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animations
Sous réserve des conditions sanitaires
La fête de la musique
25 juin 2021

JANVIER 2022
16 - Kappensitzung organisée par le
		 Festivités Club à la corderie.
28 - Conférence par M. Laurent
Goergler : « Portes, oriels, édifices :
		 Sarre-Union la belle ! » au Temple
		 Réformé à 20h.

La cérémonie du 14 juillet 2021

29 - Concert d’Hiver de la Philharmonie
		 à la salle de spectacles à 20h.

FÉVRIER 2022

Le marché aux puces du 15 août 2021

18 et 19 - Salon du Shopping à domicile
		 à la corderie.
27 - Vide-greniers du club de tennis de
		 table à la corderie.

MARS 2022
6 - Bourse aux vêtements du GIC à la
		corderie.
Concert de l’ensemble instrumental
		
		 du Conservatoire de Sarreguemines
		 au Temple Réformé à 17h.

La cavalcade aura lieu en février ou
en mars en fonction de la situation
sanitaire.

19 - Concours de danse de l’association
		 Clip Tonic à la corderie.

5 - Concert par l’Ensemble Volutes au
		 Temple Réformé à 20h.

26 - Soirée avec Les Schatzi organisée
		 par les jeunes sapeurs-pompiers à
		 la corderie.

6 - Loto organisé par l’USSU à la
		corderie.

AVRIL 2022

Le concert des Saxs’Union - 2 octobre 2021

Le spectacle ‘Bien vivre sa retraite avec humour’ avec
P. Weller et D. Germain - 5 octobre 2021
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Concert de l’ensemble
Appassionato dans le cadre du
Festival de Fénétrange
- 9 octobre 2021

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 conférence et l’exposition ‘Une maison se raconte’
de Pascal Schmidt - 16 octobre 2021

La journée portes ouvertes à l’Espace Ligue dans le
cadre d’Octobre Rose - 23 octobre 2021

L’inauguration de l’Espace Services Jeunesse
au lycée Imbert - 14 octobre 2021

La visite du Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin
28 octobre 2021
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Agenda 2022

édito

JUIN 2022
3 - Bourse aux affaires d’enfants
		organisée par les Bambins de la
		 Sarre à la corderie.
9 et 10 - Festival du jeu « La Bosse en
		 Jeux » à la corderie, le samedi de
		 14h à 20h et le dimanche de 10h à
		18h.

4 - Gala de danse de l’association
		 Arizona à la corderie.
11 et 12 - Exposition de peintures de
Marianne Mouton au Temple Réformé.

Nous sommes à quelques jours de la fin de l’année
2021, et cette année encore, en raison de la pandémie,
certaines manifestations ont dû être été annulées :
marché de Noël sur la Place de la République, repas
des aînés, le concert de gospel, …
Néanmoins, cette fin d’année 2021 aura été marquée
par plusieurs événements importants.

25 et 26 - Spectacle « Kazu dans la
		nuit » par la Compagnie Singe
		Diesel. Tout public dès 8 ans,
à la salle de spectacle. Durée :
		 60 min.

Tout d’abord, nous avons accueilli en octobre dernier, le
Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN, à l’occasion
de la cérémonie de réhabilitation du cimetière israélite.

MAI 2022
14 - Concert de l’ensemble Évocation au
		 Temple Réformé à 20h.

Chères Sarre-Unionnaises,
Chers Sarre-Unionnais,

L’inauguration des nouveaux locaux de l’association
Emploi Service - 4 novembre 2021

21 - Gala de danse de l’association Clip
		 Tonic à la corderie.

La cérémonie du 11 novembre 2021

Puis, la secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Mme Nathalie ELIMAS, est venue au Lycée de SarreUnion pour inaugurer l’Espace Services Jeunesse,
unique en Alsace et destiné à accompagner les élèves
en difficulté.
Ensuite, le Lycée Georges Imbert a ouvert, depuis
la rentrée de septembre, la première promotion
des étudiants en BTS par alternance dans le cadre
du dispositif « Invente ton Avenir ». Nous sommes
particulièrement fiers que notre Lycée propose
désormais des filières d’enseignement supérieur à
Sarre-Union. Je tiens à remercier tout particulièrement
pour leur soutien précieux et déterminant, notre
Député Patrick HETZEL, Madame Elisabeth LAPORTE,
Rectrice de l’Académie de Strasbourg, Monsieur Jean
ROTTNER, Président de la Région Grand Est, sans
oublier, bien évidemment, le Cercle des Entrepreneurs
d’Alsace Bossue, sans qui rien n’aurait été possible.
Vous trouverez enfin un dossier présentant la Maison
de l’Habitat de l’Alsace Bossue, ouverte depuis le 1er
décembre dans la Grand’Rue, qui centralise toutes les
permanences liées à vos projets immobiliers.
Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et
au nom du Conseil Municipal, de bonnes fêtes de fin
d’année et une année 2022 plus sereine.

L’exposition de cuivres de l’école de musique - 16
octobre 2021

Marc SÉNÉ
Maire de Sarre-Union

Le cross de l’Alsace Bossue Athlétisme
11 novembre 2021
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Directeur de la publication :
Marc Séné
Conception et impression :
Scheuer Print
Photos : C. Bortoluzzi
E. Weber
Associations de
Sarre-Union
Marie-Colette Becker

Bulletin Municipal
de Sarre-Union
Dépôt légal : 2nd semestre 2021
Décembre 2021
ISBN : 978 -2-36329-082-3

Les représentations du Bocksbrunne Theater
Novembre 2021
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L’inauguration des nouveaux Brevets de Technicien
Supérieur (BTS) du lycée G. Imbert - 9 décembre 2021
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jeunesse

Bien vivre ensemble

L’arbre de la fraternité
L’hommage à Samuel Paty a été l’occasion d’un temps de
réflexion et d’échanges avec les élèves. Son contenu et sa
forme ont bien-sûr été adaptés à l’âge des élèves.
« Vendredi 15 octobre 2021, nous sommes allés accrocher des
colombes sur l’arbre de la Fraternité puis nous avons respecté une
minute de silence. Ces colombes symbolisent la laïcité, principe
qui nous permet de vivre ensemble dans le respect de chacun.
Ainsi nous avons rendu hommage à Samuel Paty. »
Les élèves du CM1-CM2 monolingue de Mme Bantzhaff et d’ULIS de Mme Oberlé ont
rendu hommage à Samuel Paty

Des projets à foison avec l’Animation Jeunesse
d’Alsace Bossue
L’Animation Jeunesse d’Alsace Bossue, c’est une équipe d’animateurs du Centre Socio-culturel de SarreUnion et de la FDMJC Alsace qui travaillent en lien étroit avec la Communauté de Communes pour
développer des actions et des projets à destination des jeunes de 10 à 17 ans.
L’animation Jeunesse se compose de trois animatrices :
Marilyn Helf (responsable), Elisa Fischer et Nour Ouled El
Kouz. L’équipe intervient auprès des jeunes du territoire de
l’Alsace Bossue et des environs.

« Le 17h » du vendredi

Sur le temps extra-scolaire et en période de vacances
scolaires, l’équipe met en place un programme d’activités
variées : culturelles, artistiques, sportives… et accompagne
les jeunes dans leurs projets (projet solidaire, rencontres
intergénérationnelles, organisation de séjours…). En 2021,
deux nouvelles activités ont démarré à Sarre - Union : les
« fun aprèm » les mercredis et « le 17h » les vendredis.

Pour plus d’informations concernant ces deux activités,
vous pouvez joindre Nour, l’animatrice en charge de ces
projets, par mail ou par téléphone.
07 51 38 05 94
nouledelkouzlecentresarreunion@gmail.com

Toutes les deux semaines, le vendredi, un groupe de jeunes
âgés de 14 à 17 ans se retrouve au Centre Socio-culturel
de Sarre-Union de 17h à 21h pour préparer et partager
Les actions mises en place par les animatrices sont diverses en commun le repas du soir, pour mettre en place des
et ont lieu tout au long de l’année. En période scolaire, activités (loup garou, jeux de société, séances de cinéma),
l’Animation Jeunesse intervient au sein des établissements des projets et des sorties. L’objectif est de permettre aux
scolaires du territoire (collèges et lycées) pour mettre en jeunes de se retrouver après les cours, de développer leur
place des projets thématiques.
autonomie et d’ouvrir leur horizon.

Les « fun aprèm »
Les rencontres « fun aprèm » ont lieu tous les mercredis
de 14h à 17h au city-stade de Sarre-Union pour les jeunes
âgés de 10 à 13 ans. Une animatrice se rend au city-stade
pour aller à la rencontre des jeunes qui fréquentent ce lieu.

Pour découvrir les activités et projets mis en place par
l’Animation jeunesse vous pouvez consulter nos sites
internet ou contacter Marilyn.
www.lecentresarreunion.fr/ ou www.ajalsacebossue.com
06 79 25 64 31
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr

Différentes activités sont mises en place gratuitement. Au
fur et à mesure des rencontres, les jeunes construisent des
projets en fonction de leurs envies (ateliers cirque, séjours,
sorties…).
Le but de ces rencontres est de permettre aux jeunes de
développer leur autonomie, de se retrouver et d’élargir
leurs horizons.
Le groupe du vendredi soir
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Vie
Scolaire
École élémentaire : la seule école bilingue du secteur
Le groupe scolaire, fusion de l’école maternelle et de l’école élémentaire, compte 15 classes :
• 5 classes de maternelle (2 classes bilingues et 3 classes monolingues).
• 9 classes d’élémentaire (4 classes bilingues et 5 classes monolingues).
• 1 ULIS école (unité locale d’accompagnement scolaire).
Il est dirigé par Isabelle Masson. Les enfants sont accueillis à l’école maternelle dès
l’âge de 2 ans. Des salles spacieuses ont été conçues pour permettre l’accueil des
tout-petits dans d’excellentes conditions.
Dès la petite section, les enfants peuvent intégrer le cursus bilingue. Ils bénéficient
alors d’un enseignement paritaire français-allemand assuré par des enseignants
expérimentés jusqu’au collège.

Isabelle Masson

Étant la seule école bilingue du secteur, elle accueille non seulement les enfants de Sarre-Union mais aussi ceux des
villages environnants qui souhaitent suivre ce cursus.
L’école est le lieu où les élèves vont acquérir des compétences qui leur seront indispensables tout au long de leur vie.
Elles leur permettront de poursuivre leur formation, de construire leur avenir personnel et professionnel, de s’intégrer
dans la société et d’exercer librement leur citoyenneté. A l’école, tout est mis en place pour permettre aux élèves de
s’ouvrir aux autres, de les respecter mais aussi de se respecter soi-même, de développer l’esprit critique, de devenir
autonome et responsable.

Collège Pierre Claude : les clés de la réussite à portée de tous
« Le collège est un établissement dynamique, preuve en est
les nombreux projets pédagogiques et culturels qui y sont
menés », explique Christine Goetz, principale du collège.

Christine Goetz a pris la direction du Collège à la rentrée 2020
Le collège de Sarre-Union existe depuis 1967. Depuis
2001, il a pris le nom de Pierre Claude en référence à un
auteur, de son vrai nom Léon Cerf, natif de Sarre-Union
et décoré de la Légion d’Honneur. Il se situe au coeur
du campus, à côté du lycée, de l’école élémentaire, du
Centre socio-culturel et de la bibliothèque.
Accueillant 529 élèves, répartis en 21 classes, dont 3
classes d’enseignement professionnel adapté (SEGPA), il
possède également une unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) comptant 13 élèves.
L’un des poins forts du collège est la présence d’une
section sportive « Football » de la 6e à la 3e. Les élèves
concernés pratiquent leur sport à raison de quatre heures
hebdomadaires, en plus des heures d’EPS. Ils participent
à diverses compétitions départementales et académiques.
A partir de la classe de 5ème, les élèves peuvent choisir le
latin ou la LCR (Langues et Cultures Régionales), à raison
d’une heure hebdomadaire. L’option LCE (Langues et
Cultures Européennes), en anglais, peut quant à elle être
choisie à partir de la classe de 4ème.
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On peut notamment citer l’intégration du collège aux
« Cordées de la Réussite » en partenariat avec le Lycée
Jean Rostand de Strasbourg. L’objectif est de faire de
l’accompagnement à l’orientation un réel levier d’égalité
des chances en suscitant l’ambition scolaire des élèves
(des filles notamment), l’ouverture d’esprit, la mobilité
géographique, par un suivi de la classe de 4e jusqu’à
l’enseignement supérieur. La secrétaire d’État Nathalie
Élimas s’est d’ailleurs rendue à la mi-octobre au collège
pour rencontrer les élèves bénéficiaires de ce dispositif qui
ont travaillé en Sciences de la Vie et de la Terre sur l’ADN.
D’autre part, le collège participe régulièrement à
divers concours littéraires (Prix Nénuphar, Prix des
Incorruptibles…) et au dispositif « Collège au cinéma ». Le
collège participe également à l’opération « Silence, on lit »
qui permet aux élèves, deux fois par semaine, de faire un
« Quart d’heure de lecture » destiné à réhabiliter la lecture
et ses bienfaits.
En partenariat avec la Communauté de Communes de
l’Alsace Bossue, le collège insuffle actuellement une
nouvelle dynamique pour élargir l’offre culturelle au sein
de l’établissement, et ce autour de 3 axes : le théâtre, les
arts graphiques et la musique. « La finalité n’est pas une
production mais plutôt de découvrir un art, de l’explorer
et d’y développer sa sensibilité. » précise Christine Goetz.
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Vie
Scolaire
Vivre la ruralité comme une chance au Lycée Georges Imbert
Deux projets importants marquent l’année scolaire 20212022. Citons tout d’abord la première session de formation
de BTS en alternance qui compte 18 étudiants alternants.
Cette formation comporte deux parcours : conception
et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) et
maintenance des systèmes (MS) – option systèmes de
production. « Beaucoup d’entre eux sont accueillis par
les entreprises du secteur, regroupées au sein du Cercle
des Entrepreneurs d’Alsace Bossure (CEAB), qui sont à
l’initiative de ces formations. » ajoute Didier Schmidt.
Le second projet marquera le début de l’année 2022
avec l’ouverture d’un Espace Service Jeunesse intitulé
ALAPAJES (acronyme d’Accompagnement local aux
parcours jeunesse et scolarité) à destination de personnes
âgées de 6 à 29 ans. « Il s’agit d’un dispositif expérimental,
le but étant de réduire les inégalités territoriales dans le
domaine de la formation et de la scolarité », précise le chef
d’établissement. « Ce projet présenté dans le cadre des
espaces services jeunesse témoigne d’une réelle réflexion
collective impliquant de nombreux partenaires. »

Didier Schmidt, proviseur
En poste depuis la rentrée scolaire 2021, Didier Schmidt
est le nouveau proviseur du lycée Georges Imbert de
Sarre-Union. L’établissement draine une grande partie de
la jeunesse de l’Alsace Bossue qui y trouve une offre de
formation très variée.

Ce projet, très fédérateur, a pu se concrétiser grâce à
l’ancien proviseur Son Tran Thanh, mais aussi grâce la
communauté des communes de l’Alsace Bossue et la
coordinatrice du dispositif Mme Esther Garnier.
Pour la rentrée 2022, le collège et le lycée réfléchissent
à la création d’un CAP ATMFC (Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif) suite à la fermeture du lycée
d’Oermingen.

Le lycée Georges Imbert compte 53 professeurs, dont
quatre nouveaux venus (anglais, mathématiques, sciences
physiques et sciences de la vie et de la terre) ainsi que 4
assistants d’éducation pour un peu plus de 500 élèves.
L’établissement recrute des élèves de trois collèges du
secteur (Diemeringen, Drulingen et Sarre-Union) sur un
territoire étendu englobant 46 communes. Le lycée se
caractérise par la richesse de sa carte de formation aussi
bien générale que professionnelle. Il accueille environ
deux tiers d’élèves de voie générale et un tiers élèves
de voie professionnelle dont des 3ème « PrépaMétier »
mais aussi des alternants en bac professionnel et en BTS
industriel.
« Les élèves du lycée Georges Imbert peuvent bénéficier
d’une offre adaptée aux besoins et envies de chacun. »
explique Didier Schmidt. « A Sarre-Union on vit la ruralité
comme une chance. Le lycée se veut être un repère pour
les jeunes, un lieu accueillant et ouvert à l’image du
territoire. »
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Sections sportives Football : droit au but !
Créée en septembre 2003, la section sportive football du collège est le fruit d’une concertation entre la commune, la
communauté de communes de l’Alsace Bossue, le collège Pierre Claude et la Ligue d’Alsace de football.
Elle a pour but de recruter de bons élèves, tant sur le plan sportif qu’au plan scolaire, afin d’alimenter le club local. Ce
recrutement s’effectue sur les trois collèges de l’Alsace Bossue. Cette section est encadrée par des enseignants en EPS et
financée pour moitié par la commune et pour l’autre moitié par la communauté de communes.
Afin d’assurer une certaine continuité, la section sport études foot du lycée a été créée quelques années plus tard.
Depuis septembre 2021, grâce à une volonté communale, c’est Charles Gachenot (éducateur sportif) et David Koniescny
(professeur d’EPS) qui encadrent les deux sections. Cyrille Collet (professeur d’EPS au collège) et Laurent Oberlé
(professeur d’EPS au lycée) en assurent la coordination.
Charles Gachenot assure sa fonction à temps plein ce qui
lui permet d’effectuer la liaison entre le club local et les
différentes sections mais aussi d’organiser des rencontres
amicales avec d’autres sections sportives des secteurs
mosellan et alsacien.
Les sections sont composées de 39 collégiens et de 12
lycéens. Les objectifs du nouvel éducateur sportif sont
d’avoir les meilleurs éléments pour alimenter les clubs
du secteur et éventuellement, pour certains d’entres
eux, de pouvoir postuler au Racing Club de Strasbourg
ou au « Pole espoir Grand Est ». Cette année, ces deux
sections participeront au championnat UNSS Elite et au
championnat de Futsal.

Charles Gachenot encadre la section
sportive football du collège Pierre Claude

Festival de Fénétrange : un atelier de préparation au concert
Intitulé «A la découverte du Festival», l’atelier de préparation au concert du 9 octobre 2021 a marqué le début d’une
collaboration entre la Communauté de Communes d’Alsace Bossue et le festival de musique de Fénétrange pour partir
à la conquête de nouveaux publics.
Le festival de musique de Fénétrange a pour habitude depuis plusieurs années de délocaliser certains concerts afin
de proposer une offre culturelle sur le territoire Sud-mosellan et la proche Alsace Bossue. L’initiative de l’atelier « A la
découverte du Festival » a un double objectif : sensibiliser les élèves du collège de Sarre-Union à la musique classique
et donner les clés de compréhension du concert à tous.
Dans cette perspective, deux ateliers animés par Laura Stébé ont eu lieu cette année. Le premier s’est tenu le 30
septembre de 13h à 14h au collège, en collaboration avec la Principale et la Professeure de musique, et le second s’est
tenu le 9 octobre de 16h à 17h au centre socio-culturel, peu avant le concert qui a eu lieu à 18h à la salle de spectacle.
Ces temps de rencontre et d’échange ont permis
de découvrir en détail le programme du concert :
les compositeurs, les artistes, les instruments,
les œuvres (notamment « Métamorphoses »
de Richard Strauss ou encore «Wesendonck
Lieder» de Richard Wagner) et des anecdotes
autour de ces dernières avec des extraits
sonores. Une présentation claire et accessible à
tous qui a eu pour but de donner le goût de la
musique, de la démocratiser et d’en donner des
outils de compréhension.

< Les ateliers ont été animés par Laura Stébé, artiste lyrique et
diplômée en musicologie et mis en place par Dominique Rupp,
responsable du Service Enfance et Jeunesse de
la Communauté de Communes.
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Vie
Scolaire
Invente ton avenir, Acte 2
Depuis la rentrée de septembre, le lycée Georges Imbert accueille la première promotion d’étudiants en BTS par
alternance dans le cadre du dispositif « Invente ton Avenir ».
Lancé en 2018, ce dispositif a déjà ouvert deux formations de Bac Pro en 2019 (MEI - Maintenance des Equipements
industriels – et TCI – Technicien en Chaudronnerie Industrielle). En 2021, ce sont deux BTS en alternance qui sont
ouverts avec au total 21 nouveaux apprentis dans la continuité du Bac Pro (BTS CRCI – Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle et le BTS MS – maintenance des Systèmes).
Grâce à une collaboration fructueuse entre le lycée, le Cercle des Entrepreneurs d’Alsace Bossue (CEAB), la commune
de Sarre Union, la communauté de communes de l’Alsace Bossue et la région Grand Est, c’est un nouveau cap qui
vient d’être franchi. Ces deux parcours en BTS répondent aux besoins et à la demande des entreprises partenaires du
programme.
Ce projet a surtout été pensé comme un
ensemble qui permettra de faire vivre cette
formation supérieure à Sarre Union. En
pratique, les formations se dérouleront sur deux
ans, à raison de deux semaines en entreprise et
deux semaines à l’UFA (Unité de Formation en
Apprentissage) créée au lycée. Certains cours
seront également dispensés dans les entreprises
du CEAB par des professionnels. Cette formation
trouve également son attrait par l’offre de la
commune de logements existants en centreville, qui sera complétée prochainement par
six logements supplémentaires en construction,
spécialement dédiés aux apprentis.
Une quinzaine de jeunes composent la première promotion d’étudiants en BTS par alternance

Conseil de Vie Lycéenne :
créer une dynamique au sein du lycée
Le 1er octobre dernier, le lycée Georges Imbert a accueilli Richard Brumm pour participer au débat des candidats à
l’élection du Conseil de Vie Lycéenne (CVL).
Les sept candidats ont échangé avec des élèves du lycée pour expliquer le programme qu’ils proposent à leurs pairs
afin de créer une dynamique au sein du lycée et de lancer divers projets. Un temps de questions - réponses a permis de
présenter les professions de foi de chaque candidat.
Des thèmes très variés ont été abordés par les
candidats : l’organisation de journées à thème, des
actions contre le harcèlement sous toutes ses formes,
l’installation de distributeurs de serviettes hygiéniques
ou encore des actions pour favoriser un climat serein,
dans le respect de chacun.
A l’issue de ce débat, les élections ont eu lieu le mardi
4 octobre et 5 candidats ont été élus. Leurs promesses
de campagne et leur engagement ont été rapidement
mis en œuvre puisqu’une journée sur le thème
d’Halloween s’est déroulée au lycée le 12 novembre
2021.
Richard Brumm a participé au débat des candidats
à l’élection du Conseil de Vie Lycéenne

éch 8 s
et images

Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2021

Nathalie Elimas a inauguré l’Espace Services Jeunesse
l’Espace Services Jeunesse de Sarre-Union a été inauguré au Lycée Imbert le 14 octobre dernier par Nathalie Élimas,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Éducation
prioritaire.
La secrétaire d’état a choisi le lycée sarre-unionais pour annoncer la mise en place à venir de 17 Espaces services
jeunesse implantés à l’échelle nationale, dédiés à la jeunesse et à leurs familles qui leur offriront des services spécifiques
adaptés à leurs besoins.
Le programme sarre-unionnais est soutenu par de nombreux partenaires comme la mission locale, le centre d’information
et d’orientation (CIO), des professionnels de santé (infirmière, pédiatre, ergothérapeuthe…) ou encore le centre
socioculturel.
L’Espace Services Jeunesse de Sarre-Union nommé ALAPAJES, situé au-dessus de l’entrée du lycée, est le seul de ce
genre en Alsace. La plupart de ces espaces sont implantés en milieu rural et l’idée est donc d’avoir tous les acteurs du
territoire qui travaillent ensemble dans l’intérêt des élèves dans un souci d’égalité des chances. Il offrira des services
de proximité ordinairement peu accessibles en raison des difficultés liées à la mobilité. La thématique du décrochage
scolaire est révélatrice de problèmatiques réelles, lourdes et variées et la volonté du projet est ainsi d’accompagner tout
jeune, enfant, adolescent, jeune adulte, dans différentes problématiques qu’elles soient médicales, sociales, éducatives,
liées à la formation ou à l’insertion.
Ce dispositif qui sera ouvert au public début 2022. Il pourra s’adapter et se diversifier en fonction des besoins locaux.

L’Espace Services Jeunesse de Sarre-Union est le seul de ce genre en Alsace
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Fin du chantier du pont de la Sarre
C’est après quelques mois de lourds travaux et de circulation difficile, dans le respect du planning prévisionnel (à
l’exception de quelques travaux sur les arches et piliers qui ont dû être prolongés pour cause d’intempéries) que l’ouvrage
est définitivement mis en service dans la soirée du 22 octobre 2021.
Une dernière coupure totale était nécessaire du 18 au 22
octobre pour la préparation et la pose de la couche de
roulement.
L’ouvrage retrouve une nouvelle jeunesse : sa structure
est renforcée, l’un des trottoirs est désormais plus large
et sécurisé, il est paré de nouveaux garde-corps illuminés
et de candélabres neufs. Les piliers et arches sont réparés
et tous les réseaux (secs, eau et assainissement) ont été
renouvelés. Ce ne fut pas une mince affaire. Chapeau bas
au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et aux différentes
entreprises pour ce résultat !
Le pont a été définitivement mis en service dans la soirée du 22 octobre >

Réouverture de la rue des Jardins
La rue a été coupée au démarrage des travaux de
rénovation de la conduite principale d’eau potable
le 2 août 2021, pour un planning prévisionnel de 4
mois de travaux. Les ruptures à répétition ont justifié
le remplacement de l’ancienne conduite datant des
années 1945/50.
La nouvelle conduite, qui alimente une partie de
la ville ainsi que les communes de Harskirchen,
Schopperten et Bissert est desormais posée. Tous les
branchements privatifs ont été rénovés et les derniers
raccordements au carrefour de la rue de Bitche, rue
d’Oermingen et de la rue des Jardins ont été effectués
entre le 2 et le 6 novembre.
Par la même occasion, des travaux de renforcement et
d’enfouissement de lignes électriques ont eu lieu. Les
travaux d’enrobés pour la couverture de tranchées
ont été exécutés les 18 et 19 novembre 2021.
Que de chantiers, de routes barrées et de déviations
cette année, tant dans la commune que sur les
axes routiers départementaux ! Les chantiers
s’accompagnent souvent de désagréments pour
les usagers mais sont toujours menés dans un but
d’amélioration et de sécurisation. Merci à tous pour
votre patience et votre compréhension.

< Les travaux dans la rue des jardins sont arrivés à terme
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La Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue à Sarre-Union :
le partenaire de vos projets de rénovation
La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, la commune de SarreUnion et la Collectivité européenne d’Alsace ont souhaité créer un guichet
unique Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue situé au 17 Grand Rue à SarreUnion. Ouvert au public le mercredi et jeudi de 14h à 18h, et le samedi de
9h à 12h, cet espace regroupe les services d’accompagnement à destination
des particuliers souhaitant rénover leur patrimoine immobilier. La Maison
de l’Habitat de l’Alsace Bossue est donc le lieu privilégié pour obtenir des
conseils techniques, juridiques et financiers visant à simplifier les démarches
des habitants tout au long de leur projet de réhabilitation.
La Maison de l’Habitat permettra donc de mettre en œuvre les orientations du territoire visant à lutter contre la vacance
des logements, réduire le nombre de personnes souffrant de précarité énergétique, massifier les rénovations thermiques
des logements, lutter contre le réchauffement climatique ou encore adapter les logements aux pathologies des habitants.
Cet espace accueille des ateliers, des animations, des conférences ainsi que des expositions. Il centralise les permanences
d’acteurs comme l’URBAM (Opérateur du PIG Renov-Habitat), les architectes du Parc Naturel Régional des Vosges
du Nord, le Réseau FAIRE (anciennement Point Info Énergie pour l’aide à la rénovation énergétique), le CEP CICAT
(adaptation du logis à la montée en âge) ou encore l’ADIL 67 (conseil juridique).
Le mercredi et jeudi de 14h à 18h et samedi de 8h à 12h
Aide financière - Adaptabilité du logement - Rénovation énergétique - Travaux et isolation - Accompagnement de projet
Gratuit sans RDV au 17 Grand rue à Sarre-Union. Information au
03 88 00 22 15

Guide séniors Alsace Bossue
Depuis 2020, des ateliers et des conférences de prévention autour de la thématique du « Bien vieillir en Alsace Bossue »
se mettent en place dans nos communes. L’ensemble de ces actions sont référencées dans une Actu Seniors mensuelle.
Vous pouvez vous la procurer en mairie, ou en prenant contact avec Caroline Bieber (coordonnées ci-dessous).
Dans la continuité de ces ateliers de prévention, le Centre Socio Culturel de Sarre-Union et la Communauté de Communes
de l’Alsace Bossue, viennent d’éditer un Guide Séniors. Partant du constat que l’accès à l’information peut être une
problématique importante pour nos aînés et pour leur entourage, ces structures ont souhaité mettre à disposition un outil
susceptible de répondre à leurs interrogations.
Ce guide vise donc à rassembler des informations pratiques,
concrètes et locales afin de permettre aux séniors de vivre
pleinement leur âge sur le territoire de l’Alsace Bossue. Il est
organisé en 5 parties : Vos droits après 60 ans ; Les aides au
maintien à domicile ; Les solutions de répit ; Changer de lieu
de vie ; Mobilité et déplacement.
Il est disponible dans les mairies d’Alsace Bossue, à la Maison
France Services de Sarre-Union et au Centre socio-culturel de
Sarre-Union. Les rubriques sont également téléchargeables
sur le site internet de la Communauté de Communes
www.alsace-bossue.fr où les informations sont régulièrement
mises à jour.
Caroline Bieber,
coordinatrice séniors au Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union
03 88 00 22 15
Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2021
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La bibliothèque vient à vous !
La bibliothèque d’Alsace site de Sarre-Union et le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), proposeront à partir de janvier 2022, un nouveau service de portage à domicile
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer jusqu’à la bibliothèque.
Que vous soyez âgé, malade ou handicapé, notre offre variée permettra de répondre à vos
attentes : romans français et étrangers, historiques, sentimentaux, de terroir, biographies
mais aussi livres documentaires d’histoire, de jardinage, de cuisine, alsatiques ou encore
magazines, romans et documentaires en allemand, DVD, CD de musique ou textes lus…
ainsi que des livres en gros caractères.
L’inscription est gratuite et permet d’emprunter 25 documents pour une durée de 4 semaines. Un entretien téléphonique
permettra dans un premier temps de définir vos goûts et vos souhaits. Une fois par mois, vous recevrez la visite de la
personne mandatée qui vous remettra une sélection de documents. Vous pourrez échanger avec elle et lui faire un retour
sur les documents qui vous ont plu et indiquer vos envies pour le mois suivant.

Pour bénéficier de ce service, contactez la Bibliothèque de Sarre-Union au

03 69 33 23 30

De la nouveauté dans le tri des emballages recyclables en 2022
Pour augmenter le recyclage de tous les emballages, CITEO, l’entreprise agrée par l’État pour gérer le recyclage des
emballages et des papiers, pilote le changement des consignes de tri des emballages ménagers pour toute la France pour
la fin de l’année 2022.
Le territoire du SYDEME sera concerné par cette extension de consignes de tri au 1er mars 2022. À partir de cette date,
vous pourrez trier tous les emballages : les plastiques (barquettes alimentaires, bouteilles, films, etc.), les emballages en
acier ou aluminium et les briques alimentaires.
Dans la même dynamique, CITEO
impose la couleur jaune pour
tous les contenants accueillant
les emballages recyclables. Par
conséquent, nous supprimerons
progressivement le sac orange au
courant de l’année 2022 au profit de
bornes d’apport volontaire (comme
le papier et le verre) pour améliorer
la qualité du tri et maîtriser les coûts
de cette collecte.
Ce nouveau mode de collecte et les
consignes de tri vous seront précisés
au début de l’année 2022.

(Crédit : CITEO)
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Sarre-Union Web-TV, le canal local de Sarre-Union
La chaine locale (anciennement TV GIC Bouquenom) est désormais une Web-TV hébergée sur la plateforme de partage
de vidéos YouTube.
Les vidéos des événements forts de la commune sont consultables directement sur la page d’accueil du site de la ville
mais aussi sur une page dédiée aux vidéos, accessible grâce aux « accès directs » (sur fond bleu). Les détenteurs d’un
compte Google et YouTube peuvent s’abonner aux alertes et ainsi être avertis dès la publication d’une nouvelle vidéo.
Ce nouveau mode de diffusion permet un espace de stockage gratuit et illimité et une diffusion plus large du contenu
sur tous supports (écrans, smartphones, tablettes…) en haute définition.

Retrouvez les vidéos sur le site web de la ville

... ou sur la chaîne YouTube «Ville de Sarre-Union»

Abonnez-vous à la lettre d’informations électronique
de la ville !
Être avertis des dernières nouvelles concernant la vie de votre commune, c’est possible en vous inscrivant à la Newsletter.
Diffusée une à deux fois par mois, la newsletter vous présente
une multitude d’informations pratiques (travaux en cours,
report des dates de collecte multiflux…) et vous informe des
événements festifs ou culturels de la ville. Comment s’inscrire ?
C’est très simple : rendez-vous au bas de la page d’accueil
du site de la ville et renseignez votre e-mail. Un mail de
confirmation vous sera envoyé afin de valider votre inscription.

Organisation des élections
A compter du 1er janvier 2022, le bureau de vote n° 1 de la Commune de Sarre-Union
sera déplacé au Centre Socio-Culturel, 26A route de Phalsbourg.
Les lieux d’implantation des autres bureaux de vote restent inchangés :
Bureau de vote n° 2 : École maternelle de la Villeneuve,
Bureau de vote n° 3 : Centre Socio-Culturel, 26A route de Phalsbourg.
L’année 2022 étant une année de refonte électorale, les électeurs seront destinataires
d’une nouvelle carte d’électeur.
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Bilan de l’avancement des opérations d’entretien
des routes départementales sur le territoire de la commune
La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)
consacre chaque année une part importante de
son budget à la sauvegarde du patrimoine routier.
La CEA a dressé un bilan technique et financier du
programme annoncé et réalisé sur le territoire de
la commune :
RD 92 : Les travaux ont consisté à renouveler la
couche de roulement par la pose de nouveaux
enrobés entre la rue du Muguet et la rue des
Romains.
RD 237 : les travaux ont consisté à poser un enduit
superficiel (gravillonnage sur toute la chaussée)
sur la section comprise entre Sarre-Union et
Oermingen.

Dématérialisation des demandes liées à l’urbanisme
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au
service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur
dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE).
A compter du 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes
de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Sarre-Union, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer
un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer
vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réalisez des économies de papier, de frais
d’envoi et de temps. Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux
courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de
fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique
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Une passe difficile pour le Basket Club Alsace Bossue
Le BCAB a, comme beaucoup d’autres clubs de la région, énormément souffert de la pandémie liée au COVID-19.
Cet arrêt brutal de la saison a quelque peu découragé nos éducateurs et joueurs qui n’ont pas souhaité se ré-engager
pour une nouvelle saison. C’est donc avec le cœur lourd que nous avons pris la décision de n’engager qu’une seule
équipe de jeunes, des U15F, entraînée par Patricia Schmitt, composée de 12 filles. Les autres jeunes ont été orientés vers
les clubs voisins.
Côté seniors, le scenario est quelque peu similaire, notamment pour l’équipe masculine qui s’est vue perdre son coach
et plus de la moitié de ses joueurs. N’étant pas assez nombreux pour un championnat en 5x5, ils se sont finalement
engagés dans le championnat 3x3.
Quant aux seniors Féminines, elles aussi ont connu quelques déboires avec tout d’abord la perte de leur coach BLASCO
Emmanuel en fin de saison dernière. Elles perdent aussi 4 éléments clés de l’équipe mais arrivent cependant à recruter
3 anciennes joueuses qui viendront compléter l’effectif et ainsi permettre de débuter la saison de manière plus sereine
niveau effectif.
Engagées en D2, sous la houlette de Marie Hélène Baumann et Stéphanie Reeb, le début de championnat est quelque
peu compliqué avec 3 matchs et 3 défaites.
L’équipe est totalement à reconstruire et malheureusement cela ne se fait pas en 3 matchs.
Le travail et la rigueur feront que cette équipe progressera et connaîtra des jours meilleurs. Nous le souhaitons !
Les U15F ont quant a elles participé à 2 opens. Les seniors masculins, engagés sur de la compétition en 3x3, attendent
encore le début des festivités. Un travail de discussion va être entamé avec la mairie de Sarre Union afin de trouver
d’éventuelles solutions humaines, techniques et faire en sorte que le BCAB puisse continuer à vivre encore quelques
saisons !
Les seniors Féminines (départemental 2) : Entraînement à Sarre-Union tous les mardis de 19h30 à 21h30 et tous les
jeudis de 19h30 à 21h00.
Les seniors Masculins (compétition en 3x3) : Entraînement à Diemeringen tous les vendredis de 20h00 à 22h00.
Les U15F (engagées en championnat départemental) : Entraînement tous les vendredis de 17h30 à 19h à Diemeringen.
Pour les précisions concernant les horaires, les tarifs de la cotisation annuelle,
vous pouvez consulter notre site notre page facebook BCAB ou contacter :
Stéphanie REEB (secrétaire)
Elodie LAVAUPOT (correspondant)
André BAUER (président)
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stephanie.reeb04@gmail.com
correspondant.bcab@gmail.com

06 06 61 75 18 ou 03 88 00 77 81 –

anbauer2@wanadoo.fr
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Tennis de table : le club recrute
Après deux saisons quasiment blanches, le tennis de table a repris. Le club de
Sarre-Union reste stable au niveau des licenciés, malgré une légère baisse au niveau des
jeunes en raison de la pandémie. Le club recrute tout au long de l’année (compétiteurs,
loisirs, et jeunes) :

Grégory Wehrung,
joueur de l’équipe de fanion

- Lundi de 19h à 21h (adultes compétiteurs et loisirs) : séance libre.
- Mardi de 17h30 à 19h : séance jeunes.
- Mercredi de 14h à 15h : baby ping (4 à 7 ans) et de 15h à 16h : séance individualisée.
- Jeudi de 17h30 à 19h : séance jeunes et de 19h-21h : séance adultes dirigée.
La première journée de championnat a eu lieu fin octobre. L’équipe fanion en GE3 s’est
inclinée contre Haguenau-Wissembourg 8 sur le score de 6 à 8. L’équipe 2 en GE4 l’a
emporté sur Freyming Saint-Maurice sur le score de 12 à 2. L’équipe 3 en GE5 s’est
inclinée contre Keskastel 1 à domicile 4 à 10. L’équipe 4 composée essentiellement de
jeunes du club a partagé les points contre Keskastel 2. Le club a de nombreux projets
d’avenir. Le mot d’ordre restant le plaisir et la convivialité en défendant les valeurs de
notre club et du tennis de table : le respect et le fair-play.
Contact : Eric Messemer,
président du club de tennis de table de Sarre-Union
06 18 42 69 91

Le GIC, jamais en manque d’idées !
Le GIC est une association ouverte à tous qui propose une multitude d’activités de créativité, de sport, de développement
personnel et de loisirs tout au long de l’année permettant à chacun de trouver convivialité, partage et bonheur.
Cet été, l’ensemble des membres des ateliers et de nombreux bénévoles ont œuvré à la réussite d’un grand événement
solidaire. Près de 200 visiteurs sont venus admirer la très belle exposition, vente et kermesse à l’espace culturel du
temple. Le résultat témoigne de la bonne volonté et de la générosité de tous. Ce fut avec une grande fierté et beaucoup
d’émotion qu’un chèque de 2 500 € a été remis à la Fondation pour la Recherche Médicale le 29 octobre lors de
l’assemblée générale.
La rentrée de septembre a permis au GIC de proposer des nouveautés : le tricot, le qi gong et des rendez-vous « Lire et
partager ». Si vous aimez lire, si vous êtes curieux, si vous aimez échanger et échapper à la télévision, l’atelier « Lire et
partager » sera heureux de vous prendre à bord une fois par mois dans les locaux du GIC.
Pour la jeunesse, le GIC propose des cours
de peinture et de modelage de terre sous
forme de cycles de 4 séances (mercredi
après-midi et jeudi soir) en mars et en mai.
Pendant les vacances d’automne, 12 jeunes
de l’animation jeunesse Alsace Bossue ont
participé à 3 ateliers de Noël pour réaliser
un sapin en bois, un sapin et des suspensions
en tissu et des dentelles de papier.

Contact :
www.gic67.fr
gic67@orange.fr
03 88 00 33 03
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Reprise d’une activité soutenue à l’US Sarre-Union
Après une saison blanche en raison de la pandémie de la COVID 19, le club a repris son activité de façon soutenue en
juin pour arriver début septembre à une reprise générale de toutes les catégories, pour le grand plaisir des éducateurs,
parents et bien sûr des licenciés.
Malgré le pass sanitaire, le club a pu compter sur l’ensemble de ses bénévoles et éducateurs, sans qui la gestion d’une
association sportive est quasi impossible. Les contraintes imposées ont été bien acceptées, tant sur les installations
sportives ou lors du marché aux puces du 15 août, alors que le bal populaire du 14 Juillet a dû être annulé.
Le second motif de satisfaction provient du nombre de licenciés, en nette hausse pour la seconde année consécutive,
alors que beaucoup de clubs enregistrent des pertes de licenciés importantes. Il faut dire que l’USSU revient de loin,
ceci expliquant peut être cela. Si les effectifs séniors sont en forte progression, nous pouvons également aligner deux
équipes dans chacune des catégories U18, U15, et U13.
Les effectifs s’étoffent à tous les niveaux, en U7 et en U9 notamment. Seuls les U11 connaissent pour l’instant un effectif
limité puisqu’une seule équipe est engagée. Il s’agit désormais de proposer une animation de qualité tout au long de
l’année, pour tous les âges. Les stages organisés durant chaque période scolaire, doivent permettre de compléter les
effectifs. Le stage d’été, organisé avec le concours de la marque CIDOU, affichait complet. Le stage de la Toussaint, a
refusé une dizaine de jeunes, faute de place.
Au niveau des féminines, l’effectif du groupe R2 est étoffé. Nous constatons une forte baisse du nombre de licenciées.
Au niveau de la pré-formation, de nombreuses jeunes filles nous rejoignent, évoluent cette saison en « mixte », avant de
trouver un championnat adapté pour le printemps.
Après 20 ans d’utilisation, le terrain synthétique était arrivé en fin de vie en raison d’une utilisation intense. Le nouvel
équipement, de dernière génération, de qualité remarquable, est un outil indispensable pour le développement du sport
local et du football en particulier.
Le recrutement d’un responsable administratif et sportif à l’USSU est le dossier de l’année. Initié début 2021, il vient
d’aboutir, permettant au club de disposer depuis le 1er septembre d’un interlocuteur permanent. Dernier club du
championnat de France se basant uniquement sur le travail de ses bénévoles, le club se structure et devrait gagner en
efficacité et en crédibilité. La section Sport Etudes au collège et au lycée, qui demandait à être relancée depuis ces deux
dernières saisons, est désormais gérée par l’US Sarre Union.
Autre nouveauté, la signature d’un contrat en alternance pour un jeune de l’USSU qui bénéficie, sur une année, d’une
formation avec immersion en club devant déboucher en 2022 sur l’obtention du BMF (Brevet Moniteur de Football).
Contact US Sarre Union Jeunes : Franck Pettikoffer
06 66 54 93 04 –
us.sarreunion.com
Responsable Sportif et administratif : Charles Gachenot
Permanence tous les matins de 9 à 12h dans les bureaux de l’US Sarre Union,
20, rue de Phalsbourg (Anciennement galerie Arc en Ciel)
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Un réveil en musique pour l’Espace Culturel du Temple

Depuis septembre dernier, Louise Jung a succédé à Roger Rudio
au poste de président de l’association

Après de longs mois d’arrêt forcé dûs aux
confinements successifs, l’association de l’Espace
Culturel du Temple a repris ses activités après avoir
tenu son assemblée générale en septembre dernier.
C’est tout en musique que le Temple Réformé s’est
réveillé de son long sommeil avec un concert de
l’ensemble de saxophones Saxs’Union. Pascal
Schmidt a pu partager les découverts faites au cours
de la rénovation d’une maison du 17ème siècle de
Kirrberg lors d’une conférence et d’une exposition.
Puis la saison 2021 s’est terminée avec un concert
de l’ensemble « Le masque » et le traditionnel petit
marché de Noël. La saison culturelle se poursuivra
en 2022 avec une programmation riche et variée
(concerts, conférences, expositions).

La collection des livres sur les familles d’Alsace Bossue s’agrandit
Après trois ans de recherches minutieuses, le centre de généalogie de l’Alsace Bossue a présenté en octobre dernier le
livre sur « les familles d’Oermingen 1649-1946 » devant une cinquantaine de personnes au centre culturel d’Oermingen.
L’expérience et le travail consciencieux des bénévoles du centre de généalogie du Temple a permis de recenser pas
moins de 800 familles d’Oermingen entre 1649 et 1946 ! Les permanences de généalogie ont également repris depuis
septembre dernier. Elles ont lieu tous les mardis de 14h à 17h. L’ouvrage sur les familles d’Oermingen peut être acquis
lors des permanences du centre de généalogie au Temple ou commandé auprès de l’association au prix de 50,20€ (frais
de port et emballage inclus) à l’adresse suivante : Espace Culturel du Temple, BP 70074, 67262 Sarre-Union Cedex.
Contact :

www.sites.google.com/view/espacecultureldutemple –

espace-temple@orange.fr

La Philharmonie a repris les répétitions
Après 1 an et demi sans concert suite à la crise sanitaire, les musiciens de la Société Philharmonique ont repris les
répétitions en septembre dernier. Composée d’une trentaine de musiciens répartis dans les pupitres d’instruments à vent
et percussions, la Philharmonie propose trois concerts importants dans l’année : le concert d’Hiver, le concert de la
Fête des mères et le concert de l’Avent. Tout nouveau musicien peut intégrer l’orchestre dès 3 ou 4 années de pratique
instrumentale.
Les répétitions ont lieu le samedi de 17h à 19h, sous la direction de Claude Winstein. Les styles abordés vont de la
période classique aux tubes actuels arrangés pour orchestre d’harmonie, en passant par le Jazz, les musiques de films et
des pièces originales écrites par des compositeurs actuels.
Contact : Louise JUNG,
membre du comité de la Philharmonie
06 71 61 18 55
PhilharmonieSU
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Alsace Bossue Athlétisme :
un président et son équipe heureux !
Après une saison pratiquement blanche nous avons
terminé l’année en apothéose avec la qualification
d’Amélie Bontemps aux championnats de France Jeunes
à Bondoufle sur 800 m avec une belle performance de
2’24’’05, où elle a porté haut les couleurs du club.
C’était sa première expérience au niveau national que
nous espérons qu’elle sera suivie de beaucoup d’autres.
La 20ème édition du cross du 11 novembre a tenu toutes
ses promesses. Avec 414 concurrents à l’arrivée de ses
six courses, l’A.B.A. vient encore de battre son record de
fréquentation, deux ans à peine après avoir enfin dépassé
les 400 partants (404 en 2019). Cette belle performance
populaire a pu se réaliser malgré les contraintes sanitaires
(pass sanitaire pour les plus de 12 ans entrant dans le stade
de Sarre-Union).
Au total, sur les trois courses de jeunes de 6 à 11 ans,
ce sont 232 enfants qui ont franchi l’arrivée. Tous ont
d’ailleurs eu droit à une médaille et un jus de fruit à l’issue
de la course.
C’est grâce à la coopération avec les écoles que ce nombre
a pu être atteint. Un grand merci à M. Bucher et à tous
les enseignants du primaire pour leur investissement.
Notre adhésion au Chalenge Paul Michaux nous apporte
quelques 200 participants. Nos athlètes ont brillé sur une
dizaine de podiums ce qui est remarquable.
Contact : Suzanne Greiner
http://alsacebossueathletisme.blog4ever.com
https://www.facebook.com/groups/
alsacebossueathletisme
06 04 48 12 29 ou 06 42 48 24 84

Amélie Bontemps

Le député Patrick Hetzel a donné le départ de la dernière course
Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2021
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Association des amis de la maison de retraite :
du bonheur au quotidien pour les résidents
L’association des amis de la maison de retraite de Sarre-Union
a repris ses activités en fin d’année.
Au mois de septembre, nous avons débuté avec un déjeuner
spécial pizzas - flammekueche qui a eu beaucoup de succès.
Au mois d’octobre, nous avons eu le plaisir de convier nos
résidents à un après-midi récréatif avec notamment une
animation musicale et des sketchs de Brigitte et Léon. Nous
avons aussi organisé une dégustation de gaufres, et pour la
Saint-Nicolas les résidents ont eu le bonheur de savourer des
« Mannala » au petit déjeuner.
En raison de la situation sanitaire, le traditionnel marché
de Noël a été reporté à l’année prochaine. A la place, nous
proposons nos créations dans une vitrine située à l’entrée
de l’EHPAD. Ils sont en vente tout au long de l’année. Pour
effectuer un achat il vous suffit de vous présenter à l’accueil.

Contact : Francine BRICKA,
à l’EHPAD de Sarre-Union
03 88 01 13 13

Appel à projets citoyens pour participer à l’évolution du territoire
Vous êtes une association, un collectif, un groupe d’amis, des voisins et votre projet :
• initie un changement de pratique près de chez vous dans une
dynamique collective,
• cherche à mettre en commun des ressources, des savoir-faire,
des connaissances,
• souhaite créer une mobilisation locale,
• permet les rencontres et donne de la confiance entre les citoyens,
S’il se situe dans une commune adhérente au Parc naturel régional
des Vosges du nord votre projet peut être soutenu techniquement
et/ou financièrement (jusqu’à 80 % des dépenses dans la limite de
1500 € par projet).
Vous trouverez le dossier de candidature et le règlement sur le site du parc :
https://www.parc-vosges-nord.fr/appels-a-projets
Vous pouvez déposer vos idées/projets jusqu’à fin mars 2022.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact dès à présent avec le délégué au parc de votre commune !
Contact : Baptiste PIERRE,
délégué au Parc pour la ville de Sarre-Union
06.32.36.58.34
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Lieutenant Maxime NOIRET –
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03 88 00 31 06 –

cut.sarreunion@SDIS67.com
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état civil
Décès

Mariages

GROSSMANN Christiane épouse BRUA
KETTERER Ruth veuve FREUND
DE JESUS PEREIRA Gracinda
veuve ALVES PEREIRA
MORIS Michel
SCHAETTEL Marthe veuve UNDREINER
SCHMIDT Jean-Thomas
RUDIO Bernard
REEB Henri
GURTNER Liliane veuve GEYER
WENDLING Jacqueline
veuve BRIGALDINO
GERARD Robert
BLAESS Frédéric
BAUER Chrétien
THOMAS Andrée veuve POIROT
KUTLU Ramazan
TOPAL Izzet
BUCH Elfriede veuve REUTENAUER
BECKER Patrick
LEHMANN Frieda veuve ROSER
MUCK Florence épouse RISSER
GRAFF Elisabeth veuve SCHMIDT
BURCKER Georges
KLEIN Pierre Paul
RUFFENACH Lina veuve LINTZ

23/06/2021 TURAN Muhammet et IMRE Aleyna
04/07/2021 MEGHRABI Gaël et SCHEIDER Stéphanie
LINTZ Karim et RENARD Ludivine
05/07/2021 ERCKER André et MOLTER Estelle
22/07/2021 BILLONE Michaël et BACH Anne
23/07/2021 PIERRE Baptiste et ADAMOVIC Célia
26/07/2021 MATHIEU Gaëtan et LAFFITTE Laetitia
26/07/2021 FOULON Christophe et CHOWANSKI Sophie
26/07/2021 PEIFFER Jonathan et WAGENHEIM Anne
09/08/2021 OZEL Sadettin et AKTAS Derya
WATTS Peter et STOLL Isabelle
12/08/2021 ERYÜCE Tolga et CIL Zeynep
13/08/2021 SUSIC Denes et ALJIC Adelisa
18/08/2021
20/08/2021
25/08/2021 Naissances
25/08/2021 BOUAKKAR Rayan
01/09/2021 DUVARCI Ozan
28/09/2021 URSENBACH Miléna
22/09/2021 VEATCHIN SANDNER Milian
13/10/2021 ERYUCE Simay
14/10/2021 GHELISSI Ilyan
18/10/2021 ERYUCE Mirhan
28/10/2021 MILLOTTE Léon
11/11/2021
28/11/2021

10/07/2021
24/07/2021
07/08/2021
07/08/2021
14/08/2021
14/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
04/09/2021
25/09/2021
06/11/2021
06/11/2021
13/11/2021

23/06/2021
25/06/2021
29/07/2021
11/08/2021
17/08/2021
24/10/2021
26/11/2021
27/11/2021

Un peu d’Alsace Bossue au pied du sapin !
L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose une sélection de
cadeaux à (s’)offrir pour les fêtes de fin d’année.
Des objets de décoratifs aux livres en passant par des bonnes gourmandises :
tous les produits de la boutique sont faits avec soin et amour par les artisans
et producteurs du Parc Régional des Vosges du Nord. Vous trouverez de quoi
faire plaisir à coup sûr ! L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre écoute
pour vous proposer la confection de paniers garnis sur mesure.

Pour plus d’informations,
rendez-vous du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
à l’Office de Tourisme de Lorentzen
ou sur le site www.alsace-bossue.net
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Banque, assurance,
téléphonie…
Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
pas différents
sans raison.

Crédit photo : Gettyimages.

Rejoindre une banque
qui appartient à ses clients,
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Union Sarre et Eichel
4 rue du Maréchal Foch - 67260 Sarre-Union
9 rue Louis Pasteur - 67260 Herbitzheim
Tél. : 03 88 49 97 20 - Courriel : 01650@creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel RCS Strasbourg B 588 505 354.
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ATELIERS MUNICIPAUX
Chemin de la Sarre
ENERGIE & SERVICES
Régie Municipale d’Électricité
10, Chemin de la Sarre
Tél : 03.88.00. 13.71
Fax : 03.88.00.39.88
Email : regie@electricite-sarre-union.fr
GENDARMERIE
6, rue Vincent d’Indy
Tél : 03.88.00.10.20
Fax : 03.88.01.17.05
RECRUTEMENT GENDARMERIE
Point d’information au Centre SocioCulturel tous les 2e jeudis du mois de 11h
à 12h
EHPAD MAISON DE RETRAITE
23, rue du Maréchal Foch
Tél : 03.88.01.13.13
Fax : 03.88.00.35.77

MEDECINS
- Drs MOOG Stéphanie et NIEDERGANG Gilles
20, rue du Maréchal Foch
Tél : 03.88.00.11.60
- Dr PAIS Adrian
2, rue de Phalsbourg - 03.88.01.11.08 ou
06.32.32.94.77
- Drs HAUSS Patrick, HAUSS Laurence
5 b, Chemin de la Sarre
Tél : 03.88.00.11.20
CABINET DE RADIOLOGIE,
D’ECHOGRAPHIE ET SCANNER
- Drs DESPORTES, OBRECHT, MILOSESCU
& SOBCZYK
48, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.11.86
DENTISTES
- Dr KOEHL Christian
5 b, Chemin de la Sarre
Tél : 03.88.00.20.40
- Dr TEOFANESCU Lucian
2, rue Max Karcher – Tél : 03.88.00.12.86
- Urgences Dentaires
Tél : 0820.69.20.08 (8h00-16h00)
Uniquement dimanches et jours fériés.
OPHTALMOLOGISTE
- Dr WAGNER Jean-Bernard
10, rue du Maréchal Foch
Tél. 03.88.00.18.73

RHUMATOLOGUE
- Dr SCHNEIDER Pascal
22 D, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.34.70
AMBULANCES - TAXI
- SCHUSTER
13, rue Vincent d’Indy -Tél : 03.88.00.12.34
LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
- LABORATOIRE SCHICKELE
4a, rue Maréchal Foch - Tél : 03.88.00.32.33
LIGUE CONTRE LE CANCER – BAS-RHIN
Espace Ligue - Relais de l’Alsace Bossue
Permanences tous les 1er et 3e vendredis
du mois de 16h à 18h.
Centre Socio-Culturel
26 b, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.24.17.60
Mail : cd67@ligue-cancer.net
Facebook : Espace Ligue Relais de l’Alsace Bossue
ÉPICERIE SOLIDAIRE La Passerelle
Ouverte les mardis après-midi à partir de 14h
34a, rue de Phalsbourg - Tél : 06.02.31.54.97
Mail : lapasserelle67@gmail.com
OFFICE NATIONAL DES FORETS
27, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.00.15.66

PAROISSES
- Paroisse Catholique
14, rue du Presbytère - Tél : 03.88.00.10.92
CENTRE DE SECOURS
- Paroisse Protestante
11, rue Vincent d’Indy - Tél. : 18
26, rue des Eglises - Tél : 03 .88.00.12.28
PHARMACIES
- Eglise Evangélique de Pentecôte
COLLECTIVITE EUROPEENNE
- Pharmacie St Georges
30, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.11.67
D’ALSACE - CENTRE D’ENTRETIEN ET
1, rue de Phalsbourg – Tél : 03.88.00.12.90
- Eglise Néo-Apostolique
D’INTERVENTION DE SARRE-UNION
- Pharmacie du Lion
Rue du Maréchal Foch
3, rue Vincent d’Indy - Tél : 03.68.33.82.20 23 a, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.12.01
MAISON FRANCE SERVICES
LA POSTE
Lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h – 17h
2, rue de la Gare - Tél : 36 31
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
et le vendredi 8h-12h / 13h – 16h.
- JANES Evelyne
14 rue Vincent d’Indy – Tél : 03.88.01.67.07
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
44, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.01.29.27
Mél: accueil@ccab.eu
PUBLIQUES
- JUNGKER Christophe
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
18, Grand’Rue - Tél : 03.88.01.15.30
3, rue des Romains - Tél. : 03.88.01.19.51 L’ALSACE BOSSUE
- LOHSTAETTER Elodie
Standard: 03.88.01.67.07
GAZ DE FRANCE – SARREBOURG
6 rue Walter Schmitt - Tél : 03.88.01.39.66 Mail : contact@ccab.eu
- BAUER Jonathan
Service dépannage : 0810 433 068
Site internet : www.alsace-bossue.fr
22b rue de Bitche - Tél : 06.32.03.40.78
PERMANENCES SOCIALES
- KAZMIERCZAK Kamil
EAU & ASSAINISSEMENT (SDEA)
- CAF - Caisse d’Allocations Familiales
10 rue de Verdun - Tél : 06.65.54.68.39
Service dépannage : 03.88.19.97.09
Les rendez-vous téléphoniques sont à
prendre sur votre espace personnel caf.fr ou
INFIRMIERS
CENTRE SOCIO-CULTUREL
par téléphone au 3230.
- CABINET INFIRMIER
26 b, rue de Phalsbourg
- CARSAT service retraite
22 A, rue de Bitche - Tél : 03.88.00.11.93
Tél : 03.88.00.22.15
Les demandes sont à faire sur le site de
- CABINET INFIRMIER :
l’assurance retraite
7, rue de Phalsbourg
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ou par téléphone au 3960.
Vanessa BENDER, Tél. 06.06.54.87.51
GROUPE SCOLAIRE :
- CARSAT service social
Nathalie HAUTH, 06.95.40.63.60
Tél. 03.88.00.11.43
Sur RDV au 03.88.63.46.89
Jessica KOUAKOU, Tél. 06.26.71.50.72
Collège Pierre Claude :
- CRESUS
Virginie SCHEIDECKER, Tél. 06.10.78.37.27 Sur RDV à prendre à l’accueil de la Maison
Tél. 03.88.00.10.25
Christine SCHMITT Tél : 06.71.55.98.85
Lycée Georges Imbert :
France Services
Audrey LERIN, Tél. 06.36.93.16.49
Tél. 03.88.00.39.00
(Tél : 03.88.01.67.07).
Émilie FERSTLER, Tél. 07.71.86.91.74
- CPAM
AVOCATS
Pas de permanences actuellement.
CENTRE DE SOINS A DOMICILE
- SCHNITZLER Nadine
Les demandes sont à faire sur l’espace
22, rue de Phalsbourg
2, rue du Chalet
personnel ameli.fr ou par téléphone au
Tél : 03.88.01.35.05 - Fax : 03.88.91.63.40 Tél : 03.88.00.12.96
3646.
- SCHWAB Muriel
- Assistante Sociale
ORTHOPHONISTES
1, rue Max Karcher - Tél : 03 88 00 24 90
Les RDV sont à prendre au 03.68.33.84.30
- BRUDER Marie-Thérèse
LOGEMENT
1, rue des Tourneurs - Tél : 03.88.00.33.55 - ALSACE HABITAT
SAGE FEMME
- LORETTE-BRUCKER Christine
- BACH Sandra
les mardis après-midis de 14 h à 17 h sans rdv
18, rue des Romains
4, Grand-rue - Tél : 03.88.89.49.42
- PIG Rénov’habitat 67 (Cabinet Urbam
Tél : 06.79.75.99.66
- BAUER Marie sur RDV.
Conseil)
Maison des Services
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans
psychologue
14, rue Vincent d’Indy- Tél : 03.88.01.67.07 RDV. Tél. : 03.29.64.45.17
- BLAIND Henri
- STOCK Emma sur RDV.
- Info Énergie
3 rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.06.87
Maison France Services
1er jeudi du mois sur RDV.
Port : 06.80.96.54.02 - Sur RDV
14 rue Vincent d’Indy - Tél : 03.88.01.67.07 Tél. 09.72.28.95.73

- Bureau accès au logement
Planning disponible auprès de l’agent
d’accueil.
Tél. 06.38.28.27.03.
PERMANENCES JURIDIQUES
- SOS Aide aux habitants
Le 1er et 3e mardi du mois de 14h à 17h
sur RDV au 03.88.79.79.30.
- Conciliateur de justice : un mardi sur
deux de 9h à 11h sur RDV
(Tél. 03.88.01.67.07)
AUTRES SERVICES DE LA MAISON
FRANCE SERVICES
- S.D.E.A.
Le jeudi après-midi sans RDV.
Tél. 03.88.19.29.99.
- Espace Multimédia
Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à
tous et gratuit).
PERMANENCES EMPLOI
- Pôle Emploi – Service indemnisations
Prendre RDV au 3949 ou contactez votre
conseiller via votre espace personnel
sur pole-emploi.fr
- Maison des Entrepreneurs
Sur RDV au 03.61.58.96.20.
- Mission Locale
Prendre RDV au 03.88.71.10.08.
- Association Emploi Service
Accueil du public sur RDV
7 rue du Chalet – 67260 Sarre-Union.
Mail : ai-emploi-service@orange.fr
Tél. 03.88.00.25.83.
- APP
Lundi, mardi et vendredi, toute la journée
et le mercredi matin.
- Armée de Terre
Dates disponibles à l’accueil.
- Inspection du travail
3e jeudi du mois de 9h30 à 11h30 sans RDV
Tél. 03.88.15.43.00.
ENFANCE
- Puéricultrice
Sur RDV au 03.68.33.84.30.
- Consultation de jeunes enfants
Sur RDV au 03.68.33.83.11.
- Relais d’assistantes maternelles
Les permanences du RAM ont lieu sur
quatre communes du territoire sur RDV au
03.88.00.48.66.
AUTRES SERVICES
CENTRE MEDICO-SOCIAL COLLECTIVITÉ EUROPEENNE D’ALSACE
Tél. 03.68.33.84.30 (Secrétariat de
Drulingen) ou 03.69.33.20.00 (Saverne).
- UNITE DE VIE Résidence Chez Soi
29, rue de Phalsbourg
Tél : 03.88.00.16.04
- Consultations de psychologie, psychiatrie
générale et pédopsychiatrie de l’EPSAN
(Etablissement Public de Santé Alsace Nord)
25, rue de Phalsbourg
Sur rendez-vous en psychiatrie Adultes les
mardis, jeudis, vendredis
Tél : 03.88.64.61.02
Sur rendez-vous en psychiatrie Enfants et
Adolescents les lundis et mercredis
Tél : 03.88.64.61.09
- BIBLIOTHEQUE
18, rue des Roses – Tél : 03.69.33.23.30
- Ecole de Musique
1, rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.36.97
- Un pas vers le bien-être - Mme Céline LETRANGE
Multi-réflexologue, Praticienne Diên Chân,
Energéticienne Sonothérapeute
11 Place de la République ou à domicile
Tél : 06.63.11.53.47
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MAIRIE
Tél : 03.88.01.14.74
Fax : 03.88.00.28.15
Email : mairie@ville-sarre-union.fr
Site Internet : www.sarre-union.fr

