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LA VIE COMMUNALE

Chers citoyennes et citoyens d'OBERROEDERN
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Pourtant, le virus de la COVID-19, qui a été annoncé
en mars 2020 et qui a bouleversé tous les pays du monde, nous suit encore en 2021. Divers variants
ont vu le jour et ont fait le tour de la planète.
Au niveau mondial, tout est bouleversé, le travail, les activités religieuses, culturelles, sportives, les
déplacements, les loisirs et toutes les destinations de vacances. La plupart des personnes ont une
sensation de peur d'être un jour atteintes par ce virus. Beaucoup d'entre elles sont confiantes grâce au
vaccin. Cependant, le risque d'être contaminé n’est pas exclu et est beaucoup plus élevé pour les non
vaccinés, d'après les statistiques.
Concernant le domaine politique, nos élus départementaux ont réussi la création de la collectivité
européenne d'Alsace, réalisée au premier janvier 2021. Depuis cette date, les conseillers
départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin forment une collectivité pour toute l'Alsace, au lieu de
deux. Toutes les compétences des départements 67 et 68 sont exercées par cette nouvelle collectivité.
Par ailleurs, un grand chantier a été réalisé durant l'année. Ce dernier étant le grand contournement
ouest de Strasbourg (G.C.O.). Cette autoroute, qui contourne Strasbourg en passant par le
Kochersberg, d'une longueur de 24 kilomètres, a été longtemps perturbée par des opposants, puis a
été ouverte à la circulation en décembre 2021. Le coût de cet investissement Vinci est de 553 millions
euros.
Au niveau local, suite à la mise en place de l'éclairage public en 2020, simplement de petits chantiers
étaient prévus pour 2021.
Dans la rue de la Forge, le réseau d'évacuation des eaux pluviales a été amélioré avec la participation
du Sivom de la vallée du Seebach. Le réseau d'écoulement des eaux usées de la maison d'assistante
maternelle a été renouvelé suite à plusieurs incidents d'écoulement.
Dans la salle communale, le lave verre souvent en dysfonctionnement, a été changé. Cinq fenêtres de
toit défectueuses ont été remplacées. A la Mairie, pour avoir davantage de place de rangement, une
armoire a été installée dans la salle de réunion. La tondeuse de la commune étant arrivée en fin de
vie, a été remplacée. Au terrain d’entraînement du F.C.O.A., les pares ballons ont été refaits par les
membres bénévoles du club, avec du grillage rigide d'une hauteur de deux mètres et d'un filet de
quatre mètres. Ces deux investissements, le lave verres et les pares ballons, n'ont pas pesé au budget
communal grâce à la participation des associations.
Comme à mon habitude, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui se dévouent bénévolement
durant toute l'année pour organiser diverses manifestations ou festivités au sein de leur association.
Ces engagements permettent également au village d'être plus attractif et d'avoir de belles
manifestations durant l'année. Un grand Merci aux présidents de ces diverses associations pour leur
engagement et leur dévouement, car c'est une tâche assez ingrate et souvent critiquée. Merci
également pour le bon état d’esprit qui règne entre les clubs et la commune.
Je souhaite aussi remercier mes adjoints pour leur investissement et le travail qu'ils réalisent pendant
l'année.
Merci à l'ensemble des conseillers municipaux pour votre engagement et votre disponibilité durant
l'année. Notre vocation est de travailler pour l’intérêt général de la commune et de ses citoyens. Notre
agent d'entretien Pascal mérite bien évidemment des remerciements, toujours présent et dévoué dans
les quatre coins de notre village et de notre camp.
Nathalie notre secrétaire de mairie a passé une année mouvementée. Malgré ses problèmes de santé,
son courage et sa détermination lui ont donné la force de surmonter ces épreuves et de rester toujours
présente. Au nom de tous les membres du conseil municipal, je lui souhaite une meilleure Santé pour
2022.
C'est ce que je souhaite également à tous les citoyennes et citoyens.
Une bonne Santé surtout, Bonheur, Paix, et que vos souhaits se réalisent pour l'année à venir.
Bonne et Heureuse Année 2022 à tous !
E Güedi Rutsch ins neje Johr !
Le Maire, Claude PHILIPPS
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LES ORDRES DU JOUR DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 3 MARS 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2
décembre 2020
2. Compte-rendu des délégués des différents syndicats
3. Approbation du Compte de Gestion 2020
4. Approbation du Compte Administratif 2020
5. Affectation du résultat de l’exercice 2020
6. Orientation budgétaire 2021 (travaux)
7. Délibération vote des taxes locales
8. Délibération pour l’achat des masques (solde définitif)
9. Désignation de 3 titulaires et 2 suppléants pour
l’Association Foncière
10. Dissolution du Syndicat Mixte de la Vallée du Seltzbach
11. Divers
SEANCE DU 9 JUIN 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 avril
2021
2. Compte-rendu des délégués des différents syndicats
3. Urbanisme SCOTAN – révision du plan
4. Délibération projet de modification du PLUi du Hattgau
5. Loi GEMAPI (Grand Cycle de l’Eau)
6. Travaux busage fossé
7. Motion portant sur la création d’un Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) Nord Alsace
8. Adhésion assurance chômage
9. Réunion CCID (Commission Communale des Impôts
Directs)
10. Travaux Ecole Primaire
11. Environnement
12. Elections Départementales et Régionales du 20 et 27 juin
2021
13. Organisation de la cérémonie du 14 juillet 2021
14. Divers
SEANCE DU 8 DECEMBRE 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 27
octobre 2021
2. Rapport des délégués des syndicats
3. Cabinet médical : avancement du dossier
4. Travaux Ecole : présentation dossier architecte –
demande de subvention
5. Rue des Casemates : mise en place des réseaux
6. Rémunération agent recenseur
7. Projet pistes cyclables
8. Recensement de la voirie communale
9. Don des Associations
10. Revalorisation loyers MAM
11. Divers

SEANCE DU 14 AVRIL 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 mars
2021
2. Compte-rendu des délégués des différents syndicats
3. Dénomination de la rue à la Cité des Cadres
4. Délibération taxes foncières
5. Délibération acceptation devis armoire murale
6. Prévision travaux budget 2021
7. Délibération subventions versées aux associations
8. Délibération RIFSEEP
9. Vote du budget Primitif 2021
10. Transfert compétence organisation de la mobilité à la
Communauté de Communes de l’Outre-Forêt
11. Divers
SEANCE DU 1 SEPTEMBRE 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2021
2. Compte-rendu des délégués des différents syndicats
3. Délibération du taux d’exonération de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties à partir de 2022
4. Nomination d’un élu référent pour le recensement de la
population
5. Nomination d’un coordonnateur et d’un agent recenseur
6. Travaux d’assainissement à la MAM
7. Demande d’autorisation pour la création d’un lotissement
8. Terrain constructible pour le bâtiment médical
9. Désignation de référents territoriaux « ambroisie »
10. Arrêté de l’installation de l’EARL SCHNEIDER – Ferme
FAUST à WINTZENBACH
11. Avancement des travaux de l’Ecole Primaire
12. Divers
SEANCE DU 27 OCTOBRE 2021
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du
1er septembre 2021
2. Rapport des délégués des syndicats
3. Rapport annuel 2020 SMICTOM
4. Terrain constructible
5. Urbanisme : modification n° 4 du PLUi du Hattgau
6. Délibération parcelle SCHWARTZ
7. Travaux busage fossé
8. Lotissement : mission géotechnique
9. Avant-projet rénovation école primaire
10. Don des Associations
11. Renouvellement de la ligne de trésorerie
12. Recensement de la population : dotation
13. Congrès des Maires : frais d’inscription
14. Divers

Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur www.oberroedern.fr
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2021

Lave-verres salle communale

2 270,40€ TTC

CHUBB-SICLI Sécurité salle communale

535,15 € TTC

5 Fenêtres de toit salle communale

4 980,00 € TTC

Tondeuse professionnelle

1 670,00 € TTC

Placard mural mairie

4 600,80 € TTC

Mise en conformité d'un écoulement eaux usées cour de l'école

5 638,06 € TTC

Filets pare-ballons + grillage rigide terrain d'entraînement

7 138,14 € TTC

Diagnostic énergétique de l'école

3 360,00 € TTC

Travaux d'assainissement pluvial + caniveau grille rue de la Forge

21 331,00 € TTC

TOTAL

51 523,55 € TTC

Investissements prévus mais non réalisés
Création d'un busage pour l'écoulement des eaux de pluie

Projet d’investissement en 2022
Rénovation complète du bâtiment de l’école primaire
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Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Depuis 2016, de nombreuses démarches
administratives sont proposées en ligne,
permettant aux usagers d’accéder au service public
de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes
garanties de réception et de prise en compte de
leur dossier. C’est le principe de saisine par voie
électronique (SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis
de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec
la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Oberroedern, qui sont accompagnées par
l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation
des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit
des particuliers comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche
simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des
plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture
de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais
d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de
votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera
instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son
traitement.

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider
avant le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront
disponibles d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la
commune.

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-desautorisations-durbanisme
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LE MOT DE LA CONSEILLERE REGIONALE

Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la communauté de communes de l’Outre-Forêt,
Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire et tout au long de cette période d’incertitude, la
Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée Stanislas de Wissembourg et du
séminaire de Walbourg depuis 3 ans, ont permis la continuité de l’enseignement. Grâce aux dispositifs initiés en
urgence par la Région et alimentés par 4 partenaires (Région, CEA, CdC, Banque des territoires), 20 avances
remboursables ont été attribuées aux entreprises, commerces et associations de 6 communautés de communes du
Nord Alsace pour près de 230 000 euros.
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et nous tenons à vous remercier bien sincèrement
pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et nous aimerions en évoquer quelques-uns.
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de transition
énergétique et de rénovation thermique de bâtiments communaux, associatifs ou d’entreprises, tels que ceux des
collectivités de Betschdorf, Aschbach…
La mobilité n’est pas en reste. La région soutient l’installation de bornes électriques dont le réseau doit être
considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des lignes transfrontalières
suit son cours avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021.
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider et la région accompagne nos agriculteurs dans leurs
nombreux défis : vente en circuit court, préservation des ressources en eau, etc. (EARL Dangler…)
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux programme sur
les rives du Rhin ou de la Sauer.
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de 16000 places de
formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants…), dont 30 places d’aides-soignants à l’hôpital de
Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de places est considérablement augmenté et elles sont réparties
sur tout le territoire. Par ailleurs, la Région accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en bac pro
accompagnement, soins et services aux personnes au lycée Stanislas de Wissembourg.
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très dynamique. De
nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus performants et des outils
numériques, encouragés en cela par la Région (Ebénisterie Hess, Métal Concept…). Le nom de domaine .Alsace
proposé par la Région, permet également aux sociétés d’affirmer leur identité territoriale et leur culture
transfrontalière.
L’offre touristique et culturelle sont également un atout. L’emblématique projet « chemin des cimes », fortement
soutenu par la Région, a vocation à bénéficier à tout l’écosystème environnant.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout aussi dans nos communes et nous sommes très à l’écoute des maires et
des associations qui sont au cœur de notre quotidien. Ainsi pour la CC de l’Outre-Forêt, près de 30 projets ont pu
être votés, tous types confondus, englobant l’aménagement d’une aire de convivialité à Keffenach, la réhabilitation
d’un foyer à Hermerswiller, la rénovation d’un terrain de football à Soultz, la création d’un parking végétalisé à
Stundwiller, la féérie de Noël… et bien d’autres encore.
Retrouvez l’ensemble des dispositifs aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/
Mer winsche eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!

Evelyne Isinger - Salmbach
Conseillère Régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières,
evelyne.isinger@grandest.fr

Guy Dominique Kennel - Preuschdorf
Conseiller Régional, président du musée Lalique
guy-dominique.kennel@grandest.fr

Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80 maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Nous avons effectué des travaux de grosses réparations sur
les routes départementales passant sur le territoire de votre
commune.
Ces travaux ont vocation à sauvegarder un patrimoine routier
d’une valeur considérable dont l’enjeu nécessite de consacrer
chaque année une part importante du budget de la CeA.

Nous pouvons à présent dresser un bilan technique et financier définitif du programme annoncé
début 2021 et réalisé sur le territoire de votre commune :

LA VIE LOCALE

Ces travaux d’un montant de 87 000,00 € TTC, ont été financés à 100% par le CeA.
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Le mot du citoyen d’honneur...
L’année 2020 a été riche en commémorations d’événements historiques ; l’année 2021 qui
lui succède est marquée par l’anniversaire de la disparition de grands hommes qui ont
imprimé leurs marques à l’histoire de France ces deux derniers siècles, notamment le
bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte décédé le 5 mai 1821, il y a 200 ans. Le
siècle suivant (le XXe siècle) est dominé par un autre grand homme, le Général de Gaulle. Les
deux illustres personnages sont des militaires et hommes d’état.

Napoléon Bonaparte
C’est cependant à Napoléon que sont consacrés le plus grand nombre de livres à travers le
monde, environ 300 000 et plus de 1000 films....
Napoléon est né en Corse en 1769. Il décède à l’Île Sainte-Hélène le 5 mai 1821.
Ses cendres ont été rapatriées en 1840 en France et reposent dans un tombeau aux Invalides
(1) à Paris qui reçoit de nombreux visiteurs. Le Président de la République E. Macron lui a
rendu hommage à l’occasion du bicentenaire de sa disparition en évoquant « l’héritage
laissé par l’Empereur » (2).
Il serait trop long de relater le parcours de ce héros légendaire, indiquons qu’il fut général à
26 ans et reconnu comme un génie militaire exceptionnel, aimé de ses soldats qu’il amena
de victoires en victoires dont la plus célèbre est Austerlitz le 2 décembre 1805, appelée la
bataille des trois Empereurs parce que les armées de Napoléon ont battu l’Empereur de
Russie et celui d’Autriche; les anciens rapportaient cette réflexion des Prusso-Autrichiens : «
In Austerlitz, haben uns die Franzosen die Hosen gewickst ! ».
Napoléon assoie rapidement son pouvoir politique.
Nommé général en chef de l’armée d’Italie en 1796,
il chasse en quelques mois les Autrichiens de
l’Italie. Avec l’appui de son frère Lucien, alors
député et Président des Cinq Cents, il renverse le
Directoire et se fait nommer Premier consul (Coup
d’État du 18 brumaire An VIII - 9 novembre 1799).
En 1802, il devient Consul à vie. Le 2 décembre
1804, il se proclame Empereur des Français sous le
nom de Napoléon Ier.
Au moment où il accède au pouvoir, il met fin aux
désordres provoqués par dix ans de déchirements
sanglants, d’exactions de la part des
gouvernements révolutionnaires.

LA VIE LOCALE

En effet, avec la Constitution civile du clergé, puis sous le régime de la Terreur, les églises
sont fermées, les sonneries de cloches sont interdites, sauf en cas d’alarme ou de réunions
politiques, les presbytères sont vendus, les calvaires sont mutilés, les statues brisées, les
objets sacrés confisqués… les curés non-jureurs, comme 90% des curés du Nord de l’Alsace,
sont pourchassés. Il en fut ainsi du curé Anthon de la paroisse d’Oberroedern-Stundwiller
qui fuit en Allemagne. Dans nos campagnes, la population alsacienne sensible à l’ordre
accueille avec soulagement l’avènement de Napoléon Bonaparte qui met fin aux
persécutions religieuses de la période révolutionnaire dont fut victime une population à
majorité catholique très pratiquante.
Napoléon impose cette paix religieuse en signant avec le Pape Pie VII le
Concordat le 10 septembre 1801, toujours en vigueur en Alsace - Moselle...
Mais l’œuvre de Napoléon ne s’arrête pas là. En instituant un gouvernement régulier,
puissant et centralisé, il a pacifié le pays et instauré une paix intérieure. Il a jeté les bases
d’une France moderne avec la mise en place des préfets dans les départements, la rédaction
du Code Civil publié en 1804 qui renforce les libertés individuelles et l’égalité des citoyens
devant la loi, mais aussi d’autres réformes qui perdurent comme la Banque de France, le
cadastre, les lycées, le baccalauréat...
Cependant, le parcours de ce grand-homme que fut Napoléon n’était pas exempt de zones
d’ombres qu’il reconnaît lui-même dans ses mémoires rédigées pendant son exil à SainteHélène ; d’abord la guerre d’Espagne en 1808 qui dura 6 ans, mais surtout la campagne de
Russie qui dissémina par le froid et la neige une grande partie de son armée, forte de 600
000 hommes.
Il lui est aussi reproché – actuellement plus qu’à l’époque – le rétablissement de l’esclavage
dans les colonies où les révolutionnaires l’avaient supprimé.

Napoléon et l’Alsace
Comment Napoléon survit-il dans l’imaginaire des Alsaciens ?
Il est vrai que les exploits des héros fascinent toujours. La légende napoléonienne a été
entretenue par des écrivains locaux lus dans notre jeunesse comme Erckmann et Chatrian.
L’association mémorielle « Le Souvenir Napoléonien en Alsace » fait dire une messe à la
cathédrale chaque 5 mai pour commémorer la mort de l’Empereur. Il y a aussi les
monuments de généraux alsaciens célèbres comme Kléber à qui le général Bonaparte a
laissé le commandement des troupes sur place quand il a quitté l’Égypte en 1799.
Les armées de Napoléon comptaient beaucoup d’Alsaciens. A leur sujet l’empereur aurait dit
« Peu importe leur langage, pourvu qu’ils sabrent en français ! ».
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Il est vrai que l’armée de Napoléon était une excellente perspective de promotion sociale,
les grades d’officiers n’étaient plus réservés à la seule noblesse. C’est ainsi que l’Alsace a
fourni une soixantaine de généraux et deux maréchaux, le strasbourgeois Kellermann et
Lefèvre originaire de Rouffach bien connu par son épouse qui est passée à la postérité avec
le sobriquet de « Madame Sans- Gêne » … N’oublions pas le général Jean Rapp de Colmar qui
sauva par deux fois la vie de l’Empereur qu’un nationaliste allemand voulait poignarder à
Vienne puis en Russie lors de l’attaque de cosaques.
L’avènement de Bonaparte a mis fin à la situation scandaleuse des émigrés de l’Alsace du
Nord entre Wissembourg et Haguenau. Une partie de la population, prise de panique lors de
l’arrivée des troupes révolutionnaires, s’est réfugiée en Allemagne. Si ces émigrés n’étaient
pas rentrés dans le court laps de temps imparti ou tentaient de rentrer hors délais, ils étaient
poursuivis et jetés en prison à Strasbourg, où certains ont croupi pendant plusieurs années.
On imagine leur joie et leur reconnaissance quand Bonaparte a permis leur libération. A
Oberroedern, ces prisonniers avaient pour nom : Georges Ball, Jean Amann, Michel Kocher,
Antoine Hoffarth, Jacques Philipps, Jacques Beil (4).

Charles de Gaulle
On a pu dire que les grands hommes sont rares, et qu’il en naît un par siècle. Si le
personnage de Napoléon, « humain et surhumain » comme l’a qualifié Nieztsche, a marqué
l’histoire de France du XIXe siècle, le général Charles de Gaulle a incontestablement dominé
celle du XXe siècle.
En effet en 2005, France 2 avait demandé aux Français de désigner « le plus grand des
Français de tous les temps » ; le général Charles de Gaulle fut désigné (3).
Des évènements exceptionnels et tragiques ont porté ces deux géants au pouvoir :
-

Les désordres des révolutionnaires qui ont décapité le roi de France, pour Napoléon,

-

La défaite de la France en juin 1940, puis la guerre d’Algérie pour de Gaulle.

Le 50e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle a été amplement célébré
dans le pays l’an passé. Le 51e anniversaire de sa mort, le 9 novembre dernier, a fait
également l’objet de nombreux articles de presse. De nombreux hommes politiques - de
gauche comme de droite - sont allés en pèlerinage à Colombey-les-deux Églises, pour lui
rendre hommage au cimetière où il repose et au Mémorial.
L’œuvre et l’histoire du général de Gaulle (5), né le 22 novembre 1890 et mort le 9
novembre 1970, est mieux connue que celle de Napoléon, car plus proche de nous.
Il exerce le pouvoir pendant deux périodes, de 1940 à 1945 puis de 1958 à 1969.

14
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Durant la première période, il participe à la libération de la
France avec les Alliés contre l’envahisseur nazi puis
réforme le pays en introduisant la Sécurité sociale et le
vote des femmes et des militaires. Il démissionne en
désaccord avec les partis politiques.
En pleine guerre d’Algérie, il est appelé au pouvoir en mai
1958 par le Président René Coty. Il fait adopter la
Constitution de la Ve République, se fait élire Président de
la République au suffrage universel, met fin à la guerre
d’Algérie, entreprend la décolonisation, dote le pays de
l’armement atomique, quitte l’Otan, modernise
l’agriculture et l’industrie française... On trouve peu
d’ombre à son tableau.

De Gaulle et l’Alsace

Charles de gaulle aime la France et ses régions, mais éprouve des affinités particulières
avec l’Alsace. Il défend Strasbourg début janvier 1944 en intervenant auprès des
Américains pour éviter leur retrait, fonde le RPF en avril 1947 à Strasbourg devant 50 000
personnes et effectue de nombreuses visites officielles et privées en Alsace (6).
Zum Schluss winsch ich alle Owerrederer a gliglich’s Neujohr, G’sundheid und auch ass de
bees Covid mol a End nimmt!...
René CLAUSS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tombeau de Napoléon aux Invalides à Paris
DNA du 5 mai 2021.
Napoléon et de Gaulle de Patrice Gueniffey. Tempus.
Monographie d’Oberroedern-Stundwiller, deux villages, une paroisse.
Statue du Général de Gaulle à Paris sur les Champs Élysées près du Grand Palais.
Saison d’Alsace 87 et De Gaulle et l’Est, Editions La Nuée Bleue juin 2020.
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LE MOT DU CURE

En route vers 2022
Rarement ce Noël ne fut autant annoncé, préparé et espéré. Cette fête appartient au patrimoine
immatériel de la France. Avec la pandémie et la limitation des visites et des rencontres, beaucoup
ont misé sur ce rendez-vous pour se retrouver. Certes nos frères et sœurs des maisons de retraite
ont dû souvent garder des distances physiques telles que l’on n’a pu s’embrasser, se serrer dans
les bras.
L’an 2022 est à notre porte. Chacun émet le vœu que ce soit une meilleure année. Nous ne vivrons
plus comme avant le Covid. Nous avons appris de nouvelles façons de communiquer mais aussi
de nous tenir à distance les uns des autres. Il y a donc de bons fruits mais aussi d’amers. Pour
l’Église, les fidèles se sont montrés zélés pour contacter ceux et celles qui sont isolés, pour vivre
le catéchisme à la maison, pour se relier par les réseaux et autres visios zoom. Cela sera à garder
et à mieux encore utiliser. Les peurs disparaitront bientôt, nous nous retrouverons car l’être humain
a besoin de relations tangibles. Nous sommes faits pour nous voir, nous parler et nous regarder et
nous encourager par une présence mutuelle. Avec l’hiver en cours et bientôt le printemps, nous
chercherons à demeurer attentifs mais aussi à sortir de nos tombeaux de l’isolement et parfois de
l’indifférence.
Dans notre société agitée et inquiète, trop souvent traversée par la violence physique ou morale,
l’Église a vocation d’être un havre accueillant et ouvert à chacun où la fraternité ne se pare pas de
grands discours mais se concrétise par des actes. Ensemble, formons cette belle famille guidée
par Jésus-Christ pour que les hommes et les femmes de notre époque qui cherchent du sens à
leur vie puissent y trouver la porte ouverte.
Saint et heureux Noël 2021 et bonne Année 2022, dans l’espérance d’un monde meilleur !
Les Prêtres Christophe Kikonzi et Christophe Willé et l’équipe d’animation pastorale.

Jeu de piste, Noël 2021, la Sainte Famille au bunker abandonné de Hatten
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LE SYNDICAT DES EAUX DE SELTZ

Aschbach-Buhl-Hatten-Hoffen-Leiterswiller-Niederroedern-Oberroedern-Rittershoffen-SchaffhouseSeltz-Stundwiller

En 2020, le Centre d’analyses et de recherches de l’université Louis Pasteur, en partenariat avec
l’agence régionale de santé (ARS) et le Syndicat des Eaux du Canton de Seltz, ont réalisé plusieurs
campagnes de prélèvements d’échantillons d’eau, à la station de pompage de Seltz, dans nos différents
châteaux d’eau, ainsi que directement chez des particuliers dans votre commune, aucune anomalie
n’a été signalée lors de cette période.
La note de Synthèse concernant les différents contrôles de l’eau établie par l’A.R.S, pour 2020 juge
l’eau de bonne qualité et conforme aux normes règlementaires en vigueurs. Les résultats des
différentes analyses de 2021, seront publiés dans un rapport de synthèse courant 2022.
Les membres du Comité Directeur ont lancé un nouveau programme de travaux en 2021 consistant à
remplacer d’anciennes conduites d’eau dans trois communes, afin d’améliorer la qualité de l’ensemble
du réseau, d’eau potable de notre Syndicat. Ces travaux sont la continuité des précédents programmes
visant à renouveler petit à petit les plus anciennes conduites d’eau.
En cette période hivernale, où des risques de gel sont à craindre, je souhaite vous rappeler qu’il
appartient à chaque abonné de protéger son compteur d’eau, en cas de détériorations dues au gel,
la remise en état du compteur sera à la charge de l’abonné.
En cas de rupture sur le réseau d’eau public ou sur un branchement particulier avant compteur, un
service d’astreinte est joignable au 03/88/54/38/71 merci de bien vouloir indiquer votre nom, votre
adresse et la cause de votre appel, la précision du message que vous laisserez permettra à l’équipe
d’astreinte d’intervenir le plus rapidement possible afin d’entreprendre les réparations nécessaires
pour assurer la continuité du service de distribution d’eau.
A l’aube de ces fêtes de fin d’année, malgré la situation sanitaire actuelle, permettez-moi de vous
souhaiter, au nom des Vice-Présidents, des Délégués, et des Employés ;

Un joyeux noël et surtout une année 2022 placée sous le signe de l’espoir.

La Présidente du Syndicat des Eaux
Sylvie POUILLARD
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 ASCHBACH  BUHL  HATTEN  OBERROEDERN  RITTERSHOFFEN   SEEBACH
 STUNDWILLER 

Le chantier d’extension de la station d’épuration est désormais complètement terminé. Elle a été
officiellement inaugurée le samedi 23 octobre et lors des portes ouvertes de cette journée le public a pu
constater le fonctionnement de l’ensemble. Cette extension garantit une capacité de traitement équivalent
à 8350 habitants et permet de traiter 2438 m³ /jour en temps sec et
4680 m³/jour par temps de pluie
en sachant qu’actuellement le SIVOM doit traiter les eaux usées de 6772 habitants. Cela permet une
augmentation de la population de nos communes et la prise en compte de futures zones d’activités.
Cette extension représente une dépense de 3 340 000 € HT pour lequel l’Agence de l’Eau du Bassin Rhin
Meuse nous a versé une subvention de 1 787 376 € HT soit 54% du coût. Il reste donc à la charge du
SIVOM 1 552 624 € HT. Comme nous avions anticipé cet investissement nous avons auto-financé
1 000 000 € et fait un emprunt de 500 000 €. Nous avons donc conservé une marge financière pour
d’autres projets d’investissement qui seront nécessaires dans les prochaines années.
Au courant de l’été la mise en place d’un nouveau réseau d’eau pluviale dans la rue des forges à
Oberrœdern permet dorénavant d’éviter une inondation dans cette rue lors de fortes pluies. Ces travaux
ont été financés par la commune d’Oberrœdern à hauteur de 20 691 € HT et par le SIVOM pour un
montant de 19 966 € HT.
Dans les prochains mois un nouveau réseau d’assainissement gravitaire de Hatten vers la station d’épuration
va être mis en place pour remplacer un réseau qui passe dans la zone d’activité et qui transporte toutes les
eaux usées de Rittershoffen et de Hatten vers la station d’épuration en les pompant avec une station de
refoulement. C’est l’entreprise Rott de Soultz-Sous-Forêts qui a remporté le marché pour un montant de 547
698 € HT. L’entreprise Striebig de Hatten participe au financement de ce chantier à hauteur de 350 000 €
car elle veut devenir propriétaire de la rue Gutenberg dans laquelle passe actuellement le réseau
d’assainissement reliant Hatten à la station d’épuration. Ce nouveau réseau qui longe la piste cyclable et qui
ne passe plus par la zone industrielle de Hatten, nous permettra d’éviter le pompage des eaux usées de
Rittershoffen et de Hatten contribuant ainsi à une économie d’électricité non négligeable.
Il reste une non-conformité à traiter pour respecter pleinement toute la règlementation concernant nos
réseaux de collecte à savoir le rejet par temps de forte pluie d’un déversoir d’orage sur le réseau de collecte
entre Hatten et la station d’épuration. Le nouveau réseau de Hatten vers la station d’épuration va diminuer
ce rejet mais pour le rendre conforme complètement il faut diminuer encore plus l’apport d’eau de pluie dans
ce réseau. Pour cela une étude temps de pluie et de déconnexion sur les communes de Hatten et
Rittershoffen qui sera réalisée en 2022, devrait nous permettre de trouver les solutions nécessaires à cette
réduction d’eau de pluie.
Comme vous pouvez le constater, il faut sans cesse continuer les travaux afin de garantir la meilleure solution
pour la collecte des eaux pluviales et le traitement de nos eaux usées.

L’équipe du SIVOM vous souhaite un Joyeux Noël et une bonne santé pour 2022.
Le Président Roland Isinger
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Pour tous les problèmes concernant la station d’épuration et les réseaux d’assainissement ainsi que pour les nouveaux
branchements, vous pouvez vous adresser à :
Julien ANSTETT, Technicien du SIVOM Tel. 06.23.48.71.83
Mail : sivom-technicien@orange.fr
En cas d’absence vous pouvez joindre Marc HUMBERT Tel. 07.88.35.65.25
Pour les problèmes concernant la facturation veuillez-vous adresser à :
Sabrina OSTER Tel. 03.88.80.14.87 uniquement le mercredi après-midi et le vendredi matin.
Mail : sivom-stundwiller@orange.fr
Le président, Roland ISINGER est également à votre écoute. Tel. 06.72.46.22.36
Mail : sivom-president@orange.fr
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Des investissements pour vous offrir les meilleurs services :
vos déchets au cœur des préoccupations du SMICTOM !
Le SMICTOM Nord Alsace assure pour le
compte de ses 5 Communautés de communes
la collecte et le traitement des déchets. Son territoire représente
quelques 81 communes et 91 320 habitants.
En 2020, le syndicat a traité 46 889 tonnes de déchets. Chaque
jour, un habitant d’Oberrœdern produit 1,4 kg de déchets.
L’optimisation des services est un enjeu majeur qui englobe la
qualité des prestations offertes aux usagers, la maîtrise des coûts
et la conformité aux exigences réglementaires.

PROJETS EN COURS
▪ Déchèteries
Chaque usager, muni de son badge, peut
se rendre sur les 11 déchèteries mises à
sa disposition pour éliminer ses déchets.
Les déchèteries accueillent 52 % de la
production globale des déchets produits
sur le territoire dont 74,3 % sont valorisés
ou recyclés. Le SMICTOM veille sans cesse
à développer de nouvelles filières.
Début 2022, il sera possible d’amener les
huisseries sur tous les sites. Il est prévu de
faire des essais sur d’autres flux afin de préserver le site d’enfouissement de Wintzenbach et
donc de limiter la fraction des non-recyclables.
Avant votre passage
en déchèterie, pensez
à démanteler vos
mobiliers, trier vos
déchets. Merci de
laissez le site propre !

La déchèterie de Betschdorf de par sa fréquentation (12 935 entrées
en 2020) et ses performances (~ 3 000 tonnes/2020) montre aussi ses
limites en termes de capacité d’acceptation des déchets. Un projet est
en cours pour en créer une plus grande et plus fonctionnelle.

▪

Extension des consignes de tri

Dans l’optique de vous faciliter le geste de tri et de se mettre en conformité
avec le dispositif national, le SMICTOM travaille en partenariat avec CITEO et
le centre de tri ALTEM pour élargir la collecte sélective à l’horizon 2023.
▪ Harmonisation du service public de prévention et gestion des déchets
Un bureau d’études est missionné pour élaborer une redevance unique sur les cinq
Communautés de communes afin que chaque usager s’acquitte du même montant pour un
même service.
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NOS DECHETS ONT DE LA VALEUR
▪ Adoptons les bons gestes
Nos déchets peuvent être recyclés à condition de bien les trier ils ont de la valeur. Or, encore
20 % de déchets valorisables se trouvent dans
nos poubelles d’ordures ménagères (bac
brun) !
Pour s’assurer que les consignes de tri sont
bien respectées, nos ambassadeurs du tri
effectuent régulièrement des contrôles
visuels du contenu de vos bacs jaunes et
vous conseille si vous en faites la demande.

N’hésitez-pas, vous serez accueilli avec bienveillance !
18,2 % de produits non conformes dans vos bacs lors du dernier contrôle, c’est plus que la
moyenne du territoire (14,4 %). Des efforts de tri sont attendus, mais vous pouvez le faire !

▪ Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas
Depuis 3 ans, le SMICTOM avec les représentants de ses Communautés de communes membres,
porte et anime sur le territoire le PLPD (Programme Local de Prévention des Déchets).

Produire moins
de déchets…
c’est facile et
utile !

C’est ainsi que des communes
volontaires s’engagent à relever le défi « Commune Zéro Déchet ». Le SMICTOM les accompagne
pendant une année : diagnostic, préconisations, suivis, ateliers, animations, bilans… L’appel à
candidature pour la 3ème promotion sera lancée fin janvier. La gestion des déchets verts, les
manifestations éco-responsables,… n’auront plus de secrets pour vous !
Consultez sans modération le nouveau site du syndicat : https://smictom-nord67.com/ où vous
trouverez toutes les informations, astuces, actualités... Les Mags Info Zéro Déchet et fiches
écogestes (à télécharger) sont là pour vous guider.

Il revient à chacun de nous de consolider le mouvement
éco-responsable amorcé par le SMICTOM Nord Alsace.

LES ECOLES
SIVOS des écoles ASCHBACH – OBERROEDERN – STUNDWILLER
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire qui gère le fonctionnement de nos
écoles a connu une année assez mouvementée. Au début de l'année 2021,
enseignants, parents et enfants étaient encore plongées dans la crise sanitaire avec
des restrictions et des protocoles à respecter, qui changeaient d’une semaine à
l’autre et qui n’évoluaient pas toujours dans le sens escompté. Les enfants ont su
respecter et supporter les contraintes de distanciation et de gestes barrières liés à
cette pandémie. Le corps enseignant, le personnel scolaire et les agents d'entretien
ont également été mis à rude épreuve pendant cette période. Hormis l’un ou l’autre
cas détecté, aucun cluster n’a affecté notre école. La fête de Noël 2020 et la fête
de fin d’année scolaire qui aurait dû avoir lieu au mois de juin ont été annulées.
A la fin de l’année scolaire, nous avons remercié Mme DODIN, enseignante et
Directrice après le départ de Mme THOMAS, pour son engagement pendant 20
ans à l’école d’Aschbach ; et M. DUPRE, en poste à mi-temps avec Mme
SEEMANN, pour sa première affectation à l’école d’Oberroedern.
Des changements de poste ont eu lieu à la rentrée scolaire 2021.
A Aschbach, Mme BAUER Muriel, enseignante à l’école maternelle et Directrice
des Ecoles d’Aschbach remplace Mme DODIN ; et Mme KOCHER Stéphanie,
enseignante à l’école primaire remplace Mme SCHOTT Delphine.
A Stundwiller, Mme KLIPFEL Laura et Mme PAUL Marie remplacent Mme
SCHMITZ Vanessa.
A Oberroedern, Mme FISCHER Céline partage le poste avec Mme SEEMANN
Maryline, chacune à mi-temps.
Les effectifs à la rentrée scolaire 2021 étaient de 126 élèves, une dizaine d’élèves
de moins qu’à la rentrée 2020, chiffre en régression. Si cette tendance s’accentue,
il y a risque de fermeture de classe. Cet effectif peut se voir à nouveau augmenter
vu la construction de nouvelles maisons d’habitation dans nos villages.
Pour la rentrée 2021, les membres du SIVOS ont souhaité s’engager dans
l’acquisition d’ordinateurs portables. 26 ordinateurs sont à disposition des élèves
dont 13 à l’école primaire d’Aschbach et 13 pour les écoles d’OberroedernStundwiller. Cet investissement revient à 16 000 € dont 80 % environ sera
subventionné par le Ministère de l’Education National.
Pour le fonctionnement de notre regroupement, chaque commune verse au SIVOS
environ 800 € pour chacun de ses enfants inscrits à l’école.
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A la rentrée, tous les élèves ont pu regagner leur classe, grâce aux protocoles
sanitaires allégés dus à la vaccination.
Le premier trimestre s'est bien passé. Plusieurs cas positifs ont été déclarés, sans
gravité, qui n’ont pas entraîné de fermeture de classe.
A partir de décembre, le protocole sanitaire a été renforcé et de nouvelles
restrictions ont été mises en place.
Je tiens à tous vous remercier, vous les enseignants, les ATSEM, les agents
d’entretien, les accompagnants du transport scolaire, les membres du SIVOS, les
membres de l’USEP, les représentants des parents d’élèves, les parents d’élèves,
les parents, les élus de nos communes, pour l’aide et le soutien que vous nous
avez apportés. Ensemble nous avons fait face à toutes les problématiques.
Je vous souhaite de Bonne Fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour
l’année 2022. Que cette nouvelle année soit meilleure que l’année passée et
qu’elle nous débarrasse de ce mauvais virus.
Protégeons-nous pour aussi protéger les autres. Espérons que 2022 sera l'année du
renouveau.
Le Président du SIVOS
Claude PHILIPPS

LES ECOLES

24
RPI Aschbach – Oberroedern - Stundwiller

Le 2 septembre, c’est avec joie et entrain que 121 enfants ont pris le chemin de
l’école pour débuter une nouvelle année scolaire. 36 enfants sont scolarisés à
l’école maternelle d’Aschbach, 44 à l’école élémentaire d’Aschbach, 22 à l’école
élémentaire d’Oberroedern et 22 à l’école élémentaire de Stundwiller.
Au nom de la communauté éducative, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui soutiennent les écoles et qui s’investissent dans les projets. C’est
grâce à elles que les enfants de l’école font de nouvelles découvertes et qu’ils
s’enrichissent au niveau culturel et au niveau personnel. Continuons à œuvrer
pour leur avenir.
Nous remercions également le SIVOS et les communes pour leur soutien
matériel et financier.
Passez de belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches et nous vous
souhaitons une excellente année 2022 !
Les Directrices,
Muriel BAUER et Laura KLIPFEL
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PETIT BRIDGE A L’ÉCOLE
Dans la classe de CE2/CM1, on joue au petit bridge !
Agnès Marzolf, membre du club de bridge de
Wissembourg et intervenante petit bridge en milieu
scolaire, est venue à Oberroedern en novembre et
décembre pour deux sessions de 1h30 afin de faire
découvrir aux enfants et leur enseignante ce jeu de
cartes ludique et passionnant. Objectif : développer les
capacités de concentration, réflexion, logique et
stratégie, ainsi que le vivre-ensemble et la coopération.
Inconnu des élèves jusque là, le jeu de cartes les a
conquis. Parole à eux :
Qu’est-ce que le petit bridge ?
Le petit bridge est un jeu de cartes pour les enfants. Il existe le bridge mais il est pour les adultes. Thibaut
Au petit bridge chaque joueur a huit cartes. Il faut les classer par couleur, et les chiffres du plus petit au plus
grand. Emy
Le but du jeu est de faire le plus de plis. Maé
Le petit bridge est un jeu de cartes qui se joue à quatre. Chaque joueur a un « nom » : Nord, Sud, Est,
Ouest. Elouan
Il y a deux équipes : Nord est avec Sud et Est est avec Ouest. Maïdie
Il y a un endormi : l’endormi met les cartes que son partenaire lui dit de mettre. Nathan
Nord distribue les cartes à tous les joueurs (lors de la première manche). Laetitia
Celui qui a distribué commence. Quand il a posé sa première carte, celui qui est à côté devient l’endormi.
Liz
Quand Est est endormi, Ouest lui dit quelles cartes poser. Lilou
L’équipe qui gagne le plus de plis gagne la partie. Baptiste
Que penses-tu du petit bridge ?
J’adore ce jeu car c’est vraiment rigolo et ça permet de jouer entre amis. Emy
On s’amuse tout le temps. Elouan
Il est bien pour jouer en famille. Thibaut
C’est un jeu très amusant. Même quand on perd on rigole, personne n’est énervé. Maïdie
Je trouve que ce jeu est très cool. Lisa et Johan
Ce jeu est très bien parce que j’aime jouer aux jeux de cartes. Ewan
Après chaque partie tu peux rejouer donc c’est trop bien. Yann
Les images sur les cartes sont très amusantes : il y a des habits, des aliments, des animaux et des moyens de
transport. Ava
Il y a des cartes de plusieurs couleurs, c’est ça que j’adore. Jean-Marc
Je me suis bien amusée ! Mahé
Je suis heureuse quand je joue. Neïsha
C’est un jeu de logique. On pourrait faire un concours avec plein d’écoles et les gagnants seraient les
meilleurs joueurs de petit bridge. Elie
La classe ne s’arrêtera effectivement pas là. D’autres sessions de jeux auront lieu, avec in fine l’organisation
d’un tournoi au sein de la classe et, si possible, d’un tournoi inter-classes.
Maryline Denny Seemann
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Le mot de l'USEP
L'USEP, qui signifie : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré,
est une association, composée de parents bénévoles et d’enseignants.
Elle finance l’achat de matériel pédagogique, de moments conviviaux et
festifs autour des temps forts de l’année (galette des rois, fête de Noël et
de fin d’année...) et participe aux sorties culturelles et sportives, pour tous
les enfants scolarisés de nos 3 villages.

Grâce à l'implication des enseignants et à l'investissement des membres
de l'USEP, de nombreuses actions ont été menées. La vente de chocolats
de Noël et de Pâques, la vente de couronnes de l’Avent, de calendrier, de
sacs en tissu personnalisés par les enfants ou encore la mise à disposition
de bennes pour la collecte de vieux papiers, ont permis à l'USEP de
récolter 5 700 € au cours de l'année scolaire 2020/2021. Merci ! Car,
c'est grâce à vous également, qu'un montant de 43 € par élève a pu être
reversé (soit environ 5 600 €)

« L'ensemble des membres de l’USEP du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)
d’Oberroedern-Stundwiller-Aschbach,
remercie très chaleureusement
les élus, les parents et les habitants de nos villages
pour leurs contributions et leurs participations
aux différentes opérations organisées tout au long de l'année ! »
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On nous a fait croire que 2021 serait comme les années précédente! Au contraire, de
jour en jour tout s’est amplifié, le doute s’est installé.
Comment organiser des manifestations, si nous devons à nouveau les annuler au dernier
moment. Naturellement la vie associative ou privée doit continuer, même si les questions
sont immenses, décourageantes, décevantes pour certains, gardons le moral pour avancer,
laissons le passé de côté, c’est avec l’avenir que nous construisons la nouvelle aventure en
2022.
L’année 2021 a été marqué par une immense tristesse avec la disparition de notre
regretté Joseph Schneider, membre du comité fondateur, décédé le 18 avril à l’âge de 74
ans. Nous le remercions pour sa disponibilité. La pétanque était toute sa fierté, pour y jouer.
Sa hargne était toujours de gagner, sa présence à donner un coup de main, partager ses idées,
pour les convertir en réalité et ses blagues nous font défaut et nous manquent énormément.
Il nous a quitté un dimanche soir, si vite en laissant un grand vide, mais la vie continue
malgré son absence, Paco lui rend un grand hommage et son nom restera à jamais gravé
dans nos cœurs et dans nos mémoires.
Pas seulement la Covid nous a privé de notre sport favori qui est la pétanque, même
la météo nous a fait défaut.
Il n’y avait pas d’assemblée générale, ni de concours annuel, à part deux soirées de pétanque
entre amis à Hatten et Dalhunden, suivi d’un repas convivial.
Dès que les restrictions étaient levées, nous avons profité pour pointer et tirer, des moments
très appréciés par tous, mais la peur de l’interdiction nous guettait à chaque instant.
Nous avons réalisé des travaux et terminé notre abri grillades et rangement.
Paco a pris le risque d’organiser un Kesselflasch début novembre, nos locaux étaient trop
petits pour accueillir toutes les personnes. Heureusement que nous avons pu louer la salle
communale, qui du coup était remplie jusqu’à la dernière place. Un grand bravo et merci à
notre boucher, qui a assumé le Kesselflasch, les brotwurst, et les lawerwerschtle, sans
oublier le service qui était à la hauteur de ce premier défi.
La déception est venue au temps de Noël, malgré la décoration, les sapins qui brillent
et scintillent de mille feux, nous avons dû annuler les retrouvailles du 3 ème, 4ème dimanche
de l’avent, ainsi que la marche de Benness, pourtant tout avait bien débuté avec la fête de
Noël, le 1er et le 2ème dimanche de l’avent, le risque qu’un cluster échappe, nous faisait trop
peur.
Nous espérons qu’en 2022 les manifestations reprendront, comme notre concours
annuel prévu le 1er week-end de juillet et le Kesselflasch de novembre. En ce jour, nous ne
pouvons pas assurer le maintien, tout dépend de notre gouvernement.
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Nous sommes tous là, tous prêts à en découdre
Et faire les camps est un cas à résoudre
Les équipes faites, une plus forte que l’autre
L’affrontement peut débuter
Tout devient calme, le vent s’arrête
Les oiseaux se taisent
La concentration monte, on s’applique et on se démène
Pour lancer la boule à terre
Vers ce qui semble le bouchon
Un tout petit truc rond
Quand Dieu vient en aide
Parce que rien ne l’empêche
Quoi qu’on pense, …ou dise
La boule roule et y arrive
D’un côté, c’est le grand bonheur
De l’autre la stupeur
On entend ceux qui rouspètent
Comment cela se fait ?
Notre point a été gagné,
Alors qu’il n’était qu’à un mètre
A la fin, comme à l’accoutumée
Partie gagnée ou perdue
Le désir et plaisir sera toujours le même
Rejouer et faire mieux
Ce sont des beaux et bons moments de convivialité
Avis aux amateurs qui ont envie de nous rejoindre pour goûter à pratiquer notre
passion qui s’appelle la Pétanque.
La vie est faite d’étapes que nous devons traverser, non sans douleur et tristesse
parfois. Mais heureusement, la vie est aussi faite de moments de joie, qui nous font oublier
le désarroi, venez pointer ou tirer.
L’équipe Paco se joint à moi, pour vous souhaiter une nouvelle année 2022 remplie de santé,
de petits moments de bonheur que vous pourrez savourer tous les jours.

Le

Président
Didier KRAEMER
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UNION DES ASSOCIATIONS D'OBERROEDERN

L'année 2021 a encore été très chahutée par ce virus. Au début de l'année, tout le monde était
encore confronté et perturbé par le confinement, déconfinement et restrictions sanitaires qui
étaient diffusés avec un protocole assez strict de la préfecture. Au fil de l'année, ces restrictions
ont été allégées, mais de vives recommandations ont été diffusées, soit pour se faire vacciner,
soit pour se faire tester, pour pouvoir présenter un Pass Sanitaire conforme.
Quelques festivités ont été organisées par les plus courageux. L'été et le début de l'automne
étaient assez calme malgré l'apparition de quelques variants. Grâce au Pass Sanitaire, les
personnes protégées ont pu se rendre aux diverses festivités, ainsi qu'aux restaurants. Au mois
d'octobre, un nouveau variant a été détecté et s'est propagé en France comme dans d'autres
pays. Beaucoup de festivités ont à nouveau été annulées pour ne pas propager ce nouveau virus.
A Oberroedern, le repas de l’Âge d'Or ainsi que la journée choucroute ont été annulés.
Quelques festivités ont été maintenues et ont connu un vif succès, notamment l'Open Air, la
soirée moules frites, le « Kesselfleich »...
En fin d'année, vu les conditions sanitaires et les recommandations qui ont été renforcées, les
réservations, entre autres pour un repas de Noël d'une entreprise, également la soirée saint
Sylvestre, ont été annulés.
Année hors du commun... oui... et malgré moins de réservations et de festivités, l'entretien de
la salle et du matériel est tout de même à faire.
Je remercie les membres de l'UNASSO pour leur dévouement et leur disponibilité. Un Grand
Merci à la secrétaire et à la trésorière pour tout le travail administratif et financier accompli
pour l'association.
Au nom de tous les membres de l’association, je vous souhaite à tous, de passer de belles Fêtes
de Fin d'Année.
Et pour les recommandations, Merci de continuer à respecter les consignes pour vous protéger
et protéger les autres.
Bonne et Heureuse Année 2022, prenez soin de vous !
Le Président de l'Union des Associations, Claude PHILIPPS
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.
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Les joyeux chanteurs
Chers habitants d'Oberroedern

En fin de l'année dernière, je vous avais donné rendez-vous pour notre fête de
la musique. Malheureusement pour la 2ème année consécutive nous n'avons
pas pu organiser cette dernière avec les couvres feux qui nous ont été
demandés. J'espère vraiment que cette année 2022 nous puissions nous revoir
et que cette crise sanitaire soit vraiment derrière nous. Soyons forts et c'est
ensemble que nous vaincrons ce virus.
En ce qui concerne notre association nous avons animé le traditionnel 14
juillet et malheureusement les évènements, âge d'or des différentes communes
et le 4ème dimanche de l'avent organisé par l'association PACO ou nous
participons pour animer cette soirée avec des chants de NOEL ont été annulés.
Après un début d'année sans répétition nous nous sommes retrouvés courant
printemps avec un effectif réduit. Malgré tout ... Les choristes présent étaient
heureux de se retrouver pour pratiquer leur passion, le chant. Au grand bonheur
de notre chef de chœur !
Pour cette nouvelle année 2022, je vous donne rendez-vous le 26 Juin pour
notre traditionnelle fête de la musique. L'année dernière je vous avais parler
d'un concert qui aurait eu lieu cette année en décembre avec un chœur
d'homme du BEARN (Pyrénées). Finalement ce concert aurait lieu cette année
le 6 Août 2022. Ces derniers viendront une semaine en Alsace pour visiter
notre région.
Les membres et moi-même vous souhaitons une très belle année 2022 durant
laquelle la joie et la santé vous accompagnent chaque jour.
Le Président
Franck Philipps
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LA CHORALE SAINTE-CECILE
L’année 2021 qui s’achève a été marquée une nouvelle fois par une situation sanitaire dégradée
qui a remis en question le mode de fonctionnement de la chorale.
Les premiers mois, nous n’avions pas de répétitions. Cette trêve nous a permis de prendre
conscience de l’importance de chanter régulièrement pour travailler nos voix et nos partitions. A
partir du mois de mars les répétitions le dimanche matin, en raison du couvre-feu , nous ont
permis de préparer la vigile pascale qui a été un moment fort de partage et de recueillement.
Au cours de l’année, nous avons pu animer les messes, mais nous avons mis en veille, non sans
regret, le répertoire profane, qui apporte variété et légèreté à nos rencontres. Une nouvelle fois,
la troupe de théâtre a suspendu ses représentations.
A l’Ascension, la chorale a animé la messe de la Première Communion et suite à la célébration,
Anne-Catherine Royer, maman catéchiste, enthousiasmée par la beauté des chants, est venue
renforcer les voix de soprane. Elouan Strasser a également rejoint la chorale au cours de l’année.
Nous sommes heureux de les accueillir et leur souhaitons beaucoup de plaisir.
Grâce au travail méticuleux et à la persévérance de Christelle, qui compose les programmes et
prépare les partitions tout au long de l’année, nous pouvons exercer notre passion du chant en
respectant les gestes barrière.
Mathieu, notre chef de chœur, ne ménage pas sa patience et son savoir-faire pour enrichir notre
répertoire et nous diriger dans la bonne humeur, que ce soit lors de la fête de la Pentecôte, du
Cœur Immaculé de Marie, de la fête des récoltes ou encore à la Sainte-Cécile…
Si nous pouvons rehausser les messes du dimanche, c’est aussi grâce à Justine qui joue
régulièrement à l’orgue et à Laure qui nous accompagne quelquefois à l’accordéon et apporte
une note originale.
Nous les remercions chaleureusement tous les quatre. Grâce à leurs talents, leur investissement
et leur disponibilité nous pouvons unir nos voix et faire vibrer les cœurs à travers la beauté du
chant.
Nous avons participé à la célébration de la Pâque de Jeanne Ball et de Roger Wagner. Nous
partageons la douleur des choristes éprouvés.
En cette période de l’avent nous préparons la messe de la nativité. Que l’Etoile de Noël brille dans
nos cœurs et éclaire notre chemin.
Je conclurai avec cette citation de Philippe Barraqué « Ce n’est pas tant le chant qui est sacré,
c’est le lien qu’il crée entre les êtres »
Pour la nouvelle année je vous souhaite de cultiver des liens de Confiance, de Paix et de Joie en
conservant la Santé et l’Espérance !

Pour la chorale
Béatrice Hubsch
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Fête de la récolte animée par la chorale Sainte Cécile

Fête Patronale animée par la chorale Sainte Cécile
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Le Football Club
Cher(e)s villageois(es), Chers amis sportifs,
C’est déjà, de nouveau, l’heure du bilan annuel.
Dû au Covid nous avons pour la première fois, en 2020/2021, vécu une saison blanche.
Il n’y a de ce fait eu aucune montée ni aucune relégation dans les championnats de districts.
Après un printemps en liberté conditionnelle, l’été s’annonçait plus festif. Nous avons été
autorisés à organiser notre Open Air traditionnel. Événement qui nous tient tant à cœur, et qui
s’est bien déroulé, malgré les conditions que nous connaissons.
Quelques semaines plus tard un variant fit souffler un vent d’incertitude sur la reprise du
Championnat. Malgré tous, les rencontres furent maintenues, avec en contrepartie des règles
sanitaires à respecter, des masques à enfiler et des Pass Sanitaires à contrôler avant chaque
rencontre.
Si pour l’instant du côté de notre entente avec Aschbach, le nombre de joueurs reste
relativement fourni, d’autres clubs ont enchaîné les forfaits, voire pour certains le forfait
général… c’est dire l’ampleur des dégâts de cette pandémie, pour le football amateur en
général…
Autre fait à relater, malgré un réengagement de Jeanjean Frédéric comme entraîneur principal,
ce dernier nous a fait part de sa volonté de quitter le club quelques jours avant la reprise des
compétitions. La tâche d’entraîneur a été confiée à Rodolphe Eckert, nous le remercions d’avoir
répondu présent une fois de plus.
A ce titre, je voudrais remercier les différents acteurs du club, qui dans l’ombre œuvrent pour
remotiver les joueurs, les convaincre de venir et les faire signer, bravo à eux, ils se
reconnaîtront.
Pour ce qui est de la première partie de cette saison, quel bonheur de retrouver les terrains,
les joueurs, les copains… D’accord les résultats ne sont pas toujours au RDV, mais on va de
l’avant, on prend du plaisir… Quel pied !!! (Aurait dit un certain Thierry…).
Voici le classement de nos équipes à la fin de la phase aller :
⁃
FCOA 1 -> 7e
⁃
FCOA 2 -> 4e
⁃
FCOA 3 -> 4e
⁃
FCOA 4 -> 3e
⁃
U18 Oberroedern/EHattgau -> 3e
⁃
U15 Oberroedern/EHattgau -> 1er
A souligner les très bons résultats de nos U15 et U18, félicitations à eux et à leurs coachs.
A l’heure où je vous écris, les cieux s’obscurcissent à nouveau, un énième variant a d’ores et
déjà mis en péril notre soirée de la St-Sylvestre. Le tournoi traditionnel Futsal du FRH auquel
nous participons généralement, est annulé, ainsi que beaucoup d’autres événements...
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Espérons que ce ne soit que temporaire, et que nos vies, ainsi que nos championnats puissent
repartir pour de bon.
En 2022, nous espérons naturellement pouvoir organiser l’Open Air, avec en sus le même
week-end, la fête d’anniversaire du club.
Oui le F.C. Oberroedern fêtera officiellement ses 50 ans, nous nous souhaitons que cet
événement soit plus qu’une fête du club, mais aussi une fête pour le village.
Nous profitons de l'occasion pour remercier nos sponsors, nos éducateurs, nos bénévoles, nos
spectateurs, mais aussi nos joueurs et leurs familles pour leur soutien tout au long de l’année.
Une pensée bien sûr 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 2022, et une
excellente santé.
Merci
Denis WAHL et André NEFF, Vices-Présidents du FCO
A noter les événements à venir en 2022 :
-

Kesselfleisch; début d'année, en fonction de la situation sanitaire
Marche Gourmande ; fin août ou début septembre
Open Air ; le 16 juillet
Cinquantième anniversaire du club ; le 17 juillet
St-Sylvestre 2022/23 ; le 31 décembre

Le groupe des U15 champions du cycle aller, à gauche debout leur entraîneur Olivier
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Mam'zelle Coccinelle
Une nouvelle année s'achève ….
Cette année, nous l'avons commencée par une vente de Dampfnudel qui fût un
succès. Une Nouvelle date est en préparation pour 2022 !!

Nous avons également organisé une ventes de sapins de Noël début Décembre
2021.

Nous vous remercions pour votre soutien lors de nos différentes actions .
Nous accueillons toujours les enfants de 10 semaines à 4 ans du Lundi au
Vendredi de 6h30 à 18h30. N'hésitez pas nous contacter au : 07.68.65.53.60 , si
vous êtes à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant .
Nous vous souhaitons à vous et vos proches de Bonnes
fêtes de fin d'année .
Aline et Marie – Aude de la Mam'zelle Coccinelle
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NAISSANCES

27 janvier 2021
Lara
Fille de Arnaud Gaupp
Et de Morgane Strasser
14 rue de l’Eglise
Morgane Strasser et Arnaud Gaupp
pensaient accueillir leur fille de manière
plus conventionnelle, mais la petite Lara
en a décidé autrement : elle a poussé son
premier cri le 27 janvier au domicile de ses
parents à Oberroedern.

23 octobre 2021
Noé
Fils de Mathieu Riedinger
Et de Célia Jautzy
18 rue de l’Herbe
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DECES
MULLER André René

le 11 janvier

BALL Jeanne née HOFFARTH

le 24 juin

WAGNER Roger Joseph

le 17 septembre

DECES HORS COMMUNE
PELLEGRIN Guy Pierre

le 9 mars

RÖHRIG Lucie

le 25 mai

FECHTER Joséphine

le 9 août
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GRANDS ANNIVERSAIRES 2021
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.

85 ans
Geneviève WALTER

Le 16 décembre

90 ans
Marie-Louise SCHWARTZ

Joseph WEISSBECK

Le 22 avril

Le 14 décembre

92 ans
Marie-Madeleine KRAEMER

Le 26 mai
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93 ans
Marie KILLINGER

Denise MULLER

René KRAEMER

Le 27 février

Le 18 mars

Le 28 mars

94 ans
Jean BAUR

Le 3 décembre

95 ans
Albert MEYER

Marie DUMINGER

Le 13 novembre

Le 17 décembre
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ANNIVERSAIRES 2022

STRASSER Lucie

4 février 2022

80 ans

KRAEMER Robert

21 mai 2022

80 ans

DENTINGER Robert

8 août 2022

85 ans

BONNET Anna

8 août 2022

85 ans

FISCHER Marie-Thérèse

4 janvier 2022

90 ans

ERHOLD René

21 février 2022

90 ans

SCHWARTZ Marie-Louise

22 avril 2022

91 ans

WEISSBECK Joseph

14 décembre 2022

91 ans

KRAEMER Maria

26 mai 2022

93 ans

KILLINGER Marie-Elise

27 février 2022

94 ans

MULLER Denise

18 mars 2022

94 ans

KRAEMER René

28 mars 2022

94 ans

BAUR Jean

3 décembre 2022

95 ans

MEYER Albert

13 novembre 2022

96 ans

DUMINGER Marie

17 décembre 2022

96 ans
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MARIAGE
Célébration à Oberroedern, le 18 septembre 2021
Stéphane Meyer et Mélanie Munsch
domiciliés au 16 rue de l’Eglise
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NOUVEAUX ARRIVANTS

M. MERCK Rémy et Mme ZUCHOLD Maryline

13B rue de Leiterswiller

Mme MEYER Marie-Thérèse

23 rue Principale, chez M. LEIBENGUTH

M. LOGEL Yannick

3A rue de la Forge

M. TUGEND Michel et Mme HEISER Iris

2 rue du Stade

M. WAGNER Jonathan et Mme MARTIN Ophélie

17 rue des Romains

M. OSTERTAG Thomas et Mme TIMMEL Laurine

3 rue de l'Herbe

M. et Mme HEINTZ Daniel et Marie-Christine

20 rue Principale

Mme RODEKER Inga

7B rue du Moulin

Mme MAMIE Ludivine

1 rue des Romains

M. HECKEL Marc

11 rue de Stundwiller

Mme HEIBY Aurélie

7 rue Principale, chez M. ERHOLD Yannick

Mme LOCHMANN Anja-Alexia

5 rue du Camp

M. POLLONI Dario

36 rue Principale

Mme LEHMANN Mélanie

49 rue Principale
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Mme BUHL Tiffany → Construction d'une maison d'habitation
M. SCHMITTER William et Mme GEBUS Chloé → Construction d'une maison d'habitation
M. KARY Dominique → Construction d'une maison d'habitation

DECLARATIONS DE TRAVAUX
M. KOCHER Denis

Fermeture de la pergola

M. OLIVIER Sébastien

Réalisation d'une clôture et portail, construction d'un abri et carport

SAS FREE MOBILE

Installation d'une antenne relais

M. SCHOPFER Nicolas

Pose d'une pergola

M. WALTER Gilbert

Création d'une lucarne

M. CHEBANA Frédéric

Création d'une lucarne

M. GRIEBEL Gilles

Création d'une lucarne

M. STUMPF François

Construction d'une pergola

M. WENDLING Sébastien

Pose isolation extérieure

M. PRESTINI Gilbert

Construction d'un muret

M. BLATT Christian

Construction d'une terrasse en dalle béton et installation d'une piscine

Mme WILLER Anne-Sophie Construction d'une terrasse
M. TRUNTZER Hubert

Pose de panneaux photovoltaïques

