
Jeudi 1er 
Cinéma
à 14h : « FERDINAND » de Carlos Saldanha
à 20h : « Star Wars – Les Derniers Jedi »

de Rian Johnson

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil à 13h30 et à 19h30
✆ 06 18 24 31 24

Mardi 6 
Cinéma
à 14h : « Coco » de Lee Unkrich et Adrian Molina
à 20h : « Stars 80, la suite » de Thomas Langmann

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil à 13h30 et à 19h30
✆ 06 18 24 31 24

Jeudi 8 à 9h
Réunion d’information
« Comment devenir Opérateur de fabrication ? »

Bâtiment d’information du 
site Solvay de Chalampé

+ d’infos en p.2

Samedi 10 à partir de 10h
5e Trophée 
International d’Alsace 
par le Studio Rythm’n Dance de Sausheim

Salle polyvalente
Compétition de danses 
sportives, latines et standards.

+ d’infos ci-contre

Dimanche 11 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Ensemble Arcadia

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85
Entrée libre - Plateau

Mercredi 14 à 19h
Conférence
« Les rapports entre alimentation et cancer »

Salle du Conseil municipal 
Accès libre
✆ 03 89 26 07 69

Samedi 17 à 18h30
Volley-Ball
Ottmarsheim – Vieux Thann

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »

Dimanche 18 à 12h
« Soïpfaffer » 
Fous rires assurés avec le groupe
« Lustiga Wetz Knuppa »

Salle des fêtes
Repas sur réservation : 28 €
✆ 03 89 47 01 06

Dimanche 18 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Chorale du Conservatoire de Mulhouse

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85
Entrée libre - Plateau

Mercredi 21 de 9h30 à 11h30
Atelier de Pâques
Fabrication de poussins pop-up

Médiathèque
+ d’infos en page 2

Jeudi 22 de 9h30 à 10h30
« Histoire d’Histoires »
par la compagnie Sac à Son 
Activité Atoll en partenariat avec la médiathèque 
pour les enfants de 3 mois à 4 ans

Salle des fêtes
Réservation :
✆ 03 89 28 07 99 
ram@splea68.fr

Samedi 24 à 18h30
Volley-Ball
Ottmarsheim - Sierentz

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »
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Le mois de mars débarque 
avec ses vagues de 
giboulées prêtes à vous 
surprendre à tout instant. 
Capricieux, il nous envoie 
sans préavis de belles 
ondées en plein milieu 
d’une journée ensoleillée.
Mais le printemps est 
un enfant remuant qui 
s’assagit avec le temps, ou 
pas !

Quand on dit « Mars », on 
pense aussi au renouveau, 
au changement. Pourquoi 
ne pas imaginer alors une 
nouvelle vie, de nouvelles 
activités …
En vous informant sur 
la formation « devenir 

opérateur de fabrication  » 
chez Solvay ou en 
préparant les fêtes de 
Pâques à la médiathèque ? 
En découvrant l’univers 
féérique du Trophée 
International d’Alsace 
de danse ou en faisant 
découvrir le volley-ball à 
vos enfants  ? En allant au 
cinéma ?

Une chose est sûre, il 
y en aura pour tous les 
goûts, tous les âges, tous 
les styles … vous aurez 
l’embarras du choix.

La Rédaction

L’Édito Les rendez-vous du mois

5e Trophée
International d’Alsace
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, vous avez eu un 
aperçu de la virtuosité des danseurs du studio Rythm’n 
Dance. Ils reviennent accompagnés d’autres couples 
venus du monde entier. 

Ce concours international de danse est un événement 
unique en Alsace et l’occasion d’admirer la magie des 
danses de couple : un voyage à la découverte des danses 
standards comme la valse lente, le tango, le quick step, la 
valse viennoise ou le slow fox et des danses latines comme 
le cha cha, la rumba, la samba ou encore le paso doble.
Cette année encore, venez encourager et soutenir les 
couples qui se produiront.

Rendez-vous samedi 10 mars à la salle polyvalente
• de 10h à 18h : éliminatoires
• à partir de 20h : demi-finales et finales des internationaux 

– soirée dansante pour le public

Infos et réservation :
03 89 44 90 29 
www.studio-rythmn-dance.fr

.fr.fr



Conférence

Lancement officiel
du festival Octophonia
Le 21 février, le festival Octophonia et ses préludes de 2018 ont été officiellement lancés et présentés aux partenaires 
institutionnels et politiques.

Atelier de Pâques
Un petit poussin qui sort de sa coquille par surprise ! C’est 
rigolo et facile à réaliser par les enfants, un bricolage parfait 
pour Pâques !

Dans une ambiance ludique, les bibliothécaires 
accompagneront les enfants pour fabriquer un poussin pop-
up original et mignon avec des matériaux simples. Chacun 
pourra ensuite repartir avec son œuvre pour décorer la 
maison aux couleurs du printemps.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Mercredi 21 mars de 9h30 à 11h30 à la médiathèque

Renseignements et inscriptions :
03 89 26 07 69  -  mediatheque@ottmarsheim.fr

Relation entre alimentation et cancer, une conférence 
animée par Patrick Wolf, hygiéniste et praticien de santé, 
spécialiste entre autres de l’incidence de l’alimentation sur les 
maladies dégénératives. 
Si certains régimes ou habitudes alimentaires permettent à 
un cancer de se développer, il existe des aliments capables, 
quant à eux, de le tenir en échec.
Cette conférence apporte des éléments d’information 
permettant de comprendre comment l’alimentation peut faire 
évoluer un cancer dans un sens, le bon, ou dans l’autre, le 
mauvais.

Conférence proposée par l’ApaLib
Mercredi 14 mars à 19h à la mairie d’Ottmarsheim – Accès libre
Renseignements : 
03 89 26 07 69 - mediatheque@ottmarsheim.fr

À cette occasion, Monsieur le Maire a présenté la synthèse du séminaire durant lequel Jacques Lacombe, Chef de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse et les huit chefs de chœurs des ensembles vocaux allemands, autrichiens et français ont élaboré 
ensemble le programme des concerts des préludes de 2018 et du festival de juin 2019.

Pour les préludes en juin, le spectacle 
s’annonce grandiose. Chaque chœur se 
produira le vendredi soir seul et le samedi 
avec la Manécanterie St Jean de Colmar, 
ambassadeur du festival. À cela s’ajoute 
la projection sur la coupole intérieure 
de l’abbatiale d’un jeu d’animations 
visuelles. Une invitation poétique au 
voyage, à la rêverie …

.fr.fr

VIE SUR OTTMARSHEIM
News MARS 2018 - NUMÉRO 23



Directeur de la publication et rédacteur en chef :  Marc MUNCK - Maire Coordinatrice de la rédaction: Céline ROMANI - Tél 03 89 26 88 57  Crédits photos: photothèque de la Commune d’Ottmarsheim 
Conception, mise en page : CACTUS Distribution : distribué dans les boîtes aux lettres du village COMITÉ DE RÉDACTION :  Marc MUNCK – Simone GLADINIÉ - Sylvie LEVEQUE - Service Communication

Formation
Vous avez envie de travailler dans la chimie ? Venez découvrir 
une formation pour devenir Opérateur de fabrication.

Volley-Ball
Vous avez entre 8 et 12 ans, vous cherchez une activité pour vous 
éclater en équipe… rejoignez l’équipe de volley jeunes les jeudis 
de 17h à 19h à la salle polyvalente. Sandra vous fera découvrir ce 
sport collectif dynamique et athlétique.

Renseignements : 06 79 44 42 42

Déchets
Pour l’octroi d’un bac poubelle, de pièces de rechange 
ou toute question relative à l’enlèvement des ordures 
ménagères, contactez le Sivom de la région mulhousienne au 
 N° vert 0800 318 122.

Le site Solvay de Chalampé ouvrira 
une session de formation pour 
la Certification de Qualification 
Professionnelle d’opérateur de 

fabrication en mai 2018. Cette formation est un contrat de 
professionnalisation de 18 mois en rythme de travail posté 5x8 
et permet d’apprendre le métier d’opérateur de fabrication.

Les critères pour intégrer la formation : 

• Être majeur (il n’y a pas de limite d’âge)
• Être titulaire a minima d’un baccalauréat professionnel
• Être motivé (e)

Vous êtes intéressé(e) ?

Rendez-vous à la réunion d’information qui se tiendra le jeudi 
8 mars 2018 à 11h au bâtiment de formation du site Solvay de 
Chalampé (RD52)

Durant cette réunion, une présentation détaillée de la formation 
sera présentée par le Service des Ressources Humaines Solvay, 
ainsi que les démarches et modalités d’inscription.

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre CV à :
emploi68@solvay.com

Pour plus d’informations, contactez le site solvay par mél :
service_communication_chalampe@solvay.com

 Sam. 03 et Dim. 04 Dr VONARB
 Sam. 10 et Dim. 11 Dr VONARB
 Sam. 17 et Dim. 18 Dr LAVAL
 Sam. 24 et Dim. 25 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
mars 2018

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 22 mars 2018 à 19h en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 

.fr.fr
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À Ottmarsheim, votre postier est à 
vos côtés pour vous guider
dans vos démarches en ligne.*
À Ottmarsheim, La Poste a ouvert une Maison de services au public (MSAP) située rue du 
Général de Gaulle au sein de l’actuel bureau de poste. Cette ouverture est l’aboutissement 
d’un travail effectué en concertation avec le Maire d’Ottmarsheim, la préfecture du Haut-
Rhin et quatre opérateurs publics du département : la CAF, Pôle Emploi, la CPAM et la MSA.

Publi-rédactionnel

Un guichet unique
de proximité en milieu 
rural

La MSAP d’Ottmarsheim vous 
permet d’effectuer de nombreuses 
démarches, vous oriente vers les 
bons interloculeurs et vous évite 
ainsi les déplacements.
Ce service est gratuit dans un 
espace confidentiel dédié et 
est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour des démarches 
facilitées

Vous pourrez créer, par 
exemple, votre compte Améli et 

y accéder. Suivre l’état de vos 
remboursements et paiements 
(indemnités journalières, pension 
d’invalidité …), demander et 
imprimer une attestation de droit 
ou de paiement d’indemnités 
journalières, remplir un formulaire, 
signaler un changement de 
situation.

Avec un accès 
à internet et un 
équipement 
bureautique complet

Grâce à un accès à internet 
en wi-fi et à un équipement 
bureautique, mis à votre 
disposition gratuitement et en 
libre-service, un ordinateur, une 
tablette tactile, une imprimante 
et un scanner, vous pouvez 
effectuer vos démarches seul 
ou avec l’appui de votre postier. 
Il est formé par les partenaires 
publics, vous reçoit, vous écoute 
et peut vous accompagner, dans 
vos démarches administratives en 
ligne.

Le mot de l’élu

«  En tant que Maire d’Ottmar-
sheim, je suis particulièrement 
satisfait de pouvoir offrir à 
mes administrés, mais aussi 
aux habitants des communes 
voisines ce nouveau dispositif 
qui favorise une proximité entre 
services publics et citoyens.

Cette maison de services au 
public, installée au sein même 
du bureau de poste, permet à 
tous, d’accéder à des services 
nouveaux, via l’informatique, 
en étant accompagné et aidé, 
si cela est nécessaire, par notre 
postier qui a été formé par les 
opérateurs partenaires. C’est 
cet accompagnement humain, 
qui fait de ce dispositif un outil 
de proximité unique. »

Marck Munck
Maire d’Ottmarsheim

*En fonction des partenaires ci-dessous

Les organismes partenaires 
à Ottmarsheim

LA POSTE
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
68490 OTTMARSHEIM

HORAIRES D’OUVERTURE :
• Du lundi au vendredi : 

9h à 12h et de 14h à 17h15
• Samedi de 9h à 12h15

.fr.fr


