014
- Jeudi 27 novembre 2014

SéANCe Du 20 juIN 2014

Le Conseil Municipal,

• eLIT les délégués et les suppléants au collège électoral
chargés d’élire les Sénateurs

• ACCePTe le don du conseil de fabrique, à la commune
d’Oderen, d’un montant de 30 000 €.

• AuToRISe le Maire à signer une convention de conseil et
d’assistance aux collectivités établie par l’ADHAUR.

SéANCe Du 24 juILLeT 2014

Le Conseil Municipal, 

• APPRouVe le rapport d’activité annuel 2013 du Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.

• DeCIDe de prendre en charge la moitié du solde de la facture
pour la réfection du pont du Runsche à Kruth, desservant les
parcelles situées sur le ban communal d’Oderen.

• APPRouVe la décision modificative n°1 au Budget Forêt
2014. 

• VoTe une motion de soutien à la Brigade Verte.

• VoTe une motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de
la baisse massive des dotations de l’Etat.

• fIXe les participations financières de l’amicale des Sapeurs-
Pompiers d’Oderen à 20 000 € et l’AAPPMA Haute-Thur à
5 000 € pour l’acquisition de l’Etang des Gentianes. 

• fIXe les prix de vente de sapins de Noël 2014 comme suit :

- Epicéa   100/150 5 € 
- Epicéa    150/200 9 €
- Nordmann 100/125 12 €
- Nordmann 150/175 23 €

• APPRouVe le rapport d’activité 2013 de la Communauté
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin. 

• DeCIDe d’allouer une indemnité de conseil annuelle au
comptable du Trésor. 

SéANCe Du 4 SePTeMbRe 2014

Le Conseil Municipal,

• APPRouVe la passation d’un contrat avec l’Entreprise
HYDROALSACE pour réaliser une étude de faisabilité d’une
microcentrale électrique.

• APPRouVe la passation du marché avec la SARL FBV
ENERGIE BOIS pour la fourniture de plaquettes de bois
déchiqueté destinées à alimenter la chaufferie au bois pour
2014-2016.

• APPRouVe le rapport annuel 2013 de la Communauté de
Communes de la vallée de Saint-Amarin sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets.

• APPRouVe le rapport annuel 2013 de la Communauté de
Communes de la vallée de Saint-Amarin sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement.

• DeCIDe de reconduire à compter du 1er janvier 2015, les
divers tarifs applicables, à savoir :

- Cartes de bois : 20 € pour 2 ans
- 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.

• DeCIDe d’attribuer une corde de bois à l’amicale des
Sapeurs-Pompiers Kruth-Oderen-Wildenstein, pour consti-
tuer un lot à remettre lors d’une tombola.

Le conseil municipal en bref

Les décisions du Conseil Municipal sont librement consultables en intégralité en mairie 
ou sur le site internet de la commune : http://www.oderen.net/mairie/comptes-rendus
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AMéNAGeMeNT PoINTS D'ARRêT buS eT PMR
(PeRSoNNe à MobILITé RéDuITe)

Chacun aura remarqué les travaux de grande ampleur qui
perturbent la circulation dans la traversée du village.

La voirie est l’espace où cohabitent les différents modes
de déplacement, qu’ils soient collectifs ou individuels,
motorisés ou doux.

Porte d’entrée des transports routiers, les points d’arrêts
bus sont des aménagements de voirie essentiels dans les
déplacements quotidiens des voyageurs. Ils doivent être
aménagés avec la volonté de les doter de tous les éléments
nécessaires à la sécurité et à l’accessibilité.

A Oderen, ce sont donc six arrêts de bus, trois dans chaque
sens de la circulation qui sont mis en règle au vu de la
législation.

Oderen est certainement le
village de la vallée qui compte 
le plus de personnes qui se
déplacent en fauteuil roulant ;
aussi ce ne sont pas moins de
13 passages piétons qui ont 
été normalisés pour faciliter le
passage sur un trottoir à l’aide
d’un fauteuil roulant ou d’un
déambulateur. 

Des bandes podotactiles sont
aussi en place au seuil des pas-
sages protégés pour en signaler
la présence aux personnes
atteintes de déficience visuelle.

Après appel d’offres, c’est l’en-
treprise Royer de Moosch dont 
le savoir-faire en la matière 
est reconnu, qui a emporté le
marché pour un montant de
92 007.79 € TTC.

TRAVAuX D’éTé

La commune a profité des travaux d’assainissement pour
rénover le site de la fontaine du Bel Air avant la pose des
enrobés. Ce site sera une halte bien agréable pour les
promeneurs.

Le passage de grumiers et d’engins de chantier ont eu
raison d’un mur de soutènement dans la rue Durrenbach.
La commune ayant la responsabilité de l’entretien de la
voirie, il a été décidé, suite au passage de la commission
des travaux, de consolider cet endroit qui risquait
l’affaissement. Là aussi les travaux ont été effectués 
en régie.

Travaux
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L’église, majestueusement située sur une moraine, est
entourée d’un mur d’enceinte qui permet aussi de
délimiter le cimetière. Celui-ci a subi les outrages du
temps et était détérioré à maints endroits. Notre service
technique a procédé à sa réparation durant l’été, un vrai
travail de bénédictin tant les parties dégradées étaient
nombreuses.

L’aire de jeux rue de la Gare est
désormais opérationnelle. Les
agrès sont tous en place ainsi
que quatre bancs pour les
mamans. Un garde-corps sépare
la rue de l’aire de jeux pour
permettre aux enfants de jouer
en toute sécurité. Nous avons
une pensée particulière pour
Daniel Gully qui a fabriqué les
balustres du garde-corps avant
sa maladie.

DECI, cet acronyme qui signifie « Défense Extérieure
Contre l’Incendie » chez nous, se traduit par la présence
de poteaux d’incendie, de bouches d’incendie, de points
d’eau naturels.
Ils sont contrôlés par les sapeurs-pompiers mais sont de la
responsabilité de la commune qui doit mettre à
disposition du service incendie un réseau puissant qui en
principe doit couvrir un rayon de 200 mètres en zone
urbaine.
Cette année les 85 poteaux incendie de la commune ont
été vérifiés par des équipes du CPI Kruth Oderen. Ce travail
doit être fait tous les ans. 
Les anomalies qui ont été relevées sont principalement des
manques de bouchons ou des capots cabossés.
Une nouvelle numérotation a été mise en place par les
services techniques, permettant ainsi un suivi précis des
poteaux d’incendie en relation avec les services du SDIS 68.

Quentin, Léna, Alexandre, Eva, Julie, Mathieu, Mélissa,
Robin, les huit vacataires qui ont œuvré cette année avec
notre service technique ont remis en état et en peinture
les 45 bancs de la commune. Ils ont aussi repeint les 85
jaquettes des poteaux incendie afin de les rendre plus
visibles ainsi que le garde-corps de l’aire de jeux. 

Le désherbage thermique, alternative aux produits phyto-
sanitaires qui vont être proscrits a aussi été une mission
effectuée par les vacataires comme l’arrosage des fleurs
ou le nettoyage du cimetière.
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Il est bon de rappeler les règles qui régissent
l’embauche de vacataires.

• Formuler sa demande par écrit. 

• Avoir 16 ans révolus à la date d’embauche.

• Résider à Oderen.

• Le choix des dates de stage sont en fonction de la date
de réception du courrier.

• Les périodes de travail sont de 3 semaines.

• Une embauche n’est pas renouvelable pour laisser la
chance à tous.

• Une visite médicale d’embauche doit être passée.

C’est une chance que la commune offre à sa jeunesse, et
ce premier pas dans la vie active permet à nos jeunes
qui en ont le courage, d’appréhender le monde du travail
tout en se rendant utiles.

uN MAL PouR uN bIeN !

Oderen est une commune de
montagne qui subit les aléas de
l’hiver avec son climat rigoureux.
Elle dispose de 17,2 km de voirie
communale qui nécessite chaque
année une campagne de « point-
à-temps » 

Le « point-à-temps » est une
technique qui répare la chaussée
ponctuellement, là où elle a subi
des dégradations comme des nids
de poule. 

Lors d’une réparation de chaussée
au « point-à-temps », l’on répand

une émulsion de bitume et de gravillons. Cette technique
permet un entretien de la surface de la chaussée en
redonnant de l’étanchéité. 

Les réparations ne sont effectuées que sur des surfaces
ponctuelles. Le rejet de gravillons en excédent est alors
inévitable. 

La présence de gravillons nécessite une signalisation
temporaire adaptée, et après une courte période de
fixation, une balayeuse intervient pour enlever l’excédent.

Alors bien sûr, les désagréments occasionnés par les
graviers, pour les deux roues en particulier, sont
compréhensibles, mais cette façon de faire permet
d’entretenir le réseau routier communal et d’en assurer la
longévité.

MISe eN PLACe D’uNe PASSe à PoISSoN

Le seuil à cuvette situé au niveau de la salle
polyvalente est dégradé, il était nécessaire de le
consolider (rejointoiement, injection de béton…). A
la demande de l’association de pêche locale et de la
Fédération de Pêche du Haut-Rhin, on a profité de
ce chantier pour programmer la mise en place d’une
passe à poisson. Le seuil de 1.5 m de chute n’étant
actuellement pas équipé de passe à poisson, il était
considéré comme non franchissable. Cette passe
permettra notamment aux truites de franchir le
seuil.

Cette opération est réalisée par le SM de la Thur
amont sous maitrise d’ouvrage déléguée du Conseil
Général qui subventionne ces travaux à 60%.

Les travaux ont été attribués à l’entreprise RICHERT
pour un montant de 71 500 €TTC. Le chantier a
débuté début septembre par la mise à sec d’une
partie du seuil. Les murs et les voiles de la passe
sont actuellement en train d’être montés.

La fin du chantier est prévue mi-novembre.
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Les cieux d’oderen nous ont été cléments !

Après un été particulièrement pluvieux, fin
septembre et début octobre, l’équipe de Patri-
moine et emploi a pu procéder à un travail
commandé depuis plus d’un an.

En effet, le sablage à l’aérogommage nécessitait un temps
sec, et tous les villageois d’Oderen ont invoqué leurs saints
pour la clémence des cieux !

De nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour
la mise en place de l’échafaudage.
Jean-Claude et l’artiste peintre Joseph ont procédé à la
rénovation : colmatage des fissures sur les statues à la
technique, type rénovation carrosserie (fibre de verre et
résine) et rejointoiement du support.

L’équipe de Patrimoine et Emploi a démonté l’échafaudage
et une équipe de bénévoles d’Oderen l’a descendu pour le
rapporter à Husseren.

Au nom de toute l’équipe de Patrimoine et Emploi, nous
remercions chaleureusement Francis ALLONAS, maire et
toute l’équipe municipale, J-François HALLER président du
conseil de fabrique et toute son équipe, et les bénévoles
ayant assuré le chargement de l’échafaudage.

Nous remercions également tout particulièrement toute
l’équipe de la Fondation du Patrimoine pour le finan-
cement de l’échafaudage. Il s’agit d’un très beau matériel
permettant à l’équipe de P.E. de travailler en toute sécurité.

Le sentier menant au calvaire est splendide et le point de
vue est magnifique. N’hésitez pas à découvrir le travail
réalisé.
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Sortie forêt 2014

La parcelle n° 43, sur le chemin Dreyer, a marqué la
première étape.

Il s’agit de montrer un peuplement d’épicéas de 35 ans. 

En 1978, suite à un violent coup de vent, cette parcelle a
été décimée. Les chablis ont été récoltés, puis le terrain a
été replanté en épicéas en 1979, en complément des
sapins issus de la régénération naturelle.

La première éclaircie (premier passage de coupe) a eu lieu
l’hiver 2013 permettant de récolter au bout de 35 ans, des
grumes de faible valeur et des perches destinées au Feu de
la Saint Jean.

La seconde étape a mené
l’équipe sur le site où une
mare a été créée au prin-
temps 2013, dans le cadre
du projet « 100 mares en
forêt alsacienne », sub-
ventionnée au taux de 80%
par l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. 

La création de mares fores-
tières contribue au maintien
de l’écosystème, parce
qu’elle favorise le dévelop-
pement de la petite faune 
et de la flore des milieux
aquatiques. 

Si, au cours de la visite du site en septembre 2013, un
faible niveau d’eau était constaté, ce ne fut pas le cas cette
année car la mare était bien remplie ! 

Force a été de constater à la vue de minuscules gre-
nouilles, que l’objectif de préservation et développement
des batraciens grâce à cette petite zone humide est
atteint.

La parcelle n° 20 : l’exploitation des bois, soit une vente
sur pieds en 2011, a été caractérisée par une perte
économique de 20 % pour 158 m3. C’est l’ «écorçage » par
les cerfs qui en est la cause. La dépréciation de la valeur du
bois mis à nu peut aller, pour l’épicéa, jusqu’à une
pourriture évolutive en hauteur.

Le comparatif entre différentes parcelles démontre aussi
qu’une parcelle mitraillée (éclats d’obus datant de la
guerre) fera chuter le prix au m3, lequel pourra passer de
80.99 € / m3, à 52 €/ m3.

En tenant compte de tous ces éléments, la moyenne du
prix de vente en 2014, atteint globalement 66 €/ m3.

La tournée forestière s’est achevée sur le site Trehackerle.

Les ravages de la tempête de 1999 sont encore visibles à
cet endroit où la nature peine à reprendre ses droits, et les
hêtres qui repoussent sont régulièrement broutés par les
cervidés. 

Pour pallier l’insuffisance de régénération naturelle, 
2 500 plants d’épicéas ont été repiqués sur ce secteur par
les ouvriers forestiers au printemps dernier.

Le samedi 13 septembre, malgré le temps frais et pluvieux, une quinzaine de personnes (adjoints, conseillers
municipaux, personnel communal, chasseurs), s’étaient réunies autour de Monsieur francis ALLoNAS, Maire,
et Monsieur André SCHLuSSeL, Agent de l’oNf, pour participer à la sortie annuelle en forêt.
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Les ravages 
de la tempête de 1999

sont encore visibles 
à cet endroit

“ “
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La kermesse 
du CMj

C'est le samedi 28 juin que
les jeunes conseillers ont
organisé leur traditionnelle
kermesse de fin d'année
scolaire. 

Malgré un temps mitigé,
cette dernière a connu un
beau succès puisque
soixante-dix cartons de
participation aux différents
jeux ont été vendus. Pêche
aux canards, quilles,
chamboule tout, parcours
d'adresse, lancer de
cerceaux, etc., les grands 
classiques de ce genre de
manifestation ont permis à
nos écoliers et même à
certains parents de passer
une agréable après-midi à
quelques jours des grandes
vacances.

La répartition des classes est la suivante :
• TPS – PS - MS, classe de Mme Grunenwald : 26 élèves
• GS, classe de Mme Malé : 18 élèves
• CP – CE1, classe de M. Binsinger : 23 élèves
• CE2– CM1, classe de Mme Dreyfus : 18 élèves
• CM1 – CM2, classe de Mme Ast : 18 élèves

La rentrée des écoles

CM1 - CM2

Ce2 - CM1

CP - Ce1

GS

TPS - PS -MS
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Sorties « journées du patrimoine » Assemblée générale

de l’union
départementale des
sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin

Le jour même de la fête nationale
des sapeurs-pompiers, 
soit le 15 juin 2014, l'union
départementale des sapeurs-
pompiers du Ht-Rhin a tenu son
assemblée générale à St-Louis.

Plusieurs soldats du feu ont été mis 
à l'honneur. Parmi eux le 
Lieutenant Stich d'Oderen.

Connu par sa hiérarchie comme
officier rigoureux, efficace et
consciencieux avec de réelles qualités
de meneur d'hommes, il a le sens des
valeurs et privilégie l'intérêt collectif.
Pédagogue, il aime partager ses
connaissances et expériences.
Engagé comme sapeur-pompier
volontaire en 2002, il était affecté au
centre de secours principal de
Mulhouse jusqu'en 2011, et depuis
cette date au centre de secours de St-
Amarin en tant que cadre chargé du
pôle "opérations" et une fonction
opérationnelle de chef de groupe.
Pendant 2 ans (2012-2013) il a
assuré le rôle de conseiller technique
pour le regroupement du CPI de Kruth
et d'Oderen en vue de leur intégration
au corps départemental.
Lors de cette cérémonie, le Lieutenant
Stich s’est vu remettre la médaille
vermeil avec rosette.

Dans le cadre des journées du patrimoine organisé par le réseau
d’écoles de la Haute-Thur, les petits, moyens et grands des classes
maternelles ont participé à un jeu d’orientation sous forme de rallye
photos dans les jardins du Parc de Wesserling.

Les CP/CE1 ont pressé des pommes au moulin de Storckensohn,
tandis que les CM1/CM2 visitaient le musée Serret à Saint Amarin. 

Plus de photos sur le site de l’école :
http://www.ec-oderen.ac-strasbourg.fr
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La luge sur rails au Markstein

opérationnelle depuis le 7 juillet, la luge sur rails a été
officiellement inaugurée samedi le 4 juillet par 
M. Charles buttner, président du conseil général du
Haut-Rhin et Mme Anne Laparre-Lacassagne, sous-
préfète de Thann-Guebwiller et de nombreuses autres
personnalités. 

Avant le couper du ruban, les allocutions et le verre de
l’amitié servi au restaurant du Tremplin (chez Speck), les
personnalités présentes ont pu effectuer un tour du circuit.

Annick Lutenbacher, maire de Fellering et vice-présidente du
syndicat mixte du Markstein-Grand Ballon, a ouvert le ban et
exprimé sa satisfaction de voir cette belle réalisation enfin
opérationnelle. Cette satisfaction a d’ailleurs été reprise par
l’ensemble des intervenants, cette luge étant essentielle
pour développer l’attractivité du site du Markstein.

Jean-Jacques Weber, conseiller général et président du
syndicat mixte, a notamment souligné le combat extra-
ordinaire mené pendant deux ans pour la réalisation de ce
projet, et présenté quelques les chiffres pour le financement :
• fonds européen de développement régional 495 000 € 
• conseil général du Haut-Rhin 450 000 € 
• région Alsace 198 000 €
• réserve parlementaire de Françoise Boog 20 000 € 
• communauté de communes de la vallée 

de Saint-Amarin 25 000 € 
• communauté de communes 

du pays de Guebwiller 25 000 € 
• emprunt financé par les billets des remontées 800 000 € 

La luge fonctionnera été comme hiver, sept jours sur sept.
Au jour de l’inauguration, elle comptabilisait 35 000 montées
depuis son ouverture.
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Cercle Sainte Marie 
théâtre en français

La jeune section théâtrale du Cercle Ste Marie vous informe que
les séances d'initiation au spectacle sont reconduites pour 
la nouvelle saison tous les mercredis soirs à partir de 18h dans
la salle socio éducative.

Inscriptions et renseignements sur place ou chez Gabriel
LuTRINGeR au 03 89 82 15 61. 

Le vendredi 20 juin, nous avons organisé notre 
3e collecte de sang chez vous à oderen et avons
accueilli 81 personnes, un peu moins qu’en 2013.
Nous n’avons pas d’explication rationnelle pour
justifier ce fléchissement, peut-être la morosité
qui règne dans notre pays ?

Pourtant l’exposé fait à l’école élémentaire des classes de
CM1 & CM2 de M. Éric BINSINGER a éveillé l’attention des
enfants.

De même des contacts ont été établis lors de la journée
mondiale du don du sang le samedi 16 juin où nous avions
un stand au Super-U de Fellering avec documentation et
diapositives, aidés par l’Amicale des donneurs de sang de
la Poste & d’Orange tout spécialement venus de Mulhouse.

A Fellering le 22 août, pour notre 4e collecte, 94 donneurs
sont venus, notre meilleur chiffre cette année, espérons
que cette tendance sera confirmée.
Pour terminer cette année 2014, après la collecte de Kruth
en octobre, nous serons chez vous à Oderen le mardi 30
décembre à la salle socio-éducative de 15h30 à 19h30.
Nous osons espérer que vous serez nombreux à vous
mobiliser, car dans cette période de fêtes les besoins de
poches de sang sont tout aussi importantes, les malades
et les accidentés eux ne peuvent pas attendre.
Pour se requinquer, les généreux donneurs auront droit à
du gibier préparé par Nadine & Olivier et de la pâtisserie
préparée par les membres de l’Amicale.

Déjà il nous faut
penser à 2015 ; voici
les dates des collectes
que nous organiserons
et la date de notre
Assemblée Générale
qui aura lieu chez vous
à la salle socio-édu-
cative.

Assemblée Générale :
Dimanche 8 février 2015 à Oderen
A 10h00 à la salle socio-éducative

Collectes de sang :
• Vendredi 27 février à Fellering au foyer communal de

15h30 à 19h30.
• Vendredi 24 avril à Kruth à la salle Saint-Wendelin de

15h30à 19h30.
• Vendredi 19 juin à Oderen à Fellering à la salle socio-

éducative de 15h30 à 19h30.
• Vendredi 21 août à Fellering au foyer communal de

15h30 à 19h30.
• Vendredi 16 octobre à Kruth à la salle Saint-Wendelin

de 15h30 à 19h30.
• Mardi 29 décembre à Oderen à la salle socio-

éducative de 15h30 à 19h30.

Comme vous pouvez le constater le calendrier est déjà bien
rempli avec en plus la traditionnelle vente de tulipes au
profit de l’I. R. H. T. (Institut de recherches en Hématologie
& Transplantation) du Docteur Philippe HÉNON.
Alors ne baissons pas les bras, merci encore et à bientôt.

Contact : Tél : 03.89.82.71.20 – Port 06.56.79.11.38
e-mail : jeanmarie.andre74@sfr.fr

Jean-Marie ANDRÉ, Président de l’Amicale

Amicale pour le don de sang bénévole 
fellering – oderen Kruth – Wildenstein



Rectificatif...
Dans le dernier bulletin 
communal, sous la rubrique 
« travaux », il y a la porte du 
« bally isl’ » !!!!!
Cette dénomination est
totalement aberrante pour 
ne pas dire plus !

Ce bâtiment s’appelle en alsacien 
« Bei Hisel » (prononcer Baï).

Cette appellation contient le terme
« bei » dérivé de l’allemand « Bein »
dont la signification première est 
« os » (voir ci-dessous définition du Larousse).

« Hisel » est le diminutif de « Hüs »,
Haus en allemand.

C’est donc une maisonnette qui
contenait les os (ou ossuaire). 
Le nom alsacien de « Beihisel »
désigne bien un ossuaire, fonction
première de ce bâtiment au 
Moyen-Age. De même en allemand, 
« Beinhaus » est un ossuaire.

Bein (bain) n. (s, e) 
1. Os m. : es ist nichts als Haut 

und Bein an ihm, il n’a que 
les os et la peau

2. (Menschen) : jambe / (Tiere) :
patte f.

3. Locution : sich auf die Beine
machen, se mettre en route / gut
auf den Beinen sein, avoir bon
pied, bon oeil / lange Beine
machen, allonger le pas / jemand
Beine machen, faire décamper
quelqu’un.    

• FIG. ein Heer auf die Beine
bringen, mettre sur pied une
armée / jemand wieder auf die
Beine helfen, aider quelqu’un à se
remettre à flot / die Beine unter
die Arme nehmen, prendre ses
jambes à son cou.

• Beinbruch : fracture de la jambe /
Beinhaus : ossuaire / Beinhaut :
périoste

• Beinschiene : éclisse Beinkleid :
pantalon / beinlos, adj. sans
jambe 

• Beinerkrüppel : cul de jatte,
jambière                  

Louis Wilhelm
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Souvenir français / canton de Saint Amarin
Les origines de la sonnerie « aux morts »
Toute cérémonie à la mémoire des hommes et des femmes
tombés dans un conflit armé comporte, en sa phase essentielle de
recueillement, une sonnerie exécutée au clairon ou à la trompette
quand retentit le commandement « Aux Morts ». 
Histoire d’une tradition.

Chacun connaît cette émouvante sonnerie de 3 minutes 50 qui manifeste le
signal du recueillement dans les grandes cérémonies mémorielles, tout en
servant de prélude à la minute de silence. Elle témoigne d’une pensée
reconnaissante à l’égard de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France et
invite à se souvenir de ceux que les combats et attentats ont handicapé
définitivement. Ce que l’on ignore parfois, c’est que cette sonnerie a une histoire
poignante. Bien que son utilisation soit postérieure au premier conflit mondial,
elle trouve son origine durant la guerre de sécession qui opposa les Etats-Unis
d’Amérique, les armées du Nord à celles du Sud dans la deuxième moitié du 
19e siècle.

En 1862, l’armée de l’union affrontait, près de Harrison’s Landing en VIRGINIE,
celle de la Confédération Sudiste. Une nuit le capitaine Robert Ellicombe, officier
de l’armée du Sud, entendit des gémissements d’un soldat grièvement blessé.
Sans se soucier de son appartenance à l’une ou l’autre armée, il décida, au péril
de sa vie, d’aller le chercher afin qu’on lui procure des soins médicaux. En
rampant sous les tirs incessants, il parvint à le ramener dans son camp. Arrivé
dans ses positions, il s’aperçut que c’était un ennemi. S’éclairant alors d’une
lanterne, il constata qu’il était mort suite à ses blessures et reconnut, oh
stupeur  ! son propre fils !

Le lendemain matin, celui-ci, le cœur brisé, demanda à ses supérieurs la
permission d'organiser des funérailles militaires en l'honneur de son fils et il
requit la participation de la musique de l'unité.

L'autorisation lui fut accordée. Le capitaine choisit alors un bugle (instrument à
vent à piston) et demanda au musicien chargé de la cérémonie, de jouer une
suite de notes trouvées sur un morceau de papier, trouvé dans la poche du jeune
soldat. C'est cette poignante mélodie qui, interprétée en France et à l'étranger
sous des versions voisines, est à l'origine de la sonnerie « Aux Morts ». Chez
nous, elle ne fut connue qu'après la Première Guerre mondiale lorsque s'est
développée la volonté de rendre un hommage national aux combattants morts
pour la France. Notamment à travers la désignation du soldat inconnu, la
Flamme éternelle sous l'Arc de triomphe avec ravivage quotidien et l'érection,
partout en France de monuments aux morts. Dans ce contexte, c'est le Général
Gouraud, qui, voyageant en Grande Bretagne et aux Etats-Unis et ayant entendu
de poignantes sonneries au bugle en hommage aux combattants de ces pays,
eut l'idée de s'en inspirer en faisant composer une telle sonnerie par le
commandant Dupont, chef de la musique de la Garde Républicaine.

Celle-ci retentit pour la première fois sous l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1931,
en présence d'André MAGINOT, ministre de la guerre. La même année, sa version
trompette de cavalerie fut exécutée à Evreux, lors d'un gala d'escrime présidé
par le ministre de la Marine et un musicien du 7e régiment de chasseurs à cheval.
A ce titre, comme les monuments et autres lieux de mémoire, elle appartient au
patrimoine commémoratif de la nation. 

Article extrait des chemins de la mémoire



L’accueil des 12-18
ans dans la Vallée
de Saint-Amarin

Le local jeune est situé à côté 
de la gare de Saint-Amarin,
tous les adolescents de la vallée
peuvent s’y inscrire ! 

C'est un lieu pour se retrouver,
échanger, faire des jeux, avoir accès 
à des ordinateurs, être aidé pour 
faire ses devoirs...tous les soirs 
de la semaine! 
C'est un lieu de ressources où 
l'on peut trouver de nombreuses
informations et conseils: formations,
BAFA, aide à la rédaction de CV,
évènements de la vallée, réponse 
à des questions d'ados, etc.

Nelly et Fanny proposent également
un accueil à tous les jeunes de la
vallée de Saint-Amarin les mercredis
et durant les vacances scolaires. 
Elles accompagneront la réalisation
de projets, proposeront de
nombreuses activités (tournois
sportifs, jeux de société, activités
manuelles, débat autour de films,
etc.) qui pourront avoir lieu dans
toute la vallée, en fonction 
des demandes. 

Durant les vacances scolaires, elles
proposeront des activités en lien 
avec la saison et les besoins!
Les activités profitent souvent de
l'aide des associations et structures
locales (médiathèque de Fellering, 
tir au pistolet à Oderen, quilles St Gall
à Moosch, Parc Aventure à Kruth,
piscine à Fellering, gymnase à 
Saint-Amarin, lutte à Moosch,...)

Des activités particulières sont
régulièrement au programme des
vacances: ski, tir à l'arc, équitation,
laser game,...
Des chantiers jeunes sont organisés
chaque été, avec à la clé un 
joli séjour ! 

Pour de nouvelles aventures tous 
les soirs, les mercredis et à chaque
période de vacances : 
venez vite à l'Espace Jeunes! 
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Agence Nationale des fréquences
Le 21 octobre 2014, 6 nouvelles
chaînes gratuites de la TNT arri-
vent chez vous.

Si vous recevez la télévision par une
antenne râteau, le déploiement de ces
nouvelles chaînes se fait phase par phase,
selon un calendrier défini par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
Si vous recevez la télévision par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique
ou par le câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles
chaînes.

Que s’est-il passé le 21 octobre ?

Le 21 octobre, s’est ouvert la onzième phase de déploiement qui concerne
principalement les régions Midi-Pyrénées, Aquitaine (sauf les zones de
Bordeaux et de Bayonne desservies depuis le 12 décembre 2012), les
départements du Cantal, du Haut-Rhin et des Vosges.
Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une
antenne râteau, vous avez accès aux 6 nouvelles chaînes gratuites
depuis le 21 octobre.
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un
matériel compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT
HD et/ou adaptateur TNT HD) peuvent recevoir les 6 nouvelles
chaînes.

Pour savoir si votre téléviseur est compatible HD, vous pouvez vérifier si
vous recevez déjà Arte HD sur le numéro 7 ou le numéro 57 (en fonction
de votre équipement). Si c’est le cas, alors votre récepteur permet de
recevoir n’importe quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, ainsi
que les six nouvelles chaînes HD). Dans le cas contraire, l’achat d’un
nouveau téléviseur n’est pas indispensable : un adaptateur TNT HD
externe branché à votre téléviseur actuel suffira pour bénéficier des
programmes HD précités.
Tous les téléspectateurs sont informés de ces changements par la
diffusion de bandeaux déroulants sur l’ensemble des chaînes nationales
gratuites de la TNT.

Que faut-il faire ?

Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront
effectuer une recherche et une mémorisation des chaînes sur
leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de leur
télécommande, pour continuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles
de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils sont équipés en HD.
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d’ores et déjà contacter
votre syndic pour vous assurer que l’antenne de réception collective a bien
été adaptée pour l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT.

Comment s’informer ?

Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de
difficulté à capter les chaînes après le 21 octobre, contactez l’Agence
nationale des fréquences (ANfR) :
• Par téléphone au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix

d’un appel local)
• Sur internet : www.recevoirlatnt.fr
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CPAM
Pour le bon déroulement de toutes vos demandes de
remboursement ou autres services, tous les documents
sont à adresser à la CPAM de Colmar, à l’adresse ci-
dessous :
Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Haut-Rhin
19 boulevard du Champ de Mars
68022 CoLMAR Cedex

Inscription sur la 
liste électorale
Il est rappelé que la déclaration d’arrivée en mairie 
ne vaut pas inscription sur la liste électorale. Ainsi, 
les nouveaux arrivants, les ressortissants de pays
membres de l’Union Européenne et toutes celles et
ceux qui remplissent les conditions pour être électeur
et qui ne seraient pas inscrits doivent s’inscrire sur la
liste électorale à la mairie avant le 31 décembre 2014
afin de pouvoir voter en 2015. 
En ce qui concerne les jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans, leur inscription est automatique.

Le bredalamark
d’oderen

est-il encore besoin de présenter
le marché de Noël d’oderen, le
fameux bReDALAMARK ?

Auprès des différents cabanons vous
trouverez les succulents bredalas,
petits gâteaux variés faits maison, 
des couronnes de l’avent et autres
produits proposés par des artisans
locaux et les membres du CMJ, sans
oublier les gourmandises et spécialités
du jour : vin chaud, jus de pommes
chaud, bière de Noël, crêpes, manala,
beignets aux pommes...

Le dimanche matin, les musiciens de
l’Alsatia d’Oderen et de l’Orphéenne 
de Fellering viendront charmer nos
oreilles avec des airs de circonstance.
A midi, un repas sera servi, bien au
chaud, dans la salle multifonctions.
Saint-Nicolas fera son apparition pour
la plus grande joie des petits.

Alors, venez nous rendre visite au centre
du village richement décoré le samedi
après-midi 6 et dimanche 7 dé-
cembre pour vivre un moment hors du
commun et retrouver la convivialité de
ce marché. C’est Noël à Oderen.



15 eNTRePRISeS QuALIfIeeS
à votre service !
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Les recettes de Nanou

Bon 
appétit !

bRuMPT 
PoZZAN SARL
356a Avenue d’Altkirch
68350 BRUNSTATT
Tél. 03 89 53 50 41

CHouffeRT Pascal
10 rue de Walbach
68230 WIHR-AU-VAL
Tél. 03 89 71 06 21

DReYeR Christian
29 rue de Meyenheim
68110 ILLZACH
Tél. 03 89 52 15 61

DReYeR 
RAMoNAGe SARL
1 rue de la Vendée
68270 WITTENHEIM
Tél. 03 89 52 22 51

GoeRG 
C. & fILS SARL
27 rue du Nord
68280 ANDOLSHEIM
Tél. 03 89 71 40 62

GoeRG eDDY SARL
2a rue de la Scierie
68240 KAYSERSBERG
Tél. 03 89 78 13 28

HuG PHILIPPe
18 rue de Provence
68840 PULVERSHEIM
Tél. 03 89 48 83 59

LeIMACHeR A. euRL
12 Place du 
Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
Tél. 09 66 42 92 31

MuLLeR-feDeRLeN
SARL
88a rue du Moulin
68610 LINTHAL
Tél. 03 89 74 88 05

MuSCH 
R+D SAS
24 rue de la Libération
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 52 30 91

Neef fReDeRIC
8 rue Basse
68170 RIXHEIM
Tél. 03 89 44 25 42

RAMoNAGe 
De L’eST SARL
4 rue des Trois Epis
68124 WINTZENHEIM
Tél. 03 89 80 81 60

RAMoNAGe 
LeS 3 LYS SARL
11 rue de Ferrette
68220 FOLGENSBOURG
Tél. 03 89 68 69 44

RAMoNAGe PoNZe
beLKLe SARL
35 rue d’Hagenthal
68220 HEGENHEIM
Tél. 03 89 40 26 80

WILLIG CLAuDe 
& fILS SARL
26 Avenue 
Roger Salengro
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 44 47 10

Le SARMALe
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 kg de viande (échine hachée)
• 200 g de riz
• 200 g d’oignons
• 100 g de concentré de tomates
• du bouillon (légumes, volaille, bœuf…)
• sel, poivre, thym et laurier
• quelques tranches de lard fumé
• quelques feuilles de choux blancs
• 500 g de choucroute

Faire revenir les oignons hachés, ajouter le riz pour
le rendre translucide et un peu de concentré de
tomates. Laisser refroidir puis mélanger avec la
viande.
Faire blanchir les feuilles de choux et les couper de
façon à pouvoir faire des petits rouleaux.
Farcir les feuilles de choux.
Au fond d’une grande cocotte, déposer une couche
de choucroute et disposer les rouleaux en cercle.
Recouvrir avec quelques tranches de lard fumé, puis
d’une autre couche de choucroute.
Mélanger le concentré de tomate 
et le bouillon et en recouvrir la préparation.
Faire cuire à feu doux jusqu'à ce 
que la choucroute soit bien cuite.

Nous partons en Roumanie, pays d’europe centrale
très connu pour le Comte Dracula qui donna
naissance à ce fameux personnage littéraire, mais
aussi tristement connu pour la dictature com-
muniste du Président Ceausescu.

Malgré le retour à la démocratie, l’état économique
du pays provoque l’émigration, avec dans les
bagages, les recettes du pays qu’ils n’oublient pas.
une concitoyenne nous a gentiment livré celle-ci.
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Solution des mots croisés de juin 2014
CéLébRITéS ALSACIeNNeS - N°2

Liste des gagnants du jeu-concours de coloriage 
bulletin de juin 2014

Les gagnants sont invités à venir retirer leur lot, en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

GYE Hugo - HEINRICH Yanis - ARNOLD Jilian - SCHUBNEL-SIMON Clémence
SCHUBNEL-SIMON Maxence - LAUBER Célia - ELMENTHALER Y-Linh - HERRGOTT Valentin

HEBINGER Stéphanie - FILALI Louiza - MIESCH Louane - DALDOSSO Emilie - FEDER Thomas
RAHIM Cerine-Nadia - ARNOLD Léna - WALTER Maylise - BARJAUD Chloé 

Liste des gagnants des mots croisés
bulletin de juin 2014

Les gagnants sont invités à venir retirer leur lot, en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

Marie-Josée ALTOE - Bernard DENNECKER - Betty ARNOLD - Paul MARRER - MIESCH Catherine
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Mots croisés, proposé par Patrick MARbACH

SPeCIfICITeS ALSACIeNNeS
HoRIZoNTALeMeNT :

1 Il porte le nom d’un chef lieu de canton.
2 se déguste avec modération.
3 51 sont appelés ‘’ grand ‘’.
4 se perpétue avec le théâtre.
5 avec une fleur, on l’aromatise.
6 salé, il débute, sucré, il finit.
7 d’abord militaire puis route panoramique.
8 peut être de cœur ou grand de tribune.
9 le charme des villes et des villages.
10 commercial et civil pour des domaines variés. (2 mots)

VeRTICALeMeNT :

1 il anime les rues en décembre.
2 musique et danses.
3 piqué d’une cocarde tricolore.
4 géranium.
5 fait partie de la gastronomie.
6 pacte entre les autorités et les religieux.
7 on le fête avec des mannalas. (2 mots)
8 chaude, fine et bas-rhinoise. (2 mots)
9 avec un sucre, la blanche viendra.
10 accompagne désormais le poisson.
11 petit craquant ou grand mou.
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Nom : ......................................................................................................Prénom :..................................................................

JEU CONCOURS 
POUR NOS PETITS 
LECTEURS 

    

jeu CoNCouRS 
PouR NoS PeTITS 

LeCTeuRS !

Labyrinthes d’Halloween
Aide les frères fantômes à retrouver
leurs amies les “O lantern sisters” 

et retrace leur parcours !
Dessine une ligne entre le point 1 et le point 2, 

puis entre le point 2 et le point 3 et ainsi de suite. 
Colorie ensuite le dessin obtenu.
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Calendrier des manifestations (novembre 2014 à décembre 2014)

NoVeMbRe

Samedi 8 Théâtre en Alsacien à la Salle Socio-Educative à 20h30

Mardi 11 Commémoration de l’Armistice 1918

Vendredi 14 Théâtre en Alsacien à la Salle Socio-Educative à 20h30

Samedi 15 Concert orphéenne à l’Eglise à 20h00

Dimanche 16 Théâtre en Alsacien avec Repas Choucroute à la Salle Socio-Educative à 12h00

Vendredi 21 & samedi 22 Théâtre en Alsacien à la Salle Socio-Educative à 20h30

Dimanche 23 Messe de la Ste-Cécile à 10h30 à l’Eglise de Kruth

Vendredi 28 & samedi 29 Théâtre en Alsacien à la Salle Socio-Educative à 20h30

DeCeMbRe

Samedi 6 & dimanche 7 bredalamark – Marché de Noël

Dimanche 7 fête Patronale à l’Eglise à 10h30

Dimanche 14 Repas de Noël des Aînés

Dimanche 20 Soirée familiale à la Salle Socio-Educative 

Mardi 30 Don du Sang à la Salle Socio-Educative de 15h30 à 19h30

PLAN De DeNeIGeMeNT HIVeR 2014/2015

Horaire du chauffeur de service 
4h00-12h00 13h30-16h30

Horaire du second chauffeur 
7h30-12h00 13h30-20h00 

Horaires du déneigement des trottoirs 
5h00-12h00

La semaine commence le lundi par la rue avec la couleur dédiée et
ensuite le mardi ce sera la suivante et ainsi de suite avec une remise
à zéro tous les lundis afin d'observer une alternance rigoureuse.
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Stop au vandalisme !

banc des enfants détérioré à l’aire de jeux quelques
jours après son installation, sol jonché de papiers 
au rocher des Corbeaux, abri tagué et fontaine
dégradée au chalet du bûcher, plots arrachés et
vitres brisées à la gare SNCf…. quelques exemples
parmi tant d’autres des incivilités et actes de vandalisme
qui ont marqué le premier semestre et la période estivale
2014, et que déplore l’équipe municipale.

Cela est d’autant plus regrettable, qu’outre le coût pour la
collectivité, ces faits pénalisent à chaque fois de nombreux
administrés voulant profiter d’un service ou d’un lieu de
détente et portent atteinte à l’image de notre village, où le
bon vivre reste la norme. Rajoutons encore que ces méfaits
anéantissent très souvent le travail de bénévoles de notre
commune, qu’ils soient jeunes (à l’image des enfants du
conseil municipal des jeunes qui œuvrent depuis 6 ans
déjà pour embellir le village à différentes occasions) ou
moins jeunes (nettoyage du village lors de la journée Haut
Rhin propre, construction de l’abri et de la fontaine du
Raingott…). 

Ainsi, il est du devoir de chacun de veiller à la préservation
de notre cadre de vie : aussi, n’hésitez pas à signaler en
mairie toute dégradation remarquée afin qu’une suite
puisse être donnée rapidement, comme cela a été le cas
ces derniers mois, que ce soit par des mesures de
prévention, de rappel à la loi ou de dépôts de plainte. 

A cette fin, l’article L 2122-31 du Code général des
collectivités territoriales et l’article 16 du Code de
procédure pénale rappellent que le maire (tout comme ses
adjoints), a la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ)
dans sa commune. Il dispose ainsi d'un pouvoir de police
et peut recevoir des plaintes, dresser des procès-verbaux,
demander à toute personne de justifier de son identité si
nécessaire…

L’équipe municipale 

PouR INfoRMATIoN : 

Le vandalisme est un délit qui consiste à
détruire, dégrader, détériorer volontairement
le bien d'autrui, pour son seul plaisir ou 
dans un but de nuisance. Sont par exemple
considérés comme des actes de vandalisme les
tags et les graffitis, destruction d'abribus, dété-
rioration de bâtiments et biens publics etc…

en cas de destruction ou dégradations volon-
taires, s’il n'en résulte que des dommages
considérés comme légers, la peine maximale
pour un acte de vandalisme est de 1 500 €
d'amende (3 750 € pour un graffiti) et d'un
travail d'intérêt général. 

en cas de dommage considéré comme impor-
tant, un acte de vandalisme est puni jusqu'à 
2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Les peines sont aggravées si la dégradation 
est commise à plusieurs, commise par une
personne dissimulant volontairement son
visage, vise un bien public ou un bien d'une
valeur patrimoniale particulière ou présente
un danger pour les personnes (mobilier urbain
devenu instable, signalisations abîmées,
incendie, etc.). La tentative de vandalisme est
punie des mêmes peines.

D’après « service public », site officiel de 
l’administration française.



23
Inf’Oderen • novembre 2014

Inf’Oderen

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

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

NoVeMbRe 2014

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

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

mer 17 Ph. Oberlin (Oderen)
jeu 18 Ph. des Trois Sapins (Thann)
ven 19 Ph. Schwarzenbart (Wesserling)
sam 20 Ph. du Marché (Cernay)
dim 21 Ph. du Marché (Cernay)
lun 22 Ph. St-Jacques (Thann)
mar 23 Ph. de la Croisière (Cernay)
mer 24 Ph. du Grand Ballon (Bitschwiller)
jeu 25 Ph. de la Vallée (St-Amarin) - Férié
ven 26 Ph. de la Thur (Moosch)
sam 27 Ph. de la Collégiale (Thann)
dim 28 Ph. de la Collégiale (Thann)
lun 29 Ph. des Trois Sapins (Thann)
mar 30 Ph. Beyrath (Vieux-Thann)
mer 31 Ph. Ginglinger (Cernay)
jeu 1 Ph Schwarzenbart (Wesserling) - Férié

DéCeMbRe 2014

Pharmacies ouvertes l’après-midi : jeudi 4 et samedi 6 à Oderen, jeudi 11 et samedi 13 à Moosch, jeudi 18 et samedi 20 à St-Amarin, dimanche 28 à Wesserling.

Pharmacies de garde (nvembre 2014 et décembre 2014)

A vos plumes !

Toujours à votre écoute, vous pouvez formuler ci-dessus vos observations, critiques, suggestions ou conseils, 
et les adresser à la Mairie - 54 Grand’Rue 68830 oDeReN ou par mail : mairie-oderen@wanadoo.fr
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Mairie d’oderen
54, Grand’Rue
03 89 82 60 53

HoRAIReS PouR L’ACCueIL 
Du PubLIC eN MAIRIe

Les horaires d’accueil 
du public à la Mairie sont :
• Du lundi au jeudi de 10h00 à

12h00 et de 16h00 à 18h00
• Le vendredi de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h00

Le public ne pouvant se présenter
au bureau d’accueil durant les
heures d’ouverture habituelles 
peut être reçu sur rendez-vous.

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

SeRVICeS

Les tarifs suivants 
s’appliquent en 2014 :

• Photocopie A4 0.25 €
• Photocopie A3 0.50 €

NuMéRoS uTILeS

SAMU 15

POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18

GENDARMERIE 
DE FELLERING 03 89 82 60 33

MEDECIN : 
Docteur LOCATELLI 03 89 82 78 65

DENTISTE : 
Docteur MENY 03 89 38 77 25

CABINET DE 
KINESITHERAPEUTES 03 89 39 10 56

PHARMACIE OBERLIN 03 89 82 73 33

PLANNING DeS CoLLeCTeS 
à oDeReN - ANNee 2014

eNCoMbRANTS NoN
MeTALLIQueS (oMe)
• Vendredi 28 novembre
Les sortir la veille

D 3 e à Wesserling
• Samedi 15 novembre

8h30-11h30 

ou DePoSeR LeS DeCHeTS
SPeCIfIQueS ?

GRAVATS, beToN, AGGLoS, 
TouT-VeNANT
KRAGeN Recyclage
68121 URBES (avant le Viaduc, 
près du Camping, prendre à gauche)
Tél. 03 89 82 69 00
Port. 06 08 81 88 23

STe TRITeR
29 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
Tél. 03 89 62 70 00

Plate-forme SGTA
2 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
Tél. 03 89 75 60 94

AMIANTe
ALSADIS
35 rue de l’Europe - ZI Europe
68700 CERNAY
Tél. 03 89 75 42 36 (sur rendez-vous)

PLACoPLATRe
CeRNAY eNVIRoNNeMeNT
35 rue de l’Europe - ZI Europe
68700 CERNAY
Tél. 03 89 75 42 36 (sur rendez-vous)

VeRRe De VITRAGe
Plate-forme SGTA 
2 rue des Genêts
68700 ASPACH-LE-HAUT
Tél. 03 89 75 60 94


