
Vendredi 13 juillet
Fête Nationale
Cérémonie officielle, feu d’artifice
et bal populaire

Parvis de la salle polyvalente
Accès libre 
+ d’infos en p.1
✆ 03 89 26 88 57

Mercredi 18 juillet
de 14h à 18h
Médiathèque sur l’herbe

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.3
✆ 03 89 26 07 69

Dimanche 22 juillet
à partir de 11h30
Pique-nique communal

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.2
✆ 03 89 26 88 56

Mercredi 25 juillet
de 14h à 18h
Médiathèque sur l’herbe

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.3
✆ 03 89 26 07 69

Du 29 juillet au 5 août
Kid’s Parc
Jeux, structure acrobatique pour les enfants

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.2
✆ 03 89 26 88 56

Mercredi 1er août
de 14h à 18h
Médiathèque sur l’herbe

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.3
✆ 03 89 26 07 69

Mercredi 8 août
de 14h à 18h
Médiathèque sur l’herbe

Parc de l’abbatiale 
+ d’infos en p.3
✆ 03 89 26 07 69

Dimanches 8, 15, 22, 29 juillet
5, 12, 19 août et le mercredi 
15 août à 14h30
Visites guidées théâtralisées

JUILLET / AOÛT 2018 - NUMÉRO 27

News
VIE SUR OTTMARSHEIM

.fr

Vive les grandes vacances !
Encore quelques jours et on pourra enfin penser à autre 
chose. Pas besoin de partir loin pour se changer les idées. 
Ici à Ottmarsheim, la commune redouble d’énergie pour 
proposer aux petits et aux grands des activités diverses 
et variées.

La piscine de l’Aquarhin prend ses quartiers d’été, le Kid’s 
Parc s’installe dans le parc de l’abbatiale et la médiathèque 
sort ses hamacs sur l’herbe. Elle lance également une 
nouvelle application mobile pour réserver son livre 
préféré en quelques secondes.

Rodolphe et Cunégonde remontent le temps en l’An Mil et 
proposent des visites guidées théâtralisées. La musique 
continue de résonner dans l’abbatiale avec le Festival 
Météo et le pique nique communal est un moment 
convivial ouvert à tous. Sans oublier la fête nationale où 
chacun pourra venir partager un moment festif haut en 
couleurs.

La Rédaction

Les rendez-vous de l’étéL’Édito

Vos rendez-vous avec 
Cunégonde et Rodolphe

Fête nationale
De la cérémonie officielle 
au feu d’artifice,
comme chaque année,
le programme s’annonce 
riche en émotions.

Le programme du 
vendredi 13 juillet :

Dès 19h   
la buvette du Rotary club 
vous accueille sur le parking 
de la salle polyvalente 

20h30  
bal tricolore animé par le 
groupe Rico Show

21h30  
place de la mairie, dépôt de gerbe au monument aux morts 
et départ de la marche aux lampions

22h45  
spectacle pyrotechnique proposé par Brezach artifices

Dimanche 12 août
Concert Météo

Abbatiale
+ d’infos en p.2

Abbatiale
+ d’infos en p.2
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Ça bouge dans le parc Un été de détente autour du livre

Info pratique

Kid’s Parc

Du 29 juillet au 5 août
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
Les dimanches de 10h à 18h

Vous souhaitez occuper les enfants et petits-enfants pendant 
les journées des grandes vacances? Le Kid’s Parc est fait pour 
vous! Ils pourront grimper, sauter, bouger et rigoler. Venez 
vous amuser ensemble dans le parc de l’abbatiale !

Grimper, sur les structures acrobatiques et ludiques, pour les 
enfants de 3 à 12 ans
• Bouger avec tous les kid’s jeux 
• S’amuser en famille et entre amis

Accès libre
Buvette et petite restauration sur place assurée par Ciné’Ott

Médiathèque sur l’herbe

 Mercredis 18 et 25 juillet – 1er et 8 août de 14h à 18h 

Pour la 3e année, la médiathèque se met au vert dans le parc 
de l’abbatiale pour partager un moment de détente et de 
convivialité autour du livre.

La lecture en tout genre, avec une sélection de romans, 
de bandes-dessinées, d’albums …. pour tous les âges. Les 
après-midis seront ponctués d’histoires racontées par les 
bibliothécaires. Vous découvrirez ce qu’est un kamishibaï ou 
comment fonctionne un «raconte-tapis».

Les livres ont droit à une seconde vie ! La plasticienne 
Rebecca Schmitt propose des ateliers de fabrication de papier, 
de petites bêtes, de marionnettes et autres objets…. avec les 
livres désherbés de la médiathèque. Un recyclage ludique.

La retraite et l’action sociale à la 
Maison de Services Au Public

Les habitants peuvent désormais 
s’informer auprès des conseillers de la 
Maison de Services au Public (MSAP) 
installés dans les locaux de la Poste 
sur les services concernant la retraite, 
l’action sociale et le service social de la 
Carsat*. 

Ce service s’inscrit en parallèle de tous 
les services en ligne afin d’être accessible 
au plus grand nombre. Le conseiller de la 
MSAP pourra vous guider vers le service 
social de la Carsat en cas de difficultés 
face à la maladie ou à l’accès aux soins 
ou encore vous mettre en relation avec 
le service action sociale individuelle de 
la Carsat en cas de problème de perte 
d’autonomie.

Pour les retraités et les futurs retraités 
toutes les informations sur www.
lassuranceretraite.fr

*Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (Carsat)

Nos héros préférés 

La médiathèque accueille tout l’été l’exposition «nos héros 
préférés». L’occasion de venir à la rencontre des personnages 
chouchous des petits issus de la littérature enfantine à travers 
les livres, les jeux et les coloriages.

BibenPoch

La nouvelle appli pour les amoureux de la lecture

Cette application mobile permet de faire le lien entre 
la médiathèque et vous. Vous y trouverez toutes les 
fonctionnalités du portail de la médiathèque (catalogue, 
réservation d’un document, prolongation d’un prêt). Le plus 
de l’appli est de savoir d’un simple «scan» du code-barres si le 
livre est disponible. Vous pourrez le réserver, avoir des avis de 
lecteurs, et vous constituer, via votre espace personnel, votre 
liste de favoris.

Application disponible sous Google Play et l’AppStore.

Des jeux de plein air  
pour toute la famille : 
ballons, jeux en bois, et autres 
jeux géants 

La médiathèque sera 
exceptionnellement fermée les 
mercredis concernés 

En cas de mauvais temps, 
rendez-vous à la médiathèque !

Pique-nique communal

Dimanche 22 juillet à partir de 11h30

Placé sous le signe de la convivialité, le pique-nique est 
une journée de détente et de rencontres pour toutes les 
générations.
Des tables, des bancs et des tonnelles vous attendent, il ne 
reste plus qu’à apporter son panier repas…  On mange ce que 
l’on a préparé et il n’est pas interdit de partager !

Des musiciens mettront un peu d’ambiance, de quoi pousser 
la chansonnette …

Aquarhin 

Jusqu’au 2 septembre la piscine passe aux horaires d’été. 
Les bassins extérieurs sont ouverts de 11h à 19h du lundi au 
dimanche. 
Pendant cette période les bassins couverts et l’espace bien-
être restent fermés.

Si l’abbatiale m’était contée

Rodolphe et Cunégonde d’Altenbourg ressortent leurs 
costumes pour vous faire remonter le temps et percer les 
secrets de l’histoire de l’abbatiale. 

Une façon ludique de découvrir l’architecture romane, de 
s’initier à la symbolique du chiffre 8 et de partager quelques 
anecdotes avec nos ancêtres. Rodolphe ramènera-t-il 
quelques trophées de chasse ? Et Cunégonde, saura-t-elle 
vous téléporter au XIe siècle ?

Dimanches 8-15-22-29 juillet 
et 5-12-19 août
Mercredi 15 août

Accueil au Point information
tourisme dès 14h
départ des visites à 14h30
Tarif  5€/adulte.
Gratuit pour les enfants de -12 ans
et les habitants d’Ottmarsheim

Concert Météo 

Dimanche 12 août à 18h30 dans l’abbatiale

FRANCOIS CASTIELLO SOLO, chant, accordéon
Un voyage intime avec chant et 
accordéon de Bratsch et Lalala 
Napoli. « Le solo m’est arrivé il y a 
quelques années quand j’ai senti ma 
solitude et sa résonance en chacun 
de nous. Alors j’ai commencé à 
laisser mon accordéon et ma voix 
raconter les voyages, les rencontres 
et partager ces moments avec 
chaque personne du public. Et je me 
suis aperçu qu’en racontant une histoire on en entend cent. 
Et me voilà, solo, habillant l’espace comme un couturier du 
silence. J’aime ! » explique François Castiello. 
Une invitation au voyage sans frontière, un souffle à découvrir 
et à faire partager.

+ d’infos ici : 
https://www.la-curieuse.com/artiste/francois-castiello-solo/
Entrée libre – nombre de places limité
Buvette et petite restauration sur place

PROFITEZ-EN ! La médiathèque est climatisée, n’hésitez pas à venir vous y détendre tout l’été.
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Prochain Conseil Municipal
Jeudi 20 septembre 2018 à 19h  en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 

JUILLET / AOÛT 2018 - NUMÉRO 27

Gardes médicales

Sam. 7 et Dim. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr LAVAL
Sam.14 et Dim. 15 . . . . . . . . . . . . . . . .Dr LAVAL
Sam. 21 et Dim. 22 . . . . . . . . . . . . . . . .Dr LAVAL
Sam. 28 et Dim. 29 . . . . . . . . . . .Dr VONARB

JUILLET 2018

Sam. 4 et Dim. 5 Dr LAVAL
Sam. 11 et Dim. 12 Dr LAVAL
Mer. 15 Dr LAVAL
Sam. 18 et Dim. 19 Dr VONARB
Sam. 25 et Dim. 26 Dr VONARB

AOÛT 2018 Docteur LAVAL (Ottmarsheim) : 
03 89 26 05 10
Docteur VONARB (Chalampé) : 
03 89 26 22 33

• Pharmacie de garde : 
3237 ou www.pharma68.fr


