
JUIN 2018 - NUMÉRO 26

News
VIE SUR OTTMARSHEIM

Folklore & vous !
Une soirée pour danser, rigoler et bouger lors de la Nuit du 
Folklore, la première animation au clair de lune de l’été.

Pour débuter les réjouissances, le Trachtengruppe de Rheinfelden 
vous emmènera sur les traces de la « Via Habsbourg ». Vêtus de 
leurs costumes régionaux, les danseurs vous feront découvrir le 

folklore traditionnel suisse.

Place ensuite à des rythmes plus 
contemporains  : en seconde partie 
de soirée, le show sons et lumières 
sera assuré par le Dj et les danseurs 
de 9P Production.

Venez nombreux fêter l’été avec 
nous !
Vendredi 29 juin à partir de 19h sur 
l’esplanade de l’abbatiale.

Renseignements : 03 89 26 88 56

C’est avec une joie de vivre toute estivale que nous 
entamons le mois de juin qui s’annonce bien orchestré.

De cœur à chœur, vous 
découvrirez les premiers 
concerts donnés dans 
le cadre des préludes 
du festival Octophonia. 
Vous serez surpris par 
la métamorphose de 
l’intérieur de l’abbatiale sous 
les feux du video mapping.

De «  Cœur et Voix  », cet 
ensemble Gospel invité par 
l’ARAO vous emmènera 
dans son univers poignant 
et émouvant.

De chœurs en traditions…
vous voyagerez hors de nos 
frontières lors de la nuit 
du folklore avec le groupe 
traditionnel suisse de 
Rheinfelden.

Ce programme éclectique, 
qui marque la fin du 
printemps et le début de 
l’été, est construit pour 
faire plaisir au plus grand 
nombre d’entre vous et aller 
à votre rencontre. Nous 
profiterons de la qualité de 
l’acoustique de l’Abbatiale, 
du cadre exceptionnel de 
l’esplanade, pour partager 
ensemble ces pauses 
musicales.

Et si à chaleur musicale 
s’associait la chaleur 
estivale ? Face à une si belle 
programmation, espérons 
que la magie de l’abbatiale 
opère et nous apporte le 
soleil.

LA RÉDACTION

L’Edito Les rendez-vous du mois
Les 1er, 8 et 15 juin de 9h30 à 11h30
Initiation aux tablettes tactiles (androïd)
Atelier seniors proposé par ApaLib’

Médiathèque
+ d’infos page 2

Vendredi 29 juin à 19h
Nuit du Folklore
Soirée dansante pour fêter l’arrivée de l’été

Esplanade de l’Abbatiale
+ d’infos ci-contre

Dimanche 17 à 17h30
Concert ARAO
Gospel par l’Ensemble « Cœur et Voix »

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Entrée libre – plateau
✆ 03 89 26 13 22

Mardi 5 à 20h
Cinéma
Wonder de Stephen Chbosky

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

Mardi 26 juin à 20h
Cinéma
La Ch’tite famille de Dany Boon

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

Samedi 9 à 19h
Sanglier à la broche
Organisé par l’association de pêche et de pisciculture

Etang des Acacias
Tarif : 16 €  (5-12 ans : 10 €)
Réservation avant le 2 juin
✆ 03 89 26 13 22

Vendredi 15 et samedi 16 à 20h30
Les préludes du festival Octophonia

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Billets en vente au Point I
+ d’infos 
www.festival-octophonia.fr

Vendredi 22 et samedi 23 à 20h30
Les préludes du festival Octophonia

Jeudi 7 juin à 16h30
Don du Sang
Y penser c’est naturel… le faire c’est essentiel

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

Vendredi 15 et samedi 16
Autour du festival
• Ateliers créatifs : fabrication de vitraux et 

photophores en mosaïque

• Visite guidée de l’abbatiale et aperçu du vidéo mapping 
le vendredi 17h30 - 18h30 
le samedi 16h-17h-17h30

de 17h à 20h
Ouverts à tous

5€/pers - Rendez-vous au point I
Boissons et petite restauration sur place.

Vendredi 22 et samedi 23
Autour du festival
• Ateliers créatifs : confection de fleurs et papillons en 

papier

• Visite guidée de l’abbatiale et aperçu du vidéo mapping 
le vendredi 17h30 - 18h30 
le samedi 16h-17h-17h30

de 17h à 20h
Ouverts à tous

5€/pers - Rendez-vous au point I
Boissons et petite restauration sur place.

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Billets en vente au Point I
+ d’infos 
www.festival-octophonia.fr
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Initiation aux tablettes 
tactiles (androïd)

Opération Tranquillité 
Vacances (OTV)

Prochain Conseil Municipal

Appel à la 
population !

Papiers d’identité

Avec son écran tactile et sa connectivité, la tablette 
séduit de plus en plus de monde. Vous hésitez à 
franchir le pas ? Vous souhaitez savoir de quoi est 
réellement capable cette ardoise numérique?

L’OTV est un service de sécurisation de votre domicile mis en 
œuvre par la police municipale d’Ottmarsheim.

L’opération est indépendante des vacances scolaires : chacun peut 
en bénéficier pour toute période d’absence prolongée. Grace à la 
mise en place de patrouilles de police ou de gendarmerie, vous 
vous assurez ainsi de la surveillance de votre domicile durant les 
vacances. Vous serez prévenu en cas d’anomalie et vos proches 
restés sur place pourront ainsi intervenir.

Pour bénéficier du dispositif, il faut habiter sur le ban communal et 
se signaler plusieurs jours avant la période d’absence.

Informations et inscriptions : 
03 89 83 26 44  -  police.municipale@ottmarsheim.fr

Mercredi 20 juin 2018 à 19h en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 

Toute demande de rendez-vous pour l’obtention d’un 
passeport ou d’une carte d’identité peut désormais se faire en 
ligne via le site :
www.mulhouse.fr/fr/Demande-de-rendez-vous-en-ligne

 Sam. 02 et Dim. 03 Dr VONARB
 Sam. 09 et Dim. 10 Dr LAVAL
 Sam. 16 et Lun. 17 Dr LAVAL
 Sam. 23 et Dim. 26 Dr LAVAL
 Sam. 30 et Dim. 01/07 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
juin 2018

Quels sont les gestes à connaître pour maîtriser son écran tactile ?
Comment paramétrer une tablette et la connecter au WIFI ?
Quelles sont ses principales fonctionnalités ? (navigation web, 
messagerie électronique, liseuse, appareil photo…)
Comment la personnaliser ?

Autant de réponses que vous 
apportera cette formation 
proposée par l’Apalib.

Rendez-vous les vendredis 
1er, 8 et 15 juin de 9h30 à 
11h30 à la médiathèque.
Ateliers seniors : 52 € 
pour les 3 séances de 2h – 
matériel fourni

Le collège d’Ottmarsheim s’apprête à 
commémorer l’Armistice du 11 novembre 
1918. Dès la rentrée prochaine, les élèves 
de Troisième participeront à l’élaboration 
d’une exposition sur le thème de la Première 
Guerre mondiale et de l’Armistice. Cet 

événement revêt une dimension particulière dans notre région, 
marquée par une double culture française et germanique. 
Les enseignants lancent un appel aux habitants des 
communes du secteur d’Ottmarsheim pour prêter au collège 
les documents (photographies, lettres, objets divers…). Vous 
pouvez également partager votre témoignage sur cette 
période.  

Pour apporter votre soutien au projet, contactez l’équipe des 
enseignants du collège : 
Email : commemoration.2018@entea.fr 
Adresse : « Commémoration 2018 » Collège Théodore Monod 
Rue des vergers - 68490 Ottmarsheim 

Renseignements et inscriptions : 03 89 26 07 69
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