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animations
DÉCEMBRE 2019
L’inauguration du nouveau Centre Socio-Culturel
12 juillet 2019

22	- E
 xposition « Un Noël sous les
étoiles » : sculptures, peintures,
dentelles de papier, patchwork,
céramiques et broderies des
ateliers du GIC et artistes invités
à l’Espace Culturel du Temple
(Villeneuve).

JANVIER 2020
La cérémonie du 14 juillet 2019

5 - Loto organisé par les sapeurs		 pompiers à la Corderie.
- Clôture de l’événement de Noël :
concert Gospel à l’Église SaintGeorges.

19	- Kappensitzung organisée par le
Festivités Club à la Corderie.

Le bal populaire et le feu d’artifice du 14 juillet 2019

25	- Concert d’hiver de la Philharmonie
au Centre Socio-Culturel à 20h.

Agenda
FÉVRIER 2020
1 et 2	- Salon du Shopping à domicile
		 à la Corderie.
6	- Conférence de Michel Rauch
		 « Cette nature que nous aimons
		 tant » à l’Espace Culturel du Temple
		 à 20h.
9	- Loto organisé par l’USSU à la
Corderie.
15	- Comédie musicale organisée par le
GIC au Centre Socio-Culturel.

MARS 2020
1er	- Vide-greniers organisé par
l’association de tennis de table à la
Corderie.
8	- Bourse aux vêtements printemps /
été du GIC à la corderie.
- Cavalcade organisée par le
Comité des Fêtes.
13	- C
 oncert de l’ensemble Volutes à
l’Espace Culturel du Temple à 20h.

La Kirb de la Villeneuve - 4 août 2019

Sans oublier le marché hebdomadaire chaque mercredi de 8h à 12h et le
marché des saveurs le 3e vendredi du mois de 16h à 19h
sur la Place de la République.

La résidence d’architecture - septembre 2019

Le concert de l’orchestre
symphonique de l’Opéra de
Nancy - 13 septembre 2019
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Le concert de Jean-Pierre Mader - Fête d’Automne du
15 septembre 2019

L’hommage aux soldats américains lors du 75ème
anniversaire de la Libération - 11 novembre 2019

Le spectacle de Guy Riss - 28 septembre 2019

Le dévoilement de la stèle en hommage à FrançoisXavier Niessen - 11 novembre 2019
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14 - C
 oncours de danse de l’association
Clip Tonic à la Corderie.
21	- S oirée dansante organisée par
les Jeunes Sapeurs Pompiers à la
Corderie.
22	- C
 oncert des professeurs de
musique au Centre Socio-Culturel,
à 17h.
28	- S oirée moules-frites organisée par
l’USSU à la Corderie.

AVRIL 2020

JUIN 2020
6	- C
 oncert de la Fête des Mères de
la Philharmonie au Centre SocioCulturel à 20h.
- Gala de danse de l’association
		 Arizona à la Corderie.
13	- Fête de fin d’année de l’école Le
		 Petit Prince à la Corderie.
- Concert Gospel organisé par
		 l’Eglise évangélique au
		 Centre Socio-Culturel.

5 -B
 ourse aux affaires d’enfants,
organisée par les Bambins de la
Sarre à la Corderie.

19	- F ête de la musique de l’École de
Musique sur la Place des Tilleuls
(Villeneuve) dès 18h.

18	- G
 ala de catch organisé par la Ligue
Nationale de Catch à la Corderie.

21	- C
 oncert de l’ensemble « Capella
Confluentes » au Temple Réformé
à 17h.

25 et 25 - F estival du jeu « La Bosse en
		 Jeux » à la Corderie.

28	- M
 arche populaire du GIC au départ
de la Corderie.

MAI 2020
15	- Concert de musiques d’ensembles
par les élèves de l’école de musique.
16	- G
 ala de danse de l’association Clip
Tonic à la Corderie.
23	- C
 oncert des « Saxs’Union » au
Temple Réformé à 20h.
30	- Soirée-étape du « Sprochrenner
Alsace » avec Yves Rudio (poésies
alsaciennes) et Jean-Luc Iffrig
(clavicorde) au Temple Réformé à 20h.

édito

Exposition avicole - La remise de la médaille de
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole à Francis
Gerber - 1er décembre 2019

Chères Sarre-Unionnaises,
Chers Sarre-Unionnais,
L’année 2019 s’achève dans quelques jours. Elle a été marquée
par l’inauguration du nouveau Centre Socio-Culturel, au
mois de juillet dernier. La réalisation de cet équipement qui
est au service de l’ensemble de nos concitoyens, nous aura
mobilisés durant près de 6 années. Le résultat est à la hauteur
de nos espérances. Nous avons obtenu des subventions
de nos partenaires institutionnels à hauteur de plus de
3,9 millions d’euros dont 1,5 millions d’euros versés par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
En outre, le Conseil Départemental a décidé d’investir
5 millions d’euros dans la construction de la nouvelle
médiathèque de Sarre-Union en lieu et place de l’ancien
Centre Socio-Culturel, démoli dernièrement.
De plus, un important programme de rénovations et
d’investissements de 3,5 millions d’euros démarrera au
collège Pierre Claude de Sarre-Union à partir de l’année
2020 et ces travaux seront portés eux-aussi par le Conseil
Départemental, propriétaire et gestionnaire du collège.
Je suis très heureux d’avoir pu défendre ces projets et
d’avoir convaincu M. Frédéric BIERRY, Président du Conseil
Départemental, ainsi que l’ensemble de mes collègues élus
bas-rhinois de la nécessité de renforcer ainsi l’attractivité de
notre commune et de l’ensemble de notre territoire.
Vous trouverez également dans ce bulletin plusieurs articles
consacrés à la Communauté de Communes de l’AlsaceBossue dont celui consacré à la politique « jeunesse » que
nous avons consolidée ainsi que ceux relatant les travaux
réalisés par la commune et les traditionnels articles relatifs
à notre vie associative, forte de plus de 50 associations. Je
tiens à décerner une mention particulière à l’association des
commerçants et artisans qui se restructure après une longue
période de sommeil.
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement notre député
M. Patrick HETZEL avec lequel nous avons âprement défendu
le maintien des services de la Trésorerie de Sarre-Union
auprès de Mme COULONGEAT, directrice des Finances
Publiques. La convention a été signée le 28 novembre dernier
et celle-ci prévoit la mise en place de nouvelles permanences
à Drulingen, à Diemeringen et des services renforcés à SarreUnion.
Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom
du Conseil Municipal, de joyeuses fêtes de fin d’année et une
excellente année 2020.

Les représentations du Bocksbrunne Theater novembre 2019

Marc SÉNÉ
Maire de Sarre-Union

Le Petit Marché de Noël au Temple Réformé
1er décembre 2019

et
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La conférence sur l’exode de 1939 par Jean-Louis
Wilbert - 15 novembre 2019
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jeunesse

Bien vivre ensemble

La Communauté de Communes : au service de la jeunesse
La communauté de communes de l’Alsace Bossue assure la gestion des accueils collectifs liés à la garde des
tout-petits. Elle accompagne les assistantes maternelles et les familles dans leurs démarches. Elle coordonne
les structures liées à l’enfance et à la jeunesse et communique autour des actions menées sur tout le
territoire.
On note actuellement une forte demande d’accueil des
enfants. Les services de la Communauté de Communes
font leur possible pour les accueillir et aider les familles,
que ce soit en accueil collectif ou en accompagnement
des assistantes maternelles dans le cadre de la garde des
enfants à domicile.La capacité d’accueil du multi-accueil
de Sarre-Union a été augmentée. Des actions sont menées
autour du développement artistique, culturel et de la
lecture des tout-petits, en partenariat avec la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin.
Le Relais assistantes maternelles se charge d’aider les
personnes dans leurs démarches, de former et d’accompagner
les assistantes maternelles. Les personnes souhaitant garder
des enfants à leur domicile peuvent prendre contact avec
Maryline Dahlem ou Geneviève Schmitt au R.A.M.
La Communauté de Communes se charge de la coordination
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et aide au
financement des centres aérés organisés pendant les vacances
scolaires. Ce travail mené avec la dizaine de structures
présentes sur le territoire intercommunal permet d’élaborer
une pédagogie et une programmation partagées. Un projet
de manifestation commun est en cours d’élaboration.
Un programme présentant toutes les activités est édité et
distribué dans toutes les écoles. Ce document permet une
meilleure information des familles, une visibilité des offres

accrue et l’augmentation de la fréquentation de ces structures.
Un projet de territoire sur la jeunesse retrace les enjeux et
les actions menées en direction de la jeunesse. Il existe deux
opérateurs en Alsace Bossue : la Fédération des MJC et le
Centre Socio-Culturel, qui travaillent ensemble. Un projet
collectif a émergé, basé au Centre Socio-Culturel.
Un programme spécifique pour les adolescents de 14 à 17
ans est distribué par l’intermédiaire des collèges et du lycée.
Les vacataires relevant du BAFA (Brevet d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur) sont mis en commun et la
Communauté de Communes verse une aide au financement
de cette formation.
Le schéma de développement culturel, signé entre la
Communauté de Communes, la Région Grand Est, le
Département du Bas-Rhin et la Direction régionale des
Affaires Culturelles, permet le développement d’actions
culturelles, notamment en faveur de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse. Des sorties-surprise et des ateliers
modelage et peinture appuyés sur le GIC, sont organisés.

Pour toute information, s’adresser à la Maison des Services,
14A rue Vincent d’Indy ou au
03 88 01 14 74

Centre socio-culturel : coup de projecteur sur le cinéma
La nouvelle salle de cinéma du Centre socio-culturel, désormais homologuée et labellisée par la Commission Supérieure
Technique de l’image et du son (CST), est fonctionnelle depuis le 11 octobre dernier. Elle propose une programmation très
éclectique.

Tous les vendredis et mardis à 20h30 ont lieu des séances
« grand public » où les cinéphiles peuvent découvrir les
films à l’affiche du box-office.

Les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 20h30, place aux films
« Art et essai » avec la projection de films d’auteur ou de
documentaires.
Des films d’animation destinés principalement au jeune public
et au public familial sont programmés les 1ers et 3èmes mercredis

du mois à 14h30. Les plus petits ne sont pas oubliés avec la
projection de films d’animations (courts-métrages d’une heure
maximum) les dimanches matin à 10h.
Notons que des séances exceptionnelles sont également
programmées les samedis soir ou les dimanches après-midi,
en fonction de l’actualité cinématographique.
Les séances « Ciné-café » destinées à un public plus âgé ou ne
souhaitant pas sortir le soir sont programmées les 3èmes jeudis
du mois à 14h et sont suivies d’un moment de convivialité
dans le hall d’entrée.
Par ailleurs cette nouvelle salle de projection permet au Centre
socio-culturel de participer aux dispositifs d’éducation à l’image
« école, collège et lycée» au cinéma » offrant aux élèves la
possibilité de visionner pendant les heures de classe, un film
s’inscrivant dans le programme scolaire. Proposées une fois par
trimestre, ces séances permettent aux enseignants de disposer
d’une ressource pédagogique complémentaire.
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La salle de cinéma est opérationnelle depuis le 11 octobre
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dossier
Les services publics se
renforcent à Sarre-Union

Contrairement aux idées reçues, la présence des services publics
locaux et des administrations déconcentrées se renforce à
Sarre-Union et sur son territoire. Tour d’horizon, non exhaustif.

La trésorerie de Sarre-Union a de beaux jours devant elle
Les discussions menées ces derniers mois avec les services de la Direction régionale des Finances
Publiques ont conduit à un accord, permettant de maintenir la Trésorerie de Sarre-Union.
Le 28 novembre dernier, Mme Françoise
Coulongeat, Directeur régional des
Finances Publiques, a signé avec Marc
Séné, maire de Sarre-Union et Président
de la Communauté de Communes de
l’Alsace Bossue, Nicole Oury, maire de
Diemeringen, et Jean-Louis Scheuer, maire
de Drulingen, une convention portant
sur la réorganisation de la Direction
générale des Finances Publiques sur
le territoire.
Cette signature fait suite à de nombreux
échanges avec les services de l’Etat, au
cours desquels Marc Séné et le Député
Patrick Hetzel ont été amenés à rappeler
l’importance de telles administrations
pour les petits bourgs ruraux comme
Sarre-Union. Différentes pistes ont alors
été évoquées et étudiées.

Mme Coulongeat a pu annoncer en
septembre aux élus locaux que la
trésorerie de Sarre-Union ne fermerait
pas. En outre, des points d’accueil de
proximité seront ouverts à la Maison
des Services de Drulingen et, lors de
la campagne de déclaration de revenus
2020, à la mairie de Diemeringen.

de ce service permettra de renforcer le
nombre d’agents présents à la trésorerie
de Sarre-Union.

A Sarre-Union, un accueil des usagers
sera maintenu, permettant l’accès des
particuliers à l’ensemble des services
de la Direction Générale des Finances
Publiques : impôts, cadastre, enregistrement, recettes locales, etc.
En 2022, le site de Sarre-Union accueillera également un service de gestion
comptable à destination des collectivités
locales du territoire de l’Alsace Bossue et
de Hanau-La Petite Pierre. L’installation

Signature de la convention avec la DGFIP,
le 28 novembre 2019

Rejoindre la ligne SNCF Sarre-Union - Strasbourg en Bus
Avec les nouvelles navettes mini-bus TER Fluo mises en circulation entre Sarre-Union et Diemeringen, du lundi au samedi,
il est possible de se rendre plus facilement à Strasbourg grâce aux correspondances à Diemeringen avec les trains TER
de la ligne Sarreguemines - Strasbourg.
•
•
•

8 allers-retours quotidiens entre Sarre-Union et Diemeringen
Temps de trajet Sarre-Union – Strasbourg en 1h20 en moyenne
Nouvel arrêt à partir du 15 décembre à Sarre-Union, rue des Roses (face à la bibliothèque)

HORAIRES à partir du 15 décembre 2019 :

Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2019
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dossier

Un habitat inclusif pour les
personnes en situation de handicap
La résidence Charles Reeb
décembre.

: un habitat inclusif pour personnes en situation de handicap, a ouvert ses portes en

L’association Espoir 67, à l’origine de cette résidence, gère
déjà un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) accueillant
une quarantaine de personnes depuis 2011 sur le territoire
de Sarre Union. Elle a recensé un ensemble de besoins
non satisfaits en matière de logement accompagné, adapté
au handicap psychique. Ce recensement est réalisé au
sein des établissements hospitaliers, auprès de l’UNAFAM
(section locale), auprès des usagers des services médicosociaux environnants (CMP...) et des usagers du GEM.
Ainsi, en 2013, l’association a répondu à un appel à projet
du Conseil Départemental « Résidences en faveur des
personnes en situation de handicap » en partenariat avec
Domial. Cet appel à projet avait prévu la mise en place d’une
solution d’habitat communautaire de type « logementfoyer » particulièrement adapté aux personnes en situation
de handicap psychique. La solution proposée s’appuie
sur un ensemble de 11 logements rue Frédéric Flurer et
un service d’aide à domicile pour l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Finalités et objectifs de la résidence

La valeur de Fraternité via la notion de « vivre avec ». La
vie collective, l’existence de temps partagés entre résidents
– bénévoles – salariés, l’organisation de temps festifs, la
mobilisation des ressources d’entraide des résidents euxmêmes (lorsque certains ont un besoin d’aide particulier).
Toutes ces pratiques collectives sont basées sur l’écoute
successive de tous et la bienveillance, permettant ainsi le
développement des potentialités créatrices des personnes,
sans jugement ni hiérarchie. Elles génèrent plus d’ouverture
relationnelle et encouragent la bienveillance pour les
autres et soi-même.
La valeur de Liberté et l’importance de « l’ouverture vers
l’extérieur ». La résidence est ouverte à différents types de
bénévolat, elle promeut le bénévolat des résidents en son
sein et à l’extérieur. Elle participe à la vie de la cité en
s’intégrant à son environnement et en ouvrant ses portes
sur l’extérieur. Ses activités s’inscrivent le plus possible
dans des partenariats avec les acteurs locaux de la santé,
de la culture et de la citoyenneté. La résidence prévoit
également des temps d’expression libre, encourageant la

La résidence de Sarre-Union propose un lieu de vie
ordinaire comprenant un accompagnement adapté
aux besoins des personnes en situation de handicap
d’origine psychique. Cet accompagnement, réalisé
par le Service d’Accompagnement de la résidence de
Sarre-Union, vise ainsi à compenser les situations de
handicap d’origine psychique que sont le grand isolement
relationnel, l’exclusion de la vie en logement individuel et
la stigmatisation que rencontrent les personnes atteintes
de troubles psychiques. Intégré dans un ensemble
résidentiel plus large du centre-ville de Sarre-Union,
l’accompagnement proposé correspond à une aide à
la surveillance (prévention des situations de dangers
pour elles-mêmes et pour autrui) et au développement
de l’autonomie relationnelle par un soutien actif à
l’inclusion sociale. La durée de résidence n’est pas limitée
dans le temps. Un accompagnement individuel à la vie
quotidienne est prévu et s’établira en fonction des besoins
d’aide humaine des résidents.
Valeurs et Principes
L’association Espoir 67 inscrit son action dans l’application
de la Charte Réseau IAF (Invités au Festin) dont les principes
fondamentaux se déclinent selon les valeurs de Fraternité,
de Liberté, d’Égalité et de solidarité.
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prise de parole et de décision des résidents concernant
leur quotidien, mais aussi la vie de la résidence.
La valeur d’Égalité : participation de tous aux activités et à
la gestion de la structure. Cette valeur permet aux résidents
de participer aux activités mais aussi d’assurer euxmêmes des temps de bénévolat et d’animation d’activités
(en s’appuyant sur leurs aptitudes et leurs savoirs). La
répartition des « services », comme l’aide à la préparation
des repas, l’aide aux courses, préparation de la table, etc.
est conçue de manière équitable et participative, lors des
réunions de résidents.
La valeur de Solidarité : à travers le choix d’un fonctionnement basé sur la complémentarité des compétences de
chacun. La mobilisation régulière des aptitudes personnelles
des résidents amène, lorsque cela est possible, qu’eux aussi
viennent en aide aux autres résidents qui en ont besoin.
Ces éléments apportent aux résidents la perception du
« prendre soin » de l’autre, qui les amène aussi logiquement,
à prendre soin d’eux-mêmes.

L’ouverture de cette résidence est un véritable plus pour
la ville de Sarre-Union et l’Alsace Bossue. Fruit de la
collaboration active entre Espoir 67, la commune de SarreUnion et le Conseil Départemental du Bas-Rhin, outre le
fait qu’elle a permis la création de 3 emplois sur le secteur,
elle permet aux personnes concernées de trouver une
solution de proximité, leur permettant d’évoluer dans un
cadre qui leur est familier.
Espoir 67, remercie du fond du cœur les responsables de la
ville de Sarre-union, pour leur soutien dans la réalisation
de ce projet.

Il reste actuellement deux places disponibles dans cette résidence,
les personnes intéressées peuvent contacter la responsable de la
résidence :
Mme Marine MAIRE au

06 11 13 42 95

Bien vieillir en Alsace Bossue
L’Alsace Bossue compte la proportion de séniors la plus élevée du Bas-Rhin.
Face à la réalité du vieillissement
local et pour répondre à l’enjeu de
l’adaptation des territoires à l’avancée
en âge, un poste de coordinateur
séniors a été créé pour le territoire
de l’Alsace Bossue. Il a été confié au
Centre Socio Culturel de Sarre-Union.
Les missions de la coordinatrice sénior
sont de renforcer le lien social, de
mieux prévenir la perte d’autonomie,
de favoriser le soutien à domicile,
de développer l’aide aux aidants et
d’améliorer la communication.
Des actions de prévention collectives

seront mises en place en 2020, tel
que des ateliers mémoire, des ateliers
« tablette numérique » pour favoriser
l’accès aux nouvelles technologies,
des ateliers nutrition-santé…

Un petit journal sera diffusé
périodiquement dans les mairies pour
vous informer des dates des différentes
activités.

Un groupe de discussion « la
Babbelstub » est en préparation. Il
s’agira d’un lieu d’échange où les
aidants pourront partager leurs
expériences et leurs ressentis.

Contact : Caroline Bieber au Centre socio-culturel de Sarre-Union

03 88 00 22 15

Permanence juridique gratuite
Une permanence juridique gratuite est organisée en partenariat avec le Conseil départemental d’Accès au
Droit du Bas-Rhin.
Au cours d’une de ces permanences, vous rencontrerez un avocat du barreau de Saverne, qui pourra vous donner un
conseil, ou vous orienter vers un professionnel de justice compétent.
A Sarre-Union, ces permanences ont lieu le premier lundi du mois de 18 heures à 20 heures à la mairie, sauf en été.
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Lundi 6

Lundi 3

Lundi 2

Lundi 6

Lundi 4

Lundi 8

Lundi 7

Lundi 5

Lundi 2

Lundi 7
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L’espace boutique du terroir à l’Office
de Tourisme de Lorentzen
De nombreux artisans et producteurs vendent leurs objets et
spécialités dans la boutique du terroir de l’Office de Tourisme
de l’Alsace Bossue basé à Lorentzen : miel, escargots,
terrines et rillettes de porc, pâtés au bison, confitures, bières
artisanales, jus, huile de noix, noix caramélisées, bijoux,
livres, cristal, bien-être ou bons-cadeaux sont disponibles
tout au long de l’année (produits disponibles en temps réel
visibles dans la rubrique « DECOUVRIR / Boutique » du
site Internet www.tourisme.alsace-bossue.net).

Bossue. Possibilité de faire réaliser des paniers garnis pour
toutes occasions et adaptés à votre budget !
Et pour les cadeaux de dernière minute, l’Office de tourisme
sera exceptionnellement ouvert le 24 décembre de 9h à 13h
et le 31 décembre de 9h à 13h.

Depuis 2018, la boutique fait partie du réseau des « Boutiques
des Vosges du Nord », vous garantissant une sélection de
produits locaux issus du territoire du Parc naturel régional
des Vosges du Nord, mais également du reste de l’Alsace

Horaires d’ouverture durant l’année :
-De janvier à avril et de septembre à décembre :
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
-En mai et juin : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h ; le dimanche et les jours fériés de 14h à 17h.
-En juillet et août : le lundi, dimanche et jours fériés de 14h à
18h ; du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les horaires de la déchèterie de
Thal-Drulingen
La déchèterie de Thal Drulingen est
ouverte aux horaires suivants :

Horaires d’été

Horaires d’hiver

Du 1er avril au 30 sept.

Du 1er octobre au 31 mars

Lundi

13h à 18h

13h à 17h

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

8h à 12h

9h à 12h

Jeudi

14h à 19h

Fermé

Vendredi

8h à 12h

9h à 12h

Samedi

8h à 12h et 13h à 18h

9h à 12h et 13h à 17h

Attention, fermeture des portes quinze minutes avant l’horaire indiqué. 				

Les Maisons de Services au Public
de Sarre-Union et Drulingen
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) de Sarre-Union
et Drulingen sont des lieux privilégiés pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives de la vie quotidienne.
Chaque semaine, plusieurs permanences de services sont
proposées avec la présence des partenaires du service public
de l’emploi (Pôle Emploi, la Mission Locale, l’Association
Emploi Service ainsi que des organismes de formation), les
services sociaux (le centre médico-social du Département,
la PMI, la CAF), les conseillers Habitat ainsi que différentes
associations de soutien aux habitants.
Les agents de la MSAP vous accueillent, vous épaulent dans
vos démarches (notamment sur internet) et vous orientent
vers les différents services partenaires pour répondre
à vos besoins.
éch 8 s
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MSAP de Drulingen
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45
Vendredi de 8h à 12h

MSAP de Sarre-Union
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
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budget

Les projets menés en 2019
Le lotissement de la Villeneuve
Les démarches concernant la création du lotissement de la Villeneuve se sont
poursuivies par la modification du Plan Local d’Urbanisme, permettant l’ouverture
de la zone à l’urbanisation. Une enquête publique a eu lieu.
Le dossier a été présenté au Service régional d’archéologie, qui dépend de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Un diagnostic archéologique sera
réalisé dans les prochaines semaines.
Pendant ce temps, un maître d’œuvre sera recruté, afin de définir un plan des
parcelles et de déterminer les éléments techniques. Il sera ensuite chargé d’assister
la commune dans le choix des entreprises qui seront chargées des travaux, puis de
suivre le chantier.
La nouvelle balayeuse
Acquisition d’une balayeuse de voirie
Une nouvelle balayeuse de voirie a été acquise. La dépense s’est
élevée à 117 498,30 € TTC. Elle a été subventionnée à hauteur de 40
% par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Travaux au Presbytère catholique
De nombreux travaux d’isolation thermique et de remise en état de
locaux sanitaires du presbytère catholique ont été menés.

La demolition de l’ancien Centre Socio-Culturel
octobre 2019

La chaudière de l’Église catholique donnant des signes de fatigue,
une étude est en cours afin de définir quel type de matériel est à
mettre en place.

La fin des travaux au Centre Socio-Culturel
Les travaux du Centre Socio-Culturel sont en cours d’achèvement, certaines
réserves techniques restent toutefois à lever. Le crépi fera l’objet d’une reprise
dès la venue des beaux jours. Le bâtiment a été inauguré le 12 juillet 2019,
il a été investi par les services du Centre Socio-Culturel depuis la rentrée de
septembre 2019.
Le début des travaux de l’Unité de Vie
Les travaux de rénovation et de mise aux normes de deux chambres du rez-dechaussée de l’Unité de Vie débuteront en janvier 2020. Ce chantier, qui sera
phasé afin d’éviter de perturber le fonctionnement de l’établissement et ses
pensionnaires, devrait durer 6 mois environ.

Les travaux de renovation de l’Unite de Vie
devraient durer 6 mois environ

La poursuite des travaux du salon de thé
Suite à la défection de l’ancien maître d’œuvre, un nouvel architecte a été désigné
par le conseil municipal à la fin du mois de novembre. Après avoir repris les plans
pré-existants, il sera chargé du suivi des travaux. Le local commercial, situé au rezde-chaussée de l’immeuble, sera entièrement réhabilité et agrandi. La cour sera
rénovée et servira de terrasse pendant les beaux jours.

Un nouvel architecte a été désigné pour
le suivi des travaux du salon de thé
Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2019
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Mai 1940, l’évacuation de Sarre-Union
et ses environs
Le dimanche 26 mai 1940 se répandit la nouvelle de l’évacuation de Sarre-Union. Les habitants reçurent l’ordre
de préparer pour le mardi 28 et le jeudi 30 leurs colis – 30 kg par personne – et de les déposer dans les wagons
de marchandises à la queue des deux trains en partance de la gare.
Arrêt à Bourdonnay et environs
Le premier convoi quitta la ville le
mardi soir et s’arrêta à Bourdonnay,
canton de Vic-sur-Seille. Là, les évacués
furent logés, huit jours durant, dans le
village et les localités environnantes
avant de poursuivre leur voyage en terre
inconnue. Le curé de Bourdonnay, l’abbé
Herrig, reçut le curé Eugène Dentel
de Bouquenom et s‘occupa aussi du
logement du pasteur Dillmann et des
paroissiens de Sarre-Union.
Conduits par camions à Emberménil,
les évacués prirent, le 4 juin, le train
vers Paris. Le jeudi 8 juin, ils arrivèrent
à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Logés au
couvent des Franciscains, ils continuèrent,
le lendemain, vers Tulle, capitale du
département. Après le repas pris dans
la cour de l’école, les « expatriés »
rejoignirent Ussel.
Vers Sornac et environs
Le lendemain eut lieu le départ pour
Sornac, chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Ussel. Certains réfugiés
furent néanmoins conduits 9 km plus
loin, à Saint-Rémy ou à Peyrelevade
distant d’environ 19 km de Sornac.
A Saint-Rémy mourut Jacques Specht de
Schopperten. Il y fut enterré le 13 juin.
Deux autres paroissiens de Sarre-Union
décédèrent à l’hôpital de Tulle : Mme
Madeleine Schmitt, mère de l’abbé
Alphonse Schmit, vicaire à Mulhouse,
et M. Georges Plaz, l’horloger de
Sarre-Union.
Quant au second train, il quitta Lagarde,
le jeudi 30 mai, pour être dirigé sur Niort
et environs (Deux-Sèvres). Les réfugiés
de ce convoi se retrouvèrent alors dans
la zone occupée par les Allemands,
tandis que ceux de la Corrèze étaient
en zone non occupée.
Le 25 juin 1940, on apprit le cessezle-feu, mais les évacués durent encore
passer juillet et août en Corrèze.
Au début, la vie y était pénible par
manque de places. On séjournait
d’abord dans de vieilles baraques et
les écoles de Sornac et Peyrelevade
ou à Saint-Rémy, Beaune et Laval, des
annexes de Sornac.
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Retour au pays
Le samedi 21 septembre 1940,
les évacués prirent le train pour
le voyage retour. Le soir du 23,
ils arrivèrent à Bouquenom.
Devenue allemande, toute la
ville était pavoisée de drapeaux
à croix gammées.
Aux sœurs, il était défendu de
reprendre leurs postes d’enseignantes. Elles étaient juste tolérées
pour l’entretien de la chapelle et
le catéchisme dispensé aux tout
petits. Mais elles reçurent ordre
de quitter leur logement établi
au collège. Devenu propriétaire
de la maison de la veuve Vogelgesang,
Jean-Pierre Charly les recueillit. Elles
purent y rester jusqu’au 1er août 1942,
date à laquelle les Allemands leur
demandèrent de quitter Bockenheim. Ce
même gouvernement décida également
la dissolution des associations locales
obligées, en outre, de verser une somme
d’argent au Stillhalterkommissar.
Durant l’évacuation de Sarre-Union,
les habitants des villages voisins en
profitèrent pour vider les magasins et
les maisons des évacués, ce qui se fit
également dans les autres communes
abandonnées. Les troupes françaises
présentes au début dans ces localités
s’adonnèrent, elles-aussi, au vol
et au pillage. Certains militaires
français croyaient, d’ailleurs, se
trouver en Allemagne, d’autres
étaient persuadés que les évacués
ne reviendraient plus !
En conclusion, rappelons qu’en
septembre 1939, 181 communes
alsaciennes comptant 374 000
habitants furent évacuées. Cinquante
autres comptant 58 000 habitants
le furent en mai et juin 1940.

Une ancienne carte postale de St-Rémy

L’église de Peyrelevade

Jean-Louis WILBERT
Une vue de Sornac au début du siècle

dernier

Sources : Archives paroissiales et « Carnets de guerre 1939-40 » du sergent Nestor Vandeputte ;
D.N.A du 29.8.2014.
Remerciements : Une pensée particulièrement émue et reconnaissante au regretté Charles Wittwer.
Il y a quelques années, il avait déjà mis à ma disposition de nombreux documents photographiques.
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L’association des commerçants et artisans
de Sarre-Union
L’association des commerçants et artisans de Sarre-Union, en sommeil depuis une douzaine d’années, s’est
remise en activité le 26 septembre dernier, date de l’élection du nouveau bureau. Présidée par Yannick Coché
et forte actuellement de neuf membres, l’association souhaite engager de nouvelles actions communes afin de
dynamiser la vie des commerces locaux.
Ses statuts n’ont cependant pas encore
été déposés mais cela ne saurait tarder
afin que la nouvelle association puisse
se mettre en action. Si elle peine un
peu à se mettre en place après sa très
longue mise en veille, elle peut néanmoins compter sur le soutien de la
mairie de Sarre-Union et de la Chambre
de Commerce et d’Industrie qui lui
apportent toute l’aide nécessaire. Ses
membres ne manquent pas d’idées et
souhaitent créer des événements tout
au long de l’année afin de fédérer les
entreprises sarre-unionnaises.

« L’association sera aussi un soutien
pour les commerçants nouvellement
installés à Sarre-Union et permettra la
mise en place d’initiatives communes »
précise Yannick Coché.
Afin de se renforcer, l’association espère
accueillir un nombre d’adhérents suffisant afin de représenter la diversité des
commerces et services présents sur SarreUnion. La cotisation annuelle s’élève à
150 euros. Les commerçants, artisans
restaurateurs, professions libérales qui
souhaitent rejoindre l’association peuvent
contacter le président Yannick Coché.

Le futur comité de l’association des commerçants
de Sarre-Union

Contact : Yannick Coché, président
(entreprise A+ Glass)
06 72 98 89 82

Rejoignez les Sapeurs-Pompiers volontaires
de l’unité territoriale de Sarre-Union
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J’habite le Parc naturel régional
des Vosges du Nord
111 communes font partie du « Parc naturel régional des Vosges du Nord ».
Ce classement a été demandé par des
habitants qui se sont mobilisés dans les
années 70, pour donner des moyens au
territoire de préserver son patrimoine
naturel et culturel, faire face à la déprise
rurale, valoriser les savoir-faire et les
ressources locales, innover pour avancer.
Ces communes ont élaboré avec d’autres
partenaires (Etat, région, départements,
communautés de communes…) une
charte qui les engage sur des projets
communs pour une durée renouvelée
de quinze ans.
Aujourd’hui, une équipe de 40 personnes
accompagne les communes du territoire
classé dans la mise en œuvre de la charte.
Ce sont des chargés de mission spécialisés dans des domaines aussi divers que
l’écologie, l’hydrologie, l’architecture,
le paysage, l’urbanisme, l’agriculture,
la culture ou la conservation.
Les programmes menés sont décidés
et validés par les élus du Syndicat de
Coopération pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord (SYCOPARC).
Chaque commune nomme au sein de
son conseil municipal un délégué au
Parc. N’hésitez pas à prendre contact
avec lui pour faire connaître vos idées,
vos attentes pour la préservation et
l’innovation sur votre territoire.

Habiter dans un Parc naturel régional
c’est bien, mais ça nous sert à quoi ?
Pour faire vivre ce territoire rural et fragile,
la Région Grand Est, l’Etat, les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, les
communautés de communes du territoire et les communes rassemblent des
moyens particuliers au sein du budget
du SYCOPARC. Ces moyens spécifiques
facilitent de nombreuses actions.
Quelques exemples pour les particuliers :
• Bénéficier des conseils architecturaux
gratuits pour tous projets ou travaux
qui concernent les bâtiments anciens :
conseil architectural gratuit, aides pour
optimiser les performances thermiques
des habitations anciennes…
• Participer à des ateliers, des stages, des
chantiers participatifs sur des thèmes
nature/culture/rénovation
Ex : Stage pour éco-rénover sa maison,
atelier de découverte du patrimoine
pour les familles…
• Profiter d’un programme annuel
d’animations conviviales et instructives
Plus d’une centaine d’animations
sont programmées pour tous les âges

regroupées dans le « Carnet du Parc »
et aussi des offres culturelles de qualité
dans un territoire rural (site verrier de
Meisenthal, réseau des musées du Parc…).
• Accéder au réseau des jardiniers
amateurs « Jardiner pour la biodiversité »
Quelques exemples pour les communes
ou les professionnels :
- Conseils, diagnostics territoriaux &
environnementaux pour guider au mieux
les choix dans les projets d’aménagement.
- Suivi et accompagnement des démarches
d’aménagement urbain dans un objectif
de qualité et d’économie d’énergie.
- Développement de filières économiques avec les ressources locales
(bois matériaux bio-sourcés) liées à la
construction et au design.
- Préservation du patrimoine naturel
(sanctuaires de nature, îlots de sénescence forestiers…) et culturel (mise
en commun de la conservation de dix
musées du territoire…)
- Mise en place de projets d’éducation
à la nature et à la culture pour le public
scolaire
- Conseils aux communes forestières en
favorisant l’équilibre entre biodiversité
et valorisation du bois.
A l’heure où le bien-être de l’espèce
humaine est directement menacé par ses
propres excès, le changement passera
par l’engagement de chacun. Si vous
avez un projet, le Parc et ses agents
peuvent vous aider.

https://www.facebook.com/parcvosgesnord/
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Affluence en hausse pour le
18ème cross du 11 novembre
Avec 404 participants, ce fut une belle fête du cross à Sarre-Union.
Notre partenariat avec les écoles a incité plus de 200
écoliers à participer à cet événement.
De belles empoignades ont eu lieu notamment chez
les juniors et les seniors. La participation au Challenge
UJLL et le label FFA ne sont pas étrangers à l’augmentation importante des crossmen. Maintenant, place à
la saison hivernale : salle et cross !
Pour rappel, les entrainements ont lieu au stade
Omnisports de Sarre-Union les lundis, mercredis et
vendredis de 17h à 19h.
Contact : Suzanne Greiner
Blog : https://alsacebossueathletisme.blog4ever.com/
06 04 48 12 29 ou 06 42 48 24 84

La Philharmonie à Paris et Saxs’Union au
festival « Au grès du Jazz » à la Petite-Pierre
Outre les concerts habituels (concert
d’Hiver, de la Fête des Mères) et la participation aux cérémonies patriotiques,
la Philharmonie a participé le 29 juin
dernier à une cérémonie de ravivage de
la flamme de l’Arc de Triomphe à Paris,
à l’occasion de la commémoration du
100ème anniversaire du rattachement
de l’Alsace-Lorraine à la France (1919).
Pour cet événement organisé par l’association patriotique « Pro-Patria, valeurs
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de la République Alsace Moselle », la
Philharmonie et la Musique Municipale
de Sarralbe se sont réunies pour former
« La musique de la Sarre et de l’Albe ».
Avant de se rendre sous l’Arc de Triomphe
pour la cérémonie, les musiciens ont
pu visiter l’Assemblée Nationale.

de la programmation «OFF» (série de
concerts gratuits). Pendant plus d’une
heure, les saxophonistes accompagnés
au cajon ont proposé un répertoire
de standards de Jazz qui a ravi 300
personnes venues les applaudir dans le
magnifique cadre du jardin des poètes.

Quant à lui, l’ensemble de saxophones
Saxs’Union a fait swinguer le public du
festival « Au grès du Jazz » de la PetitePierre, le 14 août dernier lors d’un concert

L’ensemble de saxophones Saxs’Union de la
Philharmonie a fait swinguer le public
du festival « Au grès du Jazz » de la Petite-Pierre
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Le Basket Club Alsace Bossue
L’association dirigée par un comité de 15 membres évolue aussi bien pour les entraînements
que pour les compétitions à Sarre-Union, au gymnase de la Corderie, et à Diemeringen au
gymnase intercommunal.
La cotisation annuelle pour la saison en cours est de :
85 € pour la licence en championnat et 65 € pour les minis (école de basket).
65 € pour le 2e enfant de la même famille.
Un certificat médical est à fournir lors de l’inscription.
Le BCAB a engagé cette saison 5 équipes dans le championnat départemental du Bas-Rhin :
1 équipe Séniores Féminines (départemental 2) : Entraînement à Sarre-Union tous les
mardis de 20h à 22h.
1 équipe Seniors Masculins (départemental 5) : Entraînement à Sarre-Union tous les
mercredis de 19h30 à 21h et à Diemeringen tous les vendredis de 20h à 22h.
1 équipe Cadets en D2 : Entraînement à Sarre-Union tous les mercredis de 18h à 19h30
et à Diemeringen tous les vendredis de 20h à 22h.
1 équipe Benjamines en D2 : Entraînement à Diemeringen tous les mardis de 18h à 19h30
et tous les vendredis de 18h15 à 19h45.
1 équipe Poussins mixtes en D3 : Entraînement à Sarre-Union tous les lundis de 17h15
à 18h45.
L’équipe des bab

y-basket et celle des min
poussins entraînées par
iEquipes non engagées en championnat :
Christel Vervack
1 équipe mimi-poussins mixte : Entraînement à Sarre-Union tous les mardis de 17h15 à 18h15.
1 école de basket a été mise en place : Entraînement à Sarre-Union tous les jeudis 17h15 à 18h00.

Pour les précisions concernant les horaires, vous pouvez consulter notre page facebook BCAB
Contacts :
André BAUER (président)
06 06 61 75 18 ou 03 88 00 77 81
anbauer2@wanadoo.fr
Stéphanie REEB (secrétaire)
06 83 73 08 04
tephanie.reeb@sfr.fr
Elodie LAVAUPOT (correspondant)
06 88 03 10 61 correspondant.bcab@gmail.com

L’Association Clip Tonic de Sarre-Union
Tous les groupes ont repris avec enthousiasme cette nouvelle saison de danse le 9 septembre dernier.
Les groupes « Ladies’L » et « Zen » se
préparent pour les concours régionaux
de l’année prochaine, à Villers les Nancy
(février 2020) et Rohrbach-lès-Bitche
(avril 2020).
Le concours de danse moderne régional
organisé par l’association Clip Tonic aura
lieu à Sarre-Union le samedi 14 mars
2020 à 20h et le gala de fin d’année
le 16 mai 2020.
Un stage de Zumba pour enfants est
prévu du 20 au 22 avril 2020, pendant
les vacances scolaires.

Les inscriptions sont possibles toute
l’année. Le programme hebdomadaire
de cours de danse est le suivant :
• Cours de danse moderne pour enfants
de 4 à 6 ans, tous les vendredis à 17h.
• Cours de danse moderne pour enfants
de 7 à 9 ans tous les vendredis à 18h.
• Cours de danse moderne pour enfants
de 10 ans et plus tous les lundis à 17h.
• Cours de danse moderne à 15h.
• Cours spécial de Zumba pour enfants
tous les mercredis à 17h30.

• Cours de Zumba pour adultes, tous
les lundis et mercredis à 19h.
• Cours de Zumba seniors (à partir de
50 ans) tous les jeudis 18h.
• Cours de Country et Line Dance (pour
tous niveaux) tous les jeudis 19h.
Des cours spécifiques de danse moderne
pour les groupes d’enfants sélectionnés
pour participer aux concours régionaux
ont lieu tous les mercredis après-midi.
Pour tous les cours, le premier est gratuit.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Sylvie Rinn ou sur le site internet de
l’association Clip Tonic de Sarre-Union.
Renseignements : Sylvie RINN
Présidente
06 83 64 35 62
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Association Arizona : toujours
la même dynamique !
La reprise des cours en septembre 2019
s’est faite avec plus de 90 élèves et 8
groupes qui répètent tous les samedis à
la Corderie, encadrés par des animatrices
impliquées depuis de nombreuses années.
La relêve de Pascale et Marcelle, fondatrices de l’association, sera assurée par
leurs filles Tara et Karen qui participent
activement à la création des danses et qui
animent chacune un groupe (Amazonite
et Lazulite), en binôme avec Samantha qui
anime aussi le groupe Opaline. Membre
de l’association depuis plus de 23 ans,
Samantha met en scène les spectacles dont
le thème est choisi durant les vacances
d’été. C’est un sacré travail d’équipe ! Le
groupe Serpentine est quant à lui encadré
par l’animatrice et danseuse Clara qui a
également en charge le groupe Topaze
avec nos élèves devenues adultes.
Notre animatrice Mathilde, issue d’une
école de danse classique et Jazz, a rejoint
notre équipe il y a 3 ans et anime les
groupes Aventurine et Inamori. Grâce à
nos animatrices proposant chacune un
style de chorégraphie différent, et à nos
fidèles élèves qui progressent d’année en
année, l’association peut présenter chaque
année un spectacle de qualité.

Le groupe Opaline et Morgan qui ont participé au Clip vidéo réalisé par Salem De Bezenac

Notre dernier-né est le groupe Lolite, un
groupe d’initiation à la danse pour les
enfants à partir de 6 ans, encadré par
Pascale et Marcelle. C’est un vrai plaisir
de voir évoluer nos élèves, de partager et
transmettre notre passion qui dure depuis
1991 !
Cette année écoulée a été bien chargée
avec notamment en juin dernier la représentation de notre spectacle sur le thème
du jeu Cluedo. Au mois de juillet, le groupe
Opaline et Morgan notre danseur ont eu
l’honneur de participer à une flashmob

pour la réalisation d’un clip vidéo réalisé
par Salem De Bezenac, afin de mettre
en valeur la ville de Sarre-Union. Nous
avons également participé à un spectacle
de danse à Diemeringen organisé par la
FDMJC d’Alsace Bossue et TEAM-D en
partenariat avec le GIC de Sarre-Union. Nous
comptons sur votre présence nombreuse à
notre prochain spectacle qui sera présenté
le 6 juin 2020 à Sarre-Union.
Suivez-nous sur nos pages Facebook,
Instagram et notre site internet :
https://associationarizona.fr

Contact : Association Arizona - Pascale Fromageat (responsable)
06 77 92 59 64

Capoeira de Sarre-Union :15 ans déjà !
Cette année l’association de capoeira de Sarre-Union a soufflé sa 15ème bougie. 15 années d’existence et pas une ride !

Retrouvez plus d’informations sur notre site www.capoeira-sarreunion.fr
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Au contraire, l’association compte aujourd’hui plus
de 70 membres pour les cours de capoeira, 40 pour
les cours de burn&jump et 60 pour les cours de
percussions brésiliennes, ce qui fait d’elle l’une des
plus grandes associations de la ville de Sarre-Union.
Pour l’occasion, nous avons convié tous les anciens
capoeiristes de Sarre-Union à se retrouver lors d’un
cours de capoeira exceptionnel. Nombreux ont
répondu présent à ces retrouvailles.
Plus de 300 personnes sont déjà passées dans nos
rangs et ce fut un plaisir d’en retrouver une partie lors
de cette après-midi souvenir.
L’association de capoeira rayonne à l’échelle nationale
et représente fièrement la ville de Sarre-Union depuis
15 ans grâce à ses concerts de batucada ou encore
ses festivals de capoeira.
À ce jour, nos cours de capoeira pour enfants sont
complets mais il est encore possible pour les adolescents
ou adultes de participer à des cours d’essai gratuits.
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Une association active pour nos aînés
L’Association des Amis de la Maison
de Retraite est née en 1989 sous l’impulsion des infirmières Gisèle Hoffert
et Marthe Reeb.
Présidée depuis 2009 par Francine
Bricka, elle propose tout au long de
l’année des animations pour égayer le
quotidien de nos aînés.
Forte de 15 membres actifs, les bénévoles organisent régulièrement des lotos
(tous les premiers lundis du mois), des
rencontres entre bénévoles tous les
mardis, des rencontres musicales avec
les « Mamies Blue » tous les troisièmes
mercredis du mois, des animations
à thème (la kirb, l’automne, Noël...)

mais aussi des soirées tartes flambées
qui égayent le dîner. Des intervenants
extérieurs sont également régulièrement invités comme les « Musiciens
du Mardi », un petit groupe issu du
Chœur d’Hommes d’Alsace Bossue et
les chorales des environs.
En cette fin d’année, l’association a
organisé le traditionnel marché de Noël
de la maison de retraite qui s’est tenu
sur deux jours (23 et 24 novembre).
Ce marché, très prisé, propose chaque
année des objets confectionnés avec
soin par les bénévoles : tricot, broderie,
crochet et bricolages en bois.
Les bénéfices de ce marché de Noël

Contact : Francine Bricka, à l’EHPAD de Sarre-Union

permettront de financer les diverses
animations (anniversaires, Pâques et
Noël).

L’association des amis de la maison de retraite
propose tout au long de l’année des animations
pour égayer le quotidien de nos aînés. Ici, des
chants proposés par l’Eglise évangélique.

03 88 01 13 13

La section aikido : une 9ème saison
L’année précédente a été marquée par
l’obtention de divers grades :
• 1er dan pour Daniel Koch
• Brevet fédéral d’enseignante pour
Anne-Marie Bach
• 3ème dan pour Gilles Niedergang
Une section enfants (7 à 14 ans) a vu le
jour sous la responsabilité de Fabrice Didiot
(1er dan).
Nous avons participé à divers stages et eu
Contact : Gilles Niedergang,

l’honneur d’accueillir Jean-Marc Chamot
(7ème dan) au dojo de Sarre-Union.
Nous continuons à enseigner cet art
martial qui se distingue par l’absence de
compétitions en travaillant la maîtrise de
soi et l’apprentissage de techniques dans
lesquelles l’adversaire est en réalité un
partenaire. L’aikido s’adresse aux adultes
et enfants de tout âge.
A bientôt sur le tatami !

06 79 50 74 64

La section aikido de Sarre-Union a eu le plaisir
d’accueillir Jean-Marc Chamot (7e dan)

gillesniedergang@orange.fr

L’UNIAT, une alliée de proximité
L’UNIAT est une association très utile
et vient en aide à toutes les personnes
dans le domaine social : notamment
la retraite, les accidents du travail, les
maladies professionnelles , le veuvage,
les impôts, l’aide ménagère, etc.
Les conseillers informent les adhérents
sur leurs droits et remplissent tous les
formulaires et les transmettent directement aux caisses. Le service d’une
grande qualité est très apprécié par les
adhérents.

Combattre les injustices, dénoncer les
inégalités et revendiquer des améliorations pour les membres font également
partie de la mission de L’UNIAT. Dans
le cadre de cette activité, elle intervient
auprès des partenaires, des ministères
et du Président de la République.
Sa force : 40 000 adhérents sont répartis
en Alsace – Moselle et près de 400
bénévoles participent au fonctionnement.
Mais l’UNIAT c’est surtout un service de
qualité rendu à plus de 10 000 personnes
chaque année sur le territoire.

Contrairement à une idée reçue, il n’est
pas nécessaire d’être invalide pour être
membre de l’UNIAT.
Chaque personne peut adhérer à l’UNIAT
quel que soit son âge, sa situation ou
son domicile.
Des permanences sont également
effectuées dans différentes communes
de Moselle et d’Alsace.
L’UNIAT vous intéresse ?
Alors rejoignez-nous vite !

Contact :
Site internet : http://uniat.fr
03 87 9 8 40 14
Secrétariat à Sarreguemines, 21-23 rue Chamborrand, ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h sans rendez-vous.
Président : M. Gaston Ramm
Présidente de section de Sarre-Union : Colette Hamel
03 88 00 21 27
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GIC : une saison 2018-2019 très riche
Le Groupement d’Intérêts Culturels
s’articule autour d’ateliers intergénérationnels : ateliers artistiques, activités de bien-être et sportives, sorties,
voyages, manifestations, expositions...
sur Sarre-Union et diverses communes
d’Alsace Bossue avec l’implication
de la commune, la communauté de
communes, du Centre socio-culturel,
de la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin et la Maison des Jeunes et de
la Culture de Diemeringen.

Le GIC a élargi son rayon d’action en
se déplaçant en différents endroits
d’Alsace Bossue :
* une animation de jeux à la journée
“Tous au campus” au mois de mai.
* les animateurs de terre, de feutrage et
de jeux ont participé aux animations
de la Péniche Grand Est, au port de
plaisance de Harskirchen en août.
* les animateurs de terre et de feutrage
ont soutenu l’action “Anim ta rue”
proposée par le Centre socio-culturel
de Sarre-Union.
Bien que le fonctionnement du G.I.C. * les deux groupes de danse ont participé
soit bercé entre “satisfaction et désillu- à un spectacle collaboratif initié par la
sion”, lors de l’assemblée générale, la M.J.C. de Diemeringen.
présidente Jeanine Weber a annoncé
une croissance constante du nombre Notons le franc succès du festival du
de membres, à ce jour “près de 900”. jeu “La Bosse en Jeux” organisé au mois
d’avril qui a accueilli 1500 personnes,
392 adhérents sont répartis sur les 23 soit 700 de plus que l’année précéateliers encadrés par 24 animateurs.
dente. L’objectif de 2000 participants
Parmi les nouveautés notons un atelier est lancé pour ce générateur de liens
d’art plastique et un autre de modelage entre générations autour d’une même
de terre pour sensibiliser les jeunes de table, les 24, 25 et 26 avril 2020.
11 à 17 ans aux différentes techniques L’opération « l’Art sous les tilleuls »
d’art. Ces ateliers fonctionnent un jeudi a relevé son deuxième défi cet été
sur deux, à tour de rôle, pour 12 séances avec la participation de la B.D.B.R. de
clôturées par une sortie dans un musée. Sarre-Union et la M.J.C de Diemeringen.

Une centaine de personnes s’est réunie
autour des activités proposées (peinture,
modelage de terre, feutrage de laine,
couture, travail de l’osier, bricolage
avec des matériaux de récupération,
jeux de société, et voyage à travers l’art
et la littérature) sur cette belle place de
la Villeneuve.
Par ailleurs, le GIC a proposé :
* un atelier d’initiation aux gestes qui
sauvent.
* un volet santé animé par le Docteur
Karin Insel.
* les marches - randonnées – la gym –
le yoga – la danse de société et danse
orientale.
* les soirées au Théâtre National de
Strasbourg connaissent une belle
fréquentation.
* 2 bourses aux vêtements font le bonheur
des chineurs.
* un stage d’art floral de 4 séances s’est
tenu avant Noël.
390 personnes ont participé aux divers
voyages.
La dernière grande animation, c’est
Noël ! Un “Noël sous les étoiles” avec
ses expositions, ses concerts dans les
églises. Un grand marché de Noël s’est
tenu sur la Place de la République le
6 décembre sous un chapiteau chauffé
et animé par divers prestataires (chants,
ventriloque, animations de rue, accueil
de Saint-Nicolas par les enfants de
l’école) en collaboration avec la ville
de Sarre-Union.
Contact :
gic67@orange.fr
03 88 00 33 03
Site : www.gic67.fr

Cet été, l’opération l’Art sous les Tilleuls a notamment proposé la fabrication de nichoirs en osier avec
Hélène Gaspard

La Boule d’Or
Le Club de pétanque La Boule d’Or tient à remercier tous les amis boulistes venus de près ou de loin pendant la saison 2019.
La pétanque est un sport de détente ouvert
à tous, où règne une ambiance mêlée de
bonne humeur et de convivialité.
Les mardis et vendredis se déroulent les
entraînements du club à partir de 19h, de
mai à septembre.
Pour l’année 2020, nous organisons 5
concours :
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- Samedi 2 mai à 14h
- Samedi 6 juin à 14h
- Samedi 4 juillet à 19h (semi-nocturne)

- Samedi 1er août à 14h
- Samedi 5 septembre à 14h

Les concours de pétanque attirent toujours un
public nombreux au boulodrome de Sarre-Union.

Contact :
Camille BECKER
03 88 00 26 31
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état civil
DÉCÈS

MARIAGES

KOKU Sehriban épouse KUTLU 		

02/07/2019

MATHIAS Thomas et NEU Christelle		

29/06/2019

KEISER Willy				

11/07/2019

GILGERT Didier et SCHOENACKER Jennifer 29/06/2019

ROEHM Madeleine veuve WITTWER

12/07/2019

MARTIN Julien et MARTIN Gaëlle		

10/08/2019

NEUMANN Hélène épouse GRIBELBAUER 12/07/2019

TOPAL Izzet et ÇILDIR Leyla		

05/10/2019

ZIMMER Serge				02/08/2019

FERNANDEZ Vivien et BOUCHERET Linda

19/10/2019

WERGUET Marie Jeanne			

05/08/2019

TOPAL Emre et OZGU Melisa		

09/11/2019

DINTINGER Marthe épouse WEIDMANN

09/08/2019

ZINCK Bernard				

12/08/2019

HERTZOG née LEJEUNE Marthe 		

13/08/2019

BIENFAIT Amaël				16/06/2019

STROH Paulette épouse WILHELM 		

14/08/2019

BIENFAIT Amalya				16/06/2019

WALTER Denise épouse DORN 		

30/08/2019

NOSAL Robin				20/06/2019

CHAPELON Liliane veuve GUHL		

02/09/2019

ERDOGAN WILHELM Ilyas		

NAISSANCES

10/07/2019

FOUBLIN Yvon				18/10/2019

AJBAB Maryam				11/07/2019

JUNG Frédéric 				23/10/2019

EIDESHEIM Agathe			19/07/2019

RETTENBACH Roland 			

24/10/2019

IMRE Alya				

HACQUARD Claude 			

26/10/2019

MOUSTOPAEVA Julaybib			20/08/2019

FRANTZ Gabrielle épouse WOLF		

02/11/2019

SALJA Xhelal				27/08/2019

FAUSSER Elise veuve JUNG 		

08/11/2019

HUY Aaron 				20/11/2019

BIRKENSTOCK Michel			

21/11/2019

04/08/2019

WERNHER Alfred		 		03/12/2019
CROUTSCH Khassya		

04/12/2019

Élections municipales
Le 15 mars prochain aura lieu le premier tour des
élections municipales. Le second tour aura éventuellement lieu le 22 mars 2020.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur
la liste électorale.
Vous pouvez vérifier vous-même votre situation électorale,
votre inscription sur la liste électorale et votre bureau de
vote, directement en ligne, à l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
L’inscription est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation, peut s’inscrite directement
par Internet sur le site www.service-public.fr.
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Attention ! Pensez à vous munir de votre pièce d’identité !
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire lors
du vote.
Les bureaux de vote seront installés dans les locaux
suivants :
- Bureau de vote 1 : Ecole élémentaire, 7 rue du Chalet,
- Bureau de vote 2 : Centre Socio-culturel,
		
26B rue de Phalsbourg
- Bureau de vote 3 : Locaux du GIC, 1 rue de l’Ecole
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Solutions
t
n
e
m
e
c
n
a
de fin

(1)

POUR METTRE
VOS PROJETS EN ROUTE,

vous pouvez compter sur nous.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles
L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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SAGE FEMME
- LORETTE-BRUCKER Christine
18, rue des Romains
Tél : 06.79.75.99.66

ORTHOPHONISTES
- BRUDER Marie-Thérèse
1, rue des Tourneurs - Tél : 03.88.00.33.55
- BACH Sandra
4, Grand-rue - Tél : 03.88.89.49.42
- BAUER Marie sur RDV.
Maison des Services
14, rue Vincent d’Indy- Tél : 03.88.01.67.87

PERMANENCES EMPLOI
- Pôle Emploi
Tél. 3949.Uniquement service
indémnisations : le vendredi en semaine
paire de 13h à 16h.
ATELIERS MUNICIPAUX
PSYCHOLOGUE
- Maison des Entrepreneurs
Chemin de la Sarre
- BLAIND Henri
Intervention le jeudi après-midi, prendre
3 rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.06.87
RDV au 03.88.71.15.54.
REGIE MUNICIPALE
Port : 06.80.96.54.02 - Sur RDV
- Mission Locale
D’ELECTRICITE / CABLE
Prendre RDV au 03.88.71.10.08.
10, Chemin de la Sarre
RHUMATOLOGUE
MEDECINS
- Association Emploi Service
Tél : 03.88.00. 13.71
- Drs MOOG Stéphanie et NIEDERGANG Gilles - Dr SCHNEIDER Pascal
Accueil du public tous les matins de 10h
Fax : 03.88.00.39.88
20, rue du Maréchal Foch
22 D, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.34.70
à 12h.
Tél : 03.88.00.11.60
- APP
GENDARMERIE
- Dr SITTLER Daniel
AMBULANCES - TAXI
Lundi et vendredi, toute la journée.
1a, rue de Verdun - Tél : 03.88.00.24.09
6, rue Vincent d’Indy
- SCHUSTER
- Armée de Terre
Dr
PAIS
Adrian
Tél : 03.88.00.10.20
2, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.10.84 13, rue Vincent d’Indy -Tél : 03.88.00.12.34 Dates disponibles à l’accueil.
Fax : 03.88.01.17.05
- Drs HAUSS Patrick, HAUSS Laurence et
- Inspection du travail
LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES 3e jeudi du mois de 13h30 à 15h30 sans
RAVONJISON Guylain.
RECRUTEMENT GENDARMERIE
- LABORATOIRE SCHICKELE
5 b, Chemin de la Sarre
RDV.
Point d’information au Centre SocioTél : 03.88.00.11.20
4a, rue Maréchal Foch - Tél : 03.88.00.32.33 ENFANCE
Culturel tous les 2e jeudis du mois de 11h
- Puéricultrice
à 12h
CABINET DE RADIOLOGIE,
OFFICE NATIONAL DES FORETS
Permanence sans RDV de 8h30 à 10h le
D’ECHOGRAPHIE ET SCANNER
mercredi.
27,
rue
de
Rimsdorf
Tél
:
03.88.00.15.66
EHPAD MAISON DE RETRAITE
- Drs DESPORTES, OBRECHT, MILOSESCU
- Consultation de jeunes enfants
23, rue du Maréchal Foch
& SOBCZYK
Le 3e jeudi du mois sur RDV.
PAROISSES
Tél : 03.88.01.13.13
48, rue de Phalsbourg
- Relais d’assistantes maternelles
Paroisse
Catholique
Fax : 03.88.00.35.77
Tél : 03.88.00.11.86
14, rue du Presbytère - Tél : 03.88.00.10.92 Le RAM se situe dans le bâtiment de la
Grange aux Paysages, 90 rue Principale
- Paroisse Protestante
DENTISTES
CENTRE DE SECOURS
67430 Lorentzen. Prendre RDV au
- Dr KOEHL Christian
26, rue des Eglises - Tél : 03 .88.00.12.28
11, rue Vincent d’Indy - Tél. : 18
03.88.00.48.66.
5 b, Chemin de la Sarre
- Eglise Evangélique de Pentecôte
DIVERS
Tél
:
03.88.00.20.40
30, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.11.67
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
- SDEA
Dr
TEOFANESCU
Lucian
- Eglise Néo-Apostolique
BAS-RHIN - CENTRE TECHNIQUE
Le jeudi après-midi sans RDV.
2, rue Max Karcher – Tél : 03.88.00.12.86
Rue du Maréchal Foch
3, rue Vincent d’Indy - Tél : 03.68.33.82.20
- PIG Rénov’habitat 67 (Cabinet Urbam
OPHTALMOLOGISTE
Conseil)
LA POSTE
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
- Dr WAGNER Jean-Bernard
Tél. : 03.29.64.45.16
2, rue de la Gare - Tél : 36 31
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
10, rue du Maréchal Foch
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans
L’ALSACE BOSSUE
Tél. 03.88.00.18.73
RDV.
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
Standard: 03.88.01.67.07
- Info Énergie
PUBLIQUES
PHARMACIES
Mél: contact@ccab.eu
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans
18, Grand’Rue - Tél : 03.88.01.15.30
- Pharmacie St Georges
Site internet : www.cc-alsace-bossue.net
RDV. Tél. : 09.72.28.95.73.
1, rue de Phalsbourg – Tél : 03.88.00.12.90 PERMANENCES SOCIALES
- Espace Multimédia
- Pharmacie du Lion
GAZ DE FRANCE – SARREBOURG
- CAF - Caisse d’Allocations Familiales
Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à
23 a, rue de Phalsbourg
Service dépannage : 0810 433 068
Tous les mardis de 9 h à 11h30 sans RDV.
tous et gratuit).
Tél : 03.88.00.12.01
- CARSAT service retraite
EAU & ASSAINISSEMENT (SDEA)
CENTRE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL
Intervention le 3e mercredi du mois
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Service dépannage : 03.88.19.97.09
DEPARTEMENTAL A SAVERNE
uniquement
sur
RDV
au
3960.
- JANES Evelyne
Fermé le mardi mais reste joignable au
44, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.01.29.27 - CARSAT service social
CENTRE SOCIO-CULTUREL
03.69.33.20.00
- JUNGKER Christophe
Chaque jeudi de 9h à 12h sur RDV. Pour
26 b, rue de Phalsbourg
3, rue des Romains - Tél. : 03.88.01.19.51 prendre RDV, appeler 03.88.63.46.88
Tél : 03.88.00.22.15
- LOHSTAETTER Elodie
DIVERS
- CRESUS
6 rue Walter Schmitt - Tél : 03.88.01.39.66
Mardi matin sur RDV uniquement. Les RDV - UNITE DE VIE Résidence Chez Soi
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
- BAUER Jonathan
sont à prendre à l’accueil de la Maison des 29, rue de Phalsbourg
ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE :
22b rue de Bitche - Tél : 06.32.03.40.78
Tél : 03.88.00.16.04
Services.
- KAZMIERCZAK Kamil
Tél. 03.88.00.25.11
- Consultations de psychologie, psychiatrie
- Bureau accès au logement
4b rue Mal Foch - Tél : 06.65.54.68.39
ECOLE ÉLÉMENTAIRE :
générale et pédopsychiatrie de l’EPSAN
Le lundi en semaine impaire de 9h à 12h
Tél. 03.88.00.11.43
(Etablissement Public de Santé Alsace Nord)
sans rdv
INFIRMIERS
COLLÈGE PIERRE CLAUDE :
25, rue de Phalsbourg
- CABINET INFIRMIER
- CPAM
Tél. 03.88.00.10.25
Sur rendez-vous en psychiatrie Adultes les
22 A, rue de Bitche - Tél : 03.88.00.11.93
Le mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h
LYCÉE GEORGES IMBERT :
mardis, jeudis, vendredis
- CABINET INFIRMIER : Vanessa BENDER, à 17h sans RDV. Attention le 3ème jeudi
Tél. 03.88.00.39.00
Tél : 03.88.64.61.02
Nathalie HAUTH, Jessica KOUAKOU,
du mois la permanence est uniquement
Sur rendez-vous en psychiatrie Enfants et
Sophie PETER, SCHEIDECKER Pauline
ouverte de 8h à 11h
.
AVOCATS
Adolescents les lundis et mercredis
7, rue de Phalsbourg
- Assistante Sociale
- SCHNITZLER Nadine
Tél : 03.88.64.61.09
Tél : 06.71.55.98.85 ou 09.71.29.26.60
Prendre RDV au 03.68.33.84.30
2, rue du Chalet
- BIBLIOTHEQUE
PERMANENCES JURIDIQUES
Tél : 03.88.01.35.05 - Fax : 03.88.91.63.40 CENTRE DE SOINS A DOMICILE
18, rue des Roses – Tél : 03.69.33.23.30
- SOS Aide aux habitants
- SCHWAB Muriel
- Ecole de Musique
22, rue de Phalsbourg
1, rue Max Karcher - Tél : 03 88 00 24 90
Tél : 03.88.00.12.96
1, rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.36.97
Le 1er et 3e mardi du mois de 14h à 17h.
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