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La fête d’Automne et le concert d’Amaury Vassily 
18 septembre 2022

La réunion d’information sur l’évolution du tri
des emballages - 27 septembre 2022

et

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

DÉCEMBRE 2022
17 et 18. Exposition avicole à la Corderie

JANVIER 2023
07. Concert de l’ensemble vocal
 strasbourgeois Ksàng à l’église
 protestante de la Villeneuve à 20h
 suivi du partage de la galette.

08. Championnat départemental de cross
 au stade Omnisports.

15. Tournoi de Judo au complexe sportif
 de la Corderie.

22. Kappensitzung organisée par le 
 festivités Club à la Corderie.

28. Concert d’hiver de la Philharmonie
 à la salle de spectacle.

FÉVRIER
05. Loto organisé par l’USSU à la Corderie.

11. Gala de catch à la Corderie.
 Concert de l’Ensemble Hortus
 Musicalis au Temple Réformé à 20h.

26. Marché aux puces du club de tennis
 de table à la Corderie.

MARS
05. Marche populaire du GIC au départ
 de la Corderie.

11. Concours régional de danse moderne
 organisé par l’association Clip Tonic
 à la Corderie à 20h.

25. Exposition de figurines bibliques
 au Temple Réformé (exposition visible
 jusqu’au lundi 10 avril).

25 et 26. Concours de saut d’obstacles
 au centre équestre.

AVRIL
02. Bourse aux affaires d’enfants
 à la Corderie.

14. Conférence «Peindre le paysage
 au 19ème siècle» par Marie-Pierre
 Gantzer au Temple Réformé à 20h.

16. Concours de saut d’obstacles au
 centre équestre.

21 - 23. 4ème édition du festival La Bosse
        en Jeux à la Corderie.

MAI
08. Cérémonie commémorative de
 l’armistice sur la Place de la République.

13. Concert du Trio Inima au Temple
 Réformé à 20h.

20 et 21. Concours de saut d’obstacles
          au centre équestre.

JUIN 

03. Gala de danse de l’association
 Arizona à la Corderie.

16. Conférence de Paul Nusslein
 sur le thème de l’archéologie
 au Temple Réformé à 20h.

AGENDA 2022-23
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animations

Vous souhaitez être tenus informés des 
dernières actualités concernant la commune ? 

Inscrivez-vous à la newsletter sur le site
www.sarre-union.fr.



Chères Sarre-Unionnaises,
Chers Sarre-Unionnais,

Après deux années très difficiles, la commune et les associations 
locales ont pu organiser de nombreuses manifestations en 2022 : 
concerts, expositions, conférences, fêtes patriotiques, marchés… 
Ces évènements nous auront permis de nous retrouver et de 
partager, à nouveau, des moments de joie et de convivialité.

Vous trouverez dans notre bulletin municipal un dossier complet 
consacré à l’ouverture de la « Maison de l’Habitat » que nous 
avons initiée avec la Communauté de Communes de l’Alsace-
Bossue et la Collectivité Européenne d’Alsace. Ce guichet unique 
vous permet de trouver les réponses à vos questions relatives 
au logement : règles de l’urbanisme, travaux de rénovation 
énergétique, adaptation du logement, aides financières…

Comme nous le faisons régulièrement dans le bulletin du 
mois de décembre, nous vous rappelons les différents travaux 
réalisés durant l’année et notamment la livraison du salon 

de thé dans la Grand ’Rue ainsi que l’immeuble du 4 rue du 
passage qui accueille les jeunes étudiants en Bac Pro et en BTS 
par alternance au lycée Georges Imbert de Sarre-Union.

En juin dernier, nous avons également organisé, avec beaucoup 
de satisfaction, une journée de découverte des associations 
afin de redynamiser les structures dont le fonctionnement a été 
perturbé par la pandémie de Covid-19.

Enfin, j’attire votre attention sur le recensement de notre 
population qui aura lieu du 19 janvier au 25 février 2023. Je 
vous remercie de réserver le meilleur accueil possible à nos 
agents recenseurs et de privilégier, si possible, vos réponses 
par internet.

Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom 
du Conseil Municipal, de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2023.

Marc SENE, Maire de SARRE-UNION

La rencontre avec la Procureure de la République
de Saverne, Aline Clérot - 29 septembre 2022

Le concert des Saxs’Union et les Essenti’Elles
15 octobre 2022

La cérémonie du 11 novembre 2022

La prise de commandement de Maxime Noiret
21 novembre 2022

Les représentations du Bocksbrunne Theater
Novembre 2022

Le Salon les Z’arts de l’alsace bossue
29 et 30 octobre 2022

La réunion d’information sur le changement du mode 
de chauffage à la Maison de l’Habitat - 18 octobre 2022
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le mot
du maire



1. L’USSU, présidé depuis peu par Charles 
Hamm, a attiré de nombreux jeunes qui ont 
pris plaisir à jouer au football. Les éducateurs 
du club, les U18 mais aussi les bénévoles et 
les parents étaient présents pour faire de 
cette journée un succès.

2. L’Alsace Bossue Athlétisme présidé par 
Jean-Claude Greiner a proposé en matinée 
différentes activités. De nombreux jeunes 
sont venus s’initier au saut en longueur mais 
aussi au lancer de vortex ou de javelot. 

3. Le club de tennis présidé par Didier Rieb 
a accueilli quelques amateurs, jeunes et 
adultes. Ils ont pu se rendre compte que ce 
sport peut être pratiqué à Sarre-Union dans 
d’excellentes conditions, que ce soit en 
extérieur par beau temps ou sous la bulle en 
cas de pluie. 

4. Le club de tennis de table de Sarre-
Union présidé par Eric Messemer proposait 
notamment des ateliers ludiques pour les 
plus jeunes. Le public a pu découvrir quelques 
jeunes talents formés au club comme Tom 
Larue-Pettikoffer et Léo Beckrich.

5. Le judo Club présidé par Emile Korn a 
attiré de nombreux jeunes sur le tatami. Ils 
ont pu découvrir la discipline avec plaisir en 
se mesurant aux plus grands. 

6. A la tête de l’association Arizona depuis 
32 ans, Pascale Fromageat proposait avec 
son équipe d’animatrices une découverte 
du travail corporel et musculaire effectué 
lors d’une séance de danse (échauffement, 
diagonales, chorégraphie…).

7. Présente à Sarre-Union depuis 23 ans 
déjà, l’association de capoeira fondée et 
présidée par Dario Ensminger proposait 
une découverte de ce sport très complet et 
spectaculaire qui mélange combat, danse, 
acrobaties et musique. 

8. Le basket club d’alsace bossue présidé 
par Stéphanie Reeb a axé son action sur les 
tout petits en proposant différents ateliers de 
motricité (parcours, maniement de balle). Les 
plus grands ont pu participer à des ateliers de 
tir et de dribble.
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A la découverte des associations sportives
et culturelles de Sarre-Union

Le samedi 25 juin 2022, une journée de découverte des associations s’est tenue à Sarre-Union. Cette mani-
festation inédite, initiée par la commune et totalement gratuite pour le public, était destinée à redynamiser 
les structures qui proposent des activités culturelles ou sportives dont le fonctionnement a été perturbé par 
la pandémie de Covid-19. Une dizaine d’associations étaient de la partie autour du stade Omnisports et à la 
Corderie. Que ce soit du côté des associations ou du public, cette journée a fait l’unanimité.

1. 2.

5. 6.

3. 4.

7. 8.
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Centre aéré : à la découverte de la création vidéo

Un projet innovant pour valoriser les jeunes

Le Lieu d’Accueil Enfants - Parents vous attend

Dans le cadre d’un centre aéré les jeunes ont réalisé un court-métrage
à la télévision locale de Sarre-Union.

À découvrir sur le site de la commune (rubrique Web-TV).

L’été dernier les jeunes ont pu mettre leur talent en valeur par le biais de 
multiples pratiques artistiques lors de la journée « Jeunes en scène »

Dans le cadre d’un centre aéré dirigé par Rebah Jabba 
et organisé par le Centre Socio-Culturel au mois d’août 
2022, un groupe de jeunes encadré par les animateurs 
Amandine et Erwan a participé à deux séances de 
découverte de la vidéo avec Emmanuel Weber au sein 
de la télévision locale de Sarre-Union.

La première séance leur a permis de découvrir le 
fonctionnement du matériel, les différents types de 
cadrage (plan rapproché, plan «américain», gros plan...), 
les effets d’un cadrage en plongée et en contre-plongée 
et les différents mouvements de caméra (panoramique, 
translation...). Ils ont immédiatement pu passer à la 
pratique en devenant acteurs d’une vidéo tournée dans un 
cadre bucolique, au bord de la Sarre. La seconde séance 
consacrée au montage, leur a permis d’appréhender 
les bases de la création d’une vidéo à l’aide d’un logiciel 
professionnel (choix des plans, titrage...). Une expérience à 
la fois ludique et instructive !

Le vendredi 8 juillet 2022, l’Animation Jeunesse d’Alsace 
Bossue a organisé une journée « Jeunes en scène » dans 
les salles de la corderie de Sarre Union.

Ce projet innovant était l’un des temps forts de l’été qui 
a permis de mettre en valeur les différentes pratiques 
artistiques des jeunes en Alsace Bossue. Ainsi, les groupes 
de théâtre, de danse, de cirque tout comme les jeunes 
guitaristes de Ringo Lorier ont pu se produire le soir 
en première partie du spectacle «Percollons-nous» de 
la compagnie des Branques Associés. L’après midi, des 
ateliers d’initiation à la guitare, aux arts du cirque et au 
théâtre étaient proposés. Un groupe de jeunes a également 
tenu une buvette et une petite restauration afin de financer 
l’un de leurs projets. 

Contact : Marilyn Helf 06 79 25 64 31
marilyn.helf@fdmjc-alsace.fr. - www.ajalsacebossue.com.

Vous avez un enfant de moins de 6 ans ?
Le Lieu d’Accueil Enfants - Parents (LAEP)  d’Alsace Bossue 
est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte : parents, grands-parents, adultes proches 
et assistantes maternelles. Les futurs parents sont les 
bienvenus. Deux accueillants sont toujours présents.
Au LAEP d’Alsace Bossue, les enfants peuvent jouer, 
dessiner, rencontrer d’autres enfants, observer, apprendre 
la socialisation, en présence d’adultes à leur écoute.

Les parents peuvent passer un moment privilégié 
avec leur(s) enfant(s), échanger avec les accueillants 
(professionnels de la petite enfance) ou avec d’autres 
parents.

Le LAEP est ouvert :
• Le mardi de 16h00 à 18h00
 Salle de motricité de l’École maternelle
 80 Grand rue - 67430 DIEMERINGEN

• Le mercredi de 9h00 à 11h30
 Multi-accueil 1, 2, 3, Soleil
 16 rue Vincent d’Indy - 67260 SARRE-UNION

• Le vendredi de 15h30 à 18h
 Multi-accueil À petits pas
 23 rue de Phalsbourg - 67320 DRULINGEN

Rens. : 03.88 01 67 01 ou par mail : laep@ccab.eu
Infos et actualités sur www.alsace-bossue.fr/laep
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Aides communales liées
au patrimoine bâti
La commune souhaite promouvoir l’utilisation du 
bois pour les menuiseries extérieures dans les centres 
anciens. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, le 
montant des subventions relatives aux portes et aux 
fenêtres pour les immeubles construits avant 1900 et 
dans le périmètre aidé a évolué.

Dans le périmètre « bâti ancien », les montants sont les 
suivants :

• 3,10 €/m² pour la couverture et le crépissage

• 250 € pour l’acquisition d’ouvrants en bois
 (paire de fenêtre)

• 150 € pour l’acquisition d’une paire de volets battants
 en bois simple

• 250 € pour l’acquisition d’une paire de volets battants
 en bois ouvragé

• 1000 € pour l’acquisition d’une porte d’entrée en bois

• Jusqu’à 100 € pour la rénovation d’une paire de volets
 en bois (subvention renouvelable tous les 5 ans)

Sur toute la commune pour les immeubles dont la date 
d’achèvement est supérieure à 20 ans au jour de la demande 
de subvention :

• 3 €/m² pour la peinture

• 15 % du coût de la réfection des éléments architecturaux 
en pierre de taille (encadrements de fenêtres et de portes, 
escaliers, chaînages d’angle, corniche, oriels).

La subvention communale est plafonnée à 7 500 € par 
ensemble architectural. Ce plafond est porté à 11 500 € pour 
les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

Les aides portent exclusivement sur les travaux d’entretien 
des façades des maisons d’habitation et de leurs dépendances 
donnant directement sur le domaine public et visibles de 
l’espace public. Le service Urbanisme de la mairie fournit le 
règlement des interventions et les informations nécessaires. 
Les demandes d’aides devront être complétées par les 
photos de l’immeuble et des façades concernées avant et 
après travaux ainsi que par le devis détaillé des travaux à 
réaliser et un RIB.

La subvention ne sera accordée qu’à condition de l’obtention 
de l’autorisation préalable des travaux.

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 18 mois à compter de 
la date de notification de l’attribution de l’aide pour réaliser 
les travaux, conformément au projet déposé, et pour 
transmettre les documents nécessaires au versement de la 
subvention.

Économies d’énergies, où en sommes-nous ?

La thématique des économies d’énergies réalisées par la commune a été abordée 
lors de la réunion du conseil municipal du 18 octobre 2022. Il s’agit en effet, de 
contribuer à la lutte contre le changement climatique et de limiter les dépenses 
liées au coût de l’énergie afin de préserver les finances communales.

Au niveau de l’éclairage public, une campagne de remplacement des anciens 
luminaires par des LEDs, a eu lieu à la fin de l’année 2017.

Le remplacement des luminaires rue de Phalsbourg et rue du Maréchal Foch sera 
finalisé pour cette fin d’année 2022. 

La LED est désormais utilisée à hauteur de 70 % du parc de l’éclairage public communal. 
L’utilisation de cette nouvelle technologie permet de diminuer l’intensité de l’éclairage, 
sans que cela soit perceptible pour le passant. Cette diminution, programmée en 
fonction de l’horaire, permet une économie de 50 % de la consommation électrique.

L’éclairage nocturne de certains bâtiments (mairie, Eglises, école Ville neuve, Temple) 
et espaces publics (place des Tilleuls notamment) est suspendu.

Les illuminations de Noël ont été mises en place. Elles seront éteintes à 22h sauf à 
Noël et le 31 décembre.
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Moins chauffer par l’isolation des combles perdus
et non aménagés

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une convention 
partenariale signée entre l’entreprise COSI Habitat 
présidée par Pascal Pierret et le Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Pays de Saverne, Plaine et Plateau, qui 
regroupe les Communautés de Communes de l’Alsace 
Bossue, du Pays de Saverne et de Hanau – La Petite Pierre. 
L’objectif de ce partenariat public-privé sur un programme 
de « massification » de travaux d’isolation est de réaliser 
des économies d’énergie conséquentes à l’échelle de 
l’ensemble du territoire du PETR qui compte 118 communes.

Implantée dans le secteur depuis 1993, COSI Habitat est 
spécialisée dans l’ingénierie de programmes innovants et 
plus particulièrement sur l’isolation des combles perdus par 
procédé de soufflage. L’entreprise a ainsi entamé sa campagne 
avec pour objectif de diminuer de 30% les déperditions de 
chaleur qui ont principalement lieu par le toit et ainsi réaliser 
de 15% à 20% d’économie sur la facture annuelle de chauffage 
ce qui, à l’échelle d’un territoire, représente plusieurs 
centaines de milliers d’euros d’économies.

COSI Habitat a récemment participé à la politique 
environnementale de la communauté d’agglomération 
de Sarreguemines confluence pour laquelle elle a isolé 
environ 100 000 m2 de surface sur les 36 communes.

La technique utilisée est celle de laine de verre ou laine 
de roche soufflée mécaniquement. Outre une mise en 
place rapide (+- 1h pour 100 m²), cette technique assure 

une isolation homogène et performante sur une très 
longue durée (+ de 20 ans). « La laine de roche forme une 
couche épaisse d’une trentaine de centimètres d’épaisseur 
qui ne se tasse pas, est imputrescible, incombustible et 
perméable à la vapeur d’eau afin d’éviter les phénomènes 
de condensation» explique Olivier Barrimbordes, directeur 
général de COSI habitat.

Les matières employées répondent toutes aux exigences 
règlementaires en termes de santé, de respect de 
l’environnement et de sécurité. Gage de sérieux, tous les 
chantiers sont contrôlés par un organisme indépendant 
accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) 
dans le cadre du dispositif de délivrance des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE).

Cette opération s’adressera très rapidement aux 
particuliers du Pays de Saverne Plaine et Plateau qui 
peuvent effectuer ces travaux et bénéficier d’aides 
conséquentes pour isoler leurs combles perdus. « Le 
reste à charge pour les particuliers reste sous la barre des 
10 euros du mètre carré » précise Olivier Barrimbordes. 
L’entreprise n’effectue aucun démarchage téléphonique. 
Les habitants intéressés sont invités à se rapprocher 
d’ores et déjà de la maison de l’habitat de Sarre-Union 
qui pourra les renseigner sur les démarches et les aides 
financières dont ils peuvent bénéficier en fonction de 
leurs ressources.

Le maire de Sarre-Union Marc Séné en compagnie des ouvriers municipaux et l’équipe de COSI habitat lors d’une réunion de travail.

La commune de Sarre-Union a sollicité la société COSI Habitat de Sarreguemines pour le 
diagnostic technique de 21 bâtiments communaux (immeubles, locaux associatifs, lieux de 
culte, groupe scolaire…).

Contact : Maison de l’habitat / 17 Grand Rue 67260 SARRE-UNION / Tél. : 09.79.26.10.55. 
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Découvrez la Maison de l’Habitat

La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, la 
commune de Sarre-Union 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 Sarre-Union. Ouvert au public le mercredi et jeudi 
de 14h à 18h, et le samedi de 8h 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. Un 
conseiller vous accueille pour répondre à vos questions 
relatives à l’adaptabilité de votre logement, à la rénovation 
énergétique, à l’isolation ou encore aux aides financières 
dont vous pouvez bénéficier.

La Maison de l’Habitat permet 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 besoins 
des habitants.

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord, cet espace accueille des expositions, des animations, 
des conférences ainsi que des ateliers. Il centralise les 
permanences d’acteurs comme l’URBAM (Opérateur du 
PIG Rénov-Habitat), le Réseau France Rénov (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).

Trouvez les réponses à toutes vos questions relatives au 
logement à la Maison de l’Habitat

• J’aimerais effectuer des travaux d’économie d’énergie, 
ai-je droit à des aides financières ?

• J’ai un projet immobilier, quelles sont les règles dans ma 
commune ?

• Je vieillis, mon logement n’est plus adapté. Quelles sont 
les solutions d’aménagement ?

Contact :
Maison de l’habitat

 17 Grand Rue 67260 SARRE-UNION
09.79.26.10.55. 

La maison de l’habitat se situe au 17 Grand-rue, à Sarre-Union.

 Lors de la réunion d’information à la Maison de l’Habitat, animée par Anthony Gontard, 
conseiller France Rénov, et Frédéric Volkmann, chargé d’opérations chez Urbam Conseil.



Ma Prime Rénov’
Ma Prime Rénov’ est une aide de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat) qui permet de financer 
les travaux d’isolation, de chauffage 
et d’amélioration énergétique des 
logements. 

Des aides sont accordées quels 
que soient vos revenus. Elles sont 
proportionnées en fonction du niveau 
de ressource du foyer. Les travaux 
doivent forcément avoir été effectués 
par un professionnel Reconnu Garant 
pour l’Environnement (RGE).

Tout propriétaire occupant, bailleur 
ou syndicat de copropriété peut en 
bénéficier.

Pour en savoir plus :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
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La maison de l’habitat se situe au 17 Grand-rue, à Sarre-Union.
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Le tri a évolué en 2022 sur notre territoire

Les conteneurs bleus pour 
les papiers et les petits 

cartons
Les gros cartons sont à 
déposer en déchèterie 

pour ne pas encombrer le 
conteneur

Les conteneurs jaunes pour les emballages 
N’y jetez pas d’objets en plastique, de sacs fermés, de 
déchets dangereux.

Pourquoi ces changements ?
• Toutes les collectivités locales doivent simplifier leurs 

règles de tri au 31 décembre 2022 et uniformiser la 
couleur du tri des emballages

• Le contenu du sac orange n’était plus conforme aux 
consignes de tri dans plus de 50 % des cas. Ces erreurs 
de tri représentent une forte charge financière dans le 
budget de la collectivité.

• L’apport volontaire fonctionne très bien pour les 
emballages en verre et pour les journaux magazines.  
Pour cette raison, le conteneur jaune a été choisi pour 
la collecte des emballages en plastique, en métal et les 
briques alimentaires.

➜ Depuis le 1er mars, tous les emballages ménagers se trient.
➜ Depuis le 15 septembre, des conteneurs jaunes d’apport volontaire remplacent le sac orange.

Les sacs orange
Depuis le 1er novembre 2022, les sacs orange ne sont plus 
collectés en porte à porte et ne sont plus triés. Ils sont 
considérés comme des sacs bleus au niveau du centre de 
tri multiflux. Le tri est un geste citoyen ! Merci pour votre 
collaboration.

Les aires d’apport volontaire de tri de Sarre-Union
Elles sont situées : sur le parking de la Gare, route 
d’Oermingen (en amont cimetière à droite), rue Vincent 
d’Indy (à côté de la maison des services) et à la Villeneuve 
(intersection de la rue de Fénétrange et de la rue du 
Magasin).

Le tri en pratique

1. C’est un EMBALLAGE. Vous pouvez déposer le 
déchet dans l’un des conteneurs : jaune, bleu ou 
vert.

2. Inutile de laver les déchets, il suffit de bien les 
vider. 

3. Déposez vos emballages individuellement dans 
les conteneurs, sans les superposer ou les mettre 
dans des sacs. 

Les conteneurs verts
pour les bouteilles
et flacons en verre
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Sarre-Union poursuit sa lutte
contre le tabagisme
Genèse du projet
Le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer (Ligue 67) développe 
depuis 2014 le projet « Espace sans tabac » (EST) qui labellise sans tabac 
des espaces publics extérieurs.
A ce jour, 1122 espaces sont labellisés « Espace sans tabac » dans 402 
communes du Bas-Rhin (au 30 novembre 2022), dont Sarre-Union, 
depuis 2016.

Aujourd’hui, il existe quatre «Espaces sans tabac»
au sein de la commune de Sarre-Union :
• L’aire de jeux pour enfants • Le city-stade
• Devant l’école maternelle • Devant l’école primaire

Les objectifs du projet Espaces Sans Tabac
sont multiples :
• Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager 

l’arrêt du tabac
• Éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants
• Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics 

conviviaux et sains
• Préserver l’environnement (aires de jeux, squares, abords des 

écoles…), des mégots de cigarettes polluants et incendiaires.
• Rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs et le tabac.

Des sessions de médiation tabac organisées
à Sarre-Union
Depuis le mois de novembre, La Ligue contre le cancer vient à votre 
rencontre pour échanger et recueillir votre avis sur ce sujet. En 
compagnie de Christophe Schoenacker, conseiller municipal délégué et 
correspondant local de la Ligue contre le cancer, des médiateurs tabac 
sont venus à Sarre-Union.
Clémence Bayard, assistante chargée de prévention au comité du Bas-
Rhin de la Ligue contre le cancer, accompagnée de Guillaume Parat 
et Robin Wisson, deux stagiaires en service sanitaire (étudiants en 
pharmacie) ont parcouru la commune dans l’espace public en novembre 
et décembre à Sarre-Union pour recueillir les avis des habitants.
Ensemble, engageons-nous dans la démarche de « dénormalisation » du 
tabagisme !

Le projet
Ce projet porté par La Ligue 67 est mené dans 
six communes dites « pilotes ». Il présente 
plusieurs composantes permettant 
l’accompagnement de la commune :
• La mise en place de la médiation tabac 

pour recueillir l’avis de la population et 
échanger avec elle sur la thématique tabac,

• Labelliser de nouveaux espaces sans 
tabac,

• Soutenir la commune sur les différents 
éléments de communication,

• Mettre en place des actions de 
prévention à destination de publics 
ciblés.

L’objectif du projet vise la dénormalisation 
du tabagisme à travers la modification de la 
représentation de la population concernant 
le comportement de fumer dans certains 
endroits publics. La finalité serait que le 
tabagisme ne soit plus considéré comme 
un acte « normal » et que les personnes se 
questionnent quant à leurs comportements 
en santé.

Les différentes données recueillies 
permettront l’alimentation d’un « guide 
de recommandations » faisant émerger 
les freins et les leviers au développement 
du projet EST. Cela afin de pérenniser les 
actions de lutte contre le tabagisme dans 
les communes partenaires. Il sera destiné 
aux collectivités Bas-Rhinoises, aux autres 
Comités départementaux du Grand-Est de 
la Ligue contre le cancer et aux partenaires 
désireux d’investir les EST.

La Ligue 67 est accompagnée par l’ORS 
Grand-Est dans la réalisation de l’évaluation 
du présent projet.

Pour plus d’informations
et pour vous exprimer sur le sujet, nous 

vous invitons à scanner avec
votre smartphone ce QR Code :
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La Commune de Sarre-Union va réaliser le recensement
de la population du 19 janvier au 25 février 2023.

Cyrille Scheffer,
nouveau policier municipal

Le recensement de la population est une enquête 
statistique obligatoire. Il permet de connaître le nombre 
de personnes vivant en France et de déterminer la 
population officielle de notre commune. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget 
des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution 
démographique de notre territoire. Elles permettent 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population 
en matière notamment d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, et de moyens de transport à développer.

Les agents recenseurs, recrutés par la commune, déposeront 
dans votre boite aux lettres un courrier d’information après 
le 5 janvier 2023. Ils vous fourniront, à partir du 19 janvier 2023  
une notice d’information. Ce document est indispensable, il 
est à conserver précieusement.

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur chargé de cette 
opération, il est recommandé de répondre rapidement à 
cette enquête, en privilégiant la réponse par internet.

Votre participation est essentielle. Le recensement de la 
population est un devoir civique simple et utile à tous.

Le recensement de la population,
comment ça marche ?
Vos codes confidentiels de connexion figurant sur la notice 
d’information vous seront remis prochainement dans votre 
boite aux lettres ou en main propre par l’agent recenseur. 
Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre par internet, des 
questionnaires papier pourront vous être remis.  

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront 
transmises à l’Insee pour établir des statistiques anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

L’agent recenseur, muni d’une carte officielle, est tenu au 
secret professionnel.

Le recensement de la population est gratuit : ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Vous pouvez vous recenser par internet à partir du 19 janvier 2023 sur  www.le-recensement-et-moi.fr

Depuis peu, Cyrille Scheffer est le nouveau policier 
municipal de la ville de Sarre-Union. 

A 44 ans, Cyrille Scheffer n’est pas un inconnu pour les 
habitants de Sarre-Union. Arrivé en septembre 2002 à 
l’escadron de gendarmerie mobile de Sarreguemines, il y 
œuvrera durant dix années avant d’intégrer la brigade de 
gendarmerie de Sarre-Union. Il y exercera durant 10 années 
en tant qu’enquêteur avant d’avoir l’opportunité d’occuper 
ce poste de policier municipal au sein de la commune de 
Sarre-Union. Il était aussi détaché à la prison d’Oermingen 
pour les enquêtes judiciaires liées à la détention.

«Cette expérience au sein de la gendarmerie me permet 
d’avoir un lien privilégié avec la brigade de Sarre-Union» 
explique Cyrille Scheffer. « Ce nouveau poste était une 
réelle opportunité qui me permet d’enrichir mon expérience 
professionnelle, avoir un autre relationnel avec les habitants 

mais aussi une meilleure qualité de vie grâce à des horaires 
réguliers et un travail moins stressant. Cela me plait de côtoyer 
les habitants différemment. »

Ses missions sont très diversifiées. Principalement affecté à 
la surveillance et à la protection des entrées et sorties des 
écoles, il constate également les infractions à la propreté 
des espaces publics, gère le bon fonctionnement du 
dispositif de vidéo-protection, assure la sécurité lors de 
l’organisation des marchés et veille au respect des règles 
de stationnement sur la voie publique. 

En cas d’infraction liée au stationnement ou à un défaut 
d’assurance, il est également chargé de dresser un «PVe» 
(procès-verbal électronique) télétransmis au centre national de 
traitement de Rennes qui donne lieu à l’expédition automatique 
d’un avis de contravention au domicile du contrevenant.
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Venez dès à présent acheter
vos produits locaux en ligne !

Rappel des horaires d’hiver
de la déchèterie

La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue a lancé 
une plateforme de boutique en ligne qui vise à mettre en 
avant les produits et savoir-faire des commerçants, artisans 
du territoire.

Les élus du territoire ont voulu permettre aux commerçants 
d’Alsace Bossue de se rendre visibles sur internet en utilisant 
un outil commun de vente en ligne, d’accès et disponible à 
toute heure et 100% sécurisée.

Pas moins de 28 boutiques sont déjà inscrites et proposent 
un catalogue varié allant de la cave à vin et bière, du prêt-à-
porter à l’équipement de la personne…

Vous pouvez récupérer vos achats de diverses façons en 
commandant sur la plateforme : retrait en magasin, livraison 
colissimo, livraison à domicile par son facteur et bien 
d’autres encore…

Déjà plus de 25 commerçants et artisans disponibles sur 
la plateforme



L’ancienne chaudière de l’église catholique, qui 
fonctionnait au fioul, a été remplacée par une nouvelle 
installation, alimentée en gaz de ville. A cette occasion, 
l’ancienne cuve, qui était située au sous-sol de l’église a 
été démantelée. Un nouveau local de la chaufferie, a été 
créé dans une partie de la sacristie. 

Suite à la réorganisation des services de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, la Trésorerie de 
Bouxwiller a été fermée. Les agents dépendant de ce 
service ont été accueillis au Centre des Finances Publiques 
de Sarre-Union. Trois bureaux et des locaux sanitaires ont 
fait l’objet d’une rénovation.

La toiture du Temple Réformé fera l’objet d’une rénovation, 
une fois que les démarches liées à l’autorisation 
d’urbanisme auront été réalisées.

Certaines opérations initialement programmées en 2022 
ont toutefois été retardées, dans le contexte d’incertitudes 
liées à l’augmentation des prix des matières premières et à 
la flambée des prix de l’énergie. Il s’agit par exemple, des 
travaux de sécurisation de la route de Schopperten par 
la mise en place d’un trottoir, de l’éclairage public et de 
plateaux. Le chantier doit débuter au printemps 2023.

Les travaux se poursuivent
à un rythme soutenu

Deux opérations d’ampleur ont abouti au cours de l’année 2022. Il s’agit de la rénovation du salon de thé, de la 
Grand’Rue, qui a ouvert ses portes en août dernier, et de la mise en location de l’immeuble 4 rue du Passage, qui 
a débuté en septembre. Cette opération permet de loger des jeunes qui fréquentent le programme « Invente ton 
Avenir » au niveau Bac Pro ou BTS « conducteur de ligne automatisée » ou « chaudronnerie », ou qui sont accueillis à 
Sarre-Union dans le cadre d’un stage ou d’un apprentissage. L’immeuble comporte un T2 accessible aux personnes 
à mobilité réduite, quatre studios et un logement en colocation comprenant trois chambres. Les jeunes hébergés 
peuvent bénéficier de l’accompagnement du Centre Socio-Culturel. 

Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront 
installées Place Albert Schweitzer, aux abords du Stade 
Omnisports et à proximité du Centre Socio-Culturel.

Le programme de réfection de la voirie concerne les rues 
Altmatt et du Stade pour 2023.

éch
et images

s Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2022

budget

14



Travaux de voirie,
alimentation en eau potable 
(AEP) et réseaux secs
Travaux exécutés de fin septembre
à mi-novembre : 
Rue du marché aux bestiaux : Au vu du nombre incessant 
de ruptures des anciennes conduites d’eau potable, leur 
remplacement a dû être effectué. Nous en avons profité 
pour rénover entièrement la voirie et les trottoirs.

Rue des Juifs : Suite à des affaissements de plus en plus 
profonds ces dernières années, des purges de la structure 
on été entreprises et la couche d’étanchéité rénovée. La 
régie municipale d’électricité a profité de l’ouverture du 
chantier pour renforcer le réseau électrique, les nombreuses 
installations de pompes à chaleur ayant conduit à la surcharge 
du réseau. 

Angle de la Grand-rue et de la rue Frédéric Flurer, et bas 
de la place de la République : Les pavés, régulièrement 
déchaussés par la giration des véhicules, ont été remplacés 
par un revêtement bitumineux.

Chemin de la Sarre : Création de deux petits plateaux pour 
casser la vitesse à l’angle de l’immeuble où la visibilité 
est très insuffisante. Le chemin de promenade qui longe 
la voie SNCF est très fréquenté par des familles, enfants, 
cyclistes ainsi que par bon nombre de véhicules.

Nous avons installé des détecteurs de CO2 dans 
toutes les salles de classe en début d’année. Suite à 
un appel à projets pour un socle numérique destiné 
aux écoles élémentaires, lancé et subventionné par 
l’État, la commune a pu acquérir cinq vidéoprojecteurs 
interactifs, sept ordinateurs portables et cinq tablettes 
tactiles. Ce matériel présente un intérêt pédagogique 
important pour les enseignants et les élèves 
fréquentant l’école de Sarre-Union. Enfin, l’aire de jeux 
de l’école maternelle sera entièrement renouvelée au 
cours de l’année 2023. 
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Alsace Bossue Athlétisme 

Judo - Club de Sarre-Union
Vingt-deux nouveaux inscrits chez les 4 – 5 ans

Amélie Bontemps qualifiée aux 
Championnats de France
La saison 2021/2022 après la pandémie de Covid a permis 
à l’Alsace Bossue Athlétisme de retrouver ses habitudes 
d’entrainement et de pouvoir à nouveau participer aux 
compétitions.

L’effectif de l’A.B.A. est resté stable grâce aux efforts des 
encadrants et dirigeants qui sont confiants quant à l’avenir 
sportif du club, d’autant plus que la saison s’est terminée en 
apothéose avec la qualification d’Amélie Bontemps au 800m 
aux Championnats de France à Mulhouse.

La nouvelle saison a démarré par l’organisation du 21ème 
cross du 11 novembre  avec la participation de 500 athlètes 
classés, encouragés par un public très nombreux. Le record 
d’affluence est battu. Nos jeunes pousses ont figuré sur 
huit podiums et ont mis en avant les couleurs du club. Une 
mention spéciale pour les bénévoles de l’A.B.A. qui ont 
assuré tout au long de cette journée l’accueil des coureurs 
et des spectateurs.

Près de 300 jeunes sont venus se défouler dans les 
différentes courses et nous remercions particulièrement 
M. Nicolas Bucher et les enseignants des écoles du secteur 
pour leur implication.

Les entraînements ont lieu tous les lundis – mercredis, 
vendredis et samedis au stade omnisports de Sarre-Union. 

Pour cette véritable saison post-covid, les inscriptions 
des jeunes de 4 à 5 ans ainsi que la catégorie poussins 
et poussines sont à la hauteur de nos espérances et des 
efforts que nous avons fournis pour recruter. Toutes les 
séances d’entrainement sont bien remplies : le club compte 
une  vingtaine de garçons et de filles pour les poussins, et 

quelque vingt-deux inscrits pour la tranche d’âge 4 - 5 ans. 
Nous sommes d’ailleurs en mesure d’en accueillir encore 
quelques-uns, surtout des garçons car les filles sont plus 
nombreuses dans cette catégorie.

Dans les catégories supérieures, le club compte quelques 
nouvelles recrues mais les pré-ados, les ados ainsi que les 
adultes ne sont malheureusement pas au rendez-vous. 
Nous profitons de cette rubrique pour leur lancer un appel 
afin qu’ils nous rejoignent lors des différents cours !

Le 15 janvier prochain, au complexe sportif de la corderie, 
le club organise un tournoi de judo pour les poussins(es) et 
mini poussins(es) avec les 9 clubs du district Alsace Verte et 
15 clubs de la proche Moselle ainsi qu’un club Allemand. 

Contacts :
Jean-Claude GREINER
07 89 66 69 19
Mbarek BAILLA
0642482484
suzanne.greiner@gmail.com
Visitez notre bog :
https://alsacebossueathletisme.
blog4ever.com/

Contact :
Emile KORN – Président
03.88.00.28.26 – 06.38.26.03.98 emile.korn@orange.fr 
https://www.facebook.com/JudoClubSarreUnion/

Des jeunes membres de l’A.B.A.

Les jeunes judokas de 4 et 5 ans ont fêté Halloween.

Amélie Bontemps
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Association Clip Tonic 

Une nouvelle saison enthousiasmante !
La reprise des cours de danse de l’association a eu lieu le 5 
septembre 2022. Le groupe Ladies’L classé 1er au concours 
de Rohrbach les Bitche en avril 2022 et le groupe Zen 
classé 2ème au concours de Villers-lès-Nancy en février 
2022 se préparent pour les concours régionaux de l’année 
prochaine : Nancy le 4 février 2023, Rohrbach-Lès-Bitche le 
1er avril 2023 et Joeuf le 13 mai 2023.

Le concours régional de danse moderne organisé par 
l’association Clip Tonic aura lieu à Sarre-Union le samedi 11 
mars 2023 à 20h.

Les inscriptions au club ont lieu toute l’année. Le programme 
hebdomadaire de cours de danse est le suivant :

Lundi :  
• 17h00-18h30 : Danse moderne pour enfants.
• 19h00-20h00 : Danse fitness rythmes latino pour
 adultes (inspiré de la Zumba) 
• 20h00-21h00 : Danse répétitions démos.

  Mercredi : 
• 15h30-17h30 Danse moderne pour groupe concours.
• 17h30-18h30 Danse fitness rythmes latino pour enfants
 à partir de 7 ans (Inspiré de la Zumba).
• 19h00-20h00 Danse Fitness rythmes latino pou
  adultes (inspiré de la Zumba).
• 20h00-21h00 Danse répétitions Fitness démos.

Jeudi :     
• 17h30-18h30 Danse moderne pour enfants.
• 18h30-20h30 Danse country et ‘line dance’ tous niveaux.

Vendredi :    
• 17h30-18h30 Danse moderne pour enfants
•  18h30-20h00 Danse moderne pour ados et adultes  

Des cours spécifiques de danse moderne pour les groupes 
d’enfants sélectionnés pour participer aux concours 
régionaux tous les mercredis après-midi. Pour tous les cours, 
le premier est gratuit, n’hésitez pas à vous renseigner !

Contact :
Sylvie RINN, présidente – 06 83 64 35 62
ou http://cliptonic-sarre-union.wifeo.com/

Le groupe Zen de l’association Clip Tonic

L’association des cavaliers
du Centre Equestre
de Sarre-Union
Forte d’environ 110 adhérents, l’association organise 
des manifestations hippiques au centre équestre 
permettant des investissements et l’entretien de 
la structure. Les bénévoles du centre équestre 
s’investissent lors des journées de travaux préparatifs, 
des journées de concours, d’événements à thème et à  
l’occasion du verre de l’amitié après chaque journée 
de manifestation.

A l’agenda, notons le repas des bénévoles qui se 
tiendra le 21 janvier 2023 et l’entrainement jeunes 
chevaux qui aura lieu le 19 mars. Les dates de 
concours de saut d’obstacles figurent dans l’agenda 
du bulletin municipal (pages 2 et 3).

Contact :
Facebook : Centre Equestre de Sarre-Union 
Marc Henriot
03.88.00.15.59 – 06.82.12.65.20
Mail : centreequestresarreunion@gmail.com  
ou mhenriotcesu@orange.fr
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Le Basket-Club d’Alsace Bossue
mise sur les jeunes

Association des Apiculteurs
de Sarre-Union et Environs

La saison 2022-2023 débute avec un gros changement au sein 
du club. En effet, après 3 mandats, le président André Bauer 
a annoncé qu’il stoppait ses fonctions de président. Avec 
lui, deux membres du comité ont quitté le club : Jean Luc 
Bauer (trésorier) et Fabien Schmitt (assesseur). L’ensemble 
des membres du club les remercient pour tout ce qu’ils ont 
fait pour le club depuis de nombreuses années ! Dès le 
mois de juillet, c’est donc un tout nouveau comité qui a pris 
ses fonctions avec à sa tête, Stéphanie Reeb. 

L’objectif premier de ce nouveau comité a été de rouvrir 
la section « jeunes », notamment chez les plus petits. C’est 
donc avec l’aide de trois éducatrices, Laura Baumann, Célia 
Walther et Elodie Lavaupot que le baby basket (le lundi de 
17h15 à 18h) et la catégorie U9 (le mardi de 17h30 à 19h) 
a pu rouvrir et que le club a pu participer à la journée de 
découverte des associations organisée au mois de juin par 
la ville de Sarre Union. Cet événement qui a grandement 
contribué à l’arrivée de jeunes pousses au sein du club.

Du côté des plus âgés, une équipe de U18 féminines a été 
engagée en D3, coachée par Patricia Schmitt. Avec un total 
de 10 filles, les protégées de Patricia découvrent un tout 
nouveau championnat qui les oblige à s’éloigner un peu 
de l’Alsace Bossue (Eschau, Epfig...). Elles s’entraînent le 
lundi soir de 17h30 à 19h au gymnase de Diemeringen.

L’équipe des Seniors féminines qui a terminé avant-
dernière du championnat la saison dernière, aurait dû 
jouer en D3. Suite à un repêchage de dernière minute, 
cette équipe évolue toujours en D2 cette saison.

L’encadrement de cette équipe a été remanié suite à l’accès 
de Marie-Hélène Baumann et Stéphanie Reeb à d’autres 
fonctions d’importance au sein du club (respectivement 
trésorière et présidente). Philippe Piorek est devenu leur 
coach au mois de juin. Il avait déjà exercé ces fonctions 
auprès des benjamines et des seniors masculins avant la 
pandémie de Covid.

Les entraînements ont lieu le mardi de 19h à 21h et le jeudi 
de 19h à 20h30 au gymnase de Sarre-Union. Une nouveauté 
cette saison avec l’ouverture d’une section basket « loisir » 
ouverte à toute personne débutante ou non qui souhaite 
faire du basket sans les contraintes des compétitions. 
Encadrées par Lucas Reeb, les séances ont lieu les 
vendredis de 20h à 21h30 au gymnase de Diemeringen.

L’année 2022 a été une année moyenne dans la 
production de miel. Le printemps sec et chaud a 
favorisé les récoltes de nectar sur les fleurs. Mais 
l’été caniculaire n’a plus permis de faire de récoltes. 
Le manque de pluie et la sécheresse ont empêché les 
fleurs de se développer.

Les cours au rucher école ont pu se faire une fois par 
semaine. De plus en plus de jeunes désireux d’entrer 
dans le secret des abeilles les ont suivis avec intérêt. 

Nos soucis restent les mêmes, 
mais certains s’aggravent 
comme le manque de fleurs 
et d’arbres. Subitement, on 
découvre leur importance 
après les avoir arrachés. Il 
faut maintenant recourir à 
des émissions télévisées pour 
sensibiliser les gens et récolter 
des fonds. Ils devraient servir à 
replanter arbres et haies.Contacts :

• Stéphanie REEB (présidente) - 06 83 73 08 04
 stephanie.reeb04@gmail.com
• Elodie LAVAUPOT (correspondant) - 06 88 03 10 61
 correspondant.bcab@gmail.com

Contact :
• Jean-Claude Schmitt
 Président - 03.88.00.83.51
 Jcl.schmitt@wanadoo.fr

Clin d’œil : le nettoyage du 
matériel dans une fourgonnette.
Il pleut et notre local n’est pas 
assez grand pour faire ce travail.

La relève est assurée au Basket Club d’Alsace Bossue
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Club Vosgien de Sarre-Union

150 ans de bénévolat
L’année 2022 fut une année faste pour l’association du Club 
Vosgien de Sarre-Union qui a fêté les 40 ans de sa création.

L’événement a été commémoré dignement en le dimanche 
4 septembre 2022 aux abords de la cafétéria du camping de 
Keskastel en présence de M. Glath, maire de la commune, 
qui a mis gracieusement les installations à la disposition de 
l’association. 

Une randonnée matinale dans la forêt communale avec 
les partenaires du Saarwaldverein de Völklingen a marqué 
le début des festivités qui fut suivi de la partie officielle. 
Il y avait lieu de fêter également les 150 ans de la création 
du Club Vosgien en 1872 à Saverne. Un siècle et demi de 
bénévolat, de partage, d’entraide et de don de soi en faveur 
du bien commun. 

Un souffle nouveau avec
Sarre-Union Dynamik
Sarre-Union Dynamik est la nouvelle association des 
commerçants de Sarre-Union. Son objectif est de fédérer 
et de valoriser ses artisans, ses commerçants et ses 
indépendants.

Comptant sur les compétences et les complémentarités de 
ses membres, l’association organise des manifestations, 
dans le but de promouvoir l’activité économique de la 
commune et d’attirer une clientèle nouvelle dans les 
commerces et entreprises.

L’objectif est aussi de tisser des partenariats locaux et de 
devenir un interlocuteur des pouvoirs publics afin de 
participer à la définition d’une stratégie profitable à tous.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre 
Sarre-Union Dynamik, renseignez-vous sur 
le site internet : sarreunion-dynamik.fr
et sur la page Facebook : Sarre Union Dynamik.

A ces festivités furent l’occasion de célébrer également les 
35 années de jumelage avec le Saarwaldverein, jumelage 
officiellement     acté en 1987 entre les deux clubs par les 
présidents de l’époque à savoir Emile Dormeyer pour 
Sarre-Union et Werner Barth pour Völklingen qui nous ont 
malheureusement quittés.

Cet événement fut également l’occasion de célébrer les 110 
ans d’existence de nos partenaires Sarrois dont la section 
fut créée en 1912. Un apéritif dînatoire très convivial est 
venu clore cette journée. 

Contact :
• Eric LANZ – Président 03.88.00.22.28 

Contact : E-mail : sarreunion.dynamik@gmail.com 

Le Club Vosgien de Sarre-Union a fêté les 40 ans de sa création le dimanche 4 septembre 2022

Le marché de Noël, organisé par Sarre-Union Dynamik
le 2 décembre dernier,  a connu un franc succès
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De multiples activités proposées 
par le G.I.C.

Philharmonie : retour sur le chemin des répétitions 

Le GIC a proposé le Trio Jumble en concert le samedi 26 
novembre en l’église Saint Georges pour ouvrir la période 
de l’Avent. L’église Saint-Georges et l’église protestante ont 
été magnifiquement décorées par nos ateliers de créativité. 
Patchworks, dentelles de papier, sculptures et nouveaux 
décors en emballages recyclés sont autant d’ouvrages 
pensés et réalisés dans l’esprit de Noël.

Pour fêter l’Epiphanie, le GIC invite tous les mélomanes à 
un concert de l’ensemble KSANG à l’église protestante le 
samedi 7 janvier 2023 à 20h, concert suivi du partage de la 
galette.

Après Noël, le GIC propose des ateliers pour prendre 
soin de soi. Le 18 janvier et le 8 mars, des initiations à 
l’automassage et aux huiles essentielles sont proposées 
l’après-midi de 14h à 16h aux ateliers du GIC.

Le 15 mars, Laura Guilmet, comédienne et auteure nous 
proposera des jeux d’improvisation théâtrale de 14h à 16h 
aux ateliers du GIC. La grande marche populaire aura lieu le 
dimanche 5 mars au départ de la Corderie.

La 4e édition de la ‘Bosse en Jeux’ se déroulera du 21 au 23 
avril, durant les vacances scolaires de printemps. L’ensemble 

Les musiciens de l’orchestre de la Société Philharmonique ont 
repris le chemin des répétitions en septembre dernier pour 
préparer une nouvelle année musicale. Sous la baguette de 
leur chef Claude Winstein, l’orchestre a présenté son concert 
de l’Avent le 27 novembre dernier à l’église protestante. Les 
musiciens préparent activement le concert d’hiver qui aura 
lieu le samedi 28 janvier à 20h à la salle de spectacle. Trois 
nouveaux musiciens ont rejoint les rangs. Tout autre musicien 
souhaitant rejoindre la formation est le bienvenu. 

De nouveaux horizons pour les Saxs’Union 
L’ensemble de saxophones Saxs’Union a quant à lui 
multiplié les concerts durant ces derniers mois. Après avoir 
animé la première exposition de Lego organisée par la 

Musique Municipale de Wingen-sur-Moder en mai dernier, 
les saxophonistes ont innové en proposant leur premier 
concert pique-nique dans le beau cadre du pont de l’Isch 
à Wolfskirchen à la fin du mois de juillet. Une centaine de 
mélomanes ont répondu présent. Le rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour une deuxième édition en 2023. 

L’ensemble a ensuite fait résonner ses saxophones sous 
les voûtes gothiques de l’église Saint-Gall à Domfessel 
lors d’un concert à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. L’automne a ensuite été célébré lors d’un 
concert à l’église protestante de Sarre-Union le 15 octobre 
dernier en partageant la scène avec l’ensemble vocal 
féminin Les Essenti’elles. Après avoir tour à tour présenté 
une partie, les deux ensembles se sont unis pour proposer 
deux pièces communes, avec « Bei Mir Bist du Schön » et 
«Douliou Douliou Saint-Tropez » extrait du film Le gendarme 
de Saint-Tropez. Désormais bien connu en Alsace Bossue, 
Saxs’Union a pour objectif en 2023 de se faire connaître en 
dehors de l’Alsace Bossue. Un premier concert est prévu à 
Ingwiller le 26 février 2023 et un deuxième dans le Pays de 
Phalsbourg au mois de mars. 

des salles du complexe de la Corderie accueillera plus de 250 
jeux et une soixantaine de bénévoles pour vous entrainer 
dans des parties de jeux en famille et/ou entre amis. Et pour 
que tous les mordus de jeux de société puissent jouer toute 
l’année, le GIC propose régulièrement des après-midis 
ouverts à tous. 

L’Art sous les tilleuls aura lieu les 11 et 12 juillet. Ce sont 
3 demi-journées de plaisir autour d’ateliers de découverte 
de différentes techniques artistiques pour tout public (sur 
inscription).

Contact :
• G.I.C. 03 88 00 33 03 les lundis, mardis et jeudis
 de 14h à 17h  –  www.gic67.fr

Lors du festival la Bosse en jeux en avril 2022

Lors du concert pique-nique des Saxs’Union au Pont de l’Isch. 

Contact :
• Orchestre de la Philharmonie et Saxs’Union
 Louise JUNG, membre du Comité   – 06 71 61 18 55
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L’UNIAT est une association très utile qui vient en aide à 
toutes les personnes dans le domaine social notamment la 
retraite, l’invalidité, le handicap, les accidents du travail et 
maladies professionnelles, le veuvage, les impôts, l’aide-
ménagère, etc.

Contrairement à une idée reçue, il n’est pas nécessaire 
d’être invalide pour être adhérant à l’UNIAT. Chaque 
personne peut adhérer à l’UNIAT quels que soient son âge, 
sa situation ou son domicile.

Contact :
• Louise JUNG - Présidente
 jung.louise@orange.fr - 06 71 61 18 55 

Contact :
• Béatrice BRAUN, présidente de la section de Sarre-Union.
 Tél : 03 88 00 26 59

Contact :
• BOOS Etienne – Président
 21 Route de Schopperten 67260 SCHOPPERTEN
 Tél. : 06 75 68 56 35

Les membres de l’Espace Culturel du Temple lors de leur séjour en Autriche

Espace Culturel du Temple L’association Festivités Club 
prépare la Kappensitzung

L’UNIAT vous aide
et vous accompagne

Entre voyages et reprise de la saison culturelle
Fin août 2022, l’Espace Culturel du Temple a proposé un 
voyage culturel à Salzbourg et dans le Salzkammergut. 
Durant quatre jours, les membres sont partis sur les pas 
de célébrités autrichiennes comme Wolfgang Amadeus 
Mozart en faisant une halte dans sa ville natale à Salzbourg 
ou encore de l’Impératrice Sissi en visitant la Kaiservilla 
à Bad Ischl. Les vacanciers ont aussi été plongés dans 
l’atmosphère de la plus ancienne mine de sel du monde en 
découvrant les Salzwelten à Hallstatt. 

La saison culturelle a repris quant à elle en octobre avec une 
conférence vidéo sur le monde des abeilles, animée par le 
très passionné naturaliste et photographe Michel Rauch. 
Fin octobre, le temps d’une journée, une vingtaine de 
membres sont partis à la découverte de Langres et Nogent. 
Après avoir parcouru les remparts et les hôtels particuliers 
Renaissance de Langres avec un guide, le groupe s’est rendu 
dans la tour de Navarre pour une découverte du patrimoine 
gastronomique avec une dégustation du fromage de 
Langres. L’après-midi, le groupe s’est rendu à Nogent et a 
bénéficié d’une visite guidée du musée de la coutellerie où 
ont été présentés le patrimoine coutelier traditionnel de 
Nogent et la coutellerie d’art. 

L’ensemble de musique ancienne Dulcis Melodia a clôturé la 
saison culturelle 2022 avec un dernier concert mi-novembre 
qui a mis à l’honneur un répertoire inédit de l’abbaye 
d’Alspach. 

La section généalogie de l’Espace Culturel du Temple n’a pas 
chômé durant l’année. En effet, en plus des permanences des 
mardis après-midi, l’équipe a publié deux nouveaux livres 
des familles sur les villages de Domfessel (au mois de mai) 
et de Voellerdingen (au mois d’octobre). Les deux ouvrages 
peuvent être retirés lors des permanences des mardis après-
midi au Temple Réformé ou être envoyés par voie postale. 

L’année 2023 se profile. Le comité est en train de finaliser 
la nouvelle saison culturelle où concerts, conférences et 
voyages rythmeront la nouvelle année.

L’association Festivités Club organise le Dimanche 22 
Janvier 2023 sa traditionnelle Kappensitzung à la salle de 
la Corderie de Sarre-Union à partir de 11 Heures. Pour le 
déjeuner, vous avez le choix entre deux plats : bouchées à 
la reine ou jambonneau à la bière, et fromage.

Au programme de l’après-midi animé par Michel Uhring, 
des artistes locaux et Sarrois. Les sketches sont prometteurs 
de rires et les présentations de danses et des majorettes 
vous blufferont. Le final est, comme de coutume, présenté 
par la troupe des Sandmännchen. De quoi passer un après-
midi festif au prix de 27 €, repas inclus.

Inscriptions uniquement sur réservation. Places limitées. 
Informations au 07 68 67 79 84

Les Sandmännchen assureront un final en apothéose



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

éch
et images

s Bulletin municipal de Sarre-Union - Décembre 2022

état civil

22

DÉCÈS :
• MUGLER Guy..........................................................18/06/2022
• BALTA Kadir .............................................................27/06/2022
• GAUTHIER Jeanne veuve MARTI ........................28/06/2022
• JACOB Edgar ...........................................................29/06/2022
• HOCH Jean-Paul ....................................................08/07/2022
• HERMAL née WEISS Elvire ...................................16/07/2022
• GRAFF Bernard .......................................................24/07/2022
• DOLL Hubert ..........................................................04/08/2022
• HUMBERT Jacqueline, veuve SCHOEPFER .......02/08/2022
• ANTHONY Gilbert ................................................10/08/2022
• WEIDMANN Marcel ..............................................28/08/2022
• LERAY Jean-Jacques ...............................................30/08/2022
• BAUER Yvette ..........................................................06/09/2022
• MITTELBRONN Andrée ........................................10/09/2022
• NULLANS Daniel  ..................................................20/09/2022
• STEFFANUS Marie, veuve JAEGER ......................21/09/2022
• RAQUET Madeleine, veuve HUTHER ................25/09/2022
• KASTNER Marie Louise, veuve PATURO ...........25/09/2022
• VINCLER Yvonne, veuve WILLIG ........................14/10/2022
• WARISSE Hélène, veuve LE MASLE ....................28/10/2022
• ENGELS André ........................................................28/10/2022
• KARST Jeanne, veuve RINGEISEN .......................02/11/2022
• HUBE André............................................................03/11/2022
• HIRTZ Françoise .....................................................05/11/2022
• SCHMITT Alexandre .............................................08/11/2022
• VAN BREUKELEN Antonius ..................................21/11/2022

MARIAGES :
• RÉUS Jean Jacques et SCHOENACKER Nathalie ......25/06/2022
• TELLIOGLU Cevdet et IMRE Melike ...................07/07/2022
• OTT François et SCHNEIDER Noëlle..................09/07/2022
• HOMBERG David et DUDT Sophie ....................17/09/2022
• ALPASLAN Yalcin et SAVRAN Hilal .....................24/09/2022

NAISSANCES :
• ÇIL Almila ................................................................14/06/2022
• ÜREN Liya ................................................................18/06/2022
• IMRE Ensar ..............................................................28/06/2022
• BESLER Jules ............................................................04/07/2022
• FELDIS Roméo ........................................................01/08/2022
• BOOS Soline ..........................................................04/08/2022
• WELSCH Emilio ......................................................10/08/2022
• ADIGÜZEL Zeki ......................................................12/08/2022
• ERYÜCE Miray ........................................................16/08/2022
• MULLER OTT Célina ..............................................29/08/2022
• POIREY Leïla ...........................................................17/09/2022
• CEYHAN Efe ............................................................22/10/2022
• WAGENHEIM Rose ................................................07/11/2022
• LESIEUR Eve ............................................................08/11/2022
• BAJRAM Aylin .........................................................28/11/2022

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 Socio-Culturel
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

CENTRE DE SECOURS
11, rue Vincent d’Indy - Tél. : 18

COLLECTIVITE EUROPEENNE
D’ALSACE - CENTRE D’ENTRETIEN ET
D’INTERVENTION DE SARRE-UNION
3, rue Vincent d’Indy - Tél : 03.68.33.82.20

LA POSTE
2, rue de la Gare - Tél : 36 31

DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
18, Grand’Rue - Tél : 03.88.01.15.30

GAZ DE FRANCE – SARREBOURG
Service dépannage : 0810 433 068

EAU & ASSAINISSEMENT (SDEA)
Service dépannage : 03.88.19.97.09

CENTRE SOCIO-CULTUREL
26 b, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.22.15

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
• GROUPE SCOLAIRE : Tél. 03.88.00.11.43
• COLLÈGE PIERRE CLAUDE : Tél. 03.88.00.10.25
• LYCÉE GEORGES IMBERT : Tél. 03.88.00.39.00

AVOCATS
• SCHNITZLER Nadine
 2, rue du Chalet
 Tél : 03.88.01.35.05 - Fax : 03.88.91.63.40
• SCHWAB Muriel
 1, rue Max Karcher - Tél : 03 88 00 24 90

SAGE FEMME
• LORETTE-BRUCKER Christine
 18, rue des Romains - Tél : 06.79.75.99.66

PSYCHOLOGUE
• BLAIND Henri
 3 rue de l’Ecole - Tél : 03.88.00.06.87
 Port : 06.80.96.54.02 - Sur RDV

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 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.
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OPHTALMOLOGISTE
• Dr WAGNER Jean-Bernard
 10, rue du Maréchal Foch - Tél. 03.88.00.18.73

PHARMACIES
• Pharmacie St Georges
 1, rue de Phalsbourg – Tél : 03.88.00.12.90
• Pharmacie du Lion
 23 a, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.12.01

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
• JANES Evelyne
 44, rue de Rimsdorf - Tél : 03.88.01.29.27
• JUNGKER Christophe
 3, rue des Romains - Tél. : 03.88.01.19.51
• LOHSTAETTER Elodie
 6 rue Walter Schmitt - Tél : 03.88.01.39.66
• BAUER Jonathan
 22b rue de Bitche - Tél : 06.32.03.40.78
• KAZMIERCZAK Kamil
 10 rue de Verdun - Tél : 06.65.54.68.39

INFIRMIERS
• CABINET INFIRMIER
 22 A, rue de Bitche - Tél : 03.88.00.11.93
• CABINET D’INFIRMIERS ELOI-LELLIS
 7 Rue de Phalsbourg - Tél : 09.71.29.26.60

- Vanessa BENDER : Tél : 06.06.54.87.51
- Nathalie HAUTH : Tél : 06.95.40.63.60
- Jessica KOUAKOU : Tél : 06.26.71.50.72
- Virginie SCHEIDECKER : Tél : 06.10.78.37.27
- Christine SCHMITT : Tél : 06.71.55.98.85
- Audrey LERIN : Tél : 06.36.93.16.49
- Émilie FERSTLER : Tél : 07.71.86.91.74
- Rachel GRUNER : Tél : 06.28.69.07.80
- Anaïs BECKENDORF : Tél : 06.66.63.22.21
- Jordan BIEBER : Tél : 07.79.40.31.96

CENTRE DE SOINS A DOMICILE
 22, rue de Phalsbourg - Tél : 03.88.00.12.96

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 : 03.88.01.67.07
• STOCK Emma sur RDV.
 Maison France Services
 14 rue Vincent d’Indy - Tél : 03.88.01.67.07

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

REFLEXOLOGIE
• 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

CABINET D’OSTÉOPATHIE
• Juliette Lorber et Gaspard Gaulthier
 10 Place. de la République
 Tél : 07.63.33.99.30. Rendez-vous sur
 www.doctolib.fr

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

KINESIOLOGUE
• Mme LECOMPTE Charlène
 7 rue de Phalsbourg - Tél : 07.67.12.16.35

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
8  Rue des Jardins - Tél. : 03.88.00.13.64

PAROISSES
• Paroisse Catholique
 14, rue du Presbytère - Tél : 03.88.00.10.92
• Paroisse Protestante
 26, rue des Eglises - Tél : 03 .88.00.12.28
• Eglise Evangélique de Pentecôte
 30, rue de Bitche – Tél : 03.88.00.11.67
• Eglise Néo-Apostolique
 Rue du Maréchal Foch

MAISON FRANCE SERVICES
Lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h – 17h
et le vendredi 8h-12h / 13h – 16h.
14 rue Vincent d’Indy – Tél : 03.88.01.67.07
Mél : accueil@ccab.eu

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ALSACE BOSSUE
Standard : 03.88.01.67.07
Mail : contact@ccab.eu
Site : www.alsace-bossue.fr

PERMANENCES SOCIALES
• CAF - 3230
 RDV physique ou téléphonique à prendre
 auprès de l’agent d’accueil.
• CARSAT service retraite : 3960
 Les demandes sont à faire sur le site
 del’assurance retraite ou prise de RDV
 auprès de l’agent d’accueil.
• CARSAT service social
 Sur RDV au 03.88.07.39.56
• CRESUS
 Sur RDV à prendre à l’accueil de la
 Maison France Services (Tél : 03.88.01.67.07).
• CPAM : 3646
 Permanence en visio sur RDV,
 accompagnement à l’accueil pour les
 démarches sur ameli.fr.
• Assistante Sociale
 Les RDV sont à prendre au 03.68.33.84.30

LOGEMENT
• ALSACE HABITAT
 les mardis après-midis de 14 h à 17 h sans rdv
• PIG Rénov’habitat 67
 (Cabinet Urbam Conseil) à la Maison de l’Habitat
 17 Grand’Rue à Sarre-Union
 Tél : 03.29.64.45.17
 1er jeudi du mois de 16 h à 17 h 30 sans
 RDV. Fermé en août
• Info Énergie à la Maison de l’Habitat
 17 Grand’Rue à Sarre-Union
 Tél : 03.29.64.45.17
 1er jeudi du mois sur RDV.
• Maison de l’habitat Alsace Bossue
 17 Grand’Rue à SARRE-UNION :
 09.79.26.10.55
 le mercredi et jeudi de 14 h à 18 h et le
 samedi de 8 h à 12 h
 Aide financière – adaptabilité du logement
 Rénovation énergétique – Travaux et
 isolation - Accompagnement de projet
• 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 vendredi sur
 deux sur RDV à prendre auprès de l’agent
 d’accueil.
• Défenseur des droits : Sur RDV à prendre
 auprès de l’agent d’accueil.

AUTRES SERVICES DE LA MAISON
FRANCE SERVICES
• S.D.E.A. : du lundi au jeudi sans RDV
 8 h-12 h / 13 h-17 h. Tél : 03.88.19.29.99.
• Espace Multimédia
 Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à
 tous et gratuit).

PERMANENCES EMPLOI
• Pôle Emploi : 3949
 ou contacter votre conseiller par mail.
 Accompagnement pour les démarches en
 ligne à l’accueil.
• 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
• Consultation de PMI :
 Sur RDV au 03.69.33.20.06
• Relais d’assistantes maternelles :
 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
• Centre des Finances Publiques
 Service des Impôts des Particuliers -
 Antenne de Sarre Union
 Réception du Public du lundi au jeudi de
 8h30 à 12h15, le mardi et jeudi après midi
 sur rendez vous.
 Tél : 03 88 01 15 30 ou 03 88 01 15 35
 Centre de contact ouvert du lundi au
 vendredi de 8h30 à 19h au 08 09 40 14 01

Cartes d’identité et passeports :
prenez rendez-vous en ligne !

Afin de simplifier vos demandes de cartes 
nationales d’identité et de passeports,

il vous est désormais possible de prendre 
rendez-vous en ligne sur le site Web de la 

commune www.sarre-union.fr.
Sur la droite de la page 
d’accueil, cliquez sur le 
lien «Cartes d’identité et 
passeports» situé dans la zone 
bleue.
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