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Au mois de décembre, comme chaque année, les fêtes de 
Noël sont attendues avec impatience par les petits et les 
grands. Entre cadeaux de Noël, sapins illuminés, dîners 
en famille, décorations de fête… La féérie se renouvelle à 
chaque fois pour notre plus grand plaisir.

En Alsace, les traditions de Noël ont été préservées et sont 
encore très fortes. Les fêtes y sont gourmandes et chaleureuses. 
À son tour, la Commune d’Ottmarsheim transmet cette tradition 
lors du marché de Noël des musées et des créateurs qui fêtera 
d’ailleurs son 15ème anniversaire cette année… Que de bons 
souvenirs depuis sa création en 2002 !

Noël, c’est aussi le moment de se retrouver en famille ou 
entre amis et de partager des moments inoubliables, avec 
les personnes qui nous sont proches. Les scouts et guides de 
France, qui l’ont bien compris, organiseront une soirée en faveur 
du téléthon.
Et si en plus, nous avions un peu de neige… Noël n’en serait que 
plus magique et authentique !

Toute la rédaction vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année!
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Déjà 15 ans que la Commune d’ottmarsheim a créé ce 
marché authentique et innovant en y invitant des musées qui 
viennent présenter et vendre les produits de leurs boutiques. 

Depuis sa création en 2002, il n’a eu de cesse de se 
développer, en accueillant notamment des créateurs à 
partir de 2008. À son origine, il comptait une trentaine de 
cabanons. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 50 !

Il était une fois...
Tel est le thème retenu pour cette édition 
anniversaire.
Ainsi, et pour la première fois cette 
année, le parc de l’Abbatiale scintillera 
 de 1001 couleurs. Vous pourrez y 

côtoyer les personnages des contes et 
légendes les plus célèbres en compagnie 

des «Ambassadeurs de Noël » ou même y 
rencontrer le Père Noël !

Pour que vous profitiez un maximum de ses illuminations, les 
horaires ont été modifiés.

Vendredi 09/12, de 17h30 à 21h00
Samedi 10/12, de 11h00 à 21h00
Dimanche 11/12, de 11h00 à 20h00

Venez avec votre famille, vos amis, … pour leur faire 
découvrir ce magnifique événement annuel !

manifestations  
décembre

Les rendez-vous 
de nos partenaires

Du 09 au 11/12/2016
Marché de Noël des Musées et 
des Créateurs
« Il était une fois… » la 15ème édition d’un 
marché traditionnel, authentique et féérique …

Esplanade de l’Abbatiale

Horaires ci-dessous

Accès libre

✆ 03 89 26 27 57

Vendredi  02/12/2016
Téléthon

Salle des fêtes

à partir de 18h00  - accès libre

✆ 0049 1775 39 07 71Grande soirée jeux de table

Vendredi 09/11/2016
Activité ATOLL

Périscolaire de Niffer

de 9h30 à10h30 

sur inscription

✆ 03 89 28 07 99

1, 2, 3 Couleurs, peinture et modelage. 
Enfants de 3 mois à 4 ans.
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Vendredi 09/12, de 17h30 à 21h00
Samedi 10/12, de 11h00 à 21h00
Dimanche 11/12, de 11h00 à 20h00

Venez avec votre famille, vos amis, … pour leur faire 
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• Calendrier des gardes – DéCEmBrE 2016

 Sam. 03 et Dim. 04 Dr VoNArB
 Sam. 10 et Dim. 11 Dr LAVAL
 Sam. 17 et Dim. 18 Dr VoNArB
 Sam. 24 et Dim. 25 Dr LAVAL
 Lun. 26 Dr LAVAL
 Sam. 31 et Dim. 01/01 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
mardi 20 décembre 2016 à 19h00 à la mairie
SéANCE PuBLIQuE

ordures ménagères 
Entre Noël et Nouvel An, le ramassage sera effectué le 
LuNDI 26 DECEmBrE 2016.

Votre sécurité pendant le marché de Noël
En raison de l’état d’urgence national, la sécurité du village sera 
renforcée lors du marché de Noël.

Durant ces trois jours, l’accès au village, au marché et les 
modalités de stationnement seront perturbés : 

 • la rue du Général de Gaulle sera fermée à hauteur de la  
  rue du cimetière et de la rue du Rhin : aucun véhicule ne  
  pourra y circuler ou y stationner,
 • des points de contrôle seront organisés aux 3 entrées du  
  village,
 • une gestion des parkings sera mise en place pour anticiper  
  l’afflux important de visiteurs,
 • l’accès au marché se fera par 2 entrées uniques : depuis la  
  rue du Général de Gaulle et depuis la rue des acacias.

Pour accéder à votre domicile, nous vous demanderons de 
présenter votre carte grise à l’agent chargé du contrôle des 
véhicules.

Les personnes n’habitant pas le village seront dirigées vers les 
parkings. Pensez à indiquer à vos proches et amis d’utiliser les 
navettes de Noël : 

 • la navette des communes, qui  
  circule dans les 6 villages de la  
  ComCom,

 • la navette de Mulhouse : 
  liaisons depuis la gare de  
  Mulhouse,  via Riedisheim  
  et Rixheim.

Nous comptons sur votre compréhension et collaboration dans 
cette situation exceptionnelle.
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NEZ EN NAVETTE                     DE N OËL !

Téléthon
Les scouts et guides de France organisent une soirée au 
profit du Téléthon.

Les amateurs de jeux de table : tarot, poker, scrabble, times 
up… pourront se défier tout au long de la soirée ou même 
initier de nouveau adeptes.

Les bénéfices de la buvette et de la restauration seront 
intégralement reversés au Téléthon.

Rendez-vous vendredi 02 décembre 2016, de 18h00 à 22h00 à 
la salle des fêtes (rue du Rhin) pour une soirée conviviale et faire 
une bonne action. 


