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Venez vous informer et impliquez-vous !
Le Jeudi 22 juin 2017 à 19h00 à la salle polyvalente, la commune 
organise la 1ère conférence sur l’action citoyenne face aux risques 
majeurs.
Les trois principales entreprises du ban communal seront 
présentes (Boréalis, Butachimie et Solvay) aux côtés de la DREAL, 
des services de la Préfecture, …
Les objectifs de cette réunion publique et ouverte à toutes
et à tous sont :
•  Présenter les entreprises et la démarche menée pour réduire les 

risques et maintenir une sécurité optimale.
•  Informer la population en présentant les moyens de secours mis 

en œuvre par les services de l’Etat et par la Commune.
•  Sensibiliser les citoyens sur les bons réflexes à adopter en 

situation d’urgence.
•  Promouvoir la création de la Réserve Communale 

de Sécurité Civile d’OTTMARSHEIM.

N’hésitez pas à poser vos questions
sur le site internet de la Commune,
rubrique « La question du moment »

LA REDACTION

      L’été sera Show !
 
Venez danser et vous divertir lors de la Nuit du Folklore et de 
la Fête Nationale.

Nous avons tout prévu pour vous faire passer deux belles soirées 
d’été, l’une dans le cadre historique de l’Esplanade de l’Abbatiale, 
l’autre dans le bel espace du parvis de la salle polyvalente.
 

Nuit du Folklore
Vendredi 23 juin à partir de 19h00 sur l’Esplanade de l’Abbatiale.
Buvette et restauration régionale sur place.

La première soirée estivale de l’année débutera par les rythmes 
alsaciens de l’ensemble folklorique et musical du Haut-
Koenigsbourg (Sélestat). 

Les musiciens et danseurs, vêtus de costumes traditionnels, 
chanteront, danseront et vous feront danser ! Ils mettront ainsi 
en valeur la Via Habsbourg, à laquelle notre Commune et celle 
de Sélestat appartiennent : un échange culturel et convivial pour 
redécouvrir, en musique, nos origines.

En seconde partie de soirée, 
le Funky Disco Band et leurs animateurs,
vous feront danser dans une ambiance
plus actuelle.
 

Fête Nationale
De la cérémonie officielle au spectacle pyrotechnique, sans 
oublier la marche aux lampions et le bal tricolore : un programme 
réjouissant pour célébrer la fête nationale.

•  Dès 19h00, l’association de pêche vous accueillera sur le parvis 
de la salle polyvalente.

•  Le bal tricolore débutera à 20h30 avec le groupe Rico Show et sa 
chanteuse Marylène.

•  A 21h30, rendez-vous sur l’Esplanade de l’Abbatiale pour le 
traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts suivi de la 
marche aux lampions.

•   A ne pas manquer à 22h45, le spectacle pyrotechnique. 
En cas de mauvais temps, la soirée aura lieu dans la salle 
polyvalente.

L’été… Enfin !

On pourrait passer l’été simplement, se prélasser sur nos terrasses, 
nos balcons, nos jardins. On pourrait aussi profiter de l’été pour 
saisir au vol une opportunité de balade, une envie de plonger dans 
les bassins d’AquaRhin ou de se prélasser sur l’herbe. Laisser libre 
cours à sa curiosité…

Pour goûter à ces plaisirs, nul besoin de partir très loin. Cherchez 
plutôt le dépaysement ici, près de chez vous. Vous serez étonnés !

D’année en année, ça bouge à Ottmarsheim !

Deux soirées au clair de lune : la Nuit du Folklore et le bal du 
13 juillet sauront vous enchanter. Le parc de l’Abbatiale sera animé 
et accueillera la médiathèque sur l’herbe, le Kid’s Parc et le pique-
nique communal.

Malgré les travaux de restauration qui s’y dérouleront durant toute 
la période estivale, les cinq visites théatralisées de l’Abbatiale avec 
Cunégonde ou Rodolphe d’Altenbourg seront maintenues ainsi 
que le concert original du Festival Météo.

Touristes ou habitants du village, chacun trouvera son bonheur, 
selon l’heure, la météo, l’humeur…
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Médiathèque sur l’herbe
Samedi 01 et dimanche 02 juillet de 14h00 à 18h00

Cette année, la grande fête du livre durera tout un week-end. 
Pour vous accueillir dans un confort convivial et estival, des transats, 
chaises longues et un coin « coussins » seront installés.
La médiathèque se met au vert pour vous faire vivre un moment de 
détente et d’échange autour du livre.

La lecture en tous genres : découvrez une sélection de livres 
pour tous les âges et venez écouter les histoires contées par les 
bibliothécaires.

Le livre… Mais pas seulement ! Venez fabriquer votre marque-
page personnalisé avec Rebecca Schmitt et participez au concours 
du « futur marque-page officiel de la médiathèque ».

Des jeux de plein air pour toute la famille : ballons, jeux en bois, 
jeux géants…

Bourse d’échange gratuite de livres : venez avec vos livres 
préférés, ou ceux que vous avez déjà lus, et repartez avec de 
nouvelles histoires à dévorer.
 
En cas de mauvais temps, rendez-vous à la médiathèque !

Kid’s Parc
du 31 juillet au 07 août 

Du lundi au samedi, de 14h00 à 19h00
Les dimanches de 10h00 à 18h00

Comment occuper nos enfants et petits-enfants durant les longues 
journées des vacances scolaires ? Pas toujours facile de trouver 
des activités nouvelles ! Alors laissez-les grimper, sauter, bouger et 
s’amuser dans le parc de l’Abbatiale !

•  GRIMPER, sur les structures acrobatiques et ludiques 
pour les enfants de 3 à 12 ans.

•  SAUTER sur les trampolines.

•  BOUGER avec tous 
les Kid’s jeux.

•  S’AMUSER en famille 
et entre amis !

 
Accès libre
Boissons et restauration
sur place.
 

Quand le Parc de l’Abbatiale s’anime… 
Ça bouge à Ottmarsheim !
Tout au long des vacances scolaires, de début juillet à fin août, le parc de l’Abbatiale s’animera pour le plaisir de tous.

Pique-Nique communal
20 août - A partir de 11h30

Nouveau en 2017, nous vous proposons une journée de détente
et de rencontres, toutes générations confondues, dans le site convivial 
du parc de l’Abbatiale.

Déjeuner « tiré de vos paniers »
C’est le principe de l’auberge espagnole, où l’on ne mange
que ce que l’on a apporté… mais il n’est pas interdit de partager…

Sur inscription avant le 13 août 2017 : 03 89 26 88 56
 

 



Visites théâtralisées
de l’Abbatiale
Et si l’art roman célébré ici, en l’Abbatiale d’Ottmarsheim, 
pouvait se lire comme un roman d’aventure ?

Une aventure construite par Cunégonde et Rodolphe d’Altenbourg 
pour célébrer le chiffre 8, la perfection d’une construction 
octogonale.

Est-ce la magie de l’octogone qui a su préserver l’Abbatiale au 
fil des siècles ? Une histoire riche et mouvementée que l’un des 
époux d’Altenbourg saura vous conter, vêtu de son costume du 
XIe siècle.

Venez découvrir les mystères de l’Abbatiale et percer les secrets 
de sa construction.

Dimanches 09 et 23 juillet – 06, 13 et 20 août
Accueil au Point Information dès 14h00, 
départ des visites à 14h30

Tarif : 5,00 € par adulte
GRATUIT pour les enfants 
de – 12 ans et les habitants
 d’Ottmarsheim

Ça "jazz" au village !
Pour son étape annuelle en l’Abbatiale, le Festival Météo 
Campagne a choisi de vous faire découvrir un duo français 
original.

Duo Jan Vanek et Laurent Sigrist
Dimanche 13 août à 18h00
Accès libre - nombre de places limité

Virtuose et inclassable, Jan Vanek est un artiste rare qui laisse un 
souvenir étourdissant à ceux qui ont eu la chance d’assister à l’un 
de ses concerts. Un musicien hors pair faisant jaillir de sa guitare 
un feu d’artifice de notes, de couleurs et de rythmes. Voguant près 
des côtes du jazz manouche, des standards jazz et des musiques 
traditionnelles, sa musique prend rapidement le large et s’aventure 
vers des horizons nouveaux.

Travaux à l’Abbatiale
Les travaux de restauration de la Chapelle des Chanoinesses se 
poursuivront en juillet et août. Durant cette période, les accès au 
déambulatoire et à la chapelle seront limités en semaine. 

Des informations complémentaires sont régulièrement publiées 
sur le site internet :
www.ottmarsheim.fr

Manifestations juillet / août
Du 01 au 02/07/2017
Médiathèque sur l’herbe

Parc de l’Abbatiale
Accès libre
✆ 03 89 26 07 69 
Plus d’infos ci-contre
 

ou la médiathèque hors les murs...

Dimanche 20/08/2017
Grand Pique-Nique
Communal

Parc de l’Abbatiale 
A partir de 11h30 
sur inscription
✆ 03 89 26 88 56 

Mardi 11/07/2017
Cinéma

Salle des Fêtes  
Accueil : 13h30 – Film : 14h00 
5,00 €  (-14 ans : 3,00 €) 
✆ 06 18 24 31 24

« Les Schtroumpfs : le village perdu » 
de Kelly Asbury.

Mardi 08/08/2017
Cinéma

Salle des Fêtes  
Accueil : 13h30 – Film : 14h00 
5,00 €  (-14 ans : 3,00 €) 
✆ 06 18 24 31 24

« Baby Boss » de Tom Mc Grath.

Jeudi 13/07/2017
Fête Nationale

Parvis de la salle polyvalente 
Accès libre 
✆ 03 89 26 88 57 
Plus d’infos page précédenteCérémonie officielle, feu d’artifice  

et bal tricolore.

Dimanche 30/07/2017
Cyclisme

Mairie - rue du Général de Gaulle
Caravane : 12h48
Sprint : 13h48
✆ 03 89 26 88 57

Passage du Tour Alsace 2017,
sprint intermédiaire devant la mairie.

Dimanche 13/08/2017
Concert

Abbatiale Saints Pierre et Paul
18h00 - Accès libre
✆ 03 89 26 27 57Dans le cadre du festival Météo Campagne.

Jeudi 24/08/2017
Cinéma

Salle des Fêtes  
Accueil : 19h30 – Film : 20h00 
5,00 €  (-14 ans : 3,00 €) 
✆ 06 18 24 31 24

« Avatar » de James Cameron.

Du 30/07 au 06/08/2017
Kid’s Parc Parc de l’Abbatiale - Accès libre 

✆ 03 89 26 88 56
Plus d’infos ci-contreJeux, loisirs et structure acrobatique

pour les enfants.

Renseignements :
voir encadré ci-contre

Dimanches 09 et 23/07
06, 13 et 20/08
Visites guidées théâtralisées 
de l’Abbatiale romane.

Vendredi 23/06 à partir de 19h00
Nuit du Folklore sur l’Esplanade de l’Abbatiale
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Calendrier des
manifestations

Vos rendez-vous  avec Cunégonde ou Rodolphe
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Juillet
Sam. 01 et Dim. 02  Dr VONARB 
Sam. 08 et Dim. 09  Dr LAVAL  
Du Ven. 14 au Dim. 16  Dr VONARB
Sam. 22 et Dim. 23  Dr VONARB
Sam. 29 et Dim. 30  Dr VONARB
Août
Sam. 05 et Dim. 06  Dr LAVAL
Sam. 12 et Dim. 13  Dr LAVAL
Mar. 15    Dr LAVAL
Sam. 19 et Dim.20  Dr LAVAL
Sam. 26 et Dim.27  Dr VONARB
   
Docteur LAVAL (Ottmarsheim) : 03 89 26 05 10  
   
Docteur VONARB (Chalampé) :  03 89 26 22 33
   
Pharmacie de garde : 
32 37 ou www.pharma68.fr

Prochain
Conseil Municipal
Jeudi 20 juillet 2017 à 19h00 - en salle du Conseil
municipal en mairie – SÉANCE PUBLIQUE 

Assistante
maternelle agréée : 
pourquoi pas vous ?
Aujourd’hui, en France, l’accueil individuel chez une 
assistante maternelle agréée est le premier mode de garde 
utilisé par les familles. L’assistante maternelle accueille 
l’enfant à son domicile. Professionnelle de la petite 
enfance, elle veille au bien-être de l’enfant et participe à 
son développement.
Quel que soit votre âge, vous pouvez devenir assistante 
maternelle. Pour vous accompagner dans cette démarche, 
contactez Joanne KIEHL au Relais Parents Assistantes 
Maternelles.

03 89 28 07 99
ram@splea68.fr

Police
municipale

Pour sécuriser votre logement durant vos congés d’été, 
pensez à vous inscrire à l’opération « Tranquillité Vacances » 
auprès de la Police Municipale d’Ottmarsheim.

Contact : 03 89 83 26 44
police.municipale@ottmarsheim.fr
L’adresse postale demeure celle de la mairie.

Les locaux ont récemment
été déplacés rue Stiegele, 
à côté de la caserne des pompiers.

Bonus vélo
Jusqu’en janvier 2018, l’état offre une prime de 200 € pour 
l’achat d’un vélo électrique.

Renseignements : https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

Ordures
ménagères
Le ramassage du mardi 15 août est maintenu.

Gardes médicales 
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