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JUILLET 2019
L’inauguration de la station de cogénération
14 décembre 2018

6 - Barbecue organisé par la paroisse
protestante dans la cour du foyer, à
partir de 17h.
- Tournage d’une FlashMob sur la
place de la République à 17h
- Concours de pétanque organisé
par l’association La Boule d’Or, au
boulodrome (rue Vincent d’Indy)
dès 19h.
8 au 12 - Résidence d’architecture au
		1, rue des Tonneliers de 14h à
19h30.

La Kappensitzung - 20 janvier 2019

13 - Journée portes ouvertes de la
Résidence d’architecture au 1, rue
des Tonneliers.
13 et 14 - « Les chevaux d’Alsace
		Bossue en fête » au Centre
Équestre, le samedi dès 14h et le
dimanche dès 9h.
14 - Cérémonie devant la mairie à 11 h
et bal sur la Place de la République
en soirée

Le salon du shopping à domicile - 23 et 24 février 2019

19 - À 18h30 Match de préparation
pour la Coupe d’Europe : Racing
Club de Strasbourg Alsace Toulouse FC

AOÛT
3 - Concours de pétanque organisé
par l’association La Boule d’Or, au

La soirée de présentation du projet « Invente ton Avenir »
14 mars 2019

La calvacade de carnaval - 24 mars 2019

Le festival « La Bosse en Jeux »
6 et 7 avril 2019
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Agenda
boulodrome (rue Vincent d’Indy)
dès 14h.
3 et 4

- Kirb de la Villeneuve.

12 et 13 - « L’Art sous les Tilleuls »
		
organisé par le Groupement
d’Intérêts Culturels : découverte de
différentes techniques artistiques
sur la place des Tilleuls. Le lundi
de 14h à 16h30 et le mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Inscriptions et réservations avant le
13 août au 03.88.00.33.03.
15 - M
 arché aux puces organisé par
l’Union Sportive de Sarre-Union.

SEPTEMBRE
7 -C
 oncours de pétanque organisé
par l’association La Boule d’Or, au
boulodrome dès 14h.
12 - C
 onférence de Denis Lieb sur
le thème « Reichsland ElsassLothringen, la marche vers la
Constitution de 1911 » organisée
par l’Espace Culturel du Temple au
Temple Réformé de la Villeneuve à
20h.
13 - C
 oncert de l’Orchestre
Symphonique de l’Opéra de Nancy.
La 5e symphonie de Beethoven et
le 2e concerto de Franz Liszt pour
piano et orchestre, dans la salle du
nouveau Centre Socio-Culturel.

Sans oublier le marché hebdomadaire sur la
Place de la République chaque mercredi de 8h à 12h

La journée de prévention routière du Lycée Georges
Imbert - 6 mai 2019

La journée portes ouvertes au Centre de Secours
18 mai 2019

La cérémonie du 8 mai 2019

Le 95e anniversaire de l’U.S.S.U. - 25 mai 2019

15		 - Fête d’Automne organisée par le
Comité des Fêtes.
28		 - Spectacle intitulé « Le Miggess de
Guygess » (en version française)
de et avec Guy Riss, membre de
la troupe de la Chouc’routerie de
Strasbourg, organisé par l’Amicale
du Personnel de la Ville de SarreUnion, à 20h30 dans la nouvelle
salle de spectacle du Centre SocioCulturel. Pour toute information,
tél. : 03 88 01 14 72.

OCTOBRE
6 - Bourse aux vêtements d’automne /
hiver organisée par le Groupement
d’Intérêts Culturels à la Corderie.
- Sortie « Initiation et découverte
des champignons » organisée par
l’Association Nature Alsace Bossue
à proximité du parcours de santé.
Réservation avant le 5 octobre au
06.75.09.71.46. Gratuit.
- Concert de la Chorale mixte, du
Petit Chœur Vivace et du Chœur
d’Hommes d’Altwiller à l’occasion
du 100e anniversaire de la Chorale
mixte à 16h.
12 - Concert vocal par le groupe
« Evocation », organisé par l’Espace
Culturel du Temple au Temple
Réformé de la Villeneuve à 20h.
13 - Bourse aux affaires d’enfants
organisée par les Bambins de la
Sarre à la Corderie.
20 - Repas œcuménique organisé par la
paroisse catholique à la Corderie.
27 - Marché aux puces organisé par
l’Union Sportive de Sarre-Union à la
Corderie.

NOVEMBRE
2 - Théâtre alsacien à la salle du
nouveau centre socio-culturel à 20h
9 - Concert de l’ensemble Dulcis
Melodia, cantates et sonates autour
d’Orphée, au Temple Réformé à
20h30.
- Théâtre alsacien à la salle du
nouveau centre socio-culturel à 20h

10 - Vide-grenier organisé par
l’association de tennis de table à la
Corderie.
16 - Théâtre alsacien à la salle du
nouveau centre socio-culturel à 20h
- Concert de l’Ensemble Vocal du
Conservatoire de Sarreguemines à
l’église Saint-Georges à 20h
17 - L oto organisé par l’Union Sportive
de Sarre-Union à la Corderie.
23 - T
 héâtre alsacien à la salle du
nouveau centre socio-culturel à 20h
24 - T
 héâtre alsacien à la salle du
nouveau centre socio-culturel à 15h
30 - E xposition avicole à la Corderie.
-V
 ernissage des événements de
« Noël sous les étoiles » : concert
de l’ensemble VoxpoP à l’Église
Protestante à 20h.

DÉCEMBRE
1er - Petit marché de Noël organisé par
l’Espace Culturel du Temple, au
Temple Réformé de la Villeneuve, de
11h à 18h.
-C
 oncert de l’Avent de la Philharmonie à l’église protestante à 16h.
- Exposition avicole à la Corderie.
6 - Grand marché de Noël organisé par
le GIC sur la place de la République.
7 -R
 epas des personnes âgées organisé
par la commune à la Corderie.
- Concert de Noël de Roland Engel à
l’Église Protestante.
8 - Repair café.
14 - Concert de Noël du Petit Chœur
Vivace avec le Chœur des
Hommes d’Alsace Bossue à l’Église
Protestante à 20h.
15 - Concert des Noëlies « D’ombres et
de lumières » par le Chœur Lyrique
d’Alsace à l’Église Saint-Georges à
17h.

Des permanences juridiques
gratuites ont lieu le premier
lundi du mois en mairie à
partir du mois de septembre.
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Chères Sarre-Unionnaises,
Chers Sarre-Unionnais,
Après plus de 30 mois de travaux, notre nouveau
Centre Socio Culturel, avec ses salles de réunions,
de cinéma et de spectacle, va enfin être inauguré
le vendredi 12 juillet prochain. Implanté sur notre
« campus » qui regroupe les écoles, le collège,
le lycée, les salles de la corderie et le relais de la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR),
il deviendra un acteur majeur de la vie locale et de
notre territoire tout entier.
Cette opération d’envergure ne sera pas achevée,
puisque le bâtiment actuel sera démoli dès cet
automne, ce qui permettra la construction, par
le Conseil Départemental du Bas-Rhin et selon
la volonté de son Président Monsieur Frédéric
BIERRY, de la future médiathèque.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités le 12
juillet à partir de 17H00 pour visiter notre nouveau
Centre Socio Culturel et pour participer aux
animations concoctées par ses équipes.
Vous découvrirez également un article très
important relatif au Cercle des Entrepreneurs
d’Alsace Bossue, créé sous notre impulsion, qui
regroupe 10 entreprises industrielles de notre
territoire. Ces dernières proposent dorénavant, en
partenariat avec la Région Grand Est et l’Académie
de Strasbourg, un nouveau programme de formation
au Lycée Georges Imbert pour le recrutement de
personnels qualifiés.
Outre l’article qui vous présente annuellement
les grandes lignes budgétaires de la commune, et
auxquelles nous sommes toujours très attentifs,
vous trouverez dans les pages dédiées à la « vie
pratique » une présentation de la « Résidence
d’Architecture ». Cette opération a pour objectif
de donner des perspectives sur le potentiel de
réhabilitation des bâtiments anciens et vacants et
de permettre à nos habitants de se projeter sur les
possibilités de transformation et de rénovation de
leurs biens.
Enfin, nous vous rappelons également, comme
chaque année à cette période de l’année, les règles
de bon voisinage afin que nous puissions toutes et
tous profiter de ces beaux jours.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je
vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.
Marc SÉNÉ
Maire de Sarre-Union
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jeunesse

Bien vivre ensemble

Tous au campus !
Pendant trois jours, les acteurs du campus de Sarre-Union ont présenté aux jeunes, aux parents d’élèves, aux professeurs
et aux animateurs, les possibilités qu’offre le campus.
Le Projet Educatif Partagé et Solidaire
(PEPS) regroupe, sous la houlette
du Conseil Départemental du BasRhin, l’ensemble des établissements
scolaires du campus : groupe scolaire,
collège et lycée, les établissements
périscolaires (centre socio-culturel
et bibliothèque départementale du
Bas-Rhin), en partenariat avec la
Communauté de Communes de l’Alsace
Bossue et la commune de Sarre-Union,
le club de judo et l’Union Sportive de
Sarre-Union.
Son objectif est de soutenir le
rayonnement de Sarre-Union au travers :
-
du développement de nouvelles
infrastructures immobilières mieux
adaptées aux enjeux éducatifs du
territoire : reconstruction du centre socioculturel, investissements concernant le
collège Pierre Claude, construction de
la future médiathèque - bibliothèque
départementale du Bas-Rhin,
- d’une approche éducative innovante,
allant au-delà de l’infrastructure :
une coordination autour d’un plan

Le collège Pierre Claude a ouverts ses portes et proposé des animations

d’actions partagé par la communauté
éducative, et la mutualisation des
moyens correspondants.
Aussi, les membres du PEPS ont-ils
notamment apporté leurs contributions
lors de la journée de la citoyenneté, le
18 mai 2018 au collège Pierre Claude,
lors de la mini coupe du monde de
football 2018, et dans le cadre de
mesures de responsabilisation.

Pour cette année scolaire 2018/2019,
c’est l’opération « Tous au campus » qui
a constitué l’action majeure du PEPS.
Plusieurs animations, ateliers, visites et
temps de réflexion étaient proposés aux
jeunes et à leur entourage.
Après ce temps fort, le PEPS se remet
au travail afin de poursuivre ses travaux
dans le sens du rayonnement du campus
de Sarre-Union.

Sensibilisation à la sécurité routière :
une démonstration grandeur nature
Le lundi 6 mai, les élèves de seconde ont bénéficié d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière.
En matinée, un grave accident de la route
impliquant une voiture et un scootériste
qui se sont télescopés frontalement a été
reconstitué sur le parking de la corderie
grâce à la participation d’un groupe de
13 sapeurs-pompiers du SDIS de SarreUnion.
Les élèves ont pu assister à la
désincarcération de la passagère
emprisonnée
dans
le
véhicule
accidenté. Les trois victimes ont été
pris en charge par les ambulanciers du
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SMUR de Saverne.
Un écarteur a été déployé et la cisaille
a fait son travail : le pare-brise a été
scié, les vitres et portières cassées et le
toit soulevé. Pour le conducteur, il était,
dans ce scénario, malheureusement
trop tard. Il est décédé dans le véhicule.
Une opération de secours très réaliste.
La
CPE
(conseillère
principale
d’orientation) Nadine Schorb a joué le
jeu en prenant la place de la maman
du conducteur. En apprenant le décès
du fils, elle est arrivée en pleurs sur
les lieux, bouleversée choquée. Elle a
assisté à l’arrivée des pompes funèbres
qui ont évacué la dépouille de la
victime. Les gendarmes de Sarre-Union
étaient présents pour établir le constat
et mener l’enquête.

Cette manœuvre grandeur nature,
commentée par un pompier au micro,
a retenu toute l’attention des jeunes
spectateurs lycéens. Placés au cœur de
l’action, les élèves ont pris la mesure
du travail des secouristes. L’après-midi
s’est poursuivie au lycée par la tenue
d’ateliers thématiques (don du sang,
don d’organes, problèmes d’addictions,
gestes de secours avec utilisation d’un
défibrilateur, etc.).
Bulletin municipal de Sarre-Union - Juin 2019

« Invente ton avenir »
10 entreprises industrielles déroulent le tapis rouge pour recruter !
Réuni sous l’impulsion de la Ville de Sarre-Union durant
l’automne 2017, le CEAB (Cercle des Entrepreneurs d’Alsace
Bossue) regroupant 10 entreprises industrielles du territoire
de l’Alsace-Bossue, propose un programme de formation
pour le recrutement de personnels qualifiés.
Les dix entreprises impliquées sont Bieber Bois, Bieber
Industrie, Cerenn, Flabeg, Les Grands Chais de France, Jus de
Fruits d’Alsace, Schneider Electric, SMI Drulingen, Wilhelm
constructions métalliques et Ziemex.
Cette initiative, soutenue par la région Grand Est et l’Académie
de Strasbourg, aboutit à l’ouverture, dès la rentrée de
septembre prochain au lycée Georges Imbert de Sarre-Union,
de deux nouvelles filières :
Bac pro : Technicien chaudronnier
Bac pro : Pilote de ligne automatisée MEI (maintenance des
équipements industriels).
Ces formations s’adressent aux jeunes de 16 à 30 ans en sortie
de classe de seconde ou en reconversion professionnelle.
Elles se caractérisent par :
- la conclusion d’un CDI à l’embauche.
- la formation en alternance dispensée au Lycée Georges
Imbert et par les experts des Entreprises du CEAB.
- l’offre d’une rémunération.
Elles permettent aux candidats retenus de gagner en
compétence et d’acquérir une culture industrielle forte. En
cas de succès, ce nouveau dispositif pourrait être étendu
ultérieurement à une formation de niveau BTS. En cas
de besoin, des possibilités d’hébergement peuvent être
proposées.

Dans le cadre de ce dispositif, un job-dating a été organisé le 29 mai à la
Corderie. Durant quatre heures, des candidats aux profils variés ont fait face
aux recruteurs des dix entreprises impliquées.

Les points-clés
Q : Sur quels facteurs prédominants, les entreprises
sélectionnent-elles les candidats ?
R : La MOTIVATION, l’envie de s’engager dans un vrai
parcours professionnel.
Q : En quoi ce nouveau dispositif de formation est-il novateur ?
R : Par l’ouverture assurée sur un poste de travail intéressant
dans un métier d’avenir.

Bulletin municipal de Sarre-Union - Juin 2019

Pour plus de renseignements et dépôt de candidature,
rendez-vous sur www.invente-ton-avenir.fr
ou par mail : eugene.muszumanski@ac-strasbourg.fr
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Bien vivre ensemble

« Addict ou pas trop » :
sensibiliser les jeunes
aux diverses addictions
Cette année, le partenariat entre le Centre socio-culturel de Sarre-Union et le collège Pierre Claude s’est concrétisé par
un projet CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) pour lequel une exposition intitulée « Dédale de Vie » a
permis de mener des animations auprès des classes de 6e.
Ce panneau est un outil mis à disposition
par le Conseil Départemental du BasRhin qui recense de manière imagée
des situations courantes que peuvent
rencontrer les élèves au sein de la cour
de leur collège. L’exposition animée par
Isabelle Sunier, animatrice familles au
Centre socio-culturel, et Nour Ouled El
Kouz, animatrice périscolaire, a touché
cinq classes à raison d’une heure par
classe.
Les animatrices ont observé que les
élèves d’ULIS et de SEGPA, notament
les garçons, se posaient beaucoup de
questions sur bon nombre d’addictions
et que les filles du groupe étaient très
en retrait ne prenant que très rarement
la parole. C’est ainsi que les deux
animatrices ont pris contact avec le
principal adjoint du collège M. Lalliti
et le principal M. Dugand qui ont
donné leur feu vert pour la mise en
place du projet : une sensibilisation aux
addictions à destination des garçons et
un projet ayant pour but de développer
la confiance en soi des jeunes filles.
Le projet a eu le soutien de nombreux
partenaires financiers comme la CAF du
Bas-Rhin, le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et la fondation SNCF.
Six séances de prévention aux addictions
et de développement de la confiance
en soi ont été menées conjointement
avec des enseignants très investis dans
le projet, Martial Hoellinger et Éric
Zingraff. Des intervenants spécialisés
ont été sollicités tels que la brigade de
prévention de Strasbourg pour l’alcool
au volant et Cindy Rigaux, l’infirmière
scolaire du secteur, qui est intervenue
dans chaque groupe.
Suite à ces séances, deux projets ont vu
le jour avec la collaboration de Martial
Hoellinger. Le premier a été la création
d’affiches de prévention sur les thèmes
choisis par les élèves : le téléphone
au volant, les dangers du téléphone
portable, les dangers d’internet pour les
plus jeunes et le tabagisme passif. Il a
été pris en charge par Isabelle Sunier,
coordinatrice du projet CLAS collège.

Les élèves ont réalisé des affiches distribuées dans les lieux publics

Marzec,
professeur
d’arts
Mme
plastiques, a aidé les élèves à illustrer
les affiches. Aurélien Munch, chargé
de communication à la Communauté
de Communes, a donné aux enfants les
clés pour réussir une affiche de qualité.
Ils les ont distribuées dans divers lieux
publics comme la mairie, le lycée ou la
Maison des Services et sont visibles sur
le site Internet du Centre socio-culturel.
Le second projet a été la réalisation
par Emmanuel Weber, en charge de
la télévision locale, d’une série de
trois courts-métrages « Addict ou pas
trop » sur un scénario de Nour Ouled
El Kouz avec le soutien d’Eric Zingraff,

professeur référent des élèves ULIS.
Les courts-métrages qui ont nécessité
8 heures de tournage au total ont été
diffusés sur le site web de la télé locale
et projetés avant chaque séance de
cinéma au Centre socio-culturel.
Le tournage de ces courts-métrages
fut une expérience valorisante pour
les élèves qui durent faire preuve de
patience et rejouer les scènes plusieurs
fois afin de réussir au mieux chaque
prise.
Ces deux projets ont été présentés au
collège lors de l’opération « Tous au
Campus ».

Les jeunes ont participé au tournage de trois courts-métrages.
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Une armoire à livres au square Dommel
C’est à l’initiative du Collège Pierre Claude que la ville s’est vue offrir une armoire
à livres conçue par les élèves. Celle-ci a été réalisée dans le cadre d’une action sur
le Thème de la solidarité grâce à l’implication d’une douzaine d’élèves de 6e et 5e
sous la direction de Mme STEBE, professeur de Lettres.
Elle sera implantée au niveau du Square
DOMMEL et accessible à toutes et à tous.
Le principe est simple et l’objectif est de
donner une seconde vie aux livres que
vous avez lus et de les partager en toute
liberté. Vous êtes libre d’en prendre et/
ou d’en déposer des nouveaux, sans
inscription et sans contrainte d’horaires.
Vous avez des livres qui traînent sur
vos étagères et dont vous n’avez plus
l’utilité ?

Vous pouvez mettre à disposition
des livres pour les adultes et pour les
enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à la
vue de tous : ne déposez pas de livres
qui pourraient choquer la sensibilité des
passants et des lecteurs.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire
à quelqu’un ce qui vous a plu !
Alors n’hésitez plus et partageons
ensemble le bonheur de lire et
d’échanger nos livres et lectures.

Partagez-les et déposez les dans
l’armoire pour que de nouveaux lecteurs
en profitent. Pensez à donner des
livres propres et en bon état. Les livres
détériorés n’incitent pas à la lecture…

L’armoire à livre conçue par les élèves du
Collège Pierre Claude

Permis piéton et permis Internet
Deux actions de sensibilisation par la gendarmerie de Sarre-Union ont récemment eu lieu à l’école élémentaire.
Une opération de sensibilisation aux dangers de la rue a été
proposée à tous les élèves de CE2 de l’école primaire par
la gendarmerie de Sarre-Union. Les objectifs de l’opération
étaient de former tous les élèves de CE2 à devenir autonomes
et responsables dans leurs déplacements piétons et d’inscrire
le déplacement piéton dans le cadre du développement
durable.
Les élèves de CM2 ont, quant à eux, été sensibilisés aux
dangers d’internet. Si avant de laisser circuler un enfant
seul dans la rue, on lui apprend les règles de prudence
indispensables (circulation routière, mauvaises rencontres,
incivilités...), sur Internet, c’est la même chose. Avant de
laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispensable de
s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance,
de civilité et de responsabilité sur Internet.

Encadrés par les gendarmes, les élèves de CE2 ont décroché
leur permis piéton...

Les élèves ont préparé assidument les épreuves avec
leurs enseignants. La majorité des élèves de CE2 a validé
brillamment le test du permis piéton. Il en est de même pour
les élèves de CM2 qui ont décroché, sans encombre, leur
permis internet.
...et les élèves de CM2 ont décroché leur permis Internet.
Bulletin municipal de Sarre-Union - Juin 2019
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Un budget 2019 maîtrisé
Le contexte des finances locales des collectivités territoriales est difficile depuis plusieurs années. Le concours de
l’État s’amenuise, conduisant les collectivités à prendre des mesures visant à préserver leurs marges de manœuvre et
à poursuivre les investissements. C’est le cas de la Commune de Sarre-Union.
Une légère augmentation de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) pour 2019
Le montant de la DGF a été récemment notifié par les services
de l’Etat. Elle se compose de deux parts : la dotation forfaitaire
et la dotation de solidarité rurale.
La DGF est progressivement réduite depuis 2008, lorsqu’elle
s’élevait à 837 979 € + 28 135 €. Le graphique joint montre
la diminution du total de la DGF depuis 2010. Pour l’exercice
2019, c’est un montant de 381 642 € de dotation forfaitaire
et de 44 847 € de dotation de solidarité rurale qui seront
attribués à la commune.
Si on cumule ces montants depuis 2008, c’est un total de
2 459 930 € de DGF qui n’a pas été versée à la Commune en
douze exercices !

Poursuite de la diminution des dotations liées à la fiscalité
Les autres dotations, à savoir les allocations et compensations
versées par l’État, sur lesquelles les élus des collectivités
locales n’ont pas d’emprise, sont également réduites. En
2011, premier exercice après la réforme de la fiscalité locale,
le total de ces dotations était de 662 897 €.
Nous avons noté une diminution importante de ces dotations
en 2018. Après analyse des services fiscaux, il s’est avéré
qu’une importante entreprise locale avait commis une erreur
dans sa déclaration de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises. C’est donc un montant important qui a été versé à
une autre commune. Après avoir pris contact, celle-ci est tout
à disposée à reverser ce montant qu’elle a indûment perçu.
La commune de Sarre-Union devrait donc prochainement se
voir restituer cette somme.

décision de maintenir les taux au même niveau que celui
de 2018.
Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se composent principalement
des charges de personnel, des achats de biens de services,
des subventions et des contributions aux organismes de
regroupement.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste la priorité.
Les prévisions s’élèvent cette année à 3 437 191 €.
Le Centre socioculturel comme point d’orgue de cette fin
de mandat
La fin des travaux du Centre Socio-Culturel constitue la
priorité pour les dépenses d’investissement de cet exercice
2019.
L’inauguration aura lieu le 12 juillet prochain, et l’ensemble
de la population est conviée à un moment festif à partir de
17 heures. Le nouveau bâtiment sera mis en fonction pour la
rentrée de septembre 2019.
Mais les autres axes d’investissement ne sont pas en reste.
Une nouvelle balayeuse a été acquise, elle a fait l’objet d’une
subvention de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à hauteur de
40 %.
De nombreux travaux d’entretien et de rénovation thermique
ont été réalisés au Presbytère catholique.
Enfin, les travaux de voirie rue de Fénétrange, rue des Petits
Jardins et Lotissement Les Sorbiers sont achevés.

La fiscalité
Cette année, le produit prévisionnel global de fonctionnement
s’élève à 3 437 191 €.
Les recettes de fonctionnement se composent principalement :
• de l’excédent de l’exercice 2018
• des recettes fiscales. Les élus fixent le taux de ces recettes,
suite à la notification des bases par les services de l’Etat.
Il s’agit de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier
non bâti, de la taxe sur le foncier bâti, de la contribution
foncière des entreprises. Cette année, les élus ont pris la
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histoire
Histoire sommaire du presbytère
catholique de Sarre-Union
Au cours des dernières semaines, plusieurs travaux de rénovation ont eu lieu au presbytère catholique de Sarre-Union.
Grâce aux recherches déjà effectuées par le regretté curé-doyen Joseph Grimm et complétées par l’auteur de ces
lignes, il est possible d’apporter quelques précisions à son histoire.
En 1748 fut décidée la construction de
l’actuel presbytère. L’ancien, situé tout
près de l’église et du vieux cimetière
qui l’entourait, était élevé entre la
maison de Joseph Reeb et l’ossuaire
toujours visible de nos jours, du côté
où se trouvera alors l’entrée principale
du bâtiment cultuel. Rappelons que
les fidèles empruntent aujourd’hui la
grande porte donnant directement sur
les marches de l’escalier et la mairie.
Une église devenue trop petite
C’est le curé Melchior Séhols, nommé à
la tête de la paroisse en 1744 et originaire
de Sarralbe, qu fut à l’origine de l’actuel
presbytère. L’ancienne cure était
devenue une demeure passablement
malsaine et cachée par l’église et les
maisons avoisinantes donnant sur le
cimetière. Comme à cette époque les
décès étaient beaucoup plus nombreux
que de nos jours, on aménageait
régulièrement de nouvelles sépultures
autour de l’église. Malheureusement,
celles-ci laissaient apparaître trop
souvent
les
anciens
cercueils
rapidement vermoulus et même des
restes de squelettes et de cadavres.
Certaines tombes donnant sous les
fenêtres du presbytère étaient, en outre,
peu profondes et d’intervention difficile
en hiver. Faut-il ajouter que l’odeur qui
s’en dégageait lors des fortes chaleurs
d’été était des plus désagréables ?

Une vue du presbytère, côté rue

Comme le nombre des catholiques de
Bouquenom avait augmenté d’un tiers
au 18e siècle - en 1794, Buggenum et
la Neustadt comptait 2950 habitants l’église paroissiale s’était avérée trop
petite. On y remédia en décidant de
prolonger la nef en direction de la cure.
C’est ainsi que le vieux presbytère fut
rasé et qu’on se vit obligé de trouver un
emplacement pour la nouvelle cure.
Sur ce, la paroisse acheta dans l’actuelle
rue devenue par la suite « rue du
presbytère », le jardin de Joseph Bonn,
receveur de la ville, et la vieille maison
de Henri Apfel, les deux donnant par
derrière sur les remparts de la cité. On
fit également l’acquisition du terrain
du tanneur Jean Golzené et des jardins
de Philippe Muller, Nicolas Weber et
d’Elisabeth Linz.
La ville rattachée alors au duché de
Lorraine et la paroisse à l’évêché de
Metz

de Saint-Simon, évêque de Metz,
autorisa la paroisse rattachée alors
avec la ville au duché de Lorraine à
acquérir les nouveaux terrains. Grâce à
la vente des granges et écuries que la
paroisse possédait près du couvent des
religieuses, les parcelles nouvellement
acquises purent être payées. Le nouveau
presbytère fut élevé en 1748 et 1749.
Y travaillèrent les ouvriers des
entreprises dirigées par le maçon
Jacques Graff, le charpentier Mathis
Redt, le tailleur de pierre Louis Kougler,
le tuilier Jean Montweiller, le menuisier
Georges Lintz, le vitrier Philippe Fehr
ainsi que le serrurier Louis Bruder. Clous
et pointes furent fournis par le cloutier
Philippe Frantz. Quant aux annexes
du presbytère (granges et écuries),
elles furent construites par Henry Jung,
entrepreneur et maçon à Bouquenom.
Jean-Louis WILBERT

Le 1er juillet 1748, Claude de Rouvroy
Vue du presbytère, côté jardin
Bulletin municipal de Sarre-Union - Juin 2019
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Résidence d’architecture
Le 20 mai dernier, une assemblée nombreuse a assisté à la soirée de lancement de la résidence
d’architecture organisée par la ville de Sarre-Union et le Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Une résidence d’architecture,
qu’est-ce que c’est ?
La résidence d’architecte a pour
vocation de contribuer à ouvrir le regard
des habitants et des acteurs locaux sur
les problématiques contemporaines
liées à l’identité des villes et des
territoires.
Elle doit également susciter le débat sur
la production architecturale, les usages
et les modes de vie, ainsi que sur les
liens entre l’habitat et l’environnement
local, qu’il soit urbain, naturel ou
agricole.
Pendant trois semaines, réparties en trois
périodes, Ana Vida, architecte, habite
la commune, rencontre et échange
avec les habitants, les associations, les
élus, les travailleurs, entre autres, pour
comprendre et ressentir le cadre de vie
du territoire concerné.

Pourquoi ?
Le territoire du Parc naturel régional des
Vosges du Nord présente aujourd’hui
une vacance immobilière très contrastée
selon les secteurs géographiques,
avec en moyenne 9 % de bâti vacant
restant le plus souvent structurelle.
Il s’agit en majorité de biens, non
habitables en l’état, pour lesquels
des travaux plus ou moins importants
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sont à mener (restauration, rénovation
globale, transformations à simple
rafraichissement). Cette vacance s’est
fortement accélérée depuis les années
2000, le nombre de biens vacants a
doublé entre 2009 et 2014.
Pour la commune de Sarre-Union,
cette vacance touche principalement le
centre ancien.
Aussi, il est important de donner
des perspectives sur le potentiel de
réhabilitation de ces bâtis vacants pour
inciter l’acquisition-transformation par
des porteurs privés ou des collectivités.
Il faut permettre aux habitants et aux
propriétaires de se projeter sur les
possibilités de rénovation de leurs
biens !

Les objectifs de la résidence
d’architecture
Les objectifs poursuivis sont les
suivants :
-
Valorisation du patrimoine bâti
structurant au coeur du centrebourg intégrant la démarche d’écorénovation,
-
Respect de la structure urbaine,
implantation et volumétrie,
- Travail sur la mise en valeur des cours
intérieures et jardins,
- Requalification des espaces en coeur
d’îlot et organisation des mobilités :

venelles, stationnements,
- Identifier de nouveaux usages pour
permettre la redynamisation du
centre-bourg,
- Aménagement de logements répondant
aux besoins actuels : confort, lumière,
espace extérieur, intimité, vue....
- Aménagement de nouveaux usages
pour les locaux commerciaux : espace
de coworking, tiers-lieux....
3 bâtis vacants permettront de l’illustrer
par des visuels et de définir un chiffrage
des travaux à engager.

Pour rencontrer Ana Vida,
l’architecte :
Elle a été présente dans le local situé
43 Grand’Rue – 1, rue des Tonneliers
et sera à nouveau présente les aprèsmidis du 08 au 12 juillet 2019 de 14h
à 19h30.
Les dates de la troisième période seront
fixées ultérieurement.
Des portes ouvertes seront organisées
le 13 juillet 2019 au 1, rue des
Tonneliers. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues !
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Eau potable : l’aboutissement d’un
vaste programme de sécurisation
Un vaste programme de sécurisation
Le SDEA – périmètre de Sarre-Union et
Environs achève actuellement un vaste
programme de travaux de sécurisation
de l’alimentation en eau potable
démarré en 2013.
Ce programme a été imaginé au
milieu des années 2000 suite à une
étude diagnostique de l’ensemble
du système d’alimentation en eau
potable. Il avait pour objectif de
sécuriser
l’alimentation
en
eau
potable des communes desservies, à
savoir les 4 communes du périmètre,
Bissert, Harskirchen, Sarre-Union et
Schopperten, ainsi que 2 communes
voisines également alimentées à partir
de ces installations : Rimsdorf (Syndicat
des Eaux de Drulingen) et Sarrewerden
(interconnexion de secours).
La sécurisation portait sur 2 points
importants du système d’adduction
d’eau potable : la production et le
stockage.
Pour la production, la sécurisation a
consisté en la création d’un nouveau
puits, permettant de diversifier la
production jusqu’ici assurée par un
site unique mis en service en 1992 à
Voellerdingen.
Pour le stockage, il s’agissait de
réorganiser les réservoirs en lien avec
le vieillissement du château d’eau de
Sarre-Union.
Les travaux de sécurisation du stockage
se sont déroulés entre 2012 et 2015
avec :

La construction de la 2e cuve du réservoir du Hochwald

Les travaux de création du nouveau
puits ont démarré en 2014 et doivent
aboutir à une mise en service au courant
de l’été 2019. Ce volet comprenait 3
grandes phases :
•
En 2014-2015 : la création du
nouveau puits après des études
hydrogéologiques
poussées
et
des phases administratives et de
concertation ; le nouveau puits a été
foré sur le ban d’Oermingen par une
entreprise spécialisée en 2014-2015;
d’une profondeur de 415 m, il pourra
produire 150 m3/h d’une eau de très
bonne qualité sans traitement.
•
En 2017-2018 : la procédure de
déclaration d’utilité publique du
nouveau puits

•
En 2018-2019 : Les travaux de
construction du génie-civil de l’avantpuits et d’équipement du puits, ainsi
que les travaux d’adaptation de la
station de pompage de Voellerdingen,
ainsi que la pose de la conduite
de raccordement entre le nouveau
puits et la station de pompage de
Voellerdingen, soit 2 300 ml.
L’achèvement des travaux de la dernière
phase actuellement en cours permettra
de mettre en service la nouvelle
ressource au courant de l’été 2019.
L’ensemble des travaux réalisés
représente un investissement total de
près de 3,3 M €HT avec un concours
financier de l’Agence de l’Eau RhinMeuse sur le volet « production ».

• la construction d’une seconde cuve
(capacité 800 m3) au réservoir du
Hochwald en 2014-2015
•
la création d’une chambre de
régulation dans l’une des cuves des
2 réservoirs semi-enterrés de SarreUnion
• et enfin la démolition du château de
Sarre-Union pendant l’été 2015
Adaptation-rénovation de la station de pompage de Voellerdingen - Plan projet
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Une démarche de solidarité et de
mutualisation au bénéfice des usagers.
La réalisation de ce programme
d’ampleur, réalisé par le SDEA sous
l’égide des élus locaux décideurs
au travers de la Commission Locale
Sarre-Union et Environs, permettra à
l’ensemble du périmètre desservi de
disposer d’installations parfaitement
sécurisées et aptes à faire face aux
besoins actuels et futurs des communes
raccordées, avec une eau de très bonne
qualité.
La démarche s’est par ailleurs
accompagnée
d’une
fusion
de
l’entité « production » avec les
entités distribution « Sarre-Union » et
« Harskirchen & Environs » permettant
une mutualisation et une taille accrues
pour mieux faire face aux besoins et
aux investissements.
Ce programme a ainsi pu être mené
avec un prix de l’eau à terme de
1,66 €HT/m3 (prix moyen au m3 calculé
sur la base de référence INSEE de
120 m3/an/abonné, part fixe incluse),
prix tout à fait maîtrisé au regard des
investissements très importants réalisés
et obtenu grâce à la mutualisation du
financement, aux aides de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse, mais aussi à
la maîtrise des travaux et respect des
enveloppes budgétaires.

Le site du nouveau forage à Oermingen

Nettoyage de printemps
C’est sous un soleil radieux qu’une
vingtaine de bénévoles accompagnés de
sept enfants ont procédé au nettoyage
des abords des voies de circulation de
Sarre-Union, le 30 mars dernier. Il ont
ramassé un peu moins de déchets que
les années passées.
Ils remercient les personnes qui
ramassent les déchets tout au long de
l’année et espèrent que les gens ont pris
conscience qu’il ne faut pas jeter de
détritus dans la nature. La matinée s’est
clôturée par un petit repas convivial.
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Les règles de bon voisinage
Mesures en faveur de la propreté des rues
et des espaces publics
Pour des raisons de sécurité et de salubrité, et conformément
à l’arrêté municipal n° 30/2009 du 26 mai 2009 réglementant
la collecte et l’élimination des déchets sur le territoire de
la commune de Sarre-Union, le dépôt prolongé de bacs
roulants vides ou pleins, sur le domaine public est interdit.
Aussi, en application du calendrier de ramassage fourni
par le SYDEME, les bacs roulants de toutes tailles, qui se
trouvent sur le domaine public 48 heures après le jour prévu
de leur collecte, sont systématiquement considérés comme
abandonnés. Le maintien d’un bac roulant vide ou plein sur
le domaine public constituant un trouble et un risque, ils
seront systématiquement ramassés, transportés aux ateliers
municipaux par les services chargés de la propreté.
RAPPEL : les bacs doivent être sortis la veille du jour de collecte
et rentrés dès la collecte effectuée. Le Conseil Municipal a
décidé, par délibération prise en date du 17 juillet 2014, que
la restitution des bacs roulants à leurs propriétaires fera l’objet
de la tarification suivante :
- Ramassage d’un bac roulant vide : 44 €
- Ramassage d’un bac roulant plein : 52 €
Les nuisances sonores
Le bruit est considéré comme une des principales causes de
nuisances de la vie en société. Chacun s’accorde à dire que
les conséquences de cette nuisance sur la santé publique
et son coût économique font de la lutte contre le bruit une
priorité majeure.
Le bricolage ou le jardinage
L’émission de bruits peut constituer une nuisance forte. Selon
l’arrêté municipal du 19 août 2002, vos travaux de bricolage
ou de jardinage ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi inclus de 8h à 12h et de 14h à 20h.
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf les jours fériés.

Les déchets verts
On désigne par déchets verts : les feuilles mortes, les tontes de
gazon, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage,
les déchets d’entretien de massifs, les déchets de jardin des
particuliers.
Le brûlage des déchets verts est interdit
Que faire des déchets verts ? Les déposer à la déchetterie
intercommunale de Thal Drulingen.
Conditions d’accès pour les particuliers :
Accès limité aux habitants de la CCAB, merci de bien vouloir
vous munir d’un justificatif de domicile à votre arrivée en
déchetterie. Le compostage en interne est une pratique à
encourager car elle permet, outre la valorisation des déchets
végétaux, la réduction des déchets à collecter et à transporter.
Une autre pratique du jardinage
Le choix des espèces et des essences plantées peut avoir un
impact sur les déchets d’entretien des jardins et des espaces
verts. Renseignez-vous !
Certaines pratiques d’entretien permettent de réduire la
production de déchets verts. Par exemple, le mulching est une
technique de tonte du gazon qui ne génère pas de déchets. Les
tondeuses mulching déchiquettent les brins d’herbe en fines
particules qui sont laissées dans le gazon. Cette technique
n’est possible que dans certaines conditions (tonte fréquente).
Le tri dans les conteneurs
Bac à papier : N’y jetez que du carton et du papier.
Bac à verre : N’y jetez que les bouteilles et les bocaux en
verre. Les capsules en métal doivent être jetées dans le sac
orange.
Bac à Textiles : Linge et Chaussures
Usés ou juste démodés, déchirés ou troués, tous vos articles
peuvent être réutilisés ou recyclés, à condition d’être propres
et secs. Mettez les dans des sacs bien fermés. Attachez les
chaussures par paire.

Les cris d’animaux
En cas de nuisances sonores dues à un animal domestique, la
réglementation s’applique 24h / 24. Si un chien est laissé seul
et gêne l’entourage par ses aboiements, son propriétaire peut
être poursuivi pour tapage diurne ou nocturne.
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Tout dépôt non autorisé de déchets est puni par une
contravention de 2e classe, une amende pouvant aller jusqu’à
75 € (Article R632-1 du code pénal).
Tout dépôt non autorisé de déchets transportés avec un
véhicule peut être puni d’une contravention de 5e classe, une
amende pouvant se chiffrer à 1500 € : et de la confiscation
du véhicule (Article R635-8 du code pénal).
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La Société Philharmonique de Sarre-Union
La Société Philharmonique à Paris

La Société Philharmonique s’est produite
à l’Arc de Triomphe à Paris le 29 juin à
l’occasion d’une cérémonie célébrant
le centenaire du traité de Versailles
(permettant entre autre le retour de
l’Alsace Lorraine à la France). La
Philharmonie a été accompagnée par
la Musique Municipale de Sarralbe. Les
deux ensembles alsaciens et lorrains
ont formé pour l’occasion l’orchestre
d’harmonie de la Sarre et de l’Albe.
Saxs’Union au festival « Au grès du
Jazz » de la Petite-Pierre

Le groupe Saxs’Union issu de la
Philharmonie participera au festival « Au
grès du Jazz » de la Petite-Pierre qui se
déroulera du 10 au 18 août. Retrouvez
nos saxophonistes le mercredi 14 août à

L’Ensembre Saxs’Union se produira au Festival de Jazz de La Petite-Pierre

17h dans le magnifique cadre du jardin
des Poètes pour un concert 100% sax et
Jazz ! Ça va swinguer !

Retrouvez toute l’actualité de la Philharmonie
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/philharmonie.desarreunion
jung.louise@orange.fr 06 71 61 18 55
Contact : Louise JUNG -

Association des apiculteurs de Sarre-Union et environs
La saison apicole vient de démarrer.
Hélas, la vie des abeilles et la production
de miel sont tributaires de la météo et ce
printemps est particulièrement froid et
pluvieux.
Néanmoins, l’Association des Apiculteurs
de Sarre-Union et des environs se porte
bien, avec plus de 50 membres pratiquant
cette activité et un comité solide. Avec des
formateurs aguerris, nous initions chaque
année de nouveaux adeptes grâce à notre
rucher école.
Il est vrai que l’abeille a le vent en poupe,
il ne se passe pas une semaine sans que
Jean-Claude SCHMITT - Président
13, rue des Prés - 67260 Herbitzheim
03 88 00 83 51
jcl.schmitt@wanadoo.fr

ne paraissent un article dans les journaux,
une émission de télé qui tire la sonnette
d’alarme sur la situation de la biodiversité
et la difficile survie des abeilles. Tout
autour de nous, les fleurs, les haies et les
arbres disparaissent.
Mais malgré tout cela, il ne se passe rien.
Les pollueurs continuent tranquillement
leurs activités sans comprendre qu’eux
aussi ont besoin des pollinisateurs pour
survivre. Viendra le jour où les abeilles
disparaitront définitivement.
Leurs derniers protecteurs, les petits
amateurs et éleveurs d’abeilles auront jeté
l’éponge…
Jean-Claude Schmitt,
président

Une équipe au travail
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Le programme culturel de
l’Espace Culturel du Temple
L’Espace Culturel du Temple est un
acteur important de la vie culturelle de
la ville. Cette association a été créée en
son temps par le pasteur Ernest Winstein
afin de sauvegarder le Temple Réformé,
qui fait partie de l’histoire de SarreUnion.
Voilà plus de 30 ans que l’association
œuvre afin de proposer une palette
non négligeable de la vie culturelle du
bourg. Le comité de l’Espace Culturel
du Temple ne rechigne en rien afin de
présenter tous les ans un programme
très diversifié à ses membres, et au-delà,
à un public très large et intéressé venant
également de la proche Lorraine.
Connue pour ses conférences aux sujets
très diversifiés, l’association propose
également des concerts de haute qualité
avec des intervenants de renommée.
C’est ainsi que nous avons accueilli
récemment un concert de jazz et de
musiques du monde avec les Sax de
Boux, un concert méditatif (chants et
mantras indiens) par Delphine Freiss
et Emmanuelle Llorca mais aussi un
concert de musique baroque avec
l’ensemble Hortus Musicalis sous la
direction de Jean-Luc Iffrig.

L’Ensemble Hortus Musicalis s’est produit au Temple Réformé

L’éventail culturel proposé ne s’arrête
pas là car nous proposons également
des voyages culturels très suivis par
un public averti. Les destinations sont,
là aussi, très diverses : expositions
spécifiques, lieux historiques ou de
mémoire lors de sorties d’une ou de
plusieurs journées. Cette année, après
nos sorties à Mulhouse et Rixheim en
avril, mais aussi à Epinal en juin, nous
avons programmé un voyage de quatre
jours à Linz (Autriche) du 21 au 24 août
ainsi qu’une sortie d’une journée au
Luxembourg le 28 septembre 2019.

Le Centre de Généalogie d’Alsace
Bossue - section très animée de
l’association - draine bon nombre de
personnes vers ce lieu emblématique.
Une permanence hebdomadaire attire
beaucoup de généalogistes venant de
la région évidemment, mais aussi de
toute la France ou encore d’Allemagne
et d’Amérique. Le Centre est renommé
pour ses livres des familles des
villages d’Alsace Bossue qu’il publie
régulièrement.

Retrouvez plus d’infos sur notre site Internet :
https://sites.google.com/view/espacecultureldutemple

L’ UNIAT : une association très utile
SON RÔLE

L’U.N.I.A.T. est une association très utile
et vient en aide à toutes les personnes
dans le domaine social et notamment
la retraite, l’invalidité, le handicap,
les accidents du travail et maladies
professionnelles, le veuvage, les impôts,
l’aide ménagère, etc…
En effet, 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.
ACTION REVENDICATIVE

Combattre les injustices, dénoncer les
inégalités et revendiquer des améliorations
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pour les membres font également partie
de la mission de l’U.N.I.A.T..
Dans le cadre de cette activité, elle
intervient régulièrement auprès des
partenaires, des ministères et du Président
de la République.
SA FORCE

40 000 adhérents sont répartis en
Alsace-Moselle, près de 400 bénévoles
participent au fonctionnement.
Contrairement à une idée reçue on n’a
pas besoin d’être invalide pour être
à l’U.N.I.A.T., chaque personne peut
adhérer à l’U.N.I.A.T. quel que soit son
âge, sa situation ou son domicile. Des
permanences sont également effectuées
dans différents villages et villes de Moselle

et d’Alsace.
L’U.N.I.A.T. vous intéresse ?
Alors rejoignez-nous vite !

Site internet (UNIAT-Moselle)
03.87.98.40.14
ou
Vous pouvez également vous rendre au
secrétariat à Sarreguemines,
21-23 rue Chamberrand, ouvert tous les
jours du lundi au vendredi de 8h à 12h
sans rendez-vous.
Responsable Président : M. RAMM Gaston
Secrétaire Général : M. BUCK Olivier
Présidente section de Sarre-Union :
03.88.00.21.27
Mme HAMEL Colette éch 15 s
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Gala annuel CLIP TONIC
du 18 mai 2019

La présidente Sylvie Rinn lors du gala annuel

C’est devant un nombreux public que
s’est déroulé le samedi 18 mai dernier
au complexe de la corderie le gala
annuel de danse de l’association Clip
Tonic.
Tous les groupes de l’association ont
réalisé plusieurs chorégraphies et ont
ainsi pu démontrer leurs acquis au cours
de cette saison. Les petites danseuses du
groupe « Ladies ’L » (qui se sont hissées
à la 1ère place lors du concours régional
de Rohrbach les Bitche), les pré-juniors
du groupe « Eclipse », les juniors du
groupe « Zen », le groupe de Zumba
Tonic et le groupe de Zumba adultes
(Zumbettes) ont tour à tour enchanté le
public qui a même pris part à la fête en
fin de soirée en participant à plusieurs
danses dans un bouquet final.
La Présidente Sylvie Rinn s’est montrée
très satisfaite du déroulement de cette
soirée et a donné rendez-vous à tous
les adeptes de danse pour la rentrée
prochaine, en septembre.
La reprise des cours est prévue le lundi
9 septembre.
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On pourra s’inscrire toute l’année.
Entourée d’une équipe d’animateurs,
Sylvie Rinn diplômée en danse
moderne, chorégraphe et instructeur
officiel en Danse Zumba, proposera un
programme hebdomadaire de cours de
danse comprenant :
- 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.
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, il n’est pas nécessaire de savoir

danser pour pratiquer la Zumba. Il n’y a
pas non plus de limite d’âge.
Faire de la Zumba c’est brûler des
calories en bougeant, en faisant la fête,
c’est garder la forme.
L’association propose également des
cours de Country & Line Dance dans
une ambiance conviviale. La Country
& Line Dance se pratique seul(e), en
couple ou entre amis. La Country &
Line Dance est un type de danse qui se
pratique en ligne. Les danseurs forment
une ou plusieurs lignes, sont tournés
ensemble dans la même direction, puis
exécutent la chorégraphie associée à la
musique.
Pour tous les cours, le premier est
gratuit. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Sylvie Rinn.

Renseignements :
Sylvie RINN - Présidente
06 83 64 35 62
http://cliptonic-sarre-union.wifeo.com
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Le GIC renoue avec la jeunesse
et l’intergénérationnel

« L’art sous les tilleuls » aura lieu les 12 et 13 août 2019

Le festival « La Bosse en Jeux »,
désormais bien implanté après ses deux
premières éditions très réussies, est
d’ores et déjà reprogrammé du 24 au 26
avril 2020. Mais le jeu se pratique aussi
tous les vendredis soirs aux ateliers
du GIC. Pas moins de 25 adultes et
jeunes s’amusent autour des nombreux
plateaux de jeux proposés et animés par
Viviane, Muriel, Axel, Sabine et leurs
jeunes.
C’est aussi durant toute l’année, lors des
petites et grandes vacances scolaires,
que les jeunes de 10 à 17 ans peuvent
découvrir de multiples activités animées
par la MJC et les animateurs du GIC :
modelage de terre, arts plastiques,
théâtre d’improvisation, fabrication
d’attrape-rêves, jeux de plateau et
fabrication de masques vénitiens.
D’autres activités sont à venir cet été :
« Do it yourself » le 8 juillet, du bricolage
créatif le 7 août, des grands jeux le 16
août et du dessin le 19 août.
Une réflexion est en cours avec la
Comunauté de Communes pour
Bulletin municipal de Sarre-Union - Juin 2019

proposer à partir de la rentrée scolaire
2019, des ateliers hebdomadaires aux
jeunes, en semaine après les cours.
Au mois d’août, le GIC propose la
deuxième édition du festival « L’art
sous les tilleuls » ouvert à tous (adultes,
jeunes et enfants). Cet événement
permet de découvrir et de s’initier à
différentes techniques artistiques lors
de 3 demi journées : le lundi 12 août
(après-midi) ainsi que mardi 13 août
(matin et après-midi). Dans ces ateliers
il sera possible de :

• créer dessiner, plier, coller pour réaliser
des objets, bijoux, etc... en utilisant
des matériaux de récupération avec
Marilyn Helf.
- le lundi 12 août aura lieu une soirée
jeux pour tous avec un grand barbecue.

• modeler la terre avec Jean-Louis
Schwartz et Carine Letscher.

• un théâtre forum proposé par l’atelier
théâtre d’impro avec le public.

• feutrer la laine avec Jeanine Weber.
• découper du papier avec Anni Bauer.

- le mardi 13 août aura lieu une soirée
de spectacles :
• un spectacle de danse monté par les
jeunes de la MJC de Diemeringen
• un spectacle de cirque présenté par
le CSCSU

Un camion pizza sera présent pour la
restauration.

• coudre avec Anni Jehle.
• s’approprier un livre avec la
bibliothèque de Sarre-Union.
• jouer aux jeux de société avec Muriel
Eich.
•
s’initier au théâtre d’improvisation
avec Coralie Hurel.
• fabriquer un nichoir à oiseau en osier
avec Hélène Gaspard.

Renseignements : www.gic67.fr
Permanence au 1, rue de l’école, les
lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.
03 88 00 33 03
gic67@orange.fr.
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Une saison réussie pour les pongistes
L’équipe fanion s’est maintenue au plus haut niveau régional
en terminant à la quatrième place sur huit équipes engagées
et en signant l’exploit lors de l’ultime journée contre Reims.
Elle repartira la saison prochaine au plus haut niveau régional
pour la cinquième année consécutive.
L’équipe 2 en Grand Est Élite 3 termine à la sixième place sur
huit équipes engagées et se maintient dans cette division.
L’équipe 3 en Grand Est Élite 5 termine à la quatrième place,
et l’équipe 4 en Grand Est Élite 6 termine à une belle troisième
place dans sa poule.
L’équipe jeunes, en catégorie junior se classe neuvième de sa
catégorie sur 20 équipes engagées.
Le bilan est satisfaisant, toutes les équipes étant maintenues.
Il ne reste plus qu’à préparer la saison prochaine.
Le club de tennis de table de Sarre-Union recrute tout au
long de l’année que se soit des compétiteurs ou des joueurs
« loisirs ».
Les horaires d’entraînement sont le lundi soir de 19h à 21h
pour le public adultes et loisirs, le mardi et le jeudi pour les
jeunes de 17h30 à 19h et le jeudi soir entrainement adultes
séance dirigée par Eric Messemer (diplômé d’état).
Les séances pour l’école de Baby-Ping ont lieu le mercredi
de 14h à 15h à l’école maternelle de Sarre-Union (pour les
4-7 ans).

Tennis de table - équipe 1 et 2 saison 2018-2019
En haut de gauche à droite l’équipe 1: Simon Heck, Eric Messemer,
Guillaume Leportier, Christophe Kasper (capitaine)
L’équipe 2 : Serge Becker, Pierre Mahller, Grégory Wehrung,
Hugues Pansera (capitaine).

Contact : Eric Messemer.
Vice-Président du club de tennis de table de Sarre-Union.
06.18.42.69.91 emessemer@vialis.net

Quarante ans au service de l’athletisme
Lors de notre dernière assemblée
générale, le président Jean-Claude
Greiner a présenté une rétrospective des
quarante ans de notre association.
L’Amicale des Coureur de Fond de
l’Alsace Bossue a vu le jour en 1979,
avec
comme
premier
président
M. Emile Stutzmann. En 1986 est née
l’Alsace Bossue Athlétisme affiliée à la
Fédération Française d’Athlétisme.

De 1979 à 2018, 103 courses et
cross ont été organisés à Sarre-Union,
Harskirchen, Oermingen, La Petite
Pierre, Ingwiller,
Diemeringen et
Wingen-sur-Moder.

De nombreux titres régionaux et
nationaux ont été obtenus par nos
licenciés, le plus prestigieux restant
celui de Mélanie Skotnik, finaliste à
Osaka en 2007, qualifiée aux JO de
Pékin et Londres, toujours détentrice du
record de France à la hauteur : 1,97m.
Le président a remercié tous les
bénévoles, jurys, entraineurs et athlètes
qui nous ont accompagnés durant toutes
ces années. Merci à tous nos sponsors,
la Ville de Sarre-Union et à la CCAB
pour leur soutien inconditionnel durant
toutes ces années.
Nous nous entrainons les mercredis
et vendredis de 17h15 à 19h au stade
omnisport de Sarre-Union.
Consultez notre blog :
https://alsacebossueathletisme.
blog4ever.com/
ou FB : https://www.facebook.com/
groups/alsacebossueathletisme/
Contact : suzannegreiner@yahoo.fr

Le Comité entouré d’anciens athlètes, bénévoles, et les récompensés de l’année 2018
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Une association, 3 activités !
L’association de capoeira Senzala de
Sarre-Union célèbre cette année sa
quinzième année d’existence.
Créée en 2004, elle n’a cessé de se
développer et propose aujourd’hui 3
activités différentes à ses 140 membres.





LA CAPOEIRA
La capoeira est un art martial venant du
Brésil devenu très populaire en France
ces dernières années. L’association
propose des cours pour adultes et
enfants à partir de 6 ans, pour débutants
et avancés. Les cours sont dispensés
depuis 15 ans par Dario Ensminger et
certains élèves gradés.
Les cours d’essai sont gratuits. Il est
possible de venir tester cette activité
tout au long de l’année.
En avril dernier, l’association a organisé
son 12e festival de capoeira. La
manifestation, qui s’est déroulée sur
tout un week-end, qui a rassemblé des
capoeiristes et professeurs de capoeira
venant de toute la France et du Brésil.


LA BATUCADA LES Z’ENFLAMMÉS
Il s’agit de l’orchestre de percussions
brésiliennes, créé en 2007 et dirigé par
Dario Ensminger. La Batucada est une
musique puissante et entraînante jouée

principalement lors des carnavals au
Brésil. L’orchestre « Les Z’enflammés »
a acquis une certaine notoriété au
fil des années dans l’est de la France,
mais aussi bien plus loin puisqu’il
s’est produit à Paris, en Belgique et en
Allemagne. À chacun de leurs passages,
le public est conquis et voyage au coeur
du Brésil le temps d’un concert.
L’orchestre souhaite recruter de
nouveaux membres pour le mois de
septembre 2019. Aucune connaissance
musicale n’est requise pour intégrer le
groupe, mais une bonne motivation.

BURN & JUMP
Il s’agit d’une combinaison de crossfit
et de fitness. L’activité a été lancée en
septembre 2018 à Diemeringen par
Raphaël Buchert.
Développant le renforcement musculaire, la tonicité, l’endurance et le dépassement de soi, le Brun & Jump est
un excellent mélange pour être au top
de la forme !
Un cours d’essai gratuit est possible tout
au long de l’année.
Infos : www.capoeira-sarreunion.fr
Contact : capoeira.sarreunion67@gmail.com
www.batucada-leszenflammes.fr
Retrouvez-nous également sur les réseaux
sociaux facebook et Instagram

La Boule d’Or
L’association La Boule d’Or, dirigée par
son président Becker Camille, poursuit
ses manifestations sur son boulodrome
situé dans la rue Vincent d’Indy.
Après le concours du 1er juin, trois
autres concours se dérouleront aux
dates suivantes :
• Samedi 6 juillet à partir de 19h (seminocturne) en doublette.
•
Samedi 3 août à partir de 14h en
doublette.
• Samedi 7 septembre à partir de 14h
en doublette.
Les entraînements ont lieu du mois de
mai à septembre, les mardis et vendredis
à partir de 19h.
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La pratique de la pétanque sur le
boulodrome de Sarre-Union, suscite
un engouement certain. La notoriété de
la Boule d’Or dépasse amplement les
frontières de l’Alsace Bossue, puisque
le club enregistre régulièrement des
boulistes venant, entre autres, d’Erstein,
Strasbourg, Haguenau etc..

Venez nombreux vous initiez ou vous
perfectionnez, dans la bonne humeur et
la convivialité.

Contact : Camille BECKER - Président
03 88 00 26 31
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USSU : une saison de bon niveau

La saison footballistique de l’US
Sarre Union vient de se terminer
avec notamment la cérémonie du 95e
anniversaire, qui a permis au club de
récompenser et de se remémorer le
parcours du club durant les dernières
années.
A l’issue de la partie officielle, les
bénévoles du club ont été récompensés
pour leur ténacité, leur disponibilité par
les différentes personnalités présentes,
notamment le député Patrick Hetzel,
le maire Marc Séné, président de
la Communauté de Communes et
Conseiller Départemental, alors que
les instances footballistiques étaient
représentées par Gérard Seitz viceprésident de la Ligue.
Pourtant, avant de pouvoir fêter son
anniversaire, l’USSU a connu une
période particulièrement tourmentée
depuis le mois de juin dernier. Il a fallu
une belle cohésion autour du club de
la part de tous les sympathisants et
joueurs, pour pouvoir terminer la saison
dans de bonnes conditions.
Les départs successifs de Philippe
Wilhelm,
remplacé
de
façon
éphémère par Rudy Scheuer, lui-même
démissionnaire deux mois plus tard, ont
généré des moments d’inquiétude à tous
niveaux (joueurs, éducateurs, bénévoles
et sponsors). Une solution a été trouvée
en la personne de Guy Irion qui a repris
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la présidence du club en janvier 2019.
Sportivement, la saison aura été très
bonne au niveau des équipes senior,
tant masculines que féminines, puisque
le groupe de National 3 a occupé la tête
du championnat jusqu’à 3 journées de
la fin.
En Régional 2, superbe sursaut des
bleuets qui obtiennent un maintien
longtemps compromis, alors que
l’équipe C rate la montée d’un rien,
et qu’au niveau des féminines, le joli
parcours est à relever en Excellence.
La section des jeunes a connu une
saison compliquée, due notamment à
une intersaison mal préparée. Toutefois,
grâce au travail des éducateurs en
place, toutes les équipes sont allées au
bout de leur championnat, ce qui est
remarquable.
Signalons le stage de printemps,
organisé à nouveau cette saison avec
l’appui de la société Continental, qui
a regroupé 45 jeunes. Ils ont varié
football et de multiples activités
notamment une découverte de la
biodiversité. Plusieurs manifestations
comme la soirée beaujolais, le loto, ou
la soirée moules frites, ont toutes été
couronnées de succès. Enfin, comment
ne pas évoquer le soutien des nombreux
supporters tout au long de la saison. A
domicile ou en déplacement, ceux-ci

ont soutenu le club comme jamais, tout
comme les bénévoles du club, qui, par
leur disponibilité et leur dévouement,
permettent au club de faire face à
toutes les situations et assurent le bon
fonctionnement du club. Merci à tous.
L’USSU termine la saison sportive,
mais va démarrer la saison estivale par
plusieurs manifestations d’envergure.
Au traditionnel 14 juillet, s’ajoute
depuis cette année l’organisation et la
gestion du Marché aux Puces de Sarre
Union. Un grand et beau challenge
pour l’USSU qui devra relever le défi de
faire aussi bien que le Musée de Sarre
Union, organisateur de la manifestation
depuis près de 30 ans.
Enfin, signalons la venue du RC
Strasbourg à Sarre Union dans le cadre
d’un match de préparation, le vendredi
19 juillet, à 8 jours de son retour en
Coupe d’Europe.
Une belle affiche pour les supporters
des bleus. Bonnes vacances à toutes et
à tous !

https://ussu.footeo.com
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Une Flashmob à Sarre-Union le 6 juillet
Réaliser un clip vidéo sur la ville de Sarre-Union, voilà le projet original de Salem De Bezenac.

Salem De Bezenac

Salem est un ingénieur du son de talent.
Il crée des musiques de film depuis
plus de 20 ans et a acquis une solide
expérience professionnelle en Europe,
en Asie, en Afrique et en Amérique du
Sud. C’est desormais pour mettre en
valeur sa ville d’adoption, Sarre-Union,
qu’il a décidé de réaliser ce projet
ambitieux.
En effet, ce clip vidéo qu’il tournera
avec le soutien de la télévision locale
de Sarre-Union, mettra en valeur les
habitants de Sarre-Union mais aussi
les temps forts de la cité qu’ils soient

culturels ou sportifs sur une musique de
sa composition.
Le clip se terminera par une Flashmob
qui sera tournée sur la Place de la
République le 6 juillet de 17h à 17h45.

moment précis d’une danse que les
participants sont invités à apprendre sur
le site www.sarre-union.com
Venez nombreux !

Qu’est-ce qu’une Flasmob ?
Une « foule éclair » (de l’expression
anglaise identique flash mob), ou encore
mobilisation éclair, est le rassemblement
d’un groupe de personnes dans un lieu
public pour y effectuer des actions
convenues d’avance. Il s’agit pour ce

Une septième saison pour le
Bocksbrunne Theater !
La septième saison du théâtre alsacien
se profile déjà. Les comédiens amateurs
répètent depuis plusieurs mois pour
vous présenter cette année encore, une
pièce en deux actes. Ecrite et mise en
scène par Valérie Schoenacker, elle
s’intitule « Wàs fur à theàter ! ». Nous
espérons partager un bon moment de
rire avec un public venu en nombre.
Les représentations auront lieu :
Samedi 2 novembre 2019 à 20 heures,
Samedi 9 novembre 2019 à 20 heures,
Samedi 16 novembre 2019 à 20 heures,
Samedi 23 novembre 2019 à 20 heures,
Dimanche 24 novembre 2019 à 15 heures.
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Les modalités de réservation vous seront
communiquées ultérieurement.
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état civil
DÉCÈS

FROEHLIG Marie-Louise veuve KOMLANZ (93 ans)19/05/2019
SCHMITT Jean-Paul (73 ans)

11/06/2019

ROBITZER Armand (59 ans)

23/06/2019

DECK Andrée veuve CLAUSS (89 ans)

19/11/2018

OSSWALD Ferdinand (76 ans)

13/12/2018

BACKES Anne veuve KRATZ (96 ans)

21/12/2018

HOFFMANN Catherine (84 ans)

24/12/2018

DANNER Jean (101 ans)

26/12/2018

GERBER Albert (82 ans)

29/12/2018

BECKER Hannelore épouse AUBRY (76 ans)

06/01/2019

ATANOWSKI Nicolas et DICKENHERR Elodie	

18/05/2019

WUNDERSEE Gisela veuve MAUNE (89 ans)

13/01/2019

PRUDHON Jérôme et KASSEL Maryline

08/06/2019

HUBER Anna veuve LE GUELF (94 ans)

14/01/2019

ZWICK Sébastien et GRIESHABER Nathalie

15/06/2019

DAMBACHER Didier (68 ans)

14/01/2019

LEYSER Erna épouse HAENEL (90 ans)

22/01/2019

FRIEDRICH Irène veuve SCHNEIDER (82 ans)

23/01/2019

MATHIS Guillaume (89 ans)

24/01/2019

CHABRIER Marthe veuve REEB (94 ans)

29/01/2019

EHNY Gertrude épouse RIEB (79 ans)

MARIAGES
DJELLAOUI Tarek et GEMMINGER-ETTER Claire 17/04/2019

NAISSANCES
TOPAL Efehan

15/12/2018

08/02/2019

PERRIN Kelya

17/12/2018

GRUB Marthe veuve BENDER (95 ans)

10/02/2019

SCHIEL Lorenza

02/01/2019

KLEIN André (74 ans)

12/02/2019

LECOMPTE Aria

11/01/2019

ROEMER Liliane veuve SCHNEIDER (86 ans)

26/02/2019

ÜRESIN Cengiz

12/03/2019

SADLER Léo

16/03/2019

BRICKA Elsa

24/03/2019

WATTIN Marshall	

05/04/2019

ABDEL-HADI Naël

07/04/2019

MULLER Amélie veuve ZIMMERMANN (97 ans) 28/02/2019
GRESSEL Clémence veuve KLEIN (86 ans)

06/03/2019

FRANTZ Alfred (86 ans)

10/03/2019

WETTERHOLD Raymond (84 ans)

18/03/2019

MULLER Marie-Thérèse veuve BACH (89 ans)

05/04/2019

SIMON René (87 ans)

12/04/2019

LONGONI Batiste

11/04/2019

JODAR FERRER Maria (87 ans)

19/04/2019

BAUMGAERTNER Lola

17/05/2019
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.
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 FrédéricGuillaume 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
indemnisations : le vendredi en semaine
paire de 13h à 16h.
ATELIERS MUNICIPAUX
Les ateliers numériques pour utiliser les
PSYCHOLOGUE
Chemin de la Sarre
services en ligne de Pôle Emploi sont mis en
- BLAIND Henri
place. Prendre RDV à l’accueil.
3 rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.06.87
REGIE MUNICIPALE
- Maison des Entrepreneurs
Port : 06.80.96.54.02 - Sur RDV
D’ELECTRICITE / CABLE
Mardi après-midi sur RDV au
RHUMATOLOGUE
10, Chemin de la Sarre
03 61 58 96 20.
MEDECINS
- Dr SCHNEIDER Pascal
Tél : 03.88.00. 13.71
- Drs MOOG Stéphanie et NIEDERGANG Gilles 22 D, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.34.70 - Mission Locale
Fax : 03.88.00.39.88
Intervention le lundi de 8h30 à 12h00 et le
20, rue du Maréchal Foch
mardi de 13h00 à 17h00, prendre RDV au
Tél : 03.88.00.11.60
AMBULANCES - TAXI
03.88.71.10.08.
GENDARMERIE
- Dr SITTLER Daniel
- SCHUSTER
- Association Emploi Service
1a, rue de Verdun - Tél : 03.88.00.24.09
6, rue Vincent d’Indy
13, rue Vincent d’Indy -Tél : 03.88.00.12.34
Accueil du public tous les matins de 10h à 12h.
- Dr PAIS Adrian
Tél : 03.88.00.10.20
2, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.10.84 LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES - APP
Fax : 03.88.01.17.05
Lundi et vendredi, toute la journée et mardi
- Drs HAUSS Patrick et HAUSS Laurence
- LABORATOIRE SCHICKELE
de 13h à 16h.
5
b,
Chemin
de
la
Sarre
4a,
rue
Maréchal
Foch
Tél
:
03.88.00.32.33
RECRUTEMENT GENDARMERIE
- Armée de Terre
Tél : 03.88.00.11.20
Point d’information au Centre SocioDates disponibles à l’accueil.
OFFICE NATIONAL DES FORETS
Culturel tous les 2e jeudis du mois de 11h
- Inspection du travail
CABINET DE RADIOLOGIE,
27, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.00.15.66
à 12h
3e jeudi du mois de 9h30 à 11h30 sans RDV.
D’ECHOGRAPHIE ET SCANNER
ENFANCE
- Drs DESPORTES, OBRECHT,
PAROISSES
- Multi-Accueil
EHPAD MAISON DE RETRAITE
MILOSESCU & SOBCZYK
- Paroisse Catholique
16, rue Vincent d’Indy - 03.88.01.43.45
23, rue du Maréchal Foch
48, rue de Phalsbourg
14, rue du Presbytère - Tél : 03.88.00.10.92 - Puéricultrice
Tél : 03.88.01.13.13
Tél : 03.88.00.11.86
- Paroisse Protestante
Permanence sans RDV de 8h30 à 10h le
Fax : 03.88.00.35.77
26, rue des Eglises - Tél : 03 .88.00.12.28
mercredi.
DENTISTES
- Eglise Evangélique de Pentecôte
- Consultation de jeunes enfants
- Dr KOEHL Christian
CENTRE DE SECOURS
30, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.11.67
Le 3e jeudi du mois sur RDV.
5 b, Chemin de la Sarre
11, rue Vincent d’Indy - Tél. : 18
- Eglise Néo-Apostolique
- Relais d’assistantes maternelles
Tél : 03.88.00.20.40
Rue du Maréchal Foch
Le lundi et le vendredi de 9h à 12h, le jeudi
- Dr TEOFANESCU Lucian
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
de 16h30 à 19h et le mardi de 9h à 16h.
2, rue Max Karcher – Tél : 03.88.00.12.86
BAS-RHIN - CENTRE TECHNIQUE
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Prendre RDV au 03.88.00.48.66.
3, rue Vincent d’Indy - Tél : 03.68.33.82.20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
DIVERS
OPHTALMOLOGISTE
- SDEA
L’ALSACE BOSSUE
- Dr WAGNER Jean-Bernard
Le jeudi après-midi sans RDV.
Standard: 03.88.01.67.07
LA POSTE
10, rue du Maréchal Foch
- PIG Rénov’habitat 67 (Cabinet Urbam
Fax: 03.88.01.67.08
2, rue de la Gare - Tél : 36 31
Tél. 03.88.00.18.73
Conseil)
Mél: contact@ccab.eu
Tél. : 03.29.64.45.16
Site
internet
:
www.ccpsu.fr
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PHARMACIES
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans
PERMANENCES
SOCIALES
PUBLIQUES
- Pharmacie St Georges
RDV. Fermé en janvier et en août.
- CAF - Caisse d’Allocations Familiales
18, Grand’Rue - Tél : 03.88.01.15.30
1, rue de Phalsbourg – Tél : 03.88.00.12.90
- Info Énergie
Tous les mardis de 9 h à 11h30 sans RDV.
- Pharmacie du Lion
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans
- CARSAT service retraite
23 a, rue de Phalsbourg
GAZ DE FRANCE – SARREBOURG
RDV. Tél. : 09.72.28.95.73.
Intervention le 3e mercredi du mois
Tél : 03.88.00.12.01
Service dépannage : 0810 433 068
- Espace Multimédia
uniquement sur RDV au 3960.
Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à
- CARSAT service social
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
tous et gratuit).
EAU & ASSAINISSEMENT (SDEA)
Chaque
jeudi
de
9h
à
12h
sur
RDV.
Pour
- JANES Evelyne
Service dépannage : 03.88.19.97.09
44, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.01.29.27 prendre RDV, appeler 03.88.63.46.88
CENTRE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL
- CRESUS
- JUNGKER Christophe
DEPARTEMENTAL A SAVERNE
CENTRE SOCIO-CULTUREL
3, rue des Romains - Tél. : 03.88.01.19.51 Mardi matin sur RDV uniquement. Les RDV Fermé le mardi mais reste joignable au
26 a, rue de Phalsbourg
sont à prendre à l’accueil de la Maison des
- LOHSTAETTER Elodie
03.69.33.20.00
Tél : 03.88.00.22.15
Services.
rue Walter Schmitt - Tél : 03.88.01.39.66
- Bureau accès au logement
- BAUER Jonathan
DIVERS
2 vendredis matins / mois selon planning
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
22b rue de Bitche - Tél : 06.32.03.40.78
- UNITE DE VIE Résidence Chez Soi
disponible auprès de l’agent d’accueil
ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE :
29, rue de Phalsbourg
Tél. : 06 38 28 27 03
INFIRMIERS
Tél. 03.88.00.25.11
Tél : 03.88.00.16.04
- CPAM
- CENTRE D’INFIRMIERES
ECOLE ÉLÉMENTAIRE :
- Consultations de psychologie, psychiatrie
Le mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h
22 A, rue de Bitche - Tél : 03.88.00.11.93
générale et pédopsychiatrie de l’EPSAN
Tél. 03.88.00.11.43
à 17h sans RDV. Attention le 3ème jeudi
- Cabinet infirmier Christine SCHMITT,
(Etablissement Public de Santé Alsace Nord)
COLLÈGE PIERRE CLAUDE :
du mois la permanence est uniquement
Sophie PETER, Jessica KOUAKOU, Virginie
25, rue de Phalsbourg
Tél. 03.88.00.10.25
.
SCHEIDECKER, Pauline JUNG et Nathalie HAUTH ouverte de 8h à 11h
Sur rendez-vous en psychiatrie Adultes les
LYCÉE GEORGES IMBERT :
- Assistante Sociale
7, rue de Phalsbourg
mardis, jeudis, vendredis
Tél. 03.88.00.39.00
Prendre RDV au 03.68.33.84.30
Tél. : 06.71.55.98.85 ou 09.71.29.26.60
Tél : 03.88.64.61.02
PERMANENCES JURIDIQUES
- SOMMERLATT - SCHEIDECKER
Sur rendez-vous en psychiatrie Enfants et
AVOCATS
- SOS Aide aux habitants
4b, rue du Maréchal Foch
Adolescents les lundis et mercredis
- SCHNITZLER Nadine
Le 1er et 3e mardi du mois sans RDV de 14h Tél : 03.88.64.61.09
Tél : 03.88.02.97.50
2, rue du Chalet
à 17h. Sur RDV au 03.88.79.79.30.
- BIBLIOTHEQUE
Tél : 03.88.01.35.05 - Fax : 03.88.91.63.40 CENTRE DE SOINS A DOMICILE
- Conciliateur de justice
18, rue des Roses – Tél : 03.88.00.14.16
- SCHWAB Muriel
Un mardi sur deux de 9h à 11h sur RDV. Ils - Ecole de Musique
22, rue de Phalsbourg
1, rue Max Karcher - Tél : 03 88 00 24 90
Tél : 03.88.00.12.96
sont à prendre auprès de l’agent d’accueil. 1, rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.36.97
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MAIRIE
Tél : 03.88.01.14.74
Fax : 03.88.00.28.15

