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Samedi 02 à 20h
Concert A.R.A.O

Concert au profit de SOS 
Amitié Haut-Rhin
Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85

Chœur des Rives de la Thur

Du vendredi 08
au dimanche 10
Marché de Noël des musées 
et des créateurs

Esplanade de l’abbatiale
Ven. 8 de 17h30 à 21h
Sam. 9 de 11h à 21h
Dim. 10 de 11h à 20h
✆ 03 89 26 27 57« À la recherche de l’étoile du Nord »

Samedi 16
et mercredi 20
Atelier des Étoffes

Médiathèque
de 9h30 à 11h30
+ d’infos ci-dessous

Venez fabriquer une suspension de Noël en tissu

Un 16e opus féérique 
et animé
Monter à bord du traineau du Père Noël et s’envoler «  À la 
recherche de l’étoile du Nord  », telle est l’invitation de la 16e 
édition du marché de Noël des musées et des créateurs. Les 
visiteurs se verront plongés dans un univers sidéral virtuel : une 
aventure à 360° sous une géode illuminée au milieu du parc de 
l’abbatiale.
Le père Noël est également attendu en fanfare pour une 
déambulation à travers les cabanons d’exposants, la crèche 
vivante et le traditionnel manège d’antan au pied de l’abbatiale 
octogonale.
Dans une ambiance féérique, participez aux nombreuses 

animations, ateliers et concerts 
et découvrez les boutiques 

de nombreux musées et 
créateurs de qualité.

Les rendez-vous de nos partenaires
Mardi 19/12/2017 
de 9h30 à 10h30
1, 2, 3 Saveurs

Périscolaire d’Ottmarsheim 
✆ 03 89 28 07 99
www.splea68.fr

Activité Atoll pour les enfants de 3 mois à 4 ans

.fr

Décembre approche à grands pas, l’année 2017 a encore été 
riche en événements. Avec un programme et des activités 
toujours plus étoffés, la Commune d’Ottmarsheim, ses 
associations et ses partenaires ont partagé avec vous, des 
moments conviviaux pour tous les âges et tous les goûts.

Ainsi sont nés en 2017, la 
soirée de carnaval, l’acti-
vité futsal et le festival de la 
broderie et des arts créatifs. La 
Commune a participé pour la 
première fois à Folie’Flore et 
à La Grande Lessive. D’autres 
animations ont remporté un vif 
succès comme la chasse aux 
œufs de Pâques, le Kid’s Parc, 
la médiathèque sur l’herbe 
ou encore les journées euro-
péennes du patrimoine.
Dans les prochains jours, vous 
verrez le village s’habiller de 
mille et une lumières à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année. 

Les festivités débuteront par le 
marché de Noël des musées 
et des créateurs, du 8 au 10 
décembre. Pour cette 16e 
édition, nous avons concocté 
un programme varié entre 
traditions et nouveautés sur 
le thème « A la recherche de 
l’étoile du Nord ».
Suivront les ateliers de Noël à 
la médiathèque, les spectacles 
de fin d’année avec les écoles, 
le repas de Noël des séniors…

L’ensemble de la rédaction 
vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

LA REDACTION

L’Edito

Samedi 02 à 18h30
Volley-ball

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental
« EXCELLENCE MASCULINE » Ottmarsheim – MDPA2

Les rendez-vous du mois

L’atelier des étoffes
Pour préparer Noël ensemble, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, rejoignez l’atelier des étoffes : 
samedi 16 ou mercredi 20 décembre, de 9h30 à 11h30 à la 
médiathèque.

Fabriquez vous-même une suspension de Noël en tissu et 
repartez avec votre création.

Atelier gratuit ouvert à tous à partir de 12 ans.
Réservation souhaitée
03 89 26 07 69  -  mediatheque@ottmarsheim.fr

Plus d’informations sur les animations du Marché de Noël : consultez le programme.
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Circulation 
et sécurité durant 
le marché de Noël

Recensement 
de la population

Nouveau transport

 Sam. 02 et Dim. 03 Dr VONARB
 Sam. 09 et Dim. 10 Dr LAVAL
 Sam. 16 et Dim. 17 Dr VONARB
 Du Sam. 23 au Mar. 26 Dr LAVAL
 Du Sam. 30 au Lun. 01/01 Dr VONARB

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
décembre 2017

Jeudi 21 décembre 2017 à 19h en salle 
du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 

Prochain Conseil 
Municipal

En 2018, Ottmarsheim recensera sa population.

Les agents recenseurs, dont vous découvrirez les identités dans 
notre prochaine édition, viendront vous rencontrer à votre domi-
cile du 18 janvier au 28 février 2018. Ils vous expliqueront cette 
démarche citoyenne obligatoire et les différentes possibilités pour 
répondre au questionnaire.

À partir du 20 novembre, la navette Soléa arrive à Ottmarsheim.

Pour tout savoir sur cette nouvelle  offre de transport à la demande 
consulter le site de la commune www.ottmarsheim.fr

Pour des raisons de sécurité, la circulation routière 
sera règlementée dans le village pendant le marché 
de Noël, du vendredi 8 décembre à midi au lundi 
11 au matin. Des contrôles d’accès seront mis en 
place pendant les horaires d’ouverture du marché. 
Pour ne pas engorger le village, une équipe de 

l’Entente Mulhousienne orientera les 
visiteurs vers les parkings disponibles 
et contrôlera les cartes grises des 
véhicules pour que chaque résident 
puisse accéder à son domicile.

Réglementation de la circulation et du 
stationnement du 8 au 11 décembre. 
 
• Rue du Général de Gaulle : 

fermeture à hauteur de la rue du cimetière et de la rue du Rhin. 
Les habitants du village et les visiteurs suivront la déviation par la 
rue de la Piscine. 

• Rues des Acacias, Saule, Tilleul : circulation et stationnement 
interdits (sauf riverains).

•  Rue des Vergers : utilisation comme voie de délestage, elle sera 
réservée à la circulation des navettes (sauf riverains). Le stationne-
ment sera interdit devant les commerces à compter du samedi 9 
à midi. 

• Rue du couvent  : circulation interdite. L’accès au parking du 
Prieuré sera réservé aux exposants et aux personnes qui se 
rendent à la messe le dimanche matin.

• Parking de l’abbatiale : réservé aux exposants.
• Rue du stade  : le petit parking sera réservé aux personnes à 

mobilité réduite.
• Un parking supplémentaire sera aménagé à l’arrière de l’Als 

Hôtel.
En outre, l’accès au marché se fera, comme l’an passé, par deux entrées 
uniques situées rue du Général de Gaulle et rue des Acacias. Des 
agents de sécurité procéderont au contrôle systématique des sacs.

Pour fluidifier la circulation et le stationnement dans le marché, 
pensez à indiquer à vos proches d’utiliser les navettes de Noël 
pour 1 € aller/retour.

 • La navette des communes circule entre 
Bantzenheim, Chalampé, Ottmarsheim, 
Hombourg, Petit-Landau et Niffer.
 • La navette de Mulhouse  : liaisons 
depuis la gare de Mulhouse via Riedisheim 
et Rixheim.

Plus d’infos : www.ottmarsheim.fr

Ordures ménagères
Le ramassage du mardi 26 décembre est maintenu.


