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Chères Ottmarsheimoises, chers Ottmarsheimois, 

Je vous adresse à vous et à vos proches mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année qui vient à peine de nous ouvrir ses portes. Puisse 2019 
vous apporter joie, bonheur, santé et prospérité !
Inspiré par une citation de André Gide «  Il est bien des choses qui 
paraissent impossibles tant qu’on ne les a pas tentées » (Si le grain ne 
meurt, 1926), un seul crédo guide l’action municipale d’Ottmarsheim 
autour de 8 axes majeurs : tisser Ottmarsheim avec proximité.

1.  À Ottmarsheim, Proximité rime avec Santé
Pour lutter contre le désert médical et maintenir une offre de soins de 
proximité adaptée, élus et professionnels de santé (médecins généra-
listes, infi rmiers, kinésithérapeutes, …) ont coréalisé le projet de la mai-
son de santé. Son ouverture est annoncée fi n du 1er trimestre 2019 !
Toujours dans un souci d’amélioration de la qualité de vie, le parcours 
de santé « Santé’Land » est accessible depuis le début de l’été. Petits 
et grands mais aussi les personnes à mobilité réduite y pratiquent leur 
activité physique au plus près de la nature.
Les manifestations du cross du SDIS et du cross du collège entre-
tiennent l’idée que la vitalité maintient la santé. 

2.  À Ottmarsheim, Proximité rime avec Solidarité
Ottmarsheim est animée par un tissu associatif d’exception. Parmi ces 
associations, il y en a une qui mérite une attention très particulière.
Engagée pour sauver des vies, l’association des donneurs de sang est 
placée sur le devant de la scène. Chaque année, elle compte toujours 
plus de donneurs dont de nombreux Ottmarsheimois. Quelle fi erté !

3. À Ottmarsheim, Proximité rime avec Convivialité
A Ottmarsheim, la convivialité est au cœur de la vie de ses habitants. 
Tout est prétexte pour se retrouver dans la joie et la bonne humeur, 
pendant la fête des voisins, la demi-fi nale et la fi nale de la coupe du 
monde de football, la fête nationale, la nuit du folklore ou encore la 
fête de Noël des seniors.
Même les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants participent 
à cet élan de convivialité. Ils participent tout au long de l’année à la 
vie de la cité : pour les commémorations, les anniversaires, ils confec-
tionnent des décorations pour embellir les espaces publics.

4. À Ottmarsheim, Proximité rime avec Commodité
Ottmarsheim change peu à peu sa morphologie. Les travaux de réno-
vation de la voirie ont été réalisés en prenant en compte les besoins 
des riverains. Câbles électriques et téléphoniques sont à présent en-
fouis dans les rues du couvent, des maréchaux, de l’ours, … les bandes 
roulantes font peau neuve, les trottoirs et les places de parking favo-
risent la commodité de tous.

5. À Ottmarsheim, Proximité rime avec Préserver
Pour sensibiliser les habitants à la préservation de l’environnement, la 
commune a reconduit son action autour de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD).
Pendant que les enfants participaient aux ateliers “vide ta poubelle et 
construits un véhicule” et au jeu du tri, les grands vaquaient à visiter 
l’exposition dédiée à la prévention des déchets et à la lutte contre le 
gaspillage.

6. À Ottmarsheim, Proximité rime avec Sauvegarder
Notre abbatiale, joyau architectural et octogonal renaît enfi n après 3 
longues années de travaux. La voilà enfi n prête à fêter son millénaire. 
2018 marque ainsi la fi n des travaux de sauvegarde de la chapelle des 
Chanoinesses, du haut chœur et de la chapelle Saint-Quirin. Au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier, on pouvait voir l’abbatiale revivre 
et retrouver son aspect originel.

7. À Ottmarsheim, 
Proximité rime avec 
Créativité
“On écrit sur les murs 
la force de nos rêves, 
des messages pour les 
jours à venir, on écrit 
sur les murs à l’encre de 
nos veines, on dessine 
tout ce que l’on voulait 
dire”. C’est ainsi que les 
collégiens du collège 
Théodore Monod d’Ott-
marsheim ont “graffé” 
les murs de la salle poly-
valente aux couleurs d’Ottmarsheim et sur les thèmes qui leur parlent : 
sport, espoir… 
D’autres ont préféré s’initier aux arts de la calligraphie sur papier à 
l’occasion des ateliers organisés par la médiathèque.
Toujours créative, Ottmarsheim ose avec audace et ingéniosité. Pour 
preuve, la médiathèque sur l’herbe avec son bibliambule amusant, les 
visites théâtralisées enthousiasmantes ou encore le kids’park. 

8. À Ottmarsheim, Proximité rime avec Attractivité
Notre marché de Noël des musées et des créateurs permet d’abord 
aux habitants et aux visiteurs venus de plus en plus loin, de profi ter 
d’un cadre féérique remarquablement décoré et agencé par les par-
ticipants, les associations, les élèves des écoles communales, les en-
fants du CME mais aussi par le personnel communal. En l’espace d’une 
semaine, l’esplanade, la médiathèque, l’abbatiale, l’allée des acacias 
se transforment en une scène magique de toute beauté. Pour couron-
ner le tout, la Dame d’Ottmarsheim s’invite au marché de Noël. La 1re 
bande dessinée d’Ottmarsheim est un pur joyau qui raconte l’histoire 
de notre abbatiale octogonale.

En octobre dernier, le show fl oral Folie’Flore a admirablement mis en 
valeur le travail des enfants du CME, encadrés par Simone GLADINIE 
et Francine CHRETIEN et des agents de l’atelier de notre petite cité 
de caractère. Notes de musique, lumières, fl eurissement, décorations, 
tous les ingrédients étaient présents pour nous conduire vers OCTO-
PHONIA, 1er festival européen de chants et de lumières labellisé “patri-
moine culturel européen” par le Conseil de l’Europe et récompensé 
par le prix “coup de cœur” des lauriers des collectivités locale et Tro-
phées des Maires. Sur cette belle lancée, OCTOPHONIA se poursuivra 
en 2019 mobilisant les forces vives de notre territoire pour faire de 
cette fête, une fête populaire, la fête de notre identité alsacienne, une 
identité faite de courage, une identité discrète mais porteuse de tant 
de projets et d’avenir européen.

ARTISANS DE LA PROXIMITÉ D’AUJOURD’HUI, 
NOUS ŒUVRONS À VOS CÔTÉS POUR ASSURER NOTRE VITALITÉ 
DE DEMAIN

Marc Munck - Maire d’Ottmarsheim

MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE

ARTISANS DE LA PROXIMITÉ D’AUJOURD’HUI, 
NOUS ŒUVRONS À VOS CÔTÉS POUR ASSURER NOTRE VITALITÉ 
DE DEMAIN

Votre Maire

Marc MUNCK 
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LE SAVIEZ-VOUS?
agents de la commune

seront formés aux gestes de premiers secours à la fi n du mois de janvier.23

ont été encaissés par l’association des 
donneurs de sang lors de la soirée théâtre 
du 24 novembre. Cette somme a été 
intégralement reversée en faveur du téléthon.

450€ visiteurs ont fréquenté le marché de 
Noël des musées et des créateurs 2018.7 069

... Lieutenant Cédric FINANCE
Commandant de la Communauté de Brigades SAUSHEIM-OTTMARSHEIM

3 QUESTIONS À...

OTTMAG : Quand avez-vous pris vos 
fonctions à la tête de la Communauté de 
brigades de gendarmerie de Sausheim/
Ottmarsheim ?

Cédric Finance : Je suis arrivé le 1er août 

2018 et suis depuis 27 ans dans la gendar-
merie. J’ai passé mes 10 premières années 
en gendarmerie mobile en commençant 
par Ajaccio puis Sélestat. En 2004, j’ai inté-
gré la gendarmerie départementale en 
étant affecté à Colmar puis Bollwiller. En 
2017, j’étais l’adjoint du commandant de la 
communauté de brigades de Saint-Louis. 
A cette époque j’ai préparé le concours 
officier Rang que j’ai obtenu. J’ai réussi 
à conserver un poste dans le Haut-Rhin. 
Depuis maintenant 6 mois, je commande 
la communauté de brigades de Sausheim/
Ottmarsheim et ce normalement pour une 
durée de 4 ans.
Je coordonne les deux unités avec mes 
adjoints, l’Adjudant Chef Eric Van der Wal 
et l’Adjudante Isabelle Pezard, respecti-
vement responsables des brigades de 
Sausheim et d’Ottmarsheim. L’effectif de 
la communauté de brigades est complet 
avec 23 militaires, dont 14 à Sausheim et 9 
à Ottmarsheim.

O : De vos expériences passées, qu’avez-
vous apporté à cette brigade ?

C.F. : Mon prédécesseur m’a laissé une bri-
gade en bonne santé. Nous sommes orga-
nisés en 3 groupes qui fonctionnent par-
faitement : atteinte aux personnes, atteinte 
aux biens et police de la route. Chaque chef 
de groupe gère et coordonne son équipe 
pour assurer une continuité du service. 
Ottmarsheim étant dans une zone à risque 
classée SEVESO, j’ai rapidement pris at-
tache avec les directeurs de sites de Boréa-
lis, Solvay et Butachimie afin d’établir une 
relation de confiance entre les partenaires. 
Sausheim est également concernée avec 
l’usine Peugeot.

O : En conclusion, comment vous sentez-
vous dans cette brigade ?

C.F. : Très bien. C’était mon premier choix 
de venir ici après l’obtention du concours 
d’officier. Je ne le regrette pas, les actions 
ici sont intéressantes, l’équipe est agréable 
et dynamique, les locaux sont accueillants 
et agréables.



DÉCRYPTAGE
Opération Tranquillité Vacances (OTV)
Un dispositif gratuit, rassurant et effectif toute l’année.

On attend souvent les grandes vacances 
estivales et encore plus souvent le dernier 
moment pour sécuriser notre logement pen-
dant nos vacances. 

Pourtant, à chacune de vos absences prolon-
gées, vous pouvez faire appel aux services 
de la police municipale d’Ottmarsheim en 
adhérant à l’Opération Tranquillité Vacances. 
Vous vous assurez ainsi de la surveillance de 

votre domicile à travers des patrouilles orga-
nisées par les forces de l’ordre dans le cadre 
de leurs missions.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Pour bénéficier du dispositif, il faut faire la 
demande plusieurs jours avant la période 
d’absence. Les formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairie ou téléchargeables sur 
www.ottmarsheim.fr/la-mairie/securite

95

Le cross du collège Théodore Monod, 
un grand moment de vitalité !

RETOUR SUR...

C’est sous un beau soleil automnal que s’est déroulé, jeudi 18 octobre 
2018, le cross du collège Théodore Monod d’Ottmarsheim : 400 collé-
giens sont venus courir sur un parcours de 2000 mètres autour de la salle 
polyvalente et du stade municipal. Les élèves des Cours Moyens (CM) de 
l’école élémentaire ont aussi participé à l’épreuve pour établir un premier 
contact avec le collège.
Aboutissement d’un cycle de demi-fond, mené dès la rentrée en Édu-
cation Physique et Sportive (EPS), le cross est aussi un moment convivial 
qui amène les élèves à se surpasser et à aller au bout de leurs capacités.  
Un après-midi dédié à la gestion de l’effort, au dépassement de soi et 
surtout vecteur de valeurs solidaires puisque les élèves ont couru pour 
l’Association Européenne contre la Leucodystrophie “ELA” qui porte 
le message :  « Mets tes baskets et bats la maladie ».

L’équipe EPS remercie le personnel du collège, les pompiers, les poli-
ciers municipaux, la réserve communale de sécurité civile, les partenaires 
et les parents pour leur participation active, contribuant ainsi au bon dé-
roulement des courses.

Résultats
CM2 garçons

1er  CHBARY Nizar

2e   BAUDOT Paul 

3e  JOST  Stanley

CM2 fi lles

1re  ROMANI Léonore

2e   SALTON Agathe

3e  SALTON Alice

6e garçons

1er  MULLER Lenny

2e  SMUTEK Emmanuel

3e  HANIFA Léo

6e fi lles

1re  GALLI Zia

2e  FRANCK Maélys 

3e  BUCH Léa

5e garçons 

1er  COLL Maxence

2e   LEROUX Eliot

3e  RAUBER Jerry

5e fi lles

1re  MAURER Marie

2e  WEBER Coline

3e  CARRE Sidonie

4e garçons

1er  DI CERTO Artur 

2e   SITTERLE Lilian

3e  HOFFERT Tim

4e fi lles

1re  EDEL Emely

2e  REYMANN Elsa

3e   CHBARY Inass

3e garçons

1er  GRASS Benjamin 

2e  WAQUE Théo 

3e  SCHWEITZER Esteban

3e fi lles

1re  KIOUA Silène

2e  ATKINSON Lucie

3e  ESSLINGER Clara
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ON A 
RENCONTRÉ...

… Denise Muller, membre de la réserve 
communale de sécurité 
civile.

Habitante d’Ottmarsheim depuis à peine 3 ans, dès son arrivée Denise s’est rapi-
dement intégrée à la vie de notre commune. C’est lors d’un entretien agréable et 
plein d’humour que nous l’avons rencontrée. Un peu tendue au début de l’entre-
tien, elle indique : “je fais du bénévolat depuis toujours parce que j’aime donner, 
je ne sais pas recevoir, je vais néanmoins essayer de vous parler de moi, même si 
cet exercice me semble difficile ! ”

OTTMAG : Vous habitez à Ottmarsheim 
depuis peu de temps et vous êtes déjà 
activement engagée dans la réserve 
communale. Pourquoi cet investisse-
ment personnel ?

Denise Muller : J’ai toujours aimé m’en-
gager et faire du bénévolat. J’ai d’abord 
travaillé dans un cabinet vétérinaire puis 
me suis arrêtée pour élever mes trois fils. 
Je me suis ensuite réorientée dans le sec-
teur des personnes âgées et ai effectué 
des missions d’auxiliaire de vie auprès 
de personnes handicapées, visiteuse de 
malades en maison de retraite et d’accom-
pagnement de personnes en fin de vie. En 
parallèle de mon travail, j’ai effectué des 
missions de bénévolat, notamment auprès 
du Secours Catholique.
Lorsque je suis arrivée à Ottmarsheim, je 
me suis rendue à la mairie et au Prieuré 
pour proposer mon aide. J’ai rapidement 

été lectrice à l’abbatiale le dimanche, puis 
il y a eu la conférence en juin 2016 sur 
les risques industriels et la création de la 
réserve communale de sécurité civile. J’y 
ai adhéré immédiatement et tout naturel-
lement. 

O : Quelles actions avez-vous déjà me-
nées depuis votre adhésion à la réserve 
communale ?

D.M. : Nous assurons la sécurité lors du 
cross du collège depuis 2 ans, le cross des 
pompiers également et durant le marché 
de Noël. En avril 2018, nous avons encadré 
le défilé lors de l’Assemblée Générale du 
sous-groupe Union Nationale des Com-
battants de Mulhouse. Je n’étais malheu-
reusement pas présente lors de la cam-
pagne “Alerte canicule” durant laquelle les 
autres réservistes ont rendu visite aux per-
sonnes dans le besoin. J’espère être dispo-
nible à l’avenir car c’est ce genre d’action 
que j’aime mener  : rencontrer, échanger 
avec des personnes qui en ont besoin.
Par contre, je suis toujours un peu gênée 
lorsqu’il faut se mettre en avant. Lors de la 
cérémonie protocolaire du 11 novembre, 
nous étions alignés avec tous les officiels : 
militaires, gendarmes, policiers.  C’était un 
honneur pour la réserve communale mais 
j’étais mal à l’aise.  Il faut dire que notre uni-
forme orange est un peu voyant ! 

O : Comment voyez-vous l’avenir de la 
réserve communale ?

D.M. : Je laisse faire Adriann Wetzel, 
notre responsable et référent pour ce qui 
est de développer nos actions. J’appelle 
néanmoins les Ottmarsheimois à nous 
rejoindre. 

O : En conclusion ?

D.M. : Lorsque je suis arrivée à Ottmar-
sheim, mes fils m’ont conseillé de m’occu-
per un peu de moi et non des autres. Je l’ai 
fait mais ce n’est décidément pas dans ma 
nature ! J’ai besoin des autres et j’ai besoin 
d’aider et de donner. Finalement, je reçois 
des autres tout autant que je donne.
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UNE JOURNÉE 
AVEC...

… Les agents communaux
qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires.

Être Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) et 

exercer une activité professionnelle  n’est 

pas incompatible. En accord avec le chef 

du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) ainsi que l’employeur, il est 

possible d’établir un planning de disponi-

bilités permettant d’allier les deux activités. 

L’employeur contribue ainsi au maintien et à 

la qualité des secours.

Les mises à dispositions des agents sont 

planifiées en fonction des missions et de la 

charge de travail de chacun. Chaque agent 

gère ses disponibilités selon les tâches qu’il 

doit effectuer et son niveau d’astreinte.

Le logiciel de traitement d’alerte, centralisé 

à Colmar, permet de prioriser informatique-

ment les départs de personnel selon l’objet 

et l’importance de l’intervention.

Il y a 4 niveaux de départ, N1 étant pour les 

SPV totalement disponibles, puis N2 et N3. 

Enfin, un agent communal en état de service 

est inscrit au niveau ultime. Il ne quitte son 

lieu de travail qu’en cas d’extrême nécessité.

Cinq agents de la Commune d’Ottmar-

sheim sont également SPV :

Cédric Burner, notre référent informatique 

est SPV à Ottmarsheim depuis 1990. 

Aujourd’hui lieutenant, il est le n°2 de 

la caserne. Il est chef de groupe sur les 

interventions et chef de centre adjoint.

Evan Doppler, agent technique polyvalent, 

est SPV depuis 4 ans, dont 1 an et demi à 

Ottmarsheim. Originaire de la vallée de 

Thann, il a débuté dans les casernes de 

Saint-Amarin et Fellering. Actuellement 

caporal, il exerce des missions de chef 

d’équipe et d’équipier.

Carole Frey,  adjointe technique, elle a 

toujours apporté sa contribution pour aider 

les autres. Au contact de ses collègues 

pompiers, elle a été séduite et convaincue 

par les missions des SPV et a alors signé. 

SPV depuis 2 ans maintenant, elle est 

sapeur 2e classe.

Vincent Meyer, le chef de notre police 

municipale, est SPV depuis 30 ans. Il a 

rejoint la caserne d’Ottmarsheim au mois 

d’août 2016. Ayant débuté sa formation 

à Munster, il est spécialisé en secours 

en montagne. Aujourd’hui Lieutenant, il 

est également moniteur de secourisme, 

concepteur pédagogique et formateur.

Michael Schaerer, responsable de 

l’atelier technique, est SPV depuis 15 ans. 

Tout comme Evan, il a rejoint la caserne 

d’Ottmarsheim il y a 1 an et demi. Arrivé 

au grade de sergent, il est conducteur de 

poids lourds et échelier. A la tête d’une 

équipe de 11 agents techniques, il n’est 

que très peu disponible lorsqu’il travaille 

pour la commune.

De gauche à droite : Michael Schaerer, Vincent Meyer, Cédric Burner, Carole Frey et Evan Doppler

employé m2A, est mis à disposition de la 
commune 5h par semaine, les mercredis 
après-midi et assure les astreintes de la 
salle polyvalente. Pompier à Ottmarsheim 
depuis l’âge de 19 ans, il est l’un des plus 
anciens de la caserne. Passionné par cette 
activité, qu’il a découverte grâce à Lucien 
Weber, il aime particulièrement intervenir 
sur les incendies.
Tambour de la fanfare locale, il est présent 
lors des cérémonies protocolaires.

HERVÉ 
BADONNEL,

n’avait pas encore rejoint l’équipe commu-
nale au moment de l’interview. C’est chose 
faite depuis le 2 janvier dernier au poste 
de chargée d’accueil. SPV à Ottmarsheim 
depuis 2003, elle est responsable de la 
formation secourisme et responsable de 
section, au grade de sergent-chef.

STÉPHANIE 
MEDER



NOS POMPIERS

LES PRINCIPALES 
MISSIONS 
DES SAPEURS-
POMPIERS 
VOLONTAIRES 
(SPV) 
D’OTTMARSHEIM
Les sapeurs-pompiers d’Ottmarsheim 
ont réalisé 450 missions en 2018.

Pour une effi cacité toujours plus forte, 
les pompiers reçoivent une formation 
continue, adaptée à leurs missions et 
matériels, sans pour autant se couper 
du lien avec les populations locales 
dont ils évaluent, au jour le jour, les 
attentes et les besoins.
La répartition des interventions est la 
suivante : 
• Secours d’urgence aux per-
sonnes : 64 %
• Incendies : 22 %
• Autres : 14 %

De même, la protection de l’environ-
nement est devenue l’une des mis-
sions à part entière de la sécurité civile. 
Aujourd’hui, protéger la nature des 

produits toxiques de notre société ou 
nous protéger de l’environnement, 
parfois très violent, fait partie du quo-
tidien des sapeurs-pompiers.

•  Le secours d’urgence aux per-
sonnes représente la majorité des 
interventions. Il prend en compte le 
secours à victime ainsi que les acci-
dents de la circulation. Ces derniers 
représentent la part la plus impor-
tante des accidents pris en charge 
par les SPV, sans oublier que la diver-
sité de leurs compétences s’applique 
aussi aux accidents de navigation, fer-
roviaires et aériens. Les interventions 
font alors appel à plusieurs gestes 
de la part des pompiers qui doivent 
apporter un secours médicalisé aux 
victimes mais aussi, les désincarcérer, 
les transporter…

•  Les incendies représentent géné-
ralement un taux faible d’interven-
tions annuelles. Ces interventions 
ont cependant considérablement 
augmenté en 2018 avec plus de 100 
interventions incendie. Les feux d’ha-
bitations et de véhicules sont les plus 
nombreux, suivis des feux de voie 
publique et enfi n les feux de végéta-
tion. Les “soldats du feu”, comme les 
nomme la tradition populaire sont le 
seul corps de sécurité civile apte à 
combattre les incendies.  C’est pour-
quoi, malgré le nombre faible d’in-
terventions, le feu reste une priorité 
pour les sapeurs-pompiers qui ne 
cessent d’élaborer de nouvelles stra-
tégies pour combattre les incendies.

La caserne de pompiers d’Ottmarsheim est gérée par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68) et intervient ainsi sur l’ensemble 
du département. Cette spécifi cité, pour une petite commune, a été possible grâce à 
un important travail de recrutement effectué depuis plusieurs années.  Des conventions 
ont été signées avec les entreprises et les communes du secteur afi n de favoriser la dis-
ponibilité de leur personnel.  

DOSSIER
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ÉQUIPEMENTS

L’ÉQUIPE

EN CONCLUSION

•  1 Véhicule de Secours d’Assistance 
aux Victime (VSAV) : ambulance

•  1 Fourgon Pompe Tonne de Secours 
Routier (FPTSR), utilisé pour les incen-
dies et les accidents de la circulation 
nécessitant parfois la désincarcéra-
tion des victimes.

•  1 Fourgon Pompe Tonne (FPT) dédié 
principalement aux incendies.

•  1 Echelle Pivotante Automatique de 
30 mètres (EPA30)

•  1 véhicule de liaison pour le com-
mandement et destiné au chef de 
groupe

•  1 véhicule poste de commandement 
qui se déplace sur l’ensemble du dé-
partement. Il s’agit d’un poste mobile 
équipé des outils informatiques et de 
transmission, utilisé pour la gestion 
des interventions de grande enver-
gure.

•  1 Véhicule Tous Usages (VTU) destiné 
aux interventions diverses

•  1 cellule émulseur qui sert à la pro-
duction de mousse pour traiter les 
feux d’hydrocarbures.

•  Sur place, dans les locaux de la ca-
serne, tout est automatisé. Les appels 
au 18 sont réceptionnés à Colmar 
puis répartis sur l’ensemble du dé-
partement.

L’équipe de la caserne d’Ottmarsheim 
est composée de 30 SPV, dont 6 
femmes. Parmi eux, on compte 4 offi -
ciers, 13 sous-offi ciers et 13 hommes 
de rang.

Le chef de centre, Jean-Marie Behe, 
est SPV depuis bientôt 40 ans. Il est 
secondé par Cédric Burner, chef de 
centre adjoint, et l’ensemble des SPV 
dont les qualifi cations sont diverses  : 
formateurs incendies, formateurs se-

cours à personnes, formateurs pour les 
moyens aériens…

En outre, 3 personnels du Corps de 
Première Intervention (CPI) de Bant-
zenheim renforcent les équipes 24h/24 
et 2 personnels de Hombourg ont un 
double engagement à Ottmarsheim.
Quant aux vétérans, ils sont toujours 
présents, notamment lors de la tour-
née annuelle des calendriers. 

Rejoignez une équipe effi cace et motivée et contribuez à sauver des vies.
Renseignements : 06 16 32 26 75
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Le nombre d’interventions 
de pompiers a 

considérablement 
augmenté en 2018 sur 

l’ensemble du territoire.
Cette augmentation 

s’explique par la hausse 
des phénomènes météo 
(+6 %), la réorganisation 

complète de la 
distribution des secours 

et l’augmentation des 
demandes de secours.

Pompiers 18
Samu 15

112 : numéro d’appel des urgences en Europe. Il 
redirige les appels vers le 18, le 15 ou le 17 (police). 

Attention cependant, dans un secteur frontalier 
comme Ottmarsheim, les appels peuvent parfois être 

redirigés vers l’Allemagne.

NUMÉROS 
D’URGENCE
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La section volley-ball du CLO 
Le saviez-vous  ? Le volley a été conçu en 1845 par l’américain William G. 
Morgan. A cette époque on jouait alors à la mintonnette. Ce n’est qu’en 1917 
que le professeur Halstead rebaptisera la mintonnette en volley-ball, discipline 
qui traversera alors l’Atlantique pour arriver en France en 1918.

Le volley-ball est un compromis entre des 
éléments du basket-ball, base-ball, tennis 
et handball mais nécessitant moins de 
contacts physiques entre les joueurs. 

Les règles n’ont cessé d’évoluer depuis 
sa création. Ce sport collectif met en jeu 
deux équipes de six joueurs séparés 
par un fi let. Le but du jeu est de faire 
tomber la balle dans le camp adverse 
en trois touches maximum, sans pour 
autant qu’elle ne revienne. L’équipe qui 
remporte l’échange marque le point. 
Avec 269 millions de pratiquants, il s’agit 
d’un des sports les plus pratiqués au 
monde.

La section volley du CLO c’est : 
• Une équipe jeunes pour les 7 – 12 ans
• Une section loisirs pour tous
•  Une section compétiteurs séniors 

masculins.

Le mot du responsable de section

Historiquement, les équipes d’Ottmarsheim sont déjà 
montées à bon niveau, toutes équipes confondues. Je 

souhaite que la section reprenne un virage positif et que 
les résultats soient en adéquation avec nos ambitions.

“
” 10

Rejoignez les équipes 
d’Ottmarsheim

Gabriel Grzesiak, le nouveau responsable 
de section et Sandra Klein, entraineur des 
jeunes souhaitent relancer l’activité, surtout 
au niveau des 7-12 ans.
La formation d’une équipe jeune est 
indispensable pour redynamiser la 
section et maintenir les compétiteurs en 
championnat excellence. 
Pour favoriser l’adhésion de tous à cette 
discipline, il est désormais possible de 
s’entrainer en famille, les entrainements 
loisirs étant dispensés en même temps que 
ceux des jeunes.

Rendez-vous les lundis et jeudi à la salle 
polyvalente : 

•  Equipe jeune de 17h30 à 19h30 – les 
horaires sont adaptables, Sandra se 
tient disponible.

• Section loisirs de 18h à 20h

La section volley participe activement à la 
vie de la commune. Elle sera présente pour 
organiser la buvette et la restauration lors du 
bal de carnaval le 16 mars prochain.
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Depuis la rentrée de septembre, le col-
lège Théodore Monod d’Ottmarsheim 
a rejoint le projet “Silence on lit”  : 15 
minutes par jour, les élèves, les ensei-
gnants et l’ensemble du personnel 
lisent en même temps.

Le collège n’ayant pas suffi samment d’ou-
vrages à disposition au CDI, les équipes 
d’enseignement et de direction ont fait 
appel à la médiathèque municipale.

Dans un soucis d’égalité, le conseil munici-
pal a alors voté la gratuité de l’inscription à 
la médiathèque pour tous les enfants sco-
larisés à Ottmarsheim, quel que soit leur 
commune de résidence.

Les élèves du collège ont ainsi effectué une 
visite de la médiathèque avec leurs profes-
seurs puis sont tous repartis avec une carte 
de lecteur et des romans et bandes dessi-
nées. Les documentaires et magazines ne 
sont pas inclus dans le projet “Silence on 
lit”.

Lieu souvent méconnu des adolescents, 
ces visites ont été un réel succès dont les 
résultats sont encourageants : plus de 40 
collégiens, soit environ 10 %, sont déjà re-
venus à la médiathèque pour effectuer des 
emprunts sans leurs professeurs.

De nombreuses demandes d’ouvrages ont 
été faites par les élèves, la médiathèque en 
a acheté un certain nombre et continuera 
d’en acquérir en 2019 !

Les travaux de la Maison de Santé 
(MdS) ont débuté au printemps dernier 
et devraient s’achever au printemps 
prochain.

À ce jour, le bâtiment est hors d’eau et hors 
d’air. Les fenêtres et les portes sont en place, 
la toiture est terminée. Dans quelques jours, 
l’installation des réseaux d’alimentation 
électrique, gaz et eau et l’éclairage public 
(y compris les candélabres) sera terminée. 
La mise en service de l’électricité, du 
chauffage et de l’éclairage est programmé 
pour la fi n du mois de février.

A terme, la MdS sera équipée de 6 cabinets 
médicaux, 1 ensemble de kinésithérapie et 
1 cabinet d’infi rmier.

Silence on lit !

La Maison de Santé, 
zoom sur l’avancement 
des travaux

Silence on lit !Silence on lit !



La doyenne d’Ottmarsheim s’est 
éteinte le 8 janvier dernier à l’âge 
de 103 ans.
Marthe Liebenguth a tiré discrètement sa révé-
rence à l’EHPAD Les Molènes de Bantzenheim, 
sa dernière demeure, après avoir traversé plus 
d’un siècle d’histoire. Notre doyenne était née à 
Ottmarsheim en 1916,  la même année que le 
chanteur Georges Guétary et le clown Achille 
Zavatta. Elle avait connu la publication d’Albert 
Einstein sur sa théorie de la relativité générale. 
Tel un oiseau migrateur, elle voyageait à travers le 
temps, à travers l’histoire, connaissant l´entrée en 
guerre de l´Italie aux côtés des Alliés, l’utilisation 
par les allemands des gaz asphyxiants durant la 
Bataille d´Ypres…

Elle a fait toute sa scolarité à l’école des fi lles 
d’Ottmarsheim où elle a reçu le 1er prix de 
français en 1928. Elle commença à travailler à 14 
ans à l’usine de tricotage du village. De ses noces, 
8 enfants sont nés. Tout en élevant ses enfants, 
elle travaillait dans les champs, s’occupait de la 
basse-cour, cuisinait de bons petits plats et des 
pâtisseries.

En 1971, elle exerça un emploi d’agent d’entretien 
chez Pec Rhin jusqu’à sa retraite.

Elle se réjouissait d’être entourée de ses 12 petits-
enfants et 18 arrières petits-enfants !

Notre commune avait plaisir chaque année de 
célébrer en sa compagnie, son anniversaire.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que la 
commune d’Ottmarsheim a rendu son dernier 
hommage à Madame Liebenguth à l’occasion de 
ses obsèques le 13 janvier dernier.
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Anniversaires
Monsieur le Maire renouvelle ses sincères félicitations à ses habitants !
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Mme Marie-Thérèse LANG
80 ans

M. André DESGRANDCHAMPS 
85 ans

Mme Élise MEYER
91 ans



14

Festival Octophonia
Préludes de septembre et d’octobre

Folie’Flore 
du 4 au 14 octobre

Armistice 1918
dimanche 11 novembre

Spectacle 
« L’Île mystérieuse »
vendredi 19 octobre

Atelier “Halloween”
mercredi 31 octobre
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Spectacle 
« L’Île mystérieuse »
vendredi 19 octobre

Marché de Noël des 
musées et des créateurs
du 7 au 9 décembre 

Fête de Noël des seniors
dimanche 2 décembre

Epiphanie des seniors
dimanche 6 janvier

Spectacle de Noël les écoles maternelle et primaire
vendreid 21 décembre




