
Dimanche 1er

PÂQUES Saurez-vous détecter notre poisson d’avril ?

Lundi 2 à partir de 9h30
Chasse aux œufs
N’oubliez pas votre panier !

Mairie - Accès libre
+ d’infos ci-contre

Mardi 3 à 18h
Club de lecture
Les romans adaptés au cinéma

Médiathèque - Accès libre
✆ 03 89 26 07 69 
mediatheque@ottmarsheim.fr

Samedi 7 à 18h30
Volley-Ball 
Ottmarsheim – Hirsingue

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »

Samedi 7 à 20h
Concert A.R.A.O.
L’Ill aux Roseaux : hautbois, cor anglais, basson

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

Dimanche 8 à 8h
Concours de pêche à la truite 
Buvette et restauration sur place

Étang des acacias
Inscriptions le 7/04 à partir de 6h
✆ 03 89 26 23 62

Mardi 10 à 20h
Cinéma
Les Tuches 3 de Olivier Baroux

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

Mercredi 18 à 19h
Conférence sur la Laïcité
avec Gilles Auzeloux

Mairie, salle du Conseil municipal
+ d'infos au verso

Samedi 21 à 18h30
Volley-Ball 
Ottmarsheim – ASIM 2

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »

Dimanche 22 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Orgue, par Olivier Wyrwas

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

Du 27 au 29 
Exposition photos
proposée par le Club-Photo

Salle des fêtes - Accès libre
Ven. 27 à partir de 18h
Sam. 28 de 14h à 18h
Dim. 29 de 10h à 18h
✆ 06 17 81 04 26
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Et voilà, avril arrive avec son lot de poissons drôles et 
rigolos. Mais à part la date du 1er avril, qui connaît vraiment 
l’origine de cette tradition loufoque ? 

Nous avons mené l’enquête ! L’explication de cette coutume  
remonte au XVIe siècle. À cette époque, les français fêtaient 
la nouvelle année le 25 mars, ce qui correspondait au début 
du printemps. Durant une semaine, et jusqu’au 1er avril, ils  
s’échangeaient des étrennes. En 1564, le roi Charles IX 
décida d’appliquer le calendrier grégorien, en phase avec 
le mouvement des planètes. Depuis lors, l’année commença 
le 1er janvier. Beaucoup refusèrent de tenir compte de ce 
calendrier et la tradition des échanges de cadeaux persista. 
Cela généra les moqueries de la population qui avait admis 
ce nouveau calendrier. Pour brocarder cet attachement aux 
vieilles coutumes, ils s’amusaient à envoyer aux nostalgiques des 
invitations à des fêtes qui n’existaient pas ou des cadeaux foireux 
comme du poisson pourri … d’où le fameux « poisson d’avril ».

Quoi qu’il en soit, à Ottmarsheim les poissons seront bien frais lors 
du concours annuel de pêche à la truite. Concours qui devrait être 

délocalisé dès 2019 dans le parc de 
l’abbatiale qui retrouvera d’ici là ses 
fonctions originelles du XIe siècle, à 
savoir, un vivier à poissons. 
Profitez encore de cette dernière 
année pour y chercher les œufs 
lors  de la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques ou simplement 
pour vous détendre lors de journées 
ensoleillées.

La Rédaction

L’Édito Les rendez-vous du mois

Chasse aux œufs
À l’occasion des fêtes de Pâques, plus de 2 000 œufs colorés 
se cacheront sur l’esplanade, dans le parc de l’abbatiale et 
dans les jardins du Prieuré. Seuls les détenteurs d’un permis 
de chasse pourront les ramasser …
Une matinée animée pour les enfants de 3 à 10 ans et 
l’occasion d’une balade ludique pour leurs parents.

Rendez-vous à la mairie, lundi 2 avril de 9h30 à 11h30
Renseignements : 03 89 26 88 56
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Conférence
La laïcité : tolérance, respect, citoyenneté.

École maternelle
Les inscriptions des enfants entrant 
à l’école maternelle se feront en leur 
présence, sur présentation du livret de 
famille et du carnet de vaccination les :

• Jeudi 5 avril de 17h à 18h
• Vendredi 6 avril de 16h15 à 17h30
• Lundi 9 avril de 16h15 à 17h30

Renseignements : 03 89 26 16 66

Collecte des déchets
La collecte du 1er mai est avancée au samedi 28 avril.

Déchetterie
Courant mai, le Sivom de la Région Mulhousienne équipera la 
déchetterie d’Ottmarsheim d’un système de contrôle d’accès 
par badge.
2 formules pour obtenir votre badge à partir du 1er avril 2018 :

• Demande en ligne via le site www.sivom-mulhouse.fr
• Retrait du bulletin d’inscription à la mairie

Le badge est personnel et délivré pour une durée illimitée.

Enquête seniors
Vous avez été destinataires, ou le serez bientôt, de l’enquête 
de l’association APIS Alsace sur l’analyse des besoins de la 
population du territoire âgée de 65 à 90 ans. Cette enquête 
permettra, selon le besoin exprimé, d’aboutir à la réalisation 
d’un projet de Résidence Seniors pour les personnes âgées 
non dépendantes.
Merci de compléter et de renvoyer le questionnaire avant le 
15 avril (enveloppe T fournie avec l’enquête).

Renseignements : 03 68 09 79 55

Solidarité
Faites don de vos lunettes et changez la vie de quelqu’un.

La commune s’associe à l’action humanitaire « lunettes 
usagées » organisée par le Rotary Club d’Ottmarsheim.
Du 1er mars au 15 avril, déposez les lunettes dont vous ne 
vous servez plus dans les boîtes de collecte situées à la mairie, 
au Point i, à la médiathèque et dans les écoles communales.
Elles seront nettoyées, triées par degré de correction et 
envoyées pour être 
ensuite distribuées à des 
personnes démunies. 

Expliquer, promouvoir et appliquer le principe de laïcité n’est 
pas toujours chose facile dans notre société. Plusieurs qualités 
sont nécessaires pour y parvenir :
• La tolérance, pour le respect des croyances et la liberté de 

conscience.
• La clarté et la fermeté, pour ne pas imposer ses convictions 

sur l’espace public.
• La patience, pour assurer la liberté de penser.

Venez partager vos réflexions sur ce sujet lors de la conférence 
animée par Gilles Auzeloux, professeur de philosophie.

Mercredi 18 avril à 19h à la mairie,
salle du Conseil municipal 
Accès libre, réservation souhaitée
Renseignements :
03 89 26 07 69 - mediatheque@ottmarsheim.fr

 Ven. 30 et Sam. 31/03 Dr LAVAL
 Dim. 01 et Lun. 02 Dr LAVAL
 Sam. 07 et Dim. 08 Dr VONARB
 Sam. 14 et Dim. 15 Dr LAVAL
 Sam. 21 et Dim. 22 Dr VONARB
 Sam. 28 et Dim. 29 Dr LAVAL

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
avril 2018

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 19 avril 2018 à 19h en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 
Attention ! La séance du 22 mars est reportée au mercredi 28 mars.


