
Special
Asso.

AOÛT 2016
NUMÉRO 3

BULLETIN MUNICIPAL

VUE SUR OTTMARSHEIM

.fr



SOMMAIRE

Le CLO ................. 4

Directeurs de la publication :  Marc MUNCK - Maire - Rachel MEYER – 2ème adjointe au Maire   Rédacteur en chef :  

Simone GLADINIÉ – 4ème ajointe au Maire  Coordinatrice de la rédaction: Céline ROMANI - Tél 03 89 26 27 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

Associations Sportives

ESCALADE .............................................................5

FREEDOM ..............................................................6

JUDO ......................................................................7

KARATÉ SAMOURAÏ KATAGI .............................8

PÊCHE ET PISCICULTURE ...................................9

SC FOOTBALL ................................................... 10

TENNIS ................................................................ 11

VOLLEY-BALL ..................................................... 12

Associations culturelles 
et de Loisirs

ARAO ................................................................... 13

ARBORICULTURE .............................................. 14

CLUB ÉVASION ................................................. 15

CONSEIL DE FABRIQUE .................................. 16

DONNEURS DE SANG ..................................... 17

FANFARE ............................................................. 18

HARZER-CLUB ................................................... 19

PASSION PEINTURE ......................................... 20

PHOTOCLUB ...................................................... 21

ROTARY-CLUB .................................................... 22

U.N.C. ................................................................... 24

2



L’EDITO

Attentive à tous les bénévoles 
qui s’engagent au service de 
l’épanouissement des enfants, des 
jeunes et des moins jeunes, notre 
Commune salue celles et ceux qui 
offrent un choix d’activités sportives, 
culturelles, ludiques, humanitaires… 
et ce grâce à l’engagement et souvent 
même la passion qui animent les 
dirigeants d’associations.

La municipalité encourage cette vie 
associative en restant constamment à 
l’écoute des responsables : elle met à 
disposition ses équipements (salles, 
terrains de sports, matériels divers). 

Lorsque la Commune organise des 
évènements et animations, elle invite 
les associations à participer en tenant 
une buvette ou un point d’accueil. 
C’est le cas par exemple pour La Nuit 
du Folklore, le bal de la Fête Nationale, 
l’animation Bougeons Ensemble ou 
encore pour le Marché de Noël. 

Afin de mettre en valeur les associations 
communales, la commission « Culture, 
Vie Associative, Sports et Loisirs 
» organise l’animation Bougeons 
Ensemble depuis 2015. Cette année, 
ce moment se renouvelle le 27 août, 
juste avant la rentrée scolaire, au 
moment de choisir nos activités pour 
l’année à venir.

Ottmarsheim est fière de son tissu associatif diversifié, dynamique et actif. Les 
nombreuses associations communales – dont bon nombre font partie du Club Loisirs 
Ottmarsheim (CLO) - enrichissent notre quotidien et contribuent au bon vivre dans 
notre village.

De nombreuses associations seront 
alors réunies au plateau sportif et sur 
le parvis de la salle polyvalente pour 
présenter leurs activités, susciter 
l’intérêt du public et si possible, faire 
adhérer de nouveaux membres !

Parce que le succès d’une action 
dépend de sa communication, la 
Commune a souhaité éditer cette 
année, un OttMag Spécial Associations 
dans lequel, nous l’espérons, vous 
trouverez tous les renseignements 
utiles à votre information.

Dans quelques semaines, vous 
pourrez même découvrir les activités 
associatives directement dans les 
rubriques dédiées du site internet 
www.ottmarsheim.fr 

Il ne vous reste plus qu’à profiter 
pleinement de ce numéro spécial, 
de vous laisser attirer par la 
convivialité, le partage et le vivre 
ensemble que favorise notre tissu 
associatif à Ottmarsheim !

Marc MUNCK                    Rachel MEYER
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Coordonnées : 2 rue des Vergers – OTTMARSHEIM (68490)  -  03 89 26 16 43
Président : Michel RIOUAL
Contact : mirioual@orange.fr

L’association est constituée de différentes 
sections représentant différentes activités. 
Elle compte aujourd’hui 11 sections 
actives : Badminton, CLO Escalade, 
Club Evasion, Fanfare, Handball, Karaté 
Samouraï Katagi, Passion Peinture, 
Photo-Club, Tennis de table, Tennis 
Loisirs, Volley.

Chaque section dépend des 
statuts du CLO et est gérée par un comité 

composé au minimum d’une responsable 
de section, d’un trésorier et d’un secrétaire. 
Chaque membre de section est également 
membre du CLO.

Véritable atout pour les différentes sections 
l’assurance Responsabilité Civile du CLO 

couvre l’ensemble de ses membres, ce qui 
simplifie le travail administratif parfois lourd des 
responsables. Cependant, certaines d’entre elles 
sont directement rattachées à leurs fédérations 
(Karaté, Volley, Escalade).

En projet : le CLO souhaite ouvrir une section 
informatique pour initier les débutants. En effet, 
de nos jours, savoir manier l’outil informatique 
est nécessaire et indispensable, notamment 
pour effectuer les déclarations d’impôt qui 
seront bientôt totalement dématérialisées. 

Avis aux personnes compétentes et intéressées 
pour développer cette section !

Composition du bureau :
Président Michel RIOUAL
Vice-Président Alain WADEL
Secrétaire Brigitte HEGER
Trésorier Etienne SARTORIO 
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Centre des Loisirs d’Ottmarsheim (CLO)

Le CLO a été créé en 1971 à la demande de la Commune d’Ottmarsheim. L’objectif du 
club est de créer, d’organiser et de favoriser toutes activités de loisirs culturels, sportifs 
ou autres au profit des habitants de la Commune, sans distinction d’âge. Ses moyens 
d’action sont la tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques, l’organisation 
de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation des objectifs de 
l’association.
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SPORT / ESCALADE – RANDONNEE 
ALPINISME – RAQUETTES – SKI

Coordonnées : 71 rue du Général de Gaulle - OTTMARSHEIM (68490) - 06 87 16 15 76
Resp. de section : Alain WADEL
Contact : alainwadel@aol.com
Entraînements :
Escalade :  Mercredi de 17h30 à 21h00 – Collège Théodore Monod
 Sorties sur sites naturels selon organisation

Randonnée :  1 sortie par mois selon le planning annuel - Vosges, Jura, Alpes

Alpinisme :  Selon le planning et les conditions météorologiques - Vosges, Jura, Alpes

L’escalade s’est développée depuis plusieurs années sur 
notre Structure Artificielle d’Escalade (SAE) et grâce au 
partenariat avec le collège Théodore Monod.
Cette discipline permet de responsabiliser les jeunes 
au respect des règles de sécurité tout en développant 
l’autonomie dans la gestion de progression sur les différents 
itinéraires qu’offre la SAE. Certains membres participent aux 
compétitions départementales, régionales et nationales. 
C’est ainsi que Anna Lauert a obtenu le titre de championne 
d’Alsace en catégorie Minime en 2016, ce qui lui a ouvert les 
portes du championnat de France.

La randonnée est une activité régulière du club qui se 
déplace dans les Vosges, le Jura, les Alpes françaises et 
suisses et parfois même plus loin… Les groupes, constitués 
d’une quinzaine de personnes en moyenne, profitent de 
ces journées pour se retrouver, échanger et construire des 
projets sportifs. En 2016, celui-ci consistera à réaliser un 
Treck à l’Ile de la Réunion pour y découvrir les paysages et 
la vie locale.

Les raquettes à neige et le ski-alpinisme : ces activités 
hivernales sont conditionnées par l’enneigement et l’état du 
manteau neigeux par rapport aux risques d’avalanche. En 
2016, plusieurs sorties en raquette, parfois de plusieurs jours, 
ont été organisées dans les Vosges. Quant au ski-alpinisme, 
cette activité nécessite un matériel spécifique et de sécurité.
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CLO Escalade

Les activités du club
Affilié à la Fédération Française de Montagne et Escalade depuis sa création en 1988, 
le club développe de nombreuses activités : escalade, randonnée, raquettes à neige, 
alpinisme, ski alpinisme.

L’alpinisme, discipline de haute montagne, peut se 
faire au travers d’une simple randonnée sur un glacier 
ou en parcourant un itinéraire sur une face rocheuse en 
direction d’un sommet. Cette pratique nécessite une bonne 
expérience et des compétences particulières en milieu 
naturel. Elle est proposée à des membres qui pratiquent 
l’escalade et la randonnée et sont organisées et encadrées 
par des membres ayant les compétences nécessaires.

Nous avons ainsi pu réaliser l’ascension  du balcon de la mer 
de glace, lieu aujourd’hui transformé à cause du changement 
climatique. Nous en garderons de bons souvenirs !
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SPORT / DANSE et ŒUVRES CARITATIVES

Coordonnées : 18 rue du Chêne – OTTMARSHEIM (68490) - 06 46 76 19 82
Président : Marc DE BOLLIVIER
Contact : asscofreedom@neuf.fr
Entraînements : Annexe de la salle polyvalente
Danse : Mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30 

Actions caritatives : Samedi, selon disponibilités

Sportivement, l’objectif est de chorégraphier et de dispenser 
des cours de danse et de musique aux membres de 
l’association. Les cours sont essentiellement basés sur des 
rythmes de Maloya, Séga et de Moringue, danses de l’Ile de 
la Réunion.

En outre, l’association organise régulièrement des animations 
ou prend part à celles de la Commune d’Ottmarsheim afin 
de participer à des actions caritatives. Freedom parraine 
ainsi une petite fille du Burkina Fasso et une classe de CM2 
à Ouagadougou grâce à son adhésion à l’association Plan. 
Notre Président s’y est déjà rendu 2 fois et revient toujours le 
cœur chargé d’émotion et de souvenirs inoubliables.
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FREEDOM

Les activités du club
L’Association Freedom œuvre dans les domaines sportifs et culturels et parraine des 
enfants défavorisés.
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SPORT / JUDO

Coordonnées : 06 03 61 79 74
Président : Harry HERBAUT
Contact : harry.herbaut@wanadoo.fr
Entraînements : Dojo - salle polyvalente
De 4 à 6 ans : Eveil judo – Mardi de 17h00 à 18h00 

6 ans et plus : Jeudi de 17h15 à 18h30

Le judo n’est pas un sport ordinaire. Il est riche de ses origines 
historiques et culturelles. Il peut être un sport de compétition, 
de loisirs, ainsi qu’une méthode d’auto-défense efficace. Il 
est tout autant éducatif que récréatif. Il est la discipline du 
corps et du savoir.

LE JUDO EST UN PLUS DANS LA VIE DE VOTRE 
ENFANT : CONFIEZ-LE À UN CLUB AGRÉÉ !
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JUDO

Les activités du club
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SPORT / KARATÉ

Coordonnées : 17 rue du Muhlbach – BLODELSHEIM (68740) - 03 89 48 65 47
Président : Etienne SARTORIO
Contact : etienne.sartorio@orange.fr
Entraînements : Dojo - salle polyvalente
Mercredi et vendredi de 19h00 à 20h00 (jeunes) puis jusqu’à 22h00 pour les compétiteurs 

Samedi de 12h00 à 14h00 (compétiteurs)

Le mot karaté est une combinaison de deux caractères 
Japonais : kara, signifiant « vide », et te, signifiant « main » 
; ainsi karaté signifie main vide. En y ajoutant le suffixe –do 
signifiant « voie » ; karaté-do, implique que le karaté est 
un véritable mode de vie qui va bien au-delà de la simple 
notion d’auto-défense. Dans le karaté-do traditionnel, nous 
ne gardons toujours à l’esprit que le véritable adversaire est 
soi-même.

La pratique du karaté est divisée en trois catégories 
principales : kihon (répétitions de mouvements de base et 
postures), kata (enchaînements de formes prédéfinies qui 
simulent des situations de combat), kumité (combats avec 
un ou plusieurs adversaires).

Le fondateur du Shotokan, Gichin Funakoshi, a dit que « l’esprit 
et la technique deviennent un dans le vrai karaté ». Nous nous 
efforçons de rendre nos techniques physiques de simples 
expressions de l’intention de notre esprit et d’améliorer 
l’expression de notre esprit en essayant de comprendre 
l’essence des techniques physiques. En perfectionnant notre 
pratique du karaté, nous perfectionnons en fait notre esprit 
ou notre mentalité.

Dans notre Code Moral, honneur et fidélité sont les deux 
principes les plus importants, mais aussi loyauté, droiture, 
courage, bonté et bienveillance, sincérité, respect et 
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Karaté Samouraï Katagi

Les activités du club

politesse, modestie et humilité, et en toutes circonstances, 
contrôle de soi.

Ces qualités, essentielles à la vie en communauté et qui 
sont l’architecture de l’homme spirituel, ont tendance à 
disparaître de nos sociétés modernes.
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Le but ultime du karaté ne repose ni dans la victoire ni dans la défaite, mais dans la 
perfection du caractère des participants. Ces propos sont de notre Grand Maître Gichin 
Funakoshi et c’est ce que notre Direction Technique s’attache à préserver et à poursuivre 
dans chacun de ses cours.



SPORT ET LOISIRS / PÊCHE

Coordonnées : Etang des Acacias – 03 89 39 07 84
Président : Thierry DA CUNHA
Contact : app68@orange.fr
Rencontres annuelles à l’Etang des Acacias :
Février :  Banquet familial

Avril :  Concours de pêche à la truite

Septembre : « Sanglier à la broche »

Cette association est composée de 29 membres actifs 
ou fondateurs qui s’engagent chaque année à entretenir 
les étangs et infrastructures, à participer activement à la 
préparation des évènements qu’elle organise, à s’occuper de 
la gestion des locations des étangs et de la salle de pêche.
Ses membres organisent régulièrement des évènements 
tels que la journée « Carpes – frites », des concours de pêche 
à la truite ou encore le banquet familial, et toujours dans un 
esprit de convivialité.

En 2016, l’association organisera pour la première fois un 
« Sanglier à la broche » le dimanche 11 septembre dans 
le cadre magnifique des étangs des Acacias, ses membres 
seraient ravis de vous y retrouver !

Les membres du comité d’administration : 

Président : Thierry DA CUNHA
Vice-Présidents :  Daniel VINCENTZ
 Marc SCHAPPLER
 René REWIAKO
Secrétaire : Sandrine REWIAKO
Adjoint : Clément HEITZ

Trésorier : Cyril GARIC
Adjoint : Gilbert ROCHE

Responsable location :  Éric POINSARD
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Association de Pêche et de Pisciculture

Les activités du club
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L’Association de pêche et de pisciculture d’Ottmarsheim – Etang des Acacias – fait partie 
du tissu associatif du village depuis plus de 40 ans. 



SPORT / FOOTBALL

Coordonnées : Rue de la Piscine – 06 78 60 05 98
Président : Daniel FERRAGU
Contact : ottmarsheim.sc@lafafoot.fr
Entraînements : Stade Municipal
U11, U9, U7 :   Mercredi à 16h00 

U15 et U13 :    Mercredi à 17h00 

Le bilan 2016 des équipes engagées en championnat est 
globalement positif :

• L’équipe première Séniors accède en Promotion  
 d’Honneur et a décroché le titre de Championne du Haut- 
 Rhin dans sa catégorie.
• L’équipe seconde Séniors termine à la 4ème place.

Le bilan est également positif pour la section Jeunes, 
composée de 4 équipes et d’une cinquantaine de licenciés:

• L’école de Foot et le Foot animation composés des  
 Pitchounes (- 7ans), des Débutants (- 9 ans) et des Poussins  
 (- 11 ans).
• Les U13 (- 13 ans) ont fini 1er de leur groupe.

Quant à l’équipe Vétérans, dont l’esprit de compétition passe 
en second plan, elle participe activement à la vie du club.
Le SCO participe régulièrement à la vie de la Commune en 
organisant le marché aux puces, ou en participant à diverses 
manifestations communales : marché de Noël, Bougeons 
Ensemble, bal de 13 juillet… ce qui permet au club de rester 
actif aux yeux des Ottmarsheimois !
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Sporting-Club Ottmarsheim

Les activités du club
Le club compte actuellement 120 licenciés répartis en 7 équipes encadrées par une 
dizaine de dirigeants bénévoles et motivés.

Pour la nouvelle saison qui se profile, le club a déjà initié 
quelques projets comme la création d’une section Futsal ou la 
réfection des vestiaires du stade. D’autres objectifs sportifs et 
d’avenir : l’augmentation des effectifs jeunes, la progression 
des équipes, la formation continue des dirigeants…

Malgré les chantiers nombreux et ambitieux, notre 
passion pour le club et pour le foot est indéfectible !
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SPORT / TENNIS

Coordonnées : 23 rue du Rhin – OTTMARSHEIM (68490) - 06 78 26 68 19
Président : Charles BRISEBARD
Contact : tennis.ottmarsheim@gmail.com
Entrainements :
Accès libre aux courts de tennis pour les licenciés 

Courts extérieurs du plateau sportif

Pour une première approche du tennis en dehors d’un club, 
vous avez la possibilité de vous inscrire en loisir. Pour cela, la 
section tennis du CLO met à votre disposition deux courts 
de tennis. L’un en terre battue et l’autre en dur.

Avantages :

• Coût raisonnable
• Accès aux terrains toute l’année
• Possibilité de jouer en nocturne jusqu’à 22h
• Pas besoin de prendre de licence

Si vous venez de succomber à l’appel de la petite balle 
jaune, venez nous rejoindre !!!
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Section Tennis du CLO

Les activités du club
Réservé à une élite il y a encore une trentaine d’années, le tennis s’est largement 
démocratisé au point de devenir le premier sport individuel et le deuxième sport 
français en terme de licenciés.
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SPORT / VOLLEY-BALL

Coordonnées : 9 rue de Strasbourg - MARCKOLSHEIM (67390) – 07 86 85 99 59
Président : Bastien JOSSEROND
Contact : bastien.josserond@orange.fr
Contact école et séniors : Gabriel SCHOENAUER - 06 44 21 23 80
Entrainements : salle polyvalente
Loisirs : Lundi de 18h00 à 20h00

Ecole :  Jeudi de 16h00 à 18h00

Séniors :  Jeudi de 18h00 à 22h00

La section volley du CLO portée par cet élan, poursuit depuis 
quelques années son ascension. En effet, l’équipe sénior a 
remporté la finale régionale honneur en 2015. Dans cette 
lancée, ils jouent actuellement en excellence et par la même 
occasion se placent à la 5ème position du championnat en 
2015/2016.

Cette saison fût marquée par la création d’une école de 
volley pour les enfants de 9 à 11 ans, afin de pérenniser cette 
ferveur autour de notre sport. Cette dernière a fini 3ème du 
championnat départemental des moins de 11 ans. 
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Section Volley du CLO

Les activités du club
Porté par une équipe de France au plus haut niveau mondial, le volley-ball est un sport 
populaire et accessible à tous !

À l’instar de nos équipes compétitions, notre section est aussi 
représentée par des passionnés qui pratiquent le volley loisir 
dans une ambiance conviviale.

Les amoureux du volley sont les bienvenus pour enrichir  
les effectifs, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
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CULTURE / MUSIQUE et HISTOIRE

Coordonnées : 8 rue de la Hardt – OTTMARSHEIM (68490)  - 03 89 26 20 85
Président : Marc WEISSER
Contact : Weisser.Marc@neuf.fr
Rencontres : Presbytère
Un jeudi par trimestre à 19h30

Assemblée Générale en janvier

Nous organisons ainsi chaque année une saison d’une 
dizaine de concerts, à raison d’un par mois, le dimanche à 
17h30. Les styles de musiques, toujours en rapport avec le 
lieu et son acoustique, sont des plus variés et vont d’œuvres 
de la Renaissance à la musique contemporaine. Les 
formations accueillies sont aussi bien des chœurs que des 
groupes instrumentaux.

Nos autres projets visent à proposer aux visiteurs de notre 
abbatiale des expositions sur l’art ou encore des conférences 
sur l’histoire de notre village.
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Association pour le Rayonnement 
de l’Abbatiale d’Ottmarsheim (ARAO)

Les activités du club
Fondée en mars 1990 sous l’impulsion de Pierre Thuet, alors curé de la paroisse, 
l’Association pour le Rayonnement de l’Abbatiale d’Ottmarsheim a dû dès ses débuts 
surmonter l’épreuve constituée par l’incendie de notre église le 28 février 1991. Notre 
motivation, renforcée par le souvenir de ces événements tragiques, est de promouvoir 
l’Abbatiale d’Ottmarsheim, magnifique bâtiment roman du XIème siècle, son histoire, 
ses fresques, ses orgues. 

Si vous vous intéressez à la musique classique, si vous 
voulez nous aider à organiser des manifestations 
culturelles et à faire connaître notre patrimoine, n’hésitez 
pas à nous faire connaître vos projets !
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LOISIRS / ARBORICULTURE

Coordonnées : 13 rue Alphonse Daudet - OTTMARSHEIM (68490) – 03 89 28 09 85
Président : Maurice SCHUFFENECKER
Contact : arbott@free.fr

• un accueil,

• des formations et démonstrations de tailles,

• des conseils de traitements, de choix d’arbres fruitiers et  
 ornementaux,

• des prêts de matériel (livres et appareillages),

• des réductions sur vos achats,

• des sorties et voyages techniques et d’études, des visites.
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Les activités du club
L’Association d’Arboriculture d’Ottmarsheim vous propose pour tous niveaux :

Notre association ne possède pas de propre verger. Il 
utilise le verger du couvent d’Ottmarsheim, où se trouvent 
différents types d’arbres des variétés fruitières, ainsi que le(s) 
verger(s) des membres. 

Arboriculture d’Ottmarsheim
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LOISIRS / DÉTENTE

Coordonnées : 29 rue du Général de Gaulle - OTTMARSHEIM (68490) – 03 89 26 16 79
Resp. de section : Gustave BRODHAG
Contact : brodhag.gustave@neuf.fr
Rencontres : Ancienne maternelle, rue du Rhin

La vente des confections de nappes, couvertures, abat-jours 
et autres a permis d’organiser d’autres activités, chacune 
plus diverses les unes que les autres. Des bals de carnaval 
sont organisés, permettant plus d’adhésions. Mais un bal 
sans époux, ce n’est pas un vrai bal. D’où l’apparition des 
hommes dans ce club, qui a depuis su rester mixte. 

Les personnes composants le club initial ont fini par prendre 
de l’âge, du recul ou ne sont plus de ce monde, ce qui a 
causé par la suite l’abandon de toutes ces activités. Mais 
nous pouvons dire un grand MERCI aux créateurs pour cette 
formidable idée ! Puis également MERCI aux présidents 
successifs qui ont su gérer fidèlement ce club.

Nous savons rester jeune pour autant ! 
C’est pour cela que le club est toujours actif, ayant pour local 
l’ancienne école maternelle, rue du Rhin. Jeux de cartes, 
scrabble, d’autres jeux simples ou même un petit repas de 
temps à autre !
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Les activités du club
Le Club évasion présidé par Gustave BRODHAG depuis mi-2014, fait partie du C.L.O 
(Centre de Loisirs d’Ottmarsheim). Lors de sa création en 1983, il était principalement 
destiné aux dames du village leur permettant de profiter d’activités communes et ainsi 
créer des liens.

Le Club est ouvert à tous ! Seule condition, une petite 
cotisation annuelle à payer, et laisser tout problème extérieur 
pouvant nuire au Club, derrière la porte ! Ce club reste un 
point de rencontres et d’échanges qui vous permet de vous 
évader des problèmes du quotidien.

Actuellement, nous sommes 36 membres, pas trop jeunes, 
mais de bonne humeur ! Après tout, il n’y pas d’âge pour 
adhérer, disons juste entre 60 et 90 ans ! Si vous êtes 
intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Venez tester, la porte est grande ouverte !

Club Évasion

Lundi,  Mercredi et Jeudi à partir de 14h00 
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CULTURE / GESTION PAROISSIALE

Coordonnées : Presbytère – 4 rue de l’Eglise - OTTMARSHEIM (68490)
Présidente : Claudine GIOVANNETTI
Contact : claudine.giovannetti@wanadoo.fr -  03 89 26 19 90

Il se compose de :

• 5 membres choisis parmi les catholiques majeurs  
 domiciliés dans la paroisse, pour une durée de 6 ans, sans  
 pouvoir cumuler plus de 3 mandats successifs,

• 2 membres de droit : le Curé de Paroisse et le Maire.
 Ces membres élisent tous les ans, un Président, un Trésorier  
 et un Secrétaire.

Le Conseil de Fabrique a pour mission d’assurer la bonne 
gestion financière et matérielle de la Paroisse : 

• il arrête le budget et les comptes présentés par le trésorier,

• il s’assure du recouvrement des revenus de la fabrique et  
 en assume les charges.

Ses activités sont contrôlées :

• par l’Evêché qui, tous les ans, approuve le  
 budget et les comptes,

• par les visites canoniques du Vicaire  
 Episcopal (dernière en date : janvier 2016).
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Que «fabrique» -t-il ?
Support juridique de la Paroisse, Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saints Pierre et 
Paul d’OTTMARSHEIM a son siège au presbytère.

En savoir plus : 

http://www.alsace.catholique.fr/le-diocese/guide-
administratif/informations-juridiques/organisation-
fonctionnement-conseils-fabrique/

Conseil de Fabrique

Special
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Coordonnées : 4 rue des Lilas – OTTMARSHEIM (68490) - 06 36 95 48 33
Présidente : Simone GLADINIÉ
Contact : simone.gladinie@orange.fr
Collectes  : Salle des Fêtes

Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après 
un prélèvement, les trois principaux composants sanguins – 
plaquettes, plasma et globules rouges – peuvent être séparés.

Comment ça se passe ?
On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du 
volume sanguin du donneur. Une femme peut donner 
son sang 4 fois par 
an, un homme 6 fois, 
en respectant un 
délai d’au moins 8 
semaines entre chaque 
don. Les donneurs 
de groupe O, dits « 
donneurs universels », 
sont particulièrement 
recherchés car leur sang 
peut être transfusé à un 
très grand nombre de 
patients.

L’âge et le poids : il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser au 
moins 50 kg.

L’état de santé : il faut être en parfaite santé. Le don de 
sang est proscrit en cas de grande fatigue, d’anémie, de 
diabète insulinodépendant ou de traitement pour des crises 
d’épilepsie. Les femmes enceintes ne peuvent pas non plus 
donner et ce jusqu’à six mois après l’accouchement.
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Le sang c’est la vie
PARTAGEONS LA VIE, 
DONNONS NOTRE SANG !

Il faut attendre 2 semaines après une infection virale (grippe, 
gastro-entérite…)
Dans certains cas, le don peut être proscrit définitivement, 
c’est le cas des maladies virales transmissibles par le sang.

La vie est un miracle.
Malgré les épreuves, 

elle trouve toujours son chemin.
Alors aidons-la et offrons nos globules 

à tous ceux qui en ont besoin.

Special
Asso.

Association des Donneurs de Sang d’Ottmarsheim

CULTURE / DON DU SANG

Prochains rendez-vous : jeudis 15 septembre et 17 novembre 2016,

jeudis 19 janvier, 15 juin, 14 septembre et 9 novembre 2017. 



Coordonnées : OTTMARSHEIM (68490)
Resp. de section : Lino PESSAROSSI
Contact : linopess@hotmail.fr
Rencontres  : Salle polyvalente de Hombourg

Dans les faits, la Fanfare n’a jamais pu se développer de 
façon à répondre à cet objectif. Néanmoins grâce au 
dévouement de ses membres, elle a assuré, de manière 
continue et régulière, l’animation des cérémonies officielles 
(11 novembre, 8 mai, 14 juillet, Sainte Barbe).

Toutes ces cérémonies ont été faites en collaboration avec la 
Fanfare de Hombourg. 

Aujourd’hui, malgré le peu d’effectif de notre section, nous 
continuons à assurer, en plus des commémorations, le 
Carnaval de Hombourg, la fête de la musique, voire d’autres 
manifestations particulières.

Nous continuons à répéter le mardi soir. Notre répertoire s’est 
adapté aux instruments qui composent le groupe : flûtes, 
saxophone, trompettes, barytons, batterie ou tambour.
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Les activités de la Fanfare
À l’origine l’ambition des membres fondateurs était de créer une fanfare avec des 
tambours et des clairons afin de perpétuer la tradition d’antan. 

Avec le temps la Fanfare s’est mutée en un groupe musical 
proche d’une petite harmonie, c’est pourquoi l’appellation « 
Fanfare » peut prêter à confusion. 

La section est ouverte à tous ceux, jeunes ou moins jeunes, 
qui souhaitent pratiquer un des instruments.

CULTURE / MUSIQUE

Mardi de 20h00 à 21h00 

Fanfare

Special
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Coordonnées : 79 rue de Ferrette - RIESPACH (68640) - 06 89 10 31 64
Président : Frédéric RUSCH
Contact : rusch.frederic@gmail.com
Rencontres  : Salle polyvalente

Le Harzer Club 1893, fondé cette même année, est l’une des 
plus anciennes associations ornithologiques de France.

Le Club compte actuellement 20 membres actifs dont le 
point commun est la passion des oiseaux et leur élevage 
Nos spécialités : les canaris, les petits oiseaux exotiques, les 
perruches et les perroquets.

Différents buts motivent nos membres. Certains élèvent 
des oiseaux pour faire naître des oiseaux de compagnie, 
d’autres élèvent dans le but de générer des champions 
dans les différents concours de beauté locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux, d’autres encore pour apporter 
une contribution à la préservation des espèces menacées ou 
tout simplement par amour des oiseaux.

Ensemble nous partageons nos expériences pour améliorer 
nos connaissances et notre savoir-faire. Nous apprenons 
la législation en rapport avec notre activité et partageons 
beaucoup d’informations en rapport avec notre passion.

Notre association est dynamique et évolue dans une 
ambiance conviviale.
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Les activités du club
Le Harzer Club 1893 est une association de bénévoles consacrée à l’élevage des oiseaux 
exotiques. Elle est affiliée à une entité régionale, la ROEF (Région Ornithologique Est-
France) et à une entité nationale, l’UOF (Union Ornithologique de France).

Nous sommes ouverts à tout type de passionnés, car chacun 
peut s’enrichir et apporter quelque chose quel que soit son 
niveau d’engagement et son degré d’implication dans les 
différentes activités de l’association. 

Nous avons la chance de compter dans nos membres un 
grand nombre d’éleveurs titulaires du certificat de capacité 
pour l’élevage de différentes familles d’oiseaux.

Nous sommes bien entendu disposés à accueillir des 
membres supplémentaires pour compléter notre belle 
équipe.

Special
Asso.CULTURE / ORNITHOLOGIE

Les 1ers vendredis de chaque mois à 20h00

Harzer Club 1893



Coordonnées : 19 rue des Saules - UFFHEIM (68510) - 06 07 95 35 96
Resp. de section : Luc DESFOURS
Contact : desfours.luc@orange.fr
Exposition annuelle  : au mois de mars

Ainsi, chaque année, les 17 artistes de la section s’exposent, 
c’est alors l’occasion de découvrir pas moins de 150 œuvres 
des plus diversifiées : portraitistes, art figuratif, aquarelles, 
sculpture animalière, tableaux acryliques, émaux, huiles sur 
toile, art abstrait, dessin à la plume, sculptures céramiques, 
Raku… 
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Quand les artistes locaux s’exposent 
Dans le cadre du rayonnement de la Commune d’Ottmarsheim, le principal objectif de 
la section est de présenter des œuvres d’artistes de qualité.

Chacun, quel que soit ses goûts, pourra y trouver une œuvre 
à son goût.

L’Art contribue à l’ouverture d’esprit, à rassembler les 
Hommes et à développer ainsi le bien-vivre ensemble.

Special
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Section Peinture/Sculpture du CLO



http://clubottmarsheim.e-monsite.com/
Coordonnées : 06 61 72 77 19
Resp. de section : Valérie LAEMLIN
Contact : val.laemlin@orange.fr
Séances : Salle polyvalente

Le PCO recommence son activité studio !

Il dispose d’un laboratoire argentique, d’un studio (et 
matériel pour les prises de vue), et de logiciels pour le 
traitement des photos.

Intéressé(e) ? Quel que soit votre niveau, vous serez 
accueilli(e) dans une ambiance cordiale et conviviale !
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Les activités du club
Le PCO réunit des passionnés de la photographie

Notre programme associe théorie, sorties, rencontres et 
échanges avec d’autres clubs, formations et une exposition 
annuelle.

Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter 
notre site internet et à nous rencontrer. 

La rentrée du PCO a eu lieu le 19 Août 2016.

Special
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Photoclub Ottmarsheim

Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois à 20h00 



Coordonnées : ALS HÔTEL – Carrefour de la Vierge - OTTMARSHEIM (68490)  – 03 89 26 06 07
Présidente : Catherine FRECH – frech.cath@orange.fr
Secrétaire : Christine DIRINGER – info@diringer.fr
Rencontres : ALS HÔTEL

Les différentes actions entreprises ces quelques dernières 
années par le Rotary Club d’Ottmarsheim ont été de diverses 
natures :

• soutien aux ateliers d’écriture de la maison d’arrêt 
 de Colmar,

• participation à l’action « une femme, une rose » à  
 l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme du 8 mars, 

• financement d’un fauteuil roulant pour un véhicule 
 de conduite : pour personne handicapée pour le Centre  
 de Rééducation de Mulhouse,

• investissement pour la mise à disposition d’un chien  
 guide pour une personne malvoyante de Cernay,

• création d’un parcours psychomoteur pour personne  
 âgée dépendante à l’EHPAD « Les Molènes » de  
 Bantzenheim.

Bien d’autres actions sont encore à prévoir et la dynamique 
d’entreprendre et d’aider restent toujours à mener…
Pour financer toutes les nouvelles actions, nous avons besoin 
de vous, de vous soutien, de vos idées et de votre adhésion !
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Le Rotary-Club d’OTTMARSHEIM
Le Rotary Club est une Association d’acteurs locaux issus des milieux d’affaires, 
d’associations, de professions libérales qui se consacrent à l’action humanitaire. Le 
Rotary participe dans le monde entier à de nombreuses démarches interculturelles et 
éducatives destinées à améliorer les conditions de vie des personnes fragilisées et/ou 
démunies.

CULTURE / CLUB SERVICE

Rotary - Club

Mercredi à 19h30 

Special
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Coordonnées : 6 rue de la Piscine - OTTMARSHEIM (68490) – 03 89 26 15 64
Président : Yves MARRON

Association apolitique régie par la loi de 1901, créée en 
1918 et reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 
1920 sous la responsabilité du Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Défense.

Les objectifs de l’association :

• regrouper tous les combattants, les blessés, les amputés,

• assurer la cohésion de toutes les générations du monde  
 combattant,

• association ouverte aux anciens combattants, aux soldats 
 de France (ayant effectué le service militaire), aux militaires 
 effectuant des opérations extérieures (OPEX), aux veuves 
 de combattants et aux sympathisants.

Les activités :

• présence aux commémorations, aux activités locales, 
 régionales et nationales organisées au cours de l’année. 
 À chaque fois, une délégation de l’UNC se déplace avec le 
 drapeau de la section,

• le comité de la section se réunit plusieurs fois par an en 
 fonction des informations et des besoins,

• l’assemblée Générale de la section est organisée chaque 
 année à la fin du mois de février,

• après la cérémonie du 11 novembre, la section organise 
 son repas annuel.

Venez nous rejoindre !

23

Les activités du club
Union Nationale des Combattants – SECTION D’OTTMARSHEIM

CULTURE / PATRIOTISME

Union Nationale des Combattants (UNC)

Special
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Badminton Club Benoît SCHULTZ 03 89 26 29 67

CIS Rhin Hardt Jacky MANGOLD 03 89 26 20 32

Club Escalade Alain WADEL 06 87 16 15 76 alainwadel@aol.com

Freedom Marc DE BOLLIVIER 03 89 26 08 81 asscofreedom@neuf.fr

Hand-Ball Joël ZYLA 03 89 26 14 39 joel.zyla@yahoo.fr

Judo Harry HERBAUT 06 03 61 79 74 harry.herbaut@wanadoo.fr

Karaté Samouraï Katagi Etienne SARTORIO 03 89 48 65 47 etienne.sartorio@orange.fr

Ass. de Pêche 
et de Pisciculture Thierry DA CUNHA 03 89 39 07 84 app68@orange.fr

Rhin Sud Natation Marc RICHARD 03 89 26 21 11 rhinsudnatation68@free.fr

Sporting Club
Football

Daniel FERRAGU 09 63 54 82 01 ottmarsheim.sc@lafafoot.fr

Tennis-Club Charles BRISEBARD 06 78 26 68 19 tennis.ottmarsheim@gmail.com

Tennis de Table Cyril GARRIC 09 54 15 16 32
06.78.22.63.06 cyril.garic@outlook.fr

Volley-Ball Bastien JOSSEROND 07 86 85 99 59 bastien.josserond@orange.fr

INDEX

A.R.A.O Marc WEISSER 03 89 26 20 85 Weisser.Marc@neuf.fr

Ass. des Arboriculteurs Maurice SCHUFFENECKER 06 70 77 01 37 arbott@free.fr

Amicale des Sapeurs 
Pompiers

Dominique FLORENTZ 06 73 18 65 67 dominique642@wanadoo.fr

Ass. Française de 
Conchyliologie Région Est

Yvon SCHEY 03 81 97 13 13 yvon.schey@bbox.fr

Chorale Sainte-Cécile Sylviane STANIC 03 89 26 28 90 milan.stanic@sfr.fr

Club Evasion Gustave BRODHAG 03 89 26 16 79 brodhag.gustave@neuf.fr

Conseil de Fabrique Claudine GIOVANNETTI 03 89 26 19 90 claudine.giovannetti@wanadoo.fr

Ass. des Donneurs de 
Sang

Simone GLADINIE 06 36 95 48 33 simone.gladinie@orange.fr

Fanfare Lino PESSAROSSI 03 89 26 23 42 linopess@hotmail.fr

Harzer-Club 1893 Frédéric RUSCH 09 50 90 95 56 rusch.frederic@gmail.com

Ass. de Lutte contre la 
Pollution

Roger THUET 03 89 26 18 34

Passion Peinture Luc DESFOURS 03 89 26 37 05
06 07 95 35 96 desfours.luc@orange.fr

Photo-Club Valérie LAEMLIN 06 61 72 77 19 val.laemlin@orange.fr

Rotary-Club Catherine FRESCH 03 89 26 06 07 info@diringer.fr

Scouts et Guides de 
France

Christine LEROY 0049 7631 17 32 03 rebbimatze@gmail.com

UNC Yves MARRON 03 89 26 15 64

ASSOCIATIONS SPORTIVES

CLUB LOISIRS D’OTTMARSHEIM

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS
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Club Loisirs 
d’Ottmarsheim (CLO)

Michel RIOUAL 03 89 26 16 43 mirioual@orange.fr


