
Lundi 09/01/2017
Activité ATOLL

Périscolaire de Hombourg

de 9h30 à10h30 

sur inscription

✆ 03 89 28 07 99

1, 2, 3 Couleurs, peinture et modelage. 
Enfants de 3 mois à 4 ans.

L’Edito
La 15ème édition du Marché de Noël  
s’est déroulée du 9 au 11 décembre. 

L’année 2016 se termine 
dans quelques jours sur un 
bilan enthousiasmant. Nous 
avons mené avec mon équipe 
municipale des projets lourds et 
structurants pour l’avenir de notre 
village. Nous en ferons un bilan 
et vous donnerons une projection 
lors de la cérémonie des vœux 
2017.

La semaine dernière, nous avons 
accueilli des milliers de visiteurs 
venus d’ici et d’ailleurs, pour le 
15ème anniversaire du marché de 
Noël des musées et des créateurs. 
Élus et agents communaux se sont 
mobilisés en masse pour que ce moment magique soit une réussite. 
Je les en félicite !

Cet évènement majeur pour notre Commune, conforte ses lettres de 
noblesse par l’enchantement qu’il procure dans un cadre débordant 
d’authenticité au pied de notre Abbatiale Saints Pierre et Paul.

Parce que notre abbatiale est un édifice remarquable qui illumine 
le quotidien des Ottmarsheimoises et Ottmarsheimois dont elle 
est le symbole et le repère, parce qu’elle est le plus vieil édifice 
cultuel d’Alsace, parce qu’elle est la réplique de la chapelle palatine 
de Charlemagne située à Aix-la-Chapelle dans le Nord Ouest de 
l’Allemagne, parce qu’elle compte parmi les chefs d’œuvre les plus 
précieux de la Via Habsbourg, parce qu’elle a été consacrée par le 
Pape Léon IX, je souhaite créer avec mes équipes, un second temps 
fort empreint de cette culture dont nous sommes les héritiers et que 
nous devons transmettre aux nouvelles générations.

Comme l’abbatiale illumine vos cœurs, que ces fêtes de fin d’année 
illuminent vos foyers.

Je vous souhaite à vous et à vos proches de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Marc Munck,
Maire d’Ottmarsheim
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Manifestations janvier

Les rendez-vous 
de nos partenaires

Jeudi 19/01/2017
Don du Sang
Venez nombreux partager la vie avec nous…

Salle des Fêtes

À partir de 16h30

✆ 03 89 26 06 42

Dimanche 15/01/2017
Concert

Abbatiale Saints Pierre et Paul

17h30  - Entrée libre - plateau

ARAO  ✆ 03 89 26 20 85Biengener Vokalensemble

Vendredi 20/01/2017
Cérémonie des vœux

Salle polyvalente

19h00

✆ 03 89 26 27 57Monsieur le Maire présente ses vœux aux 
Ottmarsheimoises et Ottmarsheimois

Dimanche 22/01/2017
Journée intergénérationnelle

✆ 03 89 26 27 57Jeux de cartes et de société en famille

Samedi 07/01/2017
Théâtre alsacien

Salle des Fêtes de Bantzenheim

20h15

8,50 € par personne

Société de Musique Espérence 
✆ 06 27 72 09 79

« Wenn d’Elsasser Pàris uff d’r Kopf stelle » 
comédie en 3 actes de Serge Rickling

AnimAtion rEPortéE 

À unE dAtE ultériEurE
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Le service des gardes médicales est assuré du samedi à 12h00 
au lundi matin ou durant les jours fériés EN CAS D’ABSENCE Du 
MEDECIN TrAITANT. Il concerne les communes de Bantzenheim, 
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau.

• Calendrier des gardes – JANVIEr 2017

 Dim. 01 Dr LAVAL
 Sam. 07 et Dim. 08 Dr VoNArB
 Sam. 14 et Dim. 15 Dr VoNArB
 Sam. 21 et Dim. 22 Dr LAVAL
 Sam. 28 et Dim. 29 Dr VoNArB

Docteur LAVAL (ottmarsheim) : 03 89 26 05 10
Docteur VoNArB (Chalampé) : 03 89 26 22 33

• Pharmacie de garde : 3237 ou www.pharma68.fr

Gardes
médicales

Prochain Conseil  
Municipal
Jeudi 26 janvier 2017 à 19h00 à la mairie
SéANCE PuBLIQuE

Futsal ottmarsheim,  
village connecté !

Dernière minute

une toute nouvelle discipline vient de voir le jour 
à ottmarsheim: le futsal !

Ce sport collectif, appa-
renté au football, se pratique 
en salle. Sur le terrain, les 
équipes sont généralement 
composées de 5 joueurs, les 
rencontres durent 2 fois 20 
minutes.

Les entrainements sont 
le lundi et le mercredi de 
20h00 à 22h00 et le vendredi de 19h00 à 21h00.
Vous avez 16 ans et plus ? n’hésitez pas à contacter le club sur 
sa page facebook ou par mail ottmarsheimfutsal@gmail.com.

La Commune d’ottmarsheim met en place le 
WifiLib.  Le but est de vous offrir un accès public 
à internet par l’intermédiaire de réseaux sans-fil 

dans différents lieux stratégiques de la Commune.
 

Vous avez été nombreux à le tester sur l’esplanade de 
l’Abbatiale durant le Marché de Noël.

retenez ce logo 
et rendez-vous 

le 12 janvier pour  
le lancement 

officiel !

Tranquillité publique
Conformément à l’arrêté municipal N° 1256 du 4 juin 1998, la 
Commune d’Ottmarsheim rappelle aux propriétaires que tous les 
chiens présents sur le ban communal, en zone urbaine et zone 
rurale doivent être tenus en laisse, sous peine de sanctions.
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Vœux 2017

À partir du 2 janvier 2017, des équipes des sociétés Sopreco 
et Altesio, feront des relevés sur les réseaux d’eau potable, 

d’assainissement et d’éclairage public

Monsieur Le Maire et l’ensemble de son Conseil 
Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie 
des vœux le vendredi 20 janvier 2017 à 19h00 à la salle 
Polyvalente. 

Au programme, bilan 2016 et projets 2017 pour notre 
village, animation musicale et verre de l’amitié.  
À inscrire dans vos agendas !


