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2017 se termine et clôt une année riche en réalisations. 
Mon équipe municipale s’est investie pour mener à bien des 
projets structurants pour notre commune et j’aurai le plaisir 
de vous les présenter en détails lors de la cérémonie des 
vœux, le 19 janvier prochain.

Le 16e marché de Noël vient 
à peine de fermer ses portes 
et nous avons accueilli plus de 
8 000 visiteurs. Le spectacle 
du dôme, les concerts, les 
animations diverses ont à 
nouveau remporté un vif 
succès. Je remercie les Élus 
et les agents communaux 
pour leur mobilisation et 
leur investissement à faire 
de ce rendez-vous annuel un 
moment magique.

Cet événement majeur, qui 
s’inscrit dans le Pays des 
Chants et des Étoffes de 
Mulhouse et Sud Alsace, 

contribue au rayonnement 
d’Ottmarsheim et de son 
abbatiale bien au-delà de 
notre région …
L’animation exceptionnelle de 
cette année – le voyage sidéral 
à 360° - est à l’image de ce 
que nous voulons pour notre 
village : être une commune 
dynamique, connectée et 
tournée vers l’avenir.

Au nom de tout le Conseil 
municipal, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année, 
chaleureuses et lumineuses.

Marc Munck,
Maire d’Ottmarsheim

L’Édito Les rendez-vous du mois

Vœux
Monsieur le Maire et l’ensemble de son Conseil municipal ont le 
plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux le vendredi 19 
janvier 2018 à 19h à la salle polyvalente.
Au programme, bilan 2017 et projets 2018 pour notre village, 
animation musicale et verre de l’amitié.
À noter dans vos agendas !
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Dimanche 14 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Duo Funambule

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85

Mardi 16 à partir de 16h30
Don du sang
Le sang, un besoin vital et quotidien

Salle des Fêtes
✆ 03 89 26 06 42
Un repas est servi à chaque donneur

Mardi 16 à 18h
Club de lecture
Les classiques français

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

Vendredi 19 à 19h
Cérémonie des vœux
Monsieur le Maire présente ses vœux aux 
Ottmarsheimoises et Ottmarsheimois

Salle polyvalente
✆ 03 89 26 06 42

Jeudi 11 de 9h30 à 10h30
Il est temps … de jouer !
Activité Atoll pour les enfants
de 3 mois à 4 ans

Salle polyvalente
« Les Galets » de Chalampé
✆ 03 89 28 07 99
www.splea68.fr

Les rendez-vous de nos partenaires
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Recensement 
de la population

Médiathèque
Portage de documents 
à domicile

Transport à la 
demande

Jeudi 25 janvier 2018 à 19h en
salle du Conseil municipal en mairie 
SÉANCE PUBLIQUE

Prochain
Conseil municipal

Depuis fin novembre, une nouvelle navette proposée par m2A 
et la mairie est mise en œuvre entre Ottmarsheim et plusieurs 
destinations de l’agglomération mulhousienne : le centre-ville 
de Mulhouse, la gare centrale, le centre hospitalier Emile Muller, 
le centre-ville de Rixheim, le centre commercial Ile Napoléon.

Elle circule le mardi et vendredi après-midi entre 13h30 et 
17h et le jeudi matin entre 8h30 et 12h.

Ce nouveau mode de transport partagé circule sur réservation. 
Selon le nombre de voyageurs annoncé, le véhicule utilisé 
pourra aussi bien être un simple taxi, un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite, un minibus, voire un bus classique 
en cas d’affluence.

Le tarif appliqué est celui en vigueur sur l’ensemble du réseau 
de transport en commun de l’agglomération mulhousienne.

1,50 € le ticket unitaire
2,50 € le ticket aller-retour

Pour s’inscrire et réserver :
03 89 66 77 99
www.solea.info
rubrique « se déplacer »

Pour rappel, le recensement de la population d’Ottmarsheim aura 
lieu entre le 18 janvier et le 28 février 2018.

Les agents recenseurs viendront 
à votre domicile et vous 
présenteront leur carte officielle 
de recensement, tamponnée et 
validée par la Commune. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer en médiathèque ?
La médiathèque vient à vous !

Les bibliothécaires proposent 
le portage de documents à 
domicile. En priorité pour les 
personnes à mobilité réduite, 
ce nouveau service – initié par la 
Commission seniors - offre une 
sélection de romans qui sera 
proposée les mercredis 17 et 
31 janvier.

Pour plus d’informations, contactez la médiathèque : 
03 89 26 07 69  -  mediatheque@ottmarsheim.fr  Lundi 01 Dr VONARB

 Sam. 06 et Dim. 07 Dr LAVAL
 Sam. 13 et Dim. 14 Dr VONARB
 Sam. 20 et Dim. 21 Dr LAVAL
 Sam. 27 et Dim. 28 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
janvier 2018


