
Jeudi 3
Cinéma
à 14h : Belle et Sébastien 3 de Clovis Cornillac
à 20h : Black Panther de Ryan Coogler

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

Mardi 8 à 10h30
Cérémonie officielle
Victoire 1945

Esplanade de l’abbatiale
✆ 03 89 26 06 42

Dimanche 13 à 12h
Repas Carpes-Frites 
organisé par l’association de pêche
et de pisciculture

Etang des Acacias
Adultes : 16 €  -  5-12 ans : 10 €
Réservation avant le 5 mai
✆ 03 89 26 13 22

Mardi 22 à 20h
Cinéma
Les nouvelles aventures de Cendrillon
de Lionel Steketee

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

Samedi 26 à 9h
Ottmarsheim propre
et citoyenne
Une bonne action pour l’environnement

Salle polyvalente
+ d’infos ci-contre

Samedi 26 à 20h
Concert A.R.A.O.
Chœur des Trois Frontières

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

Samedi 26 à 18h30
Volley-Ball 
Ottmarsheim reçoit Pfastatt

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »
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Certains s’en rappelleront … le 8 mai 1945, à 15h, tandis 
que le Général de Gaulle en fait l’annonce radiophonique, 
les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la 
fin de la seconde guerre mondiale. La population laisse 
éclater sa joie : l’après-midi du 8 mai et le 9 mai sont 
déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les 
rues, entonne la « Marseillaise » et des chants patriotiques. 
La célébration de ce jour de victoire instauré dès 1946 a 
considérablement évolué jusqu’en 1981, date à partir de 
laquelle un consensus s’est fait pour consacrer le 8 mai 
jour férié.

Cette année d’ailleurs, le mois de mai est un véritable 
festival de jours fériés. Entre la fête du travail le 1er, 
l’armistice le 8, l’Ascension le 10 et la Pentecôte le 21. 
Autant d’occasions de redescendre au jardin, de redonner 
vie à vos plantations et vous inscrire au concours des 
maisons fleuries. 

Le retour des beaux jours appelle aussi au grand 
nettoyage de Printemps. L’opération « Ottmarsheim 
propre et citoyenne » est une belle occasion de faire un 
geste pour l’environnement.

La Rédaction

L’Édito Les rendez-vous du mois

Ottmarsheim
propre et citoyenne

Dans la nature, bactéries et champignons 
assurent la décomposition de la matière : 
ils peuvent détruire un trognon de 
pomme en six mois. Mais ils sont peu 

habitués aux composés de synthèse, 
comme ceux contenus dans les filtres 
de cigarette qui, selon les milieux, 
mettent 2 à 5 ans à disparaître ou les 
sacs plastiques qui prennent entre 
100 et 1000 ans. Ce sont pourtant les 
déchets les plus fréquemment récoltés 
dans l’ensemble des secteurs lors de 
l’opération Ottmarsheim propre et 
citoyenne. 

Cette année encore, la commune 
sollicite ses citoyens pour faire une belle 
action en faveur de l’environnement : 

venez nettoyer le village de ces déchets 
qui, malheureusement, prolifèrent 
encore.

L’action est ouverte à tous, enfants, 
parents, grands-parents. Des gants, sacs 
poubelles et gilets phosphorescents 
sont fournis à chaque participant.
A l’issue du ramassage, le repas de 
l’amitié est offert à la salle polyvalente.

Rendez-vous le 26 mai à 9h devant la 
salle polyvalente
Renseignements et inscriptions :
03 89 26 88 57
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Maisons fleuries

Tous à vos postes

Nuisances sonores
Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, c’est le moment 
pour bricoler et jardiner. L’utilisation d’outils et d’appareils à 
intensité sonore comme les tondeuses à gazon thermiques, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques … 
est susceptible de provoquer une gêne pour le voisinage.
Les travaux d’extérieur sont ainsi autorisés les jours ouvrés, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 20h et interdits les dimanches et jours 
fériés.

Collecte des déchets
Rappel : la collecte du 1er mai est avancée au samedi 28 avril.

Si vous recevez la télévision par antenne râteau, vous risquez 
de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 23 mai, faites une recherche 
de chaines à l’aide de votre télécommande.

Plus d’infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 
(appel non surtaxé)

Fête des Voisins
La Fête des Voisins, c’est 
l’occasion de se réunir autour 
d’un repas et de partager un 
moment convivial. Dans une rue, 
une ruelle, un parc, un jardin, un 
hall ou une cour d’immeuble … 
Toutes les idées sont bonnes, 
les lieux ne manquent pas 
pour se retrouver et développer des liens de proximité et de 
solidarité entre voisins.
Pour la troisième année consécutive, Ottmarsheim adhère au 
dispositif national et vous propose d’organiser votre Fête des 
Voisins le week-end du 8 au 10 juin 2018. 
Pensez à inscrire votre quartier !

Renseignements : 03 89 26 88 57

Vous souhaitez participer au 
concours annuel des maisons 
fleuries ?

Pensez à retirer le bulletin 
d’inscription auprès de la mairie 
ou à le télécharger sur
www.ottmarsheim.fr

À vos binettes !

 Mar. 1er Dr VONARB
 Sam. 5 et Dim. 6 Dr VONARB
 Mar. 8 et Jeu. 10 Dr LAVAL
 Sam. 12 et Dim. 13 Dr LAVAL
 du Sam. 19 au Lun. 21 Dr VONARB
 Sam. 26 et Dim. 27 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
mai 2018

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 17 mai 2018 à 19h  en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 


