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OBERROEDERNOISES – OBERROEDERNOIS 

 

Début 2020, je vous avais présenté mes vœux pour une belle et excellente Année. 

C’était une belle Année bien ensoleillée, mais une crise sanitaire est apparue et a 

bouleversé la vie économique et sociale ainsi que nos habitudes journalières. 

Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit et dramatique de notre histoire. 

L’épidémie de Covid-19 a touché de nombreuses familles dans notre entourage, 

notre pays et dans le monde entier. Malheureusement le virus continue de circuler 

activement, nous laissant impuissants. 

Suite au départ à la retraite de Christiane au 1er janvier 2020, la Commune a 

embauché sous CDD une nouvelle secrétaire de Mairie, Nathalie SCHNEIDER. 

Elle a su s’intégrer rapidement et assume sa fonction consciencieusement. 

Le 15 mars 2020, vous avez été appelés à élire vos représentants communaux. 

Malgré un contexte sanitaire difficile, vous avez été courageux de vous être 

déplacés, démontrant ainsi votre intérêt pour notre village et ses élus.  

Il s’ensuivit une période de confinement sans précédent pendant laquelle nos 

relations familiales se sont entravées mais où l’entraide de voisinage et de 

bienveillance a resurgi. Ce virus modifiant toutes nos habitudes et nos 

programmes, il a fallu attendre le 24 mai afin de pouvoir élire nos représentants 

dans les différentes instances administratives et commissions. Je remercie tous 

mes collègues élus pour leur confiance en m’accordant mon 4ème mandat de Maire 

à OBERROEDERN. C’est un honneur, qui m’a été accordé, pour cette passion à 

diriger les affaires de la commune parfois très prenantes. Je mesure aussi la 

responsabilité qui m’incombe dans de très nombreux dossiers à traiter. Merci 

encore à toutes et à tous. Nous répondrons au quotidien à vos attentes pour mener 

à bien les projets indispensables aux besoins de la commune et de ses habitants. 

Le Conseil Municipal mesure aussi les difficultés rencontrées par beaucoup 

d’entre vous au cours de cette année exceptionnelle. Les répercussions négatives 

sont très nombreuses, suite à cette crise sanitaire. Seuls les commerces 

alimentaires sont restés ouverts. Tous les autres commerces ont subi une 

importante perte financière suite aux mesures gouvernementales préventives 

mises en place. Toutes nos associations ont subi un grand manque à gagner car 

aucune festivité n’a pu être organisée pendant cette année. Seules quelques 

activités de plein air ont pu avoir lieu les mois de juin, juillet et août, tout en 
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respectant le protocole sanitaire. La Commune a soutenu les associations en leur 

apportant une petite aide financière qui ne comblera toutefois pas le manque à 

gagner des festivités. Suites aux recommandations gouvernementales, en 

collaboration avec le Conseil Départemental et la Communauté de Communes de 

l’Outre-Forêt, Le Conseil Municipal a distribué fin mai et début juin, deux 

masques lavables à chaque citoyen de la Commune pour la protection des 

personnes. 

En cette période de pandémie, il faut rendre un hommage particulier à toutes celles 

et ceux qui ont travaillé sans relâche. Une pensée spéciale à tout le personnel 

médical pour leur dévouement et leur action au service de la population sans 

oublier nos différentes forces de sécurité, gendarmes, policiers, pompiers et 

personnels du SAMU. 

A ce jour, la Commune compte une dizaine d’associations actives. Vous trouverez 

dans ce bulletin un petit résumé des divers auteurs ou responsables de chaque 

association. Je remercie tous les acteurs ainsi que tous les dirigeants pour leur 

engagement bénévole et leur dévouement, car chaque action est une animation 

d’intérêt public bienvenue dans notre commune pour l’image et la vie active 

communale. Merci à tous les présidents des diverses associations pour la bonne 

collaboration au sein de la commune et pour votre engagement à cette 

responsabilité si souvent critiquée. 

Pour votre information, un site communal a été créé, relatant les actualités 

associatives et communales. Merci à notre webmaster pour la bonne gestion de ce 

site. Je vous invite à lui faire parvenir toutes vos informations et actualités afin de 

faire vivre ce site à l’adresse : site.oberroedern@gmail.com 

Pour conclure, je vous souhaite une Bonne Année 2021, qu’elle vous apporte la 

Paix, le Bonheur, la Joie, la Solidarité et surtout la Santé. 

Je vous souhaite une bonne lecture, tout en vous demandant de ne pas oublier de 

vous protéger et de prendre soin de vous. 

 

        Le Maire, 

        Claude PHILIPPS 
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Le conseil municipal 
 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : STECHER Gaël – RUBECK Valérie – ERHOLD 
Laurence – WALTER Karine – KNITTEL Jean-Georges (1er adjoint) 
–  KERTZINGER Thierry – PHILIPPS Claude (maire) – SCHNEIDER 
Nathalie (secrétaire de mairie) – PHILIPPS Serge – KOCHER Marie – 
STRASSER Damien (2è adjoint) – HUBSCH Mélanie – STRASSER 
Daniel – ERHOLD Yannick – MEYER Tharsice – DORFFER Joël. 
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Election des membres des différents syndicats 

 

Réunion du 24 mai 2020 à la salle communale 
 

 

Communauté de communes de l'Outre Forêt ; membres du conseil : 
Titulaire ; PHILIPPS Claude 

Suppléant ; KNITTEL Jean-Georges 

 

Syndicat intercommunal à vocation scolaire (S.I.V.O.S.) ; 
PHILIPPS Claude – KOCHER Marie – WALTER Karine 

 

Syndicat intercommunal de la vallée du Seebach (S.I.V.O.M.) ; 
Titulaires ; STRASSER Damien – MEYER Tharsice 

Suppléante ; ERHOLD Laurence 

 

Syndicat des eaux de Seltz ; 
PHILIPPS Claude – KNITTEL Jean-Georges 

 

Syndicat mixte de la région de Soultz-sous-Forêts (Collège) ; 
Titulaires ; KERTZINGER Thierry – DORFFER Joël 

Suppléants ; ERHOLD Laurence – ERHOLD Yannick 

 

Commission des finances ; 
DORFFER Joël – ERHOLD Laurence – KNITTEL Jean-Georges – KOCHER Marie 

MEYER Tharsice – PHILIPPS Claude – STRASSER Damien 

 

Commission des travaux ; 
KNITTEL Jean-Georges – MEYER Tharsice – PHILIPPS Claude   

STECHER Gaël - STRASSER  Damien 

 

Représentants à la maison de retraite du Soultzerland ; 
ERHOLD Laurence – WALTER Karine 

 

Membres du C.C.A.S. (action pour les personnes âgées) ; 

ERHOLD Laurence-  ERHOLD Yannick - HUBSCH Mélanie – KNITTEL Jean-Georges  

KOCHER Marie – PHILIPPS Claude  - PHILIPPS Serge – RUBECK Valérie – STECHER 

Gaël  STRASSER Daniel – WALTER Karine 

 

Déléguée familiale au centre intercommunal d'action sociale (C.I.A.S.) 
WALTER Karine – PHILIPPS Claude 

 

Correspondant de défense ;  KERTZINGER  Thierry 

 

Contrôle des listes électorales ; 

HUBSCH Mélanie – BALTIC Céline – KLEHAMMER Lydie 
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Les ordres du jour des réunions du conseil municipal 

 

Séance du 24 mai 2020 
 Installation du Conseil Municipal 
 Election du Maire 
 Désignation du nombre d’adjoints 
 Election des Adjoints 
 Indemnité de fonction du Maire 
 Indemnité de fonction des Adjoints 
 Désignation des délégués aux commissions 

et syndicats 
 Divers 

 
 

Séance du 24 juin 2020 
 Approbation du compte-rendu de la réunion 

du 24 Mai 2020 
 Approbation du compte-rendu de la réunion 

de la Commission des Finances du 5 Juin 
2020 

 Délégation 
 Spécimen de signatures des adjoints 
 Délibération loyers MAM 
 Subventions aux associations 
 Prévision travaux et achat de matériel 
 Vote du budget 2020 
 Convention voirie Conseil Départemental 
 Centre de Gestion Diagnostic RPS – 

Nomination d’un assistant 
 Terrain rue de Stundwiller 
 Fibre 
 Divers 

 
 

Séance du 10 juillet 2020 
 Approbation du compte-rendu de la réunion 

du 24 Juin 2020 
 Désignation des délégués pour l’élection des 

sénateurs 
 Désignation des membres de la liste des jurys 

d’assises 
 Nomination des délégués de la Commission 

Communale des Impôts Directs 
 Compte rendu de la réunion des Maires avec 

le Département 
 Projet de futurs travaux 
 Organisation du 14 Juillet 
 Délibération relative aux déclarations des 

travaux 
 Divers 

Séance du 23 septembre 2020 
 Approbation du compte-rendu de la réunion 

du 10 juillet 2020 
 Compte-rendu des délégués des différents 

syndicats 
 Délibération modificative du budget 2020 
 Délibération pour changement de statut social 

du futur acquéreur du terrain rue de 
Stundwiller et modification de l’arpentage 

 Travaux de sécurité à la salle communale 
(réservoir à gaz) 

 Délibération au titre du fonds de solidarité 
communale du Conseil Départemental pour 
projets d’investissement 

 Dénomination de la rue menant à la 
construction de GRAICHE William 

 Travaux de sécurité sur le ban communal 
 Demande de renouvellement ligne de 

trésorerie 
 Délibération pour la prise en charge des 

masques 
 Délibération pour le taux de la taxe 

d’aménagement 
 Divers 

 
 

Séance du 2 décembre 2020 
 Approbation du compte-rendu de la réunion 

du 23 septembre 2020 
 Compte-rendu des délégués des différents 

syndicats 
 Rapport annuel 2019 SMICTOM 
 Travaux à réaliser rue de la Forge (SIVOM – 

Commune) 
 Travaux de réhabilitation de l’école primaire 
 Renouvellement du contrat de travail de la 

secrétaire de mairie 
 Remplacement des fenêtres de toit à la salle 

communale 
 Pose d’un pylône de téléphonie « Free » 
 Avis du conseil pour l’extension du cheptel du 

GAEC du Cheval Blanc 
 Commission de contrôle des listes électorales 
 Divers 
 
 

Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur www.oberroedern.fr 
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2020 
 

 

 

 Remblaiement fossé derrière terrain de pétanque     3 664,80 € TTC 

 

 Mise en place d’un caniveau rue de l’Eglise      3 207,72 € TTC 

 

 SICLI Sécurité salle communale          643,20 € TTC 

 

 Tableau numérique à l’école primaire      5 336,40 € TTC 

 

 Désherbeur + balayeuse (agent technique)      2 470,00 € TTC 

 

 Renouvellement système informatique à la mairie     1 761,79 € TTC 

 

TOTAL               17 083,91 € TTC 

 

 

 

 

Investissements prévus mais non réalisés 
 

 

 Remplacement des fenêtres de toit défectueuses dans la salle communale 

 

 Mise en conformité des pare-ballons 

 

 

Projet d’investissement en 2021 

 
 Rénovation complète du bâtiment de l’école primaire 
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NOUVEAU! 

La commune 

d’Oberrœdern a 

désormais son  

site internet ! 

www.oberroedern.fr 

Scanne le code pour  
découvrir le site ! 

Vous y trouverez les dernières actualités, les comptes rendus des 

réunions du conseil municipal, des aides pour vos démarches 

administratives et vous pourrez également y découvrir ou redécouvrir 

l’Histoire de votre village d’Oberrœdern ! 

Pour que le site reste vivant, les associations ainsi que 

les écoles sont invitées à partager leurs actualités.  

Elles pourront transmettre des publicités pour des manifestations ou 

des articles à la suite d’un évènement ou d’une sortie scolaire par 

exemple. 

Les informations, les articles rédigés ainsi que les photos peuvent 

être envoyées à l’adresse suivante : site.oberroedern@gmail.com  

mailto:site.oberroedern@gmail.com
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Le mot de la conseillère régionale 

Mesdames, Messieurs,  

Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une 

crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système 

économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette 

pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi de mettre 

les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires solidarités.  

Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les 

masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité 

pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de France à doter progressivement les 192 

000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources numériques et à recruter 110 

informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 

lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des 

enseignants et des jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs 

ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.  

Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien de 

différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans une 

Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens 

intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces mois où nous sommes appelés 

à limiter nos contacts en présentiel. 

Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également 

conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également un plan de relance 

ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle, 

artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos campagnes 

nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour continuer à être pourvoyeurs 

d’emplois. 

Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes, 

l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier 

impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont 

destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois, 

agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...  

Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de 

qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour mettre en place de 

nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de 

sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région. 

Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale de nos 

politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires - 

économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.  

« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette 

nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.  

E gutes nejes Johr und àlles Beschte! 

 

Evelyne Isinger, Conseillère régionale 

Déléguée au transport transfrontalier 

evelyne.isinger@grandest.fr 
Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord : Tél : 03 88 03 40 80  maison.saverne-haguenau@grandest.fr 

mailto:evelyne.isinger@grandest.fr
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Chers paroissiens et habitants de Hatten, Rittershoffen, Oberrroedern, Stundwiller, 

Aschbach et Buhl. 

 

     Je m’adresse à vous en cette fin d’année 2020 qui n’a vraiment pas été comme nous l’aurions aimée. 
Entre les baptêmes que nous n’avons pas célébrés ou reportés , les temps de confinement avec des églises 
vides, des fêtes pascales bouleversées, des enterrements dans la stricte intimité de la famille, aucun 
mariage religieux célébré, nos registres resterons vides, mais dans la grande Espérance de pouvoir vivre à 
l’avenir tout ce que nous n’avons pu faire. Et si cela devait durer encore, il nous faudra réinventer notre 
façon de vivre nos rassemblements, et prendre notre mal en patience. 
    Oui, la crise sanitaire qui dure depuis le printemps nous a tous ébranlés et nous a fait prendre 
conscience de notre vulnérabilité. Il nous a fallu nous remettre en cause, faire preuve d’humilité. 
Et justement à Noël où Dieu vient, il vient nous régénérer, il vient habiter nos pauvretés pour nous 
manifester sa toute puissance. 
Pour vivre, l’homme a besoin de nourriture. Mais comme Jésus le dira souvent au cours de sa vie publique, 
l’homme n’a pas seulement besoin de pain, il a aussi besoin de nourriture pour son âme, d’un sens à 
donner à sa vie. C’est pourquoi les Pères de l’Eglise considèrent que la mangeoire est le symbole de l’autel, 
sur lequel est déposé le pain, qui est le Christ lui-même : la vraie  nourriture pour le cœur. De même dans 
l’hostie consacrée au cours de la messe, il a l’humble apparence d’un morceau de pain. C’est ce pain de 
Vie, simplicité frappante, que ce petit enfant de la crèche nous a laissé. Il n’est pas venu avec puissance 
ni grandeur visible, mais dans une mangeoire, comme pour nous dire qu’il se fait nourriture pour chacun 
d’entre nous.  
La Fête de Noël qui se prépare, nous rappelle que l’histoire n’est pas écrite à l’avance. C’est dans la fragilité 
d’un enfant qui naît dans une crèche, à l’écart de tous, qu’il nous est donné d’accueillir ce qui est 
inattendu, qui aujourd’hui encore est signe d’Espérance d’un monde meilleur. 
     Au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale, récemment renouvelée, je tiens à vous souhaiter de très 
belles Fêtes de Noël et de fin d’année (entourés de vos proches ?!). 
Plus que d’habitude, qu’elles soient un temps de retrouvailles où nous nous apprécions les uns les autres. 
Je vous présente aussi nos meilleurs vœux pour 2021. 
Que cette nouvelle année nous apporte un répit sanitaire et une liberté retrouvée. 
Que l’enfant de la crèche nous donne à tous la motivation de construire un monde meilleur. 
 
                                                                                                                 Votre curé   Christophe Willé
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                                                       Le mot du citoyen d’honneur... 
 

 

L’année 2020 qui s’achève est contrastée à plus d’un titre. Elle est marquée par un bon 

nombre de commémorations événementielles mais aussi par une pandémie d’une ampleur 

mondiale.  
Il est universellement reconnu que nous avons une obligation morale de nous souvenir 

d’événements historiques plus ou moins heureux ou tragiques, qui ont marqué les générations 

qui nous ont précédées. « Tous les siècles d’une nation sont les feuillets d’un même livre » 

écrivait l’historien Ernest Renan.  

 

L’année 1940 marque pour la France le 80e  anniversaire de l’Armistice de juin 1940  (malgré 

la résistance héroïque et vaine des casematiers de la Ligne Maginot comme ceux  

d’Oberroedern) signé entre le maréchal Pétain et Adolf  Hitler, qui place l’Alsace et la Moselle 

sous la botte nazie et soumet notamment nos jeunes à l’incorporation de force. 

 

Pour Oberroedern, l’année 2020 marque le 75e anniversaire de la 2e évacuation où tout le 

village est vidé de ses habitants. A la mi-janvier 1945 notre village est le dernier encore occupé 

par les troupes américaines face à la Wehrmacht (armée allemande) qui occupe déjà les localités 

environnantes d’Aschbach, Stundwiller, Buhl, Hatten... Nos villageois, apprenant par le bouche 

à oreilles  que les Américains envisagent le repli pour éviter un encerclement, quittent le village 

en ordre dispersé... Quelques familles trouvent refuge chez des parents ou connaissances dans 

la région mais près de la moitié du village est dirigée par chemin de fer  sur Lons-le-Saunier 

dans le Jura) (1 ).  

Mais, c’est enfin la victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945. 

Les cérémonies de célébration de cet événement majeur ont été limitées en raison des 

contraintes sanitaires. 

Notre village a payé un lourd tribut pendant la guerre 1939- 45: cinq victimes civiles, douze 

victimes militaires et une grande partie du village détruit ou très endommagé (2). 

 

Dans un passé plus lointain, il faut citer la guerre franco-

prussienne de août 1870 dont nous commémorons le 150e 

anniversaire en août 2020. De nombreuses 

manifestations avaient été programmées autour des 

batailles de Reichshoffen, Froeschwiller, Elsasshausen ou 

Woerth... (3). 

 Elles ont été annulées ou reportées en raison de 

l’épidémie du coronavirus... 

 

En effet, le curé Aloyse Melly rapporte dans sa chronique 

paroissiale (fac similé ci-dessous) « des Corps d’armée de 

Baden, du Würtemberg et de Hesse sont entrés...à 

Stundwiller, Aschbach et Oberroedern où ils ont 

bivouaqué et passé la nuit... Son Excellence le Général 

Baron de la Roche a logé au presbytère de Stundwiller 

avec son état major et les domestiques... Le lendemain les 

troupes sont reparties livrer bataille à Woerth et 

Froeschwiller... ».  
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La tombe du curé Melly (curé de la paroisse de 1875 à 1886) est visible au cimetière de 

Stundwiller (photo ci- dessus). A noter que cette tombe renferme également les cendres du 

courageux curé Louis Xavier ANTHON (curé de la paroisse de  1774 à 1827) traqué et 

pourchassé par les révolutionnaires; ses cendres y ont été transférées lors de l’aménagement du 

cimetière en 1962. 

La défaite de la France à l’issue de la guerre de 1870 qui a également entrainé la chute de 

Napoléon III, a eu pour conséquence - outre de lourdes indemnités - l’exigence par l’empereur 

Guillaume I et son chancelier Bismarck, la cession de l’Alsace-Moselle qui demeurera dans le 

giron de l’Allemagne pendant 48 ans, jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918.  

Les conséquences de cette guerre de 1870 ne sont pas anodines. Près de 50 000 personnes 

quittent le territoire alsacien-lorrain pour la France, refusant de se soumettre à l’administration 

allemande. 

  

L’Allemagne veut se montrer généreuse pour sa nouvelle province, le Reichsland. Cette période 

est marquée – entre autres -  par la construction de nombreux édifices publics, Strasbourg 

notamment voit l’édification de la Neustadt, classée récemment au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, l’Alsace-Moselle bénéficie du droit local avec des lois sociales plus favorables que 

la législation française. On peut citer aussi que le Kaiser paie sur sa cassette personnelle la 

restauration du château Haut-Koenigsbourg, fleuron des châteaux-forts, de nombreuses caisses 

mutuelles locales (Raiffeisen) sont créées pour le monde rural... la paroisse d’Oberroedern - 

Stundwiller reçoit du Kaiser en 1878  un don pour l’acquisition d’un gros bourdon qui sera 

appelé la Kaiserglocke... 

  

Une autre commémoration à signaler - et non des moindres – est celle du 50e anniversaire de 

la disparition le 9 novembre 1970 « du plus illustre des Français » (4), celle du Général de 

Gaulle. Il fut l’homme de l’appel du 18 juin 1940 à Londres en refusant d’accepter la défaite. 

Il fut aussi le libérateur de la France avec les Alliés face à l’envahisseur nazi, mais également 

celui qui réforma le pays en introduisant la sécurité sociale et le vote des femmes en 1945, celui 

qui mit plus tard fin à la guerre d’Algérie en 1962 et entreprit la décolonisation, dota la France 

de l’armement atomique, modernisa l’agriculture et l’industrie française... 

De nombreuses manifestations ont célébré le souvenir de ce grand homme dans la presse ou 

dans l’audio-visuel. 

Un ouvrage  paru récemment sur De Gaulle et l’Est de la France, relate notamment ses 

nombreuses visites privées ou officielles faites à l’Alsace.  
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 Ne passons pas sous silence le 1300e anniversaire de la mort de Sainte Odile, patronne de 

l’Alsace, ignorée des médias nationaux mais dont le Grand Jubilé n’a pu être fêté comme 

initialement prévu de longue date en Alsace, le 13 décembre de l’année 2020 (6). Les adorateurs 

perpétuels originaires d’Oberroedern  fréquentent régulièrement ce haut lieu de recueillement 

et de pèlerinage qu’est le Mont Ste Odile de renommée internationale. 

 

L’épidémie du coronavirus a annulé ces cérémonies commémoratives, mais ces événements 

restent présents dans nos mémoires à Oberroedern  où les aînés les rappellent aux jeunes. 

 

Après cette année 2020 au chiffre rond, s’ouvre pour l’Alsace une nouvelle étape d’espoir... 

celle de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace    (C E A ) à partir du 1er janvier 

2021. 

Il est vrai que l’Alsace est noyée dans une grande région (Grand-Est). N’a-t-elle pas perdu 

jusqu’à son nom (l’ancien Président François Hollande avait dit « l’Alsace n’existe plus ») puis  

disparu rapidement des manuels scolaires ? 

A présent, elle retrouve son nom, même si ses compétences propres sont jugées insuffisantes. 

Les plaques minéralogiques voient la disparition du Grand-Est et son remplacement par les 

couleurs de l’Alsace. Les relations transfrontalières et le bilinguisme notamment, sont promis 

à un nouveau départ.  

 

Souhaitons un bel avenir et prospérité à cette CEA, à notre chère Alsace qui peut renaître au 

grand jour, même si elle n’avait jamais disparu dans les cœurs. 

 

*  *  * 

 

 

Ich winsch Alle Owerrederer ä gliglich Neujohr und Gsunheit und as dä Coronavirus bald ä 

End nimmt ! 

 

 

                                                                                                      René Clauss  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Revue  l’ Outre-Forêt du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de l’Alsace du Nord 

(2) Monographie d’Oberroedern – Stundwiller. Deux villages, une paroisse. Editions 

Coprur 1993. 

(3) www.territoire-1870.eu  

(4) Expression du Président René Coty 

(5) De Gaulle et l’Est de Frédérique Neau-Dufour. Editions La Nuée Bleu. Juin 2020. 

(6)       Ami du Peuple du 13 décembre 2020. 

 

http://www.territoire-1870.eu/
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 ASCHBACH  BUHL  HATTEN  OBERROEDERN  RITTERSHOFFEN   

                                         SEEBACH  STUNDWILLER  

  
 

Le chantier d’extension de la station d’épuration a encore mobilisé l’ensemble de l’équipe et le 
comité directeur du SIVOM pendant toute l’année 2020.  

Depuis début février, la nouvelle file de traitement de l’eau a été mise en service. Ensuite 
l’ancienne installation de traitement de l’eau a été rénovée et depuis le début du mois de juin, le 
traitement de la boue d’épuration est opérationnel. Tout cela nous permet de traiter depuis début 
février nos eaux usées conformément à toutes les règles en vigueur avec un processus 
d’épuration qui fonctionne très bien. 

Mais la crise sanitaire qui perdure depuis mars 2020 ne nous a pas permis de terminer tous les 
équipements secondaires de la station d’épuration tel le laboratoire d’analyse, la salle 
d’exploitation et les aménagements extérieurs. Toutes ces installations sont en cours de finition 
et seront opérationnelles pour le début de l’année prochaine. 

Ainsi l’inauguration et une journée porte ouverte prévu au printemps 2020 ont été décalées. Nous 
espérons pouvoir vous montrer ces installations dès 2021 lorsque la crise sanitaire le permettra. 
En page annexe, vous trouverez quelques photos de la nouvelle station d’épuration. 

Depuis février 2020 grâce au travail de notre technicien Julien Anstett avec l’aide de Marc 
Humbert et Jacques Knoery, le fonctionnement de la nouvelle station d’épuration a été garanti 
avec un grand professionnalisme et sans aucun incident majeur. Ce travail a été reconnu par un 
audit du fonctionnement effectué par un cabinet de vérification agrée par l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, notre entité de tutelle. Un grand merci à cette équipe pour ce travail remarquable.  

Le bilan financier de cette réalisation ne pourra être finalisé qu’en 2021 lorsque nous aurons payé 
toutes les entreprises et que nous aurons reçu la subvention définitive de l’Agence de l’Eau. Par 
contre, le SIVOM n’a emprunté que 500 000 € pour le financement de cette nouvelle station alors 
que le budget initial prévoyait un emprunt de 1 000 000 €. Cette bonne situation financière 
permettra au SIVOM de faire d’autres travaux nécessaires sur notre système de collecte des 
eaux usées pour réduire nos rejets sur les déversoirs d’orages imposés par la règlementation 
afin d’améliorer la qualité de l’eau sur le bassin du Seltzbach. 

 

L’année 2020 fut aussi marquée par les élections municipales et en conséquence le 
renouvellement du comité directeur du SIVOM.  Vous trouverez la composition du nouveau 
comité installé le 20 juillet 2020 en page annexe. 

 

Malgré la crise sanitaire de l’année 2020, nous avons pu continuer ce travail important pour 
améliorer le traitement de nos eaux usées. Un grand merci à toute l’équipe du SIVOM pour le 
travail effectué ainsi qu’aux anciens et nouveaux élus pour leur soutien pendant cette année de 
chantier et de transition.  

 

Malgré les restrictions sanitaires, nous vous souhaitons un Joyeux Noël 2020 

et une bonne santé pour démarrer l’année 2021. 

Le Président Roland Isinger 
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COMMUNE D’ASCHBACH : 

 

Délégués titulaires : FECHTER Astrid                                      Délégué suppléant : HEINTZ Roland     
                                        STUDY Gilbert 
 

COMMUNE DE BUHL : 
 

Délégués titulaires : ISINGER Roland  (Président)               Délégué suppléant : LANG Léonard     
                                       KAPPS Marc 
 

COMMUNE DE HATTEN : 
 

Délégués titulaires : MEYER André                                         Délégué suppléant : EISELE Léonard     
                                        ROHRBACHER Edmond 
 

COMMUNE D’OBERROEDERN : 
 

Délégués titulaires : MEYER Tharsice (Vice-Président)   Délégué suppléant : EHRHOLD Laurence     
                                           STRASSER Damien 
 

COMMUNE DE RITTERSHOFFEN : 
 

Délégués titulaires : WEIGEL Jean-Bernard                       Délégué suppléant : ROHRBACHER Patrick     
                                          HOFFMANN Thierry 
 

COMMUNE DE SEEBACH : 
 

Délégués titulaires : LOM Michel                                     Délégué suppléant : WOEHL Francis     
    BRUNCK Etienne 
 

COMMUNE DE STUNDWILLER : 
 

Délégués titulaires : HURST Pierre (Vice-Président)                   Délégué suppléant : BATT Laurent     
                                           GALLAND Anne 
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Qualité de l’eau du Seltzbach.  

Une directive européenne (la Directive Cadre sur l’eau), a identifié le Seltzbach et ses 

affluents comme étant de mauvaise qualité et a fixé à 2027 le délai pour que ces cours 

d’eau retrouvent un bon état. Différents éléments dégradent cette qualité. Les teneurs 

détectées peuvent être amplifiés par des débits faibles des cours d’eau, toutefois il est 

nécessaire de limiter les risques de transferts à la source pour assurer cette reconquête. 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue entre Buhl et Hatten. 

La problématique. 

Le bassin versant du Seltzbach présente des problèmes de qualité de l’eau depuis plusieurs 

années. Pour la partie agricole, la Chambre d’agriculture d’Alsace a mené un diagnostic et 

identifié les sources potentielles de dégradation. Le plan d’actions qui en découle est axé 

sur des modifications de pratiques agronomiques et sur l’hydraulique douce (mise en place 

ponctuelles de haies, bandes enherbées…).  

 

L’action agricole. 

L’objectif est de créer une dynamique de participation des agriculteurs aux différentes 

actions pour, au final, améliorer la qualité du cours d’eau et réduire le risque de 

ruissellement et/ou de coulées d’eau boueuse.  

L’action agricole se traduit par la mise en place d’actions diversifiées sur des changements 

de pratiques ou des modifications de systèmes de production. Il s’agit par exemple de 

conseils individuels, de suivis individuels de fertilisation de cultures, de démonstration de 

désherbage mécanique, de réunions techniques, de visite d’essais avec différentes cultures 

ou de proposition de production en agriculture biologique… 

La mobilisation collective. 

Les cours d’eau du bassin du Seltzbach constituent une ressource importante pour le 

territoire. L’effort agricole doit être coordonné au respect de l’activité autour de ces milieux 

naturels afin de respecter ces écosystèmes fragiles. Si la mobilisation des agriculteurs est 

nécessaire, elle sera d’autant plus efficace si l’ensemble des autres acteurs du territoire 

s’engagent : les collectivités pour l’entretien des cours d’eau, les artisans et les particuliers 

pour les déchets dangereux pour l’eau. 

 

L’animateur d’Agr’eau Seltzbach : Patrick Rohrbacher – Chambre d’agriculture d’Alsace 

Mail : patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr

Le bassin versant du Seltzbach s’étend d’Ouest en Est de 

Merkwiller-Pechelbronn à Seltz, du Nord au Sud de 

Wissembourg à Betschdorf, représente 220 km², 34 communes, 

28 000 habitants et possède une occupation du sol agricole à 

72%, soit 13782 ha exploités par 562 agriculteurs. La longueur 

totale du cours d’eau et de ses cinq affluents (le 

Froeschwillerbach à Soultz-sous-Forêts, l’Hausauerbach à 

Hoffen, le Seebach à Buhl, le Warsbach en amont de 

Niederroedern et l’Eberbach en amont de Seltz) est de 160 km. 



 

20 
  

SIVOS  des Écoles  ASCHBACH  -  OBERROEDERN  -  STUNDWILLER 

 
Le syndicat intercommunal  qui  gère le fonctionnement  des écoles de nos trois villages a 

vécu une année pas comme les autres. La rentrée en septembre 2019 s'est très bien déroulée 

en comptant le même effectif  des dernières années scolaires. A Aschbach, les salles de classe 

de l'école primaire était opérationnelles à la satisfaction des élèves et des enseignants. Après 

les congés de Noël, la rentrée était bien suivie jusqu’au mois de mars 2020 quand l'année de 

la crise sanitaire a débutée. Depuis dix mois, nous vivons aux rythmes des confinements, 

des protocoles sanitaires divers et variés, des inquiétudes et aux multiples questions que 

nous nous posons et qui restent sans réponse. Au printemps, de mi-mars à mi-mai,10 

semaines de confinement total  ont été instauré par le gouvernement pour lutter contre le 

virus de la COVID-19, ce virus qui fait tant de ravage dans le monde. A la fin du mois de 

mai, un allègement du confinement a été décrété par le gouvernement pour reprendre 

partiellement les cours, mais un protocole sanitaire très strict avait été mis en place 

(désinfection des locaux et du matériel , port du masque, respect de la distanciation…). Le 

18 mai, L’école de Aschbach a ouvert ses portes à une dizaine d’élèves. Cet effectif est passé 

à 15 élèves lundi 25 mai et à 25 élèves la première semaine du mois de juin. Nous étions 

obligés d'ouvrir une classe à Oberroedern pour éviter le flux entre les élèves. Tous les autres 

élèves devaient suivre les cours par vidéoconférence, mais une partie des élèves ont 

décroché durant cette période, faute d'équipement adapté au  domicile pour certains et aussi 

par mauvaise volonté pour d'autres. Les congés d'été en juillet et août n'avaient aucune 

ressemblance avec les congés traditionnelles. Des consignes gouvernementales strictes ont 

sérieusement perturbé les habitudes de nos citoyens. La rentrée de septembre 2020 a été bien 

suivie pour l'ensemble des élèves suite à un protocole sanitaire allégé. La situation reste 

stable avec un respect des règles sanitaires en place. Malgré un reconfinement partiel 

pendant le mois de novembre, la fréquentation de l'école est restée stable, et aucune 

fermeture de classe, dû à la COVID-19, n'était ordonnée à ce jour. Tout le monde s'est adapté 

du mieux possible à cette situation. 

Cette année, nous avons connu des bons et des mauvais jours durant la crise sanitaire, parfois 

pris en étau par des consignes gouvernementales très strictes, et l’envie de passer des 

moments dans nos familles. Il faudra sûrement encore vivre longtemps avec ces incertitudes 

de cette crise sanitaire sans précédent, qui nous a d'avantage rapproché pour pouvoir 

surmonter ensemble ce virus et à nouveau vivre normalement. Je dois noter l'engagement 

des enseignants, des parents d'élèves et de tous les acteurs ayant contribués à la réussite de 

ce parcours. Malgré l'interdiction pour l'organisation de diverses manifestations, les 

membres de l'USEP ont réussi à organiser l'une ou l'autre petite activité pour améliorer la 

vie scolaire. 

 

Un grand MERCI à tous, Merci aux enseignants pour l’éducation de nos enfants ; Merci aux 

aides maternelles pour leur dévouement et pour l'accompagnement du transport scolaire ; 

Merci aux parents d'élèves pour votre engagement à l'éducation de nos enfants, même s’il y 

a souvent débat ; Merci aux agents d’entretien pour le travail supplémentaire qu’elles 

effectuent en cette période difficile de pandémie. 
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Je ne veux pas manquer de remercier les membres du SIVOS pour leur total engagement en 

faveur des écoles et de l'éducation des enfants. Merci aussi aux membres des conseillers 

municipaux de nos trois communes pour la bonne collaboration durant l'année. 

 

A vous tous qui participez de près ou de loin, à l'éducation de nos enfants, je vous souhaite, 

de bonne fêtes de fin d'année, malgré les contraintes sanitaires, et je vous souhaite une bonne 

année 2021, qui, je l’espère sera meilleure que 2020. Je pense que c'est le souhait de tout un 

chacun. 

 

Protégeons nous et protégeons les autres pour vaincre ce virus qui nous dérange 

quotidiennement et nous prive de notre bien  être journalier. 

 

Le président, 

Claude PHILIPPS 

 

 

 

 

U.S.E.P. 

 
 

L'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) du regroupement 

pédagogique intercommunal d'Oberroedern-Stundwiller-Aschbach est une association 

composée de parents bénévoles et d'enseignants. 

L'USEP finance des petits moments festifs durant l'année scolaire tels que le petit déjeuner 

lors de la semaine du goût, les Mannele de la Saint Nicolas, les galettes des Rois et les 

beignets de carnaval. 

L'USEP organise la fête de Noël ainsi que la fête de fin d'année.  

Dans le contexte sanitaire actuel, le petit déjeuner de la semaine du goût et la fête de Noël 

ont dû être annulés. Nous essayons cependant de maintenir au maximum les événements 

festifs qui font tant plaisir aux enfants. 

Au cours de l'année, l'USEP met en place différentes actions telles que les ventes de 

chocolats de Noël et de Pâques, de couronnes de l'Avent et de calendriers, la collecte de 

vieux papiers ainsi qu'une vente de fromages pour collecter des fonds. 

Grâce à ces bénéfices, l'USEP finance l'achat de matériel pédagogique et participe 

financièrement aux sorties culturelles et sportives. 

L'ensemble de l'équipe remercie les parents qui nous soutiennent, les habitants des trois 

villages qui déposent leurs vieux papiers dans les bennes ainsi que les municipalités et le 

SIVOS pour leur précieux soutien. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une très belle année 2021. 
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U.N.A.S.S.O. 

 

Union des associations d'OBERROEDERN 

 

 

Comme toutes les associations, l'UNASSO qui gère la salle communale d'Oberroedern 

a subi la crise de la COVID 19. L’année 2020 a bien démarré : locations de la salle 

pour les assemblées générales associatives, le traditionnel déjeuner dansant de la 

F.N.A.C.A. le dimanche 1er mars ainsi que les soirées théâtrales organisées par la 

chorale Sainte Cécile qui ont connu un vif succès.  

 

Le 15 mars, des mesures de restriction ont été instaurées pour faire face à la crise 

sanitaire. Les festivités ont été interdites ou fortement déconseillées. Pour éviter la 

propagation du virus, un confinement a été mis en place pendant 10 semaines suivi 

d’un déconfinement restrictif : protocole sanitaire, limitation du nombre de personne 

en respectant la distanciation entre chacun, désinfection de l'espace ainsi que du 

matériel utilisé. Avec ces nombreuses recommandations et la peur du risque de 

contamination, beaucoup de réservations ont été annulées. Quelques courageux ont tout 

de même maintenu leur festivité (mariage – anniversaire) entre mi-juin et début 

septembre, malgré quelques contraintes d'organisation. Dans l'ensemble, ces quelques 

festivités privées se sont bien passées à la satisfaction des organisateurs, ainsi que du 

maire qui a autorisé les manifestations sous couverture du référent sécurité de la Sous-

Préfecture. A partir de mi-septembre et jusqu'à fin 2020, toutes les locations ont à 

nouveau été annulées. De nouvelles mesures telles que l'interdiction d'ouvrir une salle 

ou une buvette ont malheureusement obligé les organisateurs à annuler toutes les 

festivités. La soirée moules frites, le repas de l'âge d'or, la journée choucroute et la 

grande soirée de la St. Sylvestre, tout a été annulé. Heureusement que des travaux 

avaient été réalisés avant la crise, aucun investissement avait été envisagé pour l’année 

2020. Il était important d'avoir une petite réserve, la trésorerie de l’association a connu 

une année sombre, sans recette et avec des dépenses de fonctionnement qu'il faut tout 

de même honorer. 

 

Espérons que 2021 sera une année de renouveau et de meilleures nouvelles pour chacun 

d'entre nous tant pour la santé que pour le divertissement. 

Pour conclure, je voudrais remercier tous les membres de l'UNASSO, pour leur 

engagement et leur dévouement durant l'année.  

Merci aux époux(ses), pour leur aide précieuse à l'organisation des diverses 

manifestations.  

Merci à la commune pour l'entretien extérieur et la mise en conformité de la salle. 

A vous tous qui participez de près ou de loin à notre vie associative, je vous souhaite 

une bonne année 2021. 

 

BONNE  ANNEE – BONNE  SANTE 
 

Le Président, Claude PHILIPPS
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
D’OBERROEDERN 

 
 

 
 
 
 
 
Pour les locations de la salle s’adresser à la secrétaire de l’U.N.A.S.S.O. Christiane 
au 06.20.49.18.51, ou au président Claude 06.76.47.60.60.  
 

 

ASSOCIATIONS FETE DE FAMILLE 

Extérieures Locales Extérieures Locales 

Grande salle 250,00€ 150,00€ 225,00€ 100,00€ 

Petites salles 70,00€ 52,50€ 63,00€ 35,00€ 

Cuisine 
– Tarif réduit 
– Tarif plein 

50,00€ 
100,00€ 

37,50€ 
75,00€ 

45,00€ 
90,00€ 

25,00€ 
50,00€ 

Salle de réunion 30,00€ Gratuit – – 

Couverts + verres 0,30€ 0,30€ 0,30€ 0,30€ 

Caution 100,00€ – 50,00€ – 

 
En supplément de ce tarif se rajoutent le forfait compteur, la consommation électrique 
et gaz et les ordures ménagères. 

tel:+33620491851
tel:+33676476060
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LES JOYEUX CHANTEURS 

 
     Chers habitants d'Oberroedern, 

 

    Une année de plus va se terminer, mais quelle année. Dans aucun des 

scénarios, personne n'avait imaginé la possibilité d'un tel événement dû 

à un virus et la crise sanitaire. 

    Pour ce qu'il en est de notre association, elle se compose de 20 

membres. L'année 2020 fût très courte, nous avons réalisé une seule 

prestation en Février pour animer la fête des ainés à Hoffen et nous nous 

sommes retrouvés au mois de Mars pour notre assemblée générale. 

Voilà pour cette année 2020 très étrange et nous espérons reprendre très 

vite nos répétitions. Pour cette nouvelle année 2021 soyons positif et 

donnons-nous rendez-vous à notre traditionnelle fête de la musique en 

Juin, et pour cette même année notre projet est d'accueillir en Décembre 

un chœur d'homme composé d'une quarantaine de choristes venant des 

Pyrénées du BEARN pour un concert. 

    Les membres et moi-même vous présentent ses meilleurs vœux pour 

2021 que vos projets les plus ambitieux se réalisent et dépassent les 

conditions sanitaires que nous vivons actuellement.       

    En espérant vous revoir très vite. 

    Prenez soins de vous et vos proches. 

 

                                                  Franck PHILIPPS 
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LA CHORALE SAINTE-CECILE 

 

2020 est sur le point de s’achever et c’est le moment propice pour réaliser une rétrospective 

sur cette année quelque peu insolite… 

D’habitude, la saison théâtrale se prépare activement en cette période hivernale. Mais cette 

année est toute autre. 

En janvier, les représentations ont connu un franc succès avec l’interprétation du sketch « E 

Frog far e Gewinnar » par nos jeunes comédiens en herbe. La présentation de la truculente 

comédie » Maria un Maria » de Madeleine Schlaflang, par la troupe aguerrie des adultes, a 

tout autant enchanté le public. 

Au cours de l’année, nous avons animé les messes du dimanche ainsi que les fêtes de la 

Trinité, de l’Assomption, du Cœur Immaculé de Marie, la fête des récoltes, l’office des 

défunts et la messe de Noël. 

Nous avons chanté lors des messes de la pâque de Charles Scheidt, Marie Strasser, Marie 

Erhold, Irma Erhold, Christian Rubeck et Lucie Knittel. C’est avec tristesse et émotion que 

nous avons accompagné Irma, fidèle choriste durant de longues années. Sa voix de soprane, 

sa discrétion, sa fidélité et son amour du chant resteront gravés dans nos cœurs.  

Au mois de mars, la situation sanitaire dégradée, liée au coronavirus, a vu la mise en place 

du confinement et a bouleversé notre quotidien. La vie sociale, spirituelle et associative a 

été mise entre parenthèse. Ni messes, ni répétitions, une situation inédite qui a permis de 

prendre du recul et de réfléchir aux vraies valeurs qui nous animent. La communication 

virtuelle a permis de garder le lien entre les choristes. 

Au mois de mai, dès la levée du confinement, c’est avec enthousiasme que nous avons 

repris les répétitions et l’animation des messes. Chanter ensemble avec le respect de la 

distanciation a été un nouveau défi. 

Au mois d’octobre, la deuxième vague nous a reconfinés et le « Cantantibus » n’a pas pu 

vibrer le 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile. Alors c’est une vidéo partagée sur WhatsApp 

qui a rassemblé les choristes pour un beau moment de communion. 

En cette période de l’avent, c’est avec le cœur rempli d’Espérance que nous avançons vers 

Noël. Que la Paix, la Confiance et l’Amour nous habitent.  

N’oublions pas que chanter est un loisir aux mille vertus qui fait grandir et rend léger ! 

Nos meilleurs vœux pour l’année 2021, dans la Joie et le renouveau ! 

 

        Pour la chorale 

        Béatrice Hubsch 
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Nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous sommes réveillés dans un 

autre en mars 2020. 

Soudain nos associations n’ont plus de magie, ne sont plus romantiques, ont de la peine 

à rester debout, à survivre et tout est vidé, déserté. 

Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et le fait de ne pas rendre 

visite aux parents et se retrouver entre amis devient un acte d’amour. 

Soudain vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l’argent ne valaient plus rien et ne 

pouvaient pas vous procurer l’oxygène pour lequel vous vous battiez. 

Le monde continue sa vie et il est magnifique; il ne met en cage que nous, les humains. 

Je pense qu’il nous envoie un message: 

Vous n’êtes pas indispensable. L’air, la terre, l’eau et le ciel sans vous vont bien.  

Et même mieux. Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous êtes mes invités…. 

Pas mes maîtres. 

A force de faire des recherches, de moderniser, d’améliorer, faciliter le travail, faisant 

des expérimentations écologiques, laissant échapper un, voire plusieurs virus et tout ça 

est en train de détruire notre beau monde qui nous appartient. 

Nos savants, nos plus grandes autorités n’ont qu’une envie de devenir très, très riche 

et le plus vite possible en faisant de nous des esclaves emprisonnés dans une prison 

ouverte où on n’a plus le droit de se déplacer sans attestation. 

Mon but n’est pas de vous lasser avec la Covid-19, mais de vous donner des 

informations sur notre association de pétanque Paco. 
 

 2020 restera l’année des annulations comme notre concours début juillet, les 

participations aux différents tournois des alentours, nos soirées conviviales, la visite de 

nos collègues de pétanque de Saint-Jean-Le-Vieux, notre kesselflasch en novembre, 

fête de Noël, nos quatre dimanches de l’Avent, notre marche de Benness fin décembre. 

Heureusement au mois de janvier avait lieu la crémation des sapins où une soixantaine 

de personnes étaient présentes, comme pour nous signaler de bien encore en profiter 

de ses retrouvailles festives. 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 février devant une belle assistance. 

La suite vous la connaissez, fallait attendre jusqu’au déconfinement pour se retrouver 

à jouer à la pétanque et dire que cette année, le beau temps était au rendez-vous, par 

contre les soirées autour d’une bonne table étaient restreintes, mais déjà très heureux 

en pouvant pratiquer notre sport favori. 

La journée de nettoyage début juillet s’est déroulée sous les meilleurs auspices. 

D’autres travaux se sont réalisés avec notre salle qui a reçu une couche de peinture, un 

drainage et un regard ont été posés pour l’écoulement de l’eau du parking. 
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Le fossé a été fermé et la réalisation d’une dalle en béton pour la construction d’un abri   

grillade et de rangement. 

La deuxième vague nous a mis à l’arrêt total pour achever ce projet bien entamé. 

On avait une réunion, comme on nous a interdit les rassemblements et il y a urgence 

d’en faire une, pour affiner le programme de l’année 2021, même si le doute, 

l’incertitude nous guettent toujours et personne ne sait pour combien de temps. 

N’ayant pas le droit de fêter Noël en groupe, on s’est permis de décorer un sapin qui 

illumine l’espoir de se retrouver bientôt et fait scintiller nos cœurs, la naissance de 

Jésus et peut-être la disparition du virus. On voulait marquer le coup en montrant que 

cette année 2020, Noël est bien le 25 décembre comme les années précédentes où la 

décoration était beaucoup plus intense. 
 

 Pour 2021 je ne sais pas quand aura lieu l’Assemblée Générale, le concours avec 

repas de midi est prévu le 3-4 juillet. 

Le 13 novembre a lieu le kesselflasch, vous serez averti à temps dès que tout se 

calmera, laissons et prenons les choses comme ils viennent. 

Je vous propose de consulter régulièrement notre site: http://paco-oberroedern.e-

monsite.com/    

S’il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre pour s’entraîner à jouer à la 

pétanque ou veulent faire une carte de membre seront les bienvenues.  

Pour conclure cette année 2020, un peu d’humour et de l’opportunité sur la pétanque: 
  

Pour nous les boulistes de Paco,  

la pétanque est plus qu’un jeu,  

plus qu’un sport et plus qu’un combat.  

Elle est une fabuleuse opportunité de développer des qualités humaines 

exceptionnelles et de permettre au pratiquant de mieux communiquer avec le 

monde et surtout avec lui-même 
 

En joignant mon comité pour vous exprimer de tout cœur: 

Profitons de ce jour d’espoir pour souhaiter à tous ceux que l’on aime le plus de 

bonheur possible et de liberté. 

Que cette nouvelle année 2021 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité 

et de bonne santé. 

Mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de grandes et de bonnes surprises. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Le Président 

  Didier KRAEMER 
 

http://paco-oberroedern.e-monsite.com/
http://paco-oberroedern.e-monsite.com/
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Le Football Club 

 
Cher(e)s villageois(es), 
Chers amis sportifs, 
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! 
Qui aurait pu se douter d’un tel contraste… 
 
Après avoir fêté comme il se doit l’arrivée de 2020, nous nous sommes concentrés sur la reprise 
de la phase retour du Championnat, c’était sans compter avec un événement qui allait tout 
changer. 
Notre équipe fanion a disputé un seul et unique match le 23 février 2020, ensuite plus 
rien…effectivement un petit être venu d’ailleurs, nommé Covid, se fit un plaisir de tout 
chambouler. 
 
Oui nous avons été forcés de nous confiner, les championnats ont été mis en suspens, notre vie de 
tous les jours altérée d’une manière nouvelle et très dure pour nous. 
Un certain temps nous nous sommes permis d’espérer, mais le championnat était bel et bien fini. 
Les classements finaux furent établis mathématiquement. 
 
Pour mémoire les classements séniors 2019/2020 : 
 
⁃  En district 2, l’équipe I de notre entente a terminé 9ème sur 12 équipes 
⁃  En district 7, l’équipe II de notre entente a terminé 7ème sur 10 équipes 
⁃  En district 9, l’équipe III de notre entente a terminé 7ème sur 10 équipes 
 
Nous avons retrouvé pour la période estivale un peu de nos libertés, malheureusement pas assez 
pour pouvoir organiser la 2ème édition de la Marche Gourmande du FCOA, ni de nous retrouver à 
l’occasion de notre « Open Air » habituel. 
S’ensuivit une période de trêve, mais aussi de recrutement, qui s’avérera prolifique. En effet nous 
comptons dans nos rangs une bonne douzaine de nouvelles recrues, avec comme conséquence la 
création d’une 4ème équipe, une première pour notre Entente. 
 
Evidemment c’est un événement bénéfique dans un premier temps, mais il a fallu trouver un 
nombre accru de dirigeants, d’arbitres bénévoles et réorganiser les temps de présence de nos 
membres au club house. 
 
D’autre part, la Commune d’Aschbach a décidé d’investir dans la rénovation des locaux attribués 
à l’AS Aschbach. Si le fait de rénover les dits locaux est une très bonne nouvelle en soi, il rajoute 
encore plus de complexité dans toute cette organisation. 
 
Ces faits démontrent une fois de plus la nécessité d’avoir des installations adéquates pour pouvoir 
cadencer la présence de plusieurs équipes les jours de matchs et pérenniser nos associations dans 
le futur. 
 
Nous nous sommes donc tournés vers le championnat 2020/2021. Les 3 premiers matchs seront 
joués, quand déjà les rumeurs d’un 2ème confinement se firent entendre…le championnat phase 
aller fut mis en suspens, et depuis le 30 octobre nous sommes à nouveau confinés.  
 
Nous espérons bien sûr pouvoir reprendre le chemin des terrains de foot pour la phase retour en 
2021. 
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Nous profitons de l'occasion pour remercier nos sponsors, nos éducateurs, nos bénévoles, nos 
spectateurs, pour leur soutien, mais aussi nos joueurs et leurs familles pour leur patience dans ce 
contexte. 
Une pensée particulière aussi à toutes les personnes, proches ou plus éloignées du cercle 
footballistique, qui nous ont quittées cette année. 
 
De la part de tout le club, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021, et une bonne santé. 
 
Merci, 
Denis Wahl et André Neff, Vice-Présidents du FCO 
 
 

 

 

Tournoi des Jeunes  

de notre Entente 

 en 2019 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 

D’OBERROEDERN 
 

 

 

Cette année particulière a grandement ralenti l’activité des associations. 

Le téléthon prévu en novembre avait déjà été annulé avant même la connaissance de la mise 

en place du confinement de novembre/décembre. 

Nous avons maintenu la distribution des calendriers mais en décembre, situation sanitaire 

oblige. Cela nous permet d’effectuer un don à l’œuvre des pupilles des pompiers pour aider 

les orphelins dont les parents sont morts en service. 

 

 

La section d’Hatten-Oberroedern compte actuellement 9 sapeurs-pompiers mais seulement 6 

sont opérationnels. Si nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de Nadège BALL d’Oberroedern, 

elle n’est pas encore opérationnelle étant encore en période de formation initiale et deux 

sapeurs sont en disponibilités. 

 

 

 
 

Remise de l’attestation d’équipier prompt secours à Nadège le 16 octobre 
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Et si vous faisiez plus qu’applaudir ?  
 

Nous avons besoin de vous pour maintenir nos effectifs et pérenniser la délivrance des 

secours. 

 

  

 

Pour l’année 2020 (au 05 décembre), la section des sapeurs-pompiers d’Hatten-Oberroedern a 

été sollicitée 81 fois malgré la mise en veille de la section lors du premier confinement. Par 

manque de personnel disponible, seulement 54% des interventions (32% en 2019) ont pu être 

réalisées dont 8 sur Oberroedern, réparties en : 

 

- Feu d’habitation = 2 

- SAP (Secours à Personne) = 15 

- Dégagement de chaussée = 2 

- Nid de guêpes = 22 (en forte augmentation cette année, 4 en 2019) 

- Capture d’animal = 1 

- Inondation : 1 

 

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et tous. 

 

 Le Président 
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Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

                    HATTEN-OBERROEDERN 
 
 

 

 

Les restrictions liées à la crise sanitaire n’ont pas permis d’organiser toutes nos 

manifestations annuelles. L’association était « au chômage technique » car l’activité était 

principalement réduite à l’entretien des abords du site durant cette année 2020. 

Heureusement nous avons quand même été autorisés à permettre l’accès à l’étang entre les 

deux périodes de confinement. Nous avons même pu organiser le « week-end de pêche de 

nuit à la carpe » tout en respectant les mesures imposées afin d’éviter la propagation du 

virus. Espérons que pour l’année 2021 tout rentrera dans l’ordre des choses et que 

l’association pourra enfin, comme dans le passé, revivre et organiser toutes les 

manifestations prévues au calendrier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manu (en bleu) qui remet le 

premier prix à Romain Dangler lors 

de la pêche de nuit du 15 et 16 

août . 
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Dates à retenir pour l’année 2021 : 

 

 -Assemblée générale :   Dimanche 07 février à 10h15 et vente de carte de pêche au club-house  

 -Vente carte de pêche :      Dimanche 7 mars de 10h à 12h à l’étang de l’association 

 -Nettoyage de printemps : Samedi 27 mars. (Pour y participer rdv pour 8h30 à l’étang) 

 -Pêche d’ouverture :          Dimanche 28 mars à partir de 8h. 

 -Pêche de l’Ascension :    Jeudi 13 mai 

 -Pêche « amateurs » :     Lundi 24 mai (Pentecôte) à partir de 8H00 

 

 

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour remercier tous nos membres bénévoles, nos 

sponsors et autres soutiens, tous les pêcheurs et le Conseil Départemental ainsi que les communes 

de Hatten et Oberroedern pour leur soutien financier. 

 

 Bonne et heureuse année à tous.  

L’AAPPMA Hatten-Oberroedern.  
 

 

 

 

 Chance ou 

performance, Fabrice 

rempli toujours sa 

bourriche  
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MAMZ’ELLE COCCINELLE                                    
 

 

 

 

 

 

 

Une année particulière vient de s'écouler... 

 

Nous tenions à remercier tout particulièrement les membres du conseil municipal et les parents des enfants que 

l'on accueillent pour leur soutien durant cette année compliquée... 

 

Pour commencer cette année 2021, nous organisons une vente à emporter le dimanche 17 Janvier 2021 à partir 

de 11h. Uniquement sur réservation au 07.67.65.53.60. 

 

Au menu : Dampfnudles/soupe / compote pour 8 euros. 

 

A venir récupérer au 16 rue principale 67250 Oberroedern – livraison possible uniquement à Oberroedern. 

 

 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une très bonne année 2021. 

 

 

Aline et Marie – Aude de la Mam'zelle Coccinelle 
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Mariages 
 

 

 

Célébration à OBERROEDERN, le 19 septembre 2020 

LE LUC Albert et BALLET Magdalena Erica Chantal  

domiciliés au10 rue de l’Indre  

 

  

 

 

 

 

Célébration à STUNDWILLER, le 4 juillet 2020 

KERTZINGER Olivier Sébastien et MULLER Myriam  

domiciliés au 2 rue de la HauteVienne 

 

Célébration à LAUTERBOURG, le 8 août 2020 

 VEITH Jonathan et LAMRANI Khedoudja  

domiciliés au 13 rue de Leiterswiller 
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NAISSANCES 

 

25 avril 2020 

Aaron  

Fils de Mathieu SCHMITT 

Et de Cynthia ISINGER 

7 rue de la Haute-Vienne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 juin 2020 

Anna, Marie 

Fille de Stéphane MEYER 

Et de Mélanie MUNSCH 

16 rue de l’Eglise 
 

 

 

 

 

2 juillet 

Martin 

Fils de Marinko BALTIC 

Et de Céline KNITTEL 

5 rue de Leiterswiller 
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DECES 

 

SCHEIDT Charles        26 janvier 2020 

STRASSER Marie née WEISSBECK     le 22 février 2020 

ERHOLD Marie-Mathilde née CLAUSS     le 23 février 2020 

ERHOLD Irma née WALTER      le 8 mars 2020 

RUBECK Christian        le 31 mai 2020 

LEIBENGUTH Claudine née GARDON     le 13 octobre 2020 

KNITTEL Lucie née BALL       le 2 décembre 2020 

MULLER Monique née HEINTZ      le 3 décembre 2020 

 

 

Hors commune 

 

STOHR Jean-Yves        le 14 avril 2020 

WALTER Marie        le 4 août 2020 

SCHMITT Cécile        le 31 août 2020 

RUHF Marie-Laure        le 23 novembre 2020
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Les Grands Anniversaires 2020 

Le maire et ses adjoints ont honoré les citoyens par leur présence lors de leur 

anniversaire et leur ont offert une belle corbeille garnie, au nom de la commune. 

80 ans 
 

Marie-Thérèse RUHF Armand BONNET 

 
Le 7 septembre 

 
Le 10 décembre 

 

85 ans 
 

Berthe ISINGER 

 
Le 25 mars 

 

91 ans 
 

Marie-Madeleine KRAEMER 

 
Le 26 mai 
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92 ans 
 

Marie KILLINGER Denise MULLER René KRAEMER 

 
Le 27 février 

 
Le 18 mars 

 
Le 28 mars 

   

93 ans 
 

Jean BAUR 

 
Le 3 décembre 

 

94 ans 
 

Jeanne BALL Albert MEYER Marie DUMINGER 

 
Le 16 octobre 

 
Le 13 novembre 

 
Le 17 décembre 
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Les Grands Anniversaires 2021 

 

 

WALTER Geneviève    16 décembre 2021   85 ans 

 

SCHWARTZ Marie-Louise   22 avril 2021    90 ans 

WEISBECK Joseph    14 décembre 2021   90 ans 

 

KRAEMER Maria    26 Mai 2021    92 ans 

 

KILLINGER Marie-Elise   27 Février 2021   93 ans 

MULLER Denise    18 Mars 2021    93 ans 

KRAEMER René    28 Mars 2021    93 ans 

 

BAUR Jean     3 Décembre 2021   94 ans 

 

BALL Jeanne     16 Octobre 2021   95 ans 

MEYER Albert    13 Novembre 2021   95 ans 

DUMINGER Marie    17 Décembre 2021   95 ans 
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
M. PHILIPPS Franck 

44 rue Principale 

 

M. TOURBIER Guy et Mme LOCATELLI Laurine 

2 rue du Stade 

 

M. et Mme RODEKER Georg et Ida 

7B rue du Moulin 

 

M. LATT Gilles et Mme LECOUSTRE Sophie 

47 rue Principale 

 

M. OLIVIER Sébastien et Mme SORLET Marie-Josée 

14 rue de Leiterswiller 

 

M. TOURE Adama et Mme ESSWEIN N’Guessan Oussou Esther 

1 Cité des Cadres 

 

M. MEYER Stéphane et Mme MUNSCH Mélanie 

16 rue de l’Eglise 

 

M. et Mme WEBER Joël et Aurore 

8 rue de Leiterswiller 

 

M. et Mme VEITH Jonathan et Khedoudja 

13 rue de Leiterswiller 

 

M. et Mme KUHN Marc et Stéphanie 

51 rue Principale 

 

M. VOGEL Franck 

27A rue Principale 

 

Mme DURRSCHNABEL Dominique 

29 rue Principale 

 

M. ROTT Christian 

2 rue de la Haute Vienne 
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LA CONSTRUCTION A OBERROEDERN 
 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
 

 

 

M. WAGNER Jonathan  Construction d’une maison d’habitation 

 

Société RIEDINGER Marie-Odile  Construction d’un hangar agricole de stockage 

 

M. SCHWARTZ Bertrand  Construction d’un hangar ouvert 

 

M. STRASSER Damien  Construction d’un abri à bois 

 

M. OESTERLE Christophe  Rénovation d’un bâtiment existant et réaménagement en deux 

logements 

 

M. LEDUC Nicolas  Construction d’une maison individuelle 

 

M. KNITTEL Jacky  Réhabilitation et démolition d’une partie de la maison d’habitation 

existante 

 

M. LEFEBVRE Lionel Construction d’une maison individuelle 

 

M. MATTEL Jean-Louis  Construction d’un  garage-remise 

 

M. DROESE Nicolas  Construction d’un garage double avec carport 

 

M. OESTERLE Christophe  Construction de deux garages doubles à toiture terrasse 

attenants à un bâtiment existant 

 

M. STECK Sébastien  Construction d’une maison d’habitation avec garage et piscine 
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DECLARATIONS DE TRAVAUX         
 

 

 

 

M. TRUNTZER Hubert  Réfection de la toiture 

 

Mme BUHL Tiffany  Division en vue de construire –création d’un lot à bâtir 

 

M. STRASSER Daniel  Réalisation d’un mur de séparation 

 

M. WEBER Joël  construction d’un abri de jardin et réalisation d’une clôture 

 

M. KNITTEL Jacky  Réhabilitation d’un abri ouvert dans une annexe existante 

 

Mme HUBSCH Mélanie  Réalisation d’une clôture 

 

SA STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX  Pose de 3 postes de transformation électrique 

 

M. MICHELS Bernard  Construction d’une piscine 

 

Mme HUBSCH Mélanie  Construction d’une piscine 

 

M. D’AGOSTINO Carmine  Construction d’un carport 

 

M. KELLER José  Construction d’une pergola 

 

SAS FREE MOBILE  Installation d’une antenne relais à ASCHBACH sur le ban communal 

d’OBERROEDERN



 

 
  

 

 

Cette édition du bulletin communal 

d’OBERROEDERN 

se veut le reflet de la vie de notre village. 

 

Les personnalités, le Citoyen d’Honneur, les 

syndicats intercommunaux, les écoles et les 

associations ont participé à la réalisation de ce 

bulletin. 

 

L’équipe municipale les remercie pour leur 

collaboration. 

 

 


