
Dimanche 5/06/2016

Fête estivale des séniors
Barbecue d’été organisé par la commission Séniors, 
animations et divertissements à l’appui.

Sur invitation de la mairie
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de avril à juin 2016

Jeudi 28/04/2016

Légum’sec
par la Compagnie Héliotrope Théâtre
Spectacle pour enfants de 3 mois à 3 ans
Fantaisie sensorielle avec des petites graines et des légumes secs.

Lieu : Salle des fêtes

Horaire : 9h30

Tarifs : Accès libre - inscription 
préalable auprès de la médiathèque

Contact : 03 89 26 07 69

Dimanches 22/05/2016 et 12/06/2016

Visite guidée Théâtralisée  
de l’Abbatiale Romane
Plongez au cœur de l’an Mille avec Rodolphe ou 
Cunégonde d’Altenbourg qui vous présenteront leur 
chef-d’œuvre du XIème siècle.

Autres rendez-vous en juillet, août et septembre.

Lieu : Abbatiale Saints Pierre 
et Paul

Horaire : Accueil au Point i à 
partir de 14h00 - départ de la 
visite à 14h30

Tarifs : 5 € par personne 
Gratuit pour les enfants 
de -12 ans et les habitants 
d’Ottmarsheim

Contact : 03 89 26 27 57

Samedi 21/05/2016

ABC PUBLIC
Atlas de la Biodiversité Communal, action nationale de sensibilisation 
à l’environnement. Ottmarsheim vous propose un marché paysan et 
des promenades de découverte de la nature et organisera l’action 
annuelle “OTTMARSHEIM PROPRE“.

Lieu : Esplanade de l’Abbatiale

Horaire : de 8h00 à 12h00

Tarifs : Accès libre

Contact : 03 89 26 27 57

Vendredi 24/06/2016

Nuit du Folklore
Soirée dansante pour ouvrir les festivités estivales de la Commune.

Lieu : Esplanade de l’Abbatiale

Horaire : 19h00

Tarifs : Accès libre - buvette et 
restauration sur place

Contact : 03 89 26 27 57

Lieu : Esplanade de l’Abbatiale

Horaire : 10h30

Contact : 03 89 26 06 42

Dimanche 8/05/2016

Cérémonie officielle - VICTOIRE 1945

Vendredi 13/05/2016

Sortie à Verdun
École élémentaire
Dans le cadre du programme scolaire 2016-2017, les élèves de CM1 
et de CM2 se rendront à Verdun pour découvrir les vestiges de la 1ère 
Guerre Mondiale et participer à un jeu de piste sur ce même thème.

Sortie scolaire

Animation non publique

Vendredi 17/06/2016

Camion des Mots
École élémentaire et collège
Les temps changent et avec eux le rapport à la langue. Cette anima-
tion ludique et pédagogique permettra aux enfants de CM1, CM2, 
6ème et 5ème d’apprendre à maitriser la langue française en explo-
rant de nouveaux médias et de nouveaux outils comme le studio 
d’enregistrement digne des plus grands plateaux de télévision.

Sortie scolaire

Info dernière minute : Notez la date du 12/06 sur votre agenda pour la Fête des Voisins. Toutes les informations dans le Ott’Mag News de Mai 2016 !
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1. La Commune d’ottmarsheim change d’identité 

visuelle, pourquoi ?

Les supports utilisés par la Commune d’Ottmarsheim sont 

aujourd’hui très différents les uns des autres. Les graphismes 

sont différents, le blason est utilisé comme logo sans charte 

et règle d’utilisation. Nous avons souhaité travailler une réelle 

identité pour notre Commune, plus moderne, ouverte vers 

l’avenir. Cette nouvelle charte graphique sera déclinée au 

fur et à mesure des besoins et des mises à jour, sur tous les 

supports. 

Nous avons travaillé avec différentes agences au deuxième 

semestre 2015.  Au travers de cette nouvelle identité visuelle, 

les objectifs de communication sont :

•	 Mettre	en	valeur	le	patrimoine	historique	de	la	Commune.

•	 Mettre	en	valeur	les	atouts	culturels	de	la	Commune.

•	 Se	 démarquer	 des	 autres	 communes	 afin	 de	 créer	 une	 

 identité propre à Ottmarsheim.

•	 Utiliser	des	supports	lisibles	et	universels	à	destination	de	 

 personnes diverses et de nationalités différentes.

Bien évidemment, nous leur avons demandé de respecter ce 

qui fait l’ADN d’Ottmarsheim : 

•	 conserver les couleurs de la Commune, à savoir le rouge et  

 le gris,

•	 intégrer	le	blason	originel,

•	 donner	 une	 image	 moderne	 et	 dynamique	 de	 la	 

 Commune.

2. Pourquoi une nouvelle formule pour le Bulletin 

municipal ?

En cohérence avec notre nouvelle identité visuelle, nous 

avons retravaillé les différents supports de communication. 

Nous avons souhaité donner un souffle nouveau à notre 

bulletin municipal. Plus coloré, avec de nouvelles rubriques, 

il sera plus lisible et surtout mettra l’accent sur les actions qui 

intéressent l’ensemble des administrés.

La rubrique “le saviez-vous” vous permettra de redécouvrir 

Ottmarsheim, son histoire, ses atouts, ses habitants, … 

Nous présenterons également à chaque numéro un service 

municipal ou une association de notre Commune.

Afin	d’installer	une	communication	régulière	et	être	 le	reflet	

de l’action municipale, ce bulletin sera édité 3 fois par an, avec 

un numéro spécial dédié aux “Associations”en Août.

En complément, notre newsletter hebdomadaire actuelle, 

Inf’Ottmarsheim, évoluera vers un format mensuel.             

3. Plan Local d’urbanisme : pourquoi ottmarsheim s’est 

engagé dans ce dossier relativement lourd ?

Afin	 de	 garder	 la	 maîtrise	 des	 instructions	 des	 actes	

d’urbanismes (Permis de construire, autorisation de travaux,…) 

la commune a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Celui-ci nous permettra de garder l’autonomie dans 

les constructions futures qui dessineront le village, tout en 

maîtrisant	 les	 règles	 d’urbanisme.	 Notre	 commune	 doit	

pouvoir se développer et accueillir de nouveaux habitants, 

afin	 de	 conserver	 ses	 équipements	 mais	 également	 tenir	

compte des nouvelles normes d’utilisation de l’espace.

4. Travaux Abbatiale

Nous attendons ces travaux depuis les années 2000 … Ils 

nous permettront de préserver un patrimoine historique 

datant du 11ème	 siècle,	 le	 plus	 vieil	 édifice	 cultuel	 d’Alsace!	

Ottmarsheim, véritable porte d’entrée du tourisme, 

notamment germanophone et helvétique, se doit de garder 

ce monument comme un atout touristique. 

L’ensemble de ces évolutions et projets sont tournés vers 

l’avenir.	Notre	village	a	de	tout	temps	su	rayonner	et	bénéficie	

aujourd’hui de nombreux atouts qu’il faut conserver, 

développer, promouvoir. Ensemble, tous à notre niveau, 

nous pouvons être acteur de notre village !

Bien à vous,
Votre Maire

marc muNCK 



un concours a été organisé au sein du Conseil municipal des 
Enfants pour créer le logo du CmE.  

Les 13 élus ont fait plusieurs propositions suivant leurs propres 
inspirations. Lors du vote, Stéphane SALTON (directeur de l’école 
élémentaire) et Simone GLADINIÉ (adjointe au Maire en charge du 
C.M.E.), se sont abstenus pour ne pas influencer les votants. C’est 
Carla BruN qui a remporté par 7 voix sur 12. Ce logo regroupe les 
drapeaux de  l’Alsace, de la France et de l’Europe, ainsi que le blason 
d’Ottmarsheim. Pourquoi le papillon ? Parce que c’est le symbole de 
l’envol de nos jeunes élus. Bravo CARLA !
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Ancienne plate-forme douanière : pourquoi ? comment ? 

Cette zone neutre située à la frontière est la propriété de l’Etat. Or, elle est délaissée et constitue depuis des 
années un “ no man’s land “. 
Ce délaissement est d’autant gênant que ce site géographique constitue l’une des principales portes d’entrée 
de la région Alsace, du département du Haut-Rhin et de la région mulhousienne. Mais celui-ci est depuis des 
années un espace en déshérence servant de parking pour les poids-lourds.  
Non seulement le stationnement des poids lourds n’est toujours pas réglé, mais des projets de délestage de 
Transports de Marchandises Dangereuses (TMD) proche de nos usines classées Sévéso II aggrave la situation. 
De plus sans éclairage, sans borne pour les sapeurs pompiers, sans bloc sanitaire,… Cette aire sauvageonne 
est dangereuse et insalubre.
Aujourd’hui, un partenaire privé allemand souhaite aménager cette plate-forme pour accueillir des services 
de restauration, d’hôtellerie , de douches, … mais l’Etat ne répond à aucune de nos sollicitations ! 
Il serait prévu une ouverture avec rond-point pour accéder ou sortir en direction de l’autoroute pour accéder 
directement dans la future zone artisanale d’Ottmarsheim. Le projet présenté à la DREAL semblait être 
adapté mais rien n’a avancé depuis Août… 
Lors de la visite du Premier Ministre à Chalampé, Monsieur le Maire a remis un courrier au Préfet et à 
Monsieur Valls. À suivre….
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LE SAVIEZ-VOUS?

DÉCRYPTAGE

Cross du collège Théodore monod
d’ottmarsheim
C’est sous une pluie battante que s’est déroulé mardi 6 octobre 
2015 le cross du collège Théodore monod d’ottmarsheim, 
accueillant environ 420 collégiens venus courir sur un 
parcours de 2000m autour de la salle polyvalente et du stade 
municipal.

Bravant la pluie les CM de l’école élémentaire d’Ottmarsheim 
et de Müllheim sont venus participer à l’épreuve pour établir un 
premier contact avec le collège, sous la houlette de Bernard Sueur 
leur professeur de sport.

Aboutissement d’un cycle de demi-fond mené dès la rentrée en 
EPS, le cross est aussi un moment convivial qui, chaque année, 
amène les élèves à se surpasser en allant au bout de leurs 
capacités pour un après-midi dédié à la gestion de l’effort et au 
dépassement de soi.

Le personnel du collège, ainsi qu’une équipe du comité français 
de secourisme et de sympathiques  parents ou anciens élèves 
devenus “Sapeurs Pompiers volontaires”, ont participé activement 
au bon déroulement des courses. Merci à tous pour votre 
engagement !

Nous remercions également nos partenaires : Le Crédit Mutuel  LA 
RHENANE (pour les lots  pour les 10 premiers élèves de chaque 
catégorie), BOREALIS, RHODIA, l’Horticulteur GUYOT, le club de 
football d’Ottmarsheim.                                        

  
L’équipe EPS

O c t o b r e  2 0 1 5

O c t o b r e  2 0 1 5

Cm1 - Cm2 garçons : 

1er SITTERLE Lilian

2ème  AMOROSI Cenzo

3ème EL MOUSTAINE Azddine

Cm1 - Cm2 filles : 

1ère CROIZAT Josepha

2ème  BRUN Carla

3ème PEREZ Manon

6ème garçons : 

1er CAZAUX  Jimmy 

2ème BERTRAND Lucas

3ème MEKKARI Abdel Melik

6ème filles : 

1ère SKANDRY STOELBEN Aliya

2ème TSCHAMBER Julie 

3ème SCHROETTER Laurine

5ème garçons : 

1er EDWIGE Hugo

2ème  SCHUMACHER  Antoine

3ème GABLE Alexis

5ème filles : 

1ère STEPHAN  Jade 

2ème RAMEL Andréa

3ème MESSMER Mélanie

4ème garçons : 

1er RENAUD Valère

2ème  GALLIATH Adrien

3ème HAUTER Victor

4ème filles : 

1ère GOUNON Lisa

2ème SEGNANA Louise

3ème GRAPPELLI Alexandra

3ème garçons : 

1er WASSMER Lucas

2ème MEKKARI Nassim 

3ème  BUREY Valentin

3ème filles : 

1ère VONFLIE Caroline

2ème BECKERT Tiffany

3ème TSCHANN Emma

résultats

un logo pour le CmE !

C’est le nombre d’amis de la page 
Facebook du marché de Noël des 
musées et des Créateurs, créée à 
l’occasion de la dernière édition 2015. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur la 
page  :

 Marché de Noël OTTMARSHEIM

C’est la date du dernier incendie 
de l’Abbatiale Saints Pierre et Paul, 
il y a déjà 25 ans ! C’est dans la nuit 
du 27 au 28 février que l’incendie, 
dû à une défaillance électrique,  s’est 
déclaré dans le clocher. Les dégâts 
furent considérables : embrasement 
de l’orgue Waltrin, effondrement de 
la toiture du clocher et des cloches 
alors	 fissurées,	 embrasement	 des	
bancs et autres meubles en bois, la 
totalité des murs et des sols furent 
également recouverts d’une épaisse 
couche de suie. Il a fallu près de 
10 années de restaurations pour 
l’admirer dans son état actuel.

C’est l’âge du marché de Noël des 
musées et des Créateurs dont la 
première édition a eu lieu en 2002 
avec une vingtaine de cabanons 
contre 50 aujourd’hui ! 
Venez nombreux fêter cet anniversaire 
les 9, 10 et 11 décembre prochains, 
dans une ambiance féérique.
“Il était une fois…Noël…”

C’est le taux d’augmentation de 
dons de sang à ottmarsheim 
entre 2008 et 2015. Cette hausse 
considérable depuis 7 ans est due à 
l’implication continue des membres 
de l’association qui sont sans cesse à 
la recherche de nouveaux donneurs. 
Donner son sang est un cadeau rare et 
précieux : mobilisez-vous et rejoignez 
l’association lors de la prochaine 
collecte programmée jeudi 16 juin à la 
salle des fêtes (rue du Rhin).

C’est la superficie de l’actuelle 
médiathèque située rue des 
Acacias. Un large choix de collections 
y est proposé dans les secteurs 
adultes, adolescents, jeunesse et 
multimédias : livres (romans, BD, 
documentaires), revues, presse 
quotidienne, DVD, cédéroms livres 
à écouter. En outre, la médiathèque 
organise des ateliers, expositions et 
spectacles tout au long de l’année 
et accueille régulièrement les 
établissements scolaires du village.

C’est le nombre de nationalités ac-
cueillies au “Point i” en 15 ans: Fran-
çais, Allemands, et Suisses sont les 
principaux visiteurs mais nous avons 
également enregistré: Espagnols, 
Italiens, Néerlandais, Japonais, Cana-
diens, Québécois, Chinois, Améri-
cains, Nord-Coréens, Portoricains, Bré-
siliens, Russes, Australiens, Philippins.
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PréSErVEr NoTrE PATrImoINE 
ET NOTRE AVENIR TOURISTIQUE

Des travaux sur 3 ans
Le dossier avance rapidement, les travaux 

débuteront cette année et s’étaleront sur 

3 ans.

Conformément à ce qui était prévu dans 

l’étude préalable menée en 2005, les  

interventions envisagées sur la Chapelle des 

Chanoinesses visent à la mettre en valeur 

et à restituer la cohérence de son volume 

d’origine. Ces travaux permettront de révéler 

l’ancienne baie médiévale au-dessus de l’arc 

roman d’accès à la chapelle et de la restituer 

dans son plus bel écrin : 

•	 Démolition	du	bâti	qui	isole	actuellement	 

 la chapelle de la nef.

•	 Renfort	 de	 l’arc	 qui	 permet	 le	 passage	 

 entre les deux vaisseaux de l’église qui  

 seront alors en communication directe  

 (voir photos ci-contre).

•	 Remplacement	 du	 carrelage	 actuel	 par	 

 un dallage de grès.

•	 Intégration	de	caniveaux	de	chauffage	et	 

 raccords avec les alimentations déjà  

 placés lors de l’installation du système de  

 chauffage de la nef. 

•	 Restauration	 des	 vitraux	 dont	 les	 baies	 

 seront équipées de protections  

 grillagées neuves.

À la suite d’un violent incendie, dans l’Abbatiale Saints Pierre et Paul, plusieurs campagnes 
successives de restaurations ont été nécessaires entre 1991 et 2000 pour assurer la reprise 
quasi complète de l’édifice. Les parties n’ayant pas été impactées par ces restaurations souffrent 
aujourd’hui d’un état sanitaire alarmant.

Ainsi, les couvertures de la Chapelle gothique des Chanoinesses, du Haut-Chœur, de la Sacristie et celle du 
Baptistère présentent un état préoccupant lié notamment à la vétusté des tuiles. Des fresques Renaissance 
décoraient autrefois les murs de la Chapelle des Chanoinesses. Les épidermes de la chapelle ayant été 
entièrement piqués et refaits à une époque tardive, les vestiges de ces peintures sont en très mauvais état 
et appellent à être restaurés. 

UN FINANCEMENT 
POPULAIRE
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Les toitures de l’Abbatiale, vaste programme de restauration.

Des demandes de subventions ont 
été faites pour accompagner la 
Commune dans ce vaste plan de 
restauration.

En complément, un mécénat po-
pulaire va être lancé avec un plan 
de communication complet. Que 
vous soyez habitant, commerçant, 
ou entrepreneur local, vous pour-
rez faire un don et ainsi contribuer 
à l’avancement du projet. La fonda-
tion du patrimoine accompagne 
les équipes municipales dans cette 
démarche.

L’enjeu est de taille ! Nous devons 
sauvegarder notre patrimoine 
culturel, historique et touristique 
tout	en	préservant	l’équilibre	finan-
cier de notre Commune.

 LES TrAVAuX À L’ABBATIALE 

Les peintures Renaissance qui se lisent encore 

à proximité de la chapelle seront révélées et 

restaurées. Les motifs ne seront que partiellement 

poursuivis, les enduits modernes qui recouvrent 

une partie des parois ayant très certainement 

fait	 disparaître	 toutes	 traces	 de	 polychromies	

anciennes. Peut-être quelques bonnes surprises 

nous attendent sur place ?

À l’intérieur de la chapelle, les épidermes des 

murs et des voûtes seront repris entièrement: les 

enduits modernes, fortement hydrolysés, seront 

purgés et remplacés par des enduits à la chaux, 

ce qui contribuera à restituer une meilleure 

hygiène aux maçonneries.

Des travaux d’électricité et d’éclairage sont 

également programmés pour favoriser le confort 

de la liturgie et la mise en valeur du Chœur. 

Les sources de lumière seront camouflées de 

manière à respecter la beauté du lieu.

Plusieurs travaux de ferronnerie sont 

programmés :

•	 Réalisation	 d’une	 roue	 de	 lumière	 pour	

favoriser	l’éclairage	des	fidèles	et	du	Chœur.

•	 Confection	de	 consoles	pour	 la	présentation	

des statues situées au pourtour du Chœur.

•	 Remplacement	des	grilles	de	chauffage.

•	 Installation	d’un	garde-corps	dans	l’escalier.

Les interventions programmées sur la Chapelle 

des Chanoinesses concernent également la 

restauration de la toiture. Les travaux seront 

réalisés sous parapluie. Les charpentes seront 

révisées,	 les	 bois	 abîmés	 remplacés	 et	 la	

couverture sera remplacée. Les tuiles actuelles 

seront remplacées par des tuiles d’aspect ancien.

Outre la restauration prioritaire de la Chapelle 

des Chanoinesses, le programme de travaux 

inclus également la réfection de la toiture et de la 

façade du Haut-Chœur.

Accessibilité
de l’édifice
Les travaux de restauration de l’église Saints 

Pierre et Paul permettront de faciliter les accès 

à la Nef et à la Chapelle des Chanoinesses aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Ainsi, le projet prévoit : 

•	 La	modification	du	revêtement	de	sol	extérieur	

en	galets	qui	mène	à	la	porte	Sud-Ouest,	afin	de	

rendre ce cheminement accessible à tous.

•	 La	 pente	 actuelle,	 conforme	 aux	

règlementations en vigueur, sera maintenue 

dans ses dispositions.

•	 Abaissement	du	 seuil	de	 la	porte	Sud-Ouest	

et mise en place d’une porte bois neuve pour 

assurer	l’accès	de	plain-pied	à	l’édifice.

•	 Mise	en	œuvre	d’une	rampe	en	bois	au	niveau	

de la porte principale pour améliorer l’accès à la 

nef.

•	 Intégration	 d’un	 accès	 PMR	 (Personne	 à	

Mobilité Réduite) à la Chapelle des Chanoinesses.

Tranche ferme (7 mois)

Juillet 2016 à janvier 2017

Tranche conditionnelle 1 (12 mois) 

Février 2017 à janvier 2018

Tranche conditionnelle 2 (7 mois) 

Février 2018 à septembre 2018

réception des travaux - Livraison

Septembre 2018

Comme pour tous travaux de ce type, ce premier 

calendrier est un calendrier prévisionnel, qui 

pourra être amené à évoluer.





                                



                      

                                



             

                         


     




        



 




























         









uN P.L.u. 
POUR SE DÉVELOPPER !

SITUATION
DÉMOGRAPHIQUE
ET PERSPECTIVES

9

Ottmarsheim, une commune où il fait bon vivre !

Population communale 

Une dynamique de 
peuplement de plus en plus 
défavorable...

Source : INSEE - RP

DoSSIEr :   LE P.L.u. PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER

En effet, ottmarsheim est un pôle majeur de 

la façade rhénane car il assure différentes 

fonctions importantes, qui sont autant 

d’atouts en termes de développement : 

- c’est un pôle économique : zone industrielle  

 et portuaire de premier rang, 

- c’est un pôle énergétique : 

 usine hydroélectrique, 

- c’est un pôle d’équipements et de services  

 reconnu : collège, stade nautique, siège de  

 la communauté de communes, etc.

- c’est un pôle touristique et patrimonial, du  

 fait de son Abbatiale, mais également des  

 efforts d’aménagement et d’accueil  

 consentis depuis 20 ans. 

Pour conserver ce rôle majeur, Ottmarsheim 

se doit de mettre en adéquation son poids 

démographique avec ses fonctions urbaines, 

économiques, énergétiques et touristiques. 

Ainsi, le développement démographique 

préconisé nécessite d’accueillir 500 habitants 

supplémentaires d’ici 2025 pour cumuler 

un total de 2400 habitants environ. Cette 

ambition démographique nécessaire pour le 

bon fonctionnement du territoire requiert la 

création de 330 logements, qui nécessitera 

la mobilisation d’environ 12 hectares de 

foncier en tenant compte d’un ratio de 30 

logements par hectare et d’une part réservée 

aux infrastructures et emprises publiques 

comprise entre 15 et 20% par secteur 

d’urbanisation. 

ottmarsheim est une commune où il fait bon vivre grâce à la forêt de la Hardt et au rhin qui invitent aux 
balades. Nos associations sont nombreuses et dynamiques, nous disposons de tous les équipements 
nécessaires au bien-vivre et nous attirons des milliers de touristes grâce à l’Abbatiale. 

Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de la Commune d’Ottmarsheim a décidé de 
réviser en 2015 son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
Cette procédure est l’occasion pour les élus, les techniciens, les partenaires institutionnels et les habitants 
d’appréhender	les	faiblesses	de	la	commune	à	corriger	et	d’identifier	les	atouts	et	les	opportunités	à	saisir	
pour son avenir.

Qu’est-ce qu’un 
plan local 
d’urbanisme ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été créé par 

la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 

en remplacement du plan d’occupation des 

sols en vigueur jusque-là. C’est un document 

qui couvre l’ensemble du territoire communal. 

Il comprend notamment un règlement 

ainsi que divers documents graphiques qui 

représentent et permettent de distinguer les 

différentes zones existantes sur le territoire de 

la commune (urbaines, à urbaniser, agricoles 

et naturelles).

À	ce	 titre,	 il	 exprime	un	projet	urbain	et	fixe	

les conditions d’occupation et d’utilisation des 

sols à horizon de quinze ans.

L’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme 

lui assigne plus particulièrement trois 

objectifs :

•	 Tout	 d’abord,	 il	 doit	 définir	 un	 équilibre	 

entre les différentes zones (par exemple, 

les	 zones	 qui	 peuvent	 être	 densifiées	 et	

celles qui doivent davantage faire l’objet de 

revitalisation, d’un point de vue commercial 

notamment).

•	 Ensuite,	 en	 matière	 de	 logement,	 le	 PLU	

doit	 fixer	 des	 objectifs	 de	 construction	 qui	

doivent être en cohérence avec les projections 

démographiques futures et assurer la 

nécessité de la mixité sociale.

•	 Enfin,	 il	 doit	 engager	 résolument	 la	

commune dans une démarche “verte“ de 

développement durable qui lui permette de 

respecter l’environnement.

Les différents documents : 

•	 Le	 Rapport	 de	 présentation	 est	 le	 document	

de connaissance du territoire. Il explique les 

orientations et les incidences sur l’environnement. 

•	 Le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	

Développement Durable (PADD) est le  

document	 “ chapeau ”	 du	 PLU.	 Il	 définit	 les	

orientations d’urbanisme et d’aménagement 

retenues pour l’ensemble du territoire, 

notamment en matière d’habitat, de 

transport, de développement économique et 

d’environnement.

•	En	 consignant vos questions, 
remarques ou avis dans le registre 
de concertation qui accompagne 
les différents documents mis à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie.

•	En	envoyant	un	mail	à	l’adresse:	 
jaiunequestion@ottmarsheim.fr

•	En	 participant	 aux	 réunions	
publiques. La deuxième sera 
programmée à l’automne 2016.

2007 1894

1999 1942

2012 1829

-65

-48

8
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UNE JOURNÉE 
AVEC...

... L’ATELIER MUNICIPAL

• UN atelier multi fonctions et son garage.

• UN garage pouvant contenir jusqu’à 8  

 véhicules.

• UNE cour extérieure composée d’un  

 espace de stationnement, d’une travée  

 de nettoyage, de huit travées de  

 stockage.

• UN local réservé aux électriciens.

• UN grenier de stockage de 180 m².

• UN pôle vert composé d’une serre, d’un  

 atelier, d’un garage, d’un bureau et  

 d’un bloc sanitaire.

• UN bureau constitué de trois espaces  

 de travail, dont celui du chef d’atelier.

•	 UNE	salle	de	réunion	faisant	office	de	 

 réfectoire.

• UN espace douches- vestiaires.

• 2 blocs sanitaires.

• En outre, les garages de la salle   

 polyvalente et le sous-sol de la salle des  

 fêtes sont utilisés pour stocker   

 notamment les décorations et  

 illuminations de Noël.

•	 UN	chef	d’atelier	:	il encadre neuf 

agents et coordonne les actions qu’ils 

mènent. A ce titre, il est responsable de 

l’élaboration des plannings hebdomadaires 

de travaux, de la formation des agents, de 

l’encadrement des saisonniers et autres 

stagiaires.

Il est responsable du suivi comptable de 

ses actions, de l’élaboration et du suivi 

budgétaire de son service. 

Il coordonne et veille au bon déroulement 

des	travaux	confiés	à	des	entreprises	

extérieures : balayage, entretien des 

chaudières, entretien des extincteurs, 

contrats de maintenance divers, organisation 

de la viabilité hivernale, marquage routier, 

feu	d’artifice	du	13	juillet…

C’est le responsable de la coordination 

technique lors des évènementiels organisés 

par la Commune (Marché de Noël, 

Commémorations, …).

•	 UN	électricien	adjoint	au	chef	d’atelier, 

il seconde le chef d’atelier dans ses actions 

et lors de ses absences. Il est chargé de 

l’entretien courant de l’éclairage public (près 

de 900 points lumineux dans la Commune) 

de l’entretien des blocs de secours, 

du suivi et de l’entretien des arrosages 

automatiques, de l’entretien et de la mise 

Implanté depuis 2004 rue de la piscine derrière la salle polyvalente, 
l’atelier est composé de divers lieux de travail, de réunion, de 
stockage : 

Le service de l’atelier est composé de 10 agents techniques aux 
qualifications diverses : 

en place des illuminations de Noël dont il 

provisionne les achats avec le chef d’atelier. 

D’autres missions de polyvalences peuvent 

lui	être	confiées	ponctuellement.	

•	 UNE	jardinière chargée du plan annuel 

de fleurissement, de l’installation et de 

l’entretien des espaces verts, de la création 

de massifs floraux, du tri végétal et du 

compostage ainsi que de l’arrosage. Elle se 

charge également de la décoration lors du 

Marché de Noël, des vœux du Maire ou des 

animations séniors. 

•	 UN	agent	des	espaces	verts qui 

seconde la jardinière dans ses missions 

d’entretien des espaces verts. Il est chargé 

de la taille, du désherbage et de l’arrosage 

manuel. En hiver, il peut être missionné 

pour le déneigement ; il occupe, en outre, 

la fonction de conciergerie de la salle des 

fêtes.

•	 TROIS	agents	polyvalents dont les 

tâches sont des plus diverses : entretien 

du parc roulant (automobile, tondeuses, 

matériel	spécifique),	propreté	générale	

du village, entretien des espaces verts 

(tonte, taille, désherbage), travaux courants 

d’entretien des bâtiments, transport de 

matériel, petits dépannages, entretien du 

mobilier urbain et des bornes escamotables, 

entretien de la signalétique et mise en place 

de panneaux routiers, entretien de la voirie, 

entretien et propreté des écoles, sanitaires, 

travaux de mécano-soudure,  ramassage des 

poubelles et détritus, propreté des espaces 

publics. Ces agents participent également 

à la mise en place et à la décoration des 

évènementiels de la Commune.

Certains de ces agents, détenteurs d’un 

permis poids lourds, sont également 

mobilisés lors des actions de déneigement 

et de salage. 

La Commune compte 16 km de voirie à 

entretenir et à déneiger régulièrement sur 

2 voies (soit 32km). A cela, s’ajoutent les 

entrées des bâtiments publics, des écoles, 

les trottoirs et les stationnements.

Trois de ces agents sont chargés de la 

conciergerie de la salle des fêtes et de la 

salle polyvalente. Ils ont également pour 

missions, l’ouverture et la fermeture des WC 

publics et du cimetière.

•	 UN	agent	polyvalent	et	de	prévention. 

En plus des tâches mentionnées ci-dessus, 

cet agent a un rôle de conseiller auprès de 

l’autorité territoriale. A ce titre, il participe 

à la démarche de l’évaluation des risques 

et	identifie	les	éléments	nécessaires	à	

l’élaboration du plan et du programme 

de prévention, il est également chargé 

d’entretenir	et	de	vérifier	régulièrement	la	

conformité des espaces dédiés aux places 

de jeux. 

•	 DEUX	agents	de	propreté	polyvalents	

qui secondent les agents polyvalents dans 

leurs	tâches	et	sont	plus	spécifiquement	

chargés de la propreté générale du 

village, du désherbage thermique et de 

l’entretien du bassin situé sur l’Esplanade de 

l’Abbatiale.
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Travaux de voirie
P r i n t e m p s  2 0 1 6

Pour pallier à l’étroitesse et à la vétusté de ces 

rues, des travaux de rénovation et de mise 

en conformité, notamment l’accessibilité 

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont 

indispensables. Cela impliquera, entre autre, 

un changement du sens de circulation pour 

certaines de ces rues.

Mais seul l’état de la voirie n’est pas concerné. 

Ce sera l’occasion de rénover les alimentations 

en eau potable, en collaboration avec le 

syndicat des eaux, les systèmes d’éclairage 

public et les branchements France Télécom.

Le démarrage des travaux est programmé au 

printemps prochain.

Pour répondre au mieux aux interrogations  

et attentes des riverains, ceux-ci ont été 

démarchés préalablement à l’élaboration 

du pré-projet. Plus tard, en janvier 2016, une 

réunion de présentation a été organisée, 

elle fut l’occasion de débattre sur les 

conséquences et atouts d’un tel projet.

D’importants travaux de voirie sont programmés dans les rues du Tilleul, du Saule et des Acacias. Ils seront 
menés par le cabinet Berest de Colmar.

Pendant de nombreuses années, le Père Pierre THuET a œuvré 

pour notre Commune et pour de nombreuses nobles causes.

Nommé curé doyen à Ottmarsheim en 1987, il s’est alors pris de 

passion pour l’histoire de l’Abbatiale.

Fondateur de l’ARAO (Association pour le Rayonnement de l’Abbatiale 

d’Ottmarsheim) en 1990, il en fut le Président jusqu’en 2016. 

Durant ces 25 années, il a fortement contribué à la mise en lumière 

de l’Abbatiale à travers diverses actions culturelles. Véritable homme 

de	terrain,	il	a	su,	par	son	efficacité,	contribuer	au	développement	de	

l’ARAO en alliant ténacité, courage et conviction.

Sa dernière action en tant que Président fut l’organisation du 25ème 

anniversaire de l’ARAO en septembre 2015. Ce fut l’occasion 

d’accueillir des concerts de qualité en l’Abbatiale comme le Anton-

Webern Chor, l’Ensemble Obsidienne ou le Trio Chausson dont 

le pianiste est originaire de notre village. D’autres spectacles et 

conférences ont également été donnés à cette occasion et ont attiré 

de nombreux visiteurs.

Outre l’organisation régulière de concerts, le Père THUET a été 

l’un des membres actif de la “Via Romanica”, devenue aujourd’hui  

la “Route Romane d’Alsace” ; route touristique qui valorise les  

monuments romans alsaciens.

D’autres actions lui sont chères comme la défense des plus faibles. 

Curé fondateur en 1977 de “SOS Téléphone” (aujourd’hui SOS amitié), 

où il a été actif jusqu’à l’an dernier, membre fondateur du Mouvement 

du Nid à Mulhouse, Pierre THUET a voué une grande partie de sa vie 

aux personnes en détresse, aux victimes et tout particulièrement aux 

femmes soumises, forcées, battues, violées, prostituées…

Pour son implication dans les actions et mouvements de solidarité et 

pour son travail au sein de l’ARAO, le Père THUET s’est vu remettre 

lors de la cérémonie des vœux du Maire d’Ottmarsheim, en janvier 

dernier, la médaille du monde associatif (remise par Olivier BECHT, 

Vice-Président du Conseil Départemental) et la médaille de la ville 

(remise par Marc MUNCK, Maire d’Ottmarsheim)

Bien qu’habitant aujourd’hui la commune de Linsdorf, dans le 

Sundgau, le cœur de Pierre THUET n’a jamais quitté Ottmarsheim.

Un grand merci pour son action !

monsieur le maire renouvelle
ses sincères félicitations  
à ses habitants !

m. ruIS Lucien et mme née PICoT Aurore :le 06 novembre 1965
mme Vve LIEBENGuTH née SITTErLé marthe

 née le 06 novembre 1915 m. roCHE Gilbert 

né le 18 décembre 1930

P o r t r a i t

Père Pierre THuET

Noces
d’or

100
ans

85
ans

TNT

Pour plus d’informations, contactez 
l’Agence Nationale des Fréquences
Le centre d’appel : 0 970 818 818  
Le site internet : www.recevoirlatnt.fr

rassurez-vous ! 
Il n’est pas nécessaire de changer 
son téléviseur. 
un simple adaptateur suffit.

La TNT HD  
pour tous :  
5 avril 2016
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Bilan du marché 
de Noël
Placée sous le thème des métiers d’autrefois, cette 14ème édition 

du marché de Noël d’ottmarsheim a encore tenu toutes ses 

promesses, tant du point de vue des illuminations qui savent si 

bien mettre des étoiles dans les yeux des visiteurs, que dans la 

variété des animations proposées.

Les 10 000 personnes estimées ont pu arpenter les allées bordées de 

petites cabanes d’exposants et ceci sur 3 jours au lieu des 2 programmés 

précédemment. L’autre nouveauté fut l’agrandissement de la surface 

du	Marché	afin	de	découvrir	l’animation	phare	:	le	soufflage	de	verre	

des “ Infondus ” placé juste devant la Médiathèque. 

Pour l’occasion, l’allée des acacias, également parsemée de stands, se 

trouva embellie de sapins décorés par les écoles et mis en valeur par la 

troupe des “Ambassadeurs de Noël” en costumes.

L’objectif étant l’authenticité et la convivialité, l’accent fut mis comme 

chaque année sur la qualité de l’accueil au travers du manège et 

des tours en traineau du Père Noël tiré par des rennes. Le tout offert 

aux	enfants	par	 la	Municipalité.	Et	afin	que	 les	adultes	ne	soient	pas	

oubliés, hormis les stands de boissons chaudes, et la petite restauration 

proposée par les associations locales, la tombée de la nuit permit de 

ravir autant les oreilles que les yeux. 

En effet, les concerts en l’Abbatiale du ténor Morosow le samedi et ceux 

de l’ensemble Axis le dimanche ne désemplirent jamais. 

Par ailleurs, la Médiathèque avec ses ateliers de calligraphie et ses 

spectacles pour enfants, s’est également sentie pleinement intégrée 

à la manifestation grâce aux animations de l’allée la raccrochant à 

l’esplanade centrale.

L’édition 2016 est déjà en préparation avec la Commission Tourisme. 

L’objectif pour ce 15ème anniversaire est de pulvériser la fréquentation et 

d’attirer un public venu de contrées lointaines… 

Pour	cela	et	afin	de	désengorger	les	allées	avant	et	après	les	concerts,	

la durée quotidienne d’ouverture sera réévaluée à la hausse avec une 

fermeture repoussée à 21h00 le vendredi et le samedi et à 20h00 le 

dimanche. 

Autre axe de travail : le parc. L’objectif est également de travailler 

la décoration du parc et la mise en scène pour en faire un point 

incontournable du Marché, avec des animations et des décorations en 

phase avec le thème féerique général. 

Raconter des histoires et surprendre le public sera l’objectif principal !

•	Les concerts proposés sont très appréciés. 

•	L’ouverture du vendredi soir sera à reconduire les  

 prochaines années.

•	Les	 visiteurs	 ont	 qualifié	 le	 marché	 de	 noël	 “atypique,  

 féérique”. 

•	La	 balade	 en	 traineaux,	 le	 Carrousel	 du	 Jura,	 les	 ateliers	 

 de la Médiathèque, l’atelier de la “minute textile“... Autant  

 d’animations qui rendent le Marché de Noël attractif 

 et qui font participer petits et grands !

D é c e m b r e  2 0 1 5

D é c e m b r e  2 0 1 5 J a n v i e r  2 0 1 6

Noël des Séniors repas de l’Amitié

D é c e m b r e  2 0 1 5

Fête des écoles

Galette des Séniors

*Association pour le Rayonnement de l’Abbatiale d’Ottmarsheim

J a n v i e r  2 0 1 6

15

N o v e m b r e  2 0 1 5

Expo photo

Harzer club
N o v e m b r e  2 0 1 5

Festivités du 25ème anniversaire  
de l’ArAo *

S e p t e m b r e  2 0 1 5

11 Novembre
N o v e m b r e  2 0 1 5

Au programme :
•	 des concerts : le Anton Webern Chor de Fribourg 
et ses chants à Marie, l’Ensemble vocal de Salm et son 
répertoire du début de la Renaissance, l’Ensemble 
Obsidienne dont les anges musiciens ont joué sur des 
instruments anciens et le Trio Chausson. 
•	 2 conférences sur l’histoire des fondateurs de 
l’Abbatiale et sur le couvent de Muri, un spectacle de 
danses traditionnelles avec les Burgdeifala d’Illfurth.  
•	 la messe célébrée le dimanche matin fut rehaussée 
par les Trompes de chasse de Colmar et la Chorale de 
la Communauté de Paroisses.


