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Les rendez-vous du mois
  Dimanche 01 de 7h à 18h

Marché aux puces
Organisé par le SC Football

Autour du stade municipal 
✆ 09 63 54 82 01  

 06 78 60 05 98

  Dimanche 08 à partir de 14h
Thé dansant, exposition photo
des séniors

Salle des fêtes
Accès libre
✆ 03 89 26 88 56

  Mardi 10 à 20h
Cinéma
« Sales Gosses » de Frédéric Quiring

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 19h30
✆ 06 18 24 31 24

  Mardi 17 de 10h à 17h
Journée Patchwork
Expositions et rencontres

Salle des fêtes
Animation Apalib’ 
✆ 03 89 42 05 24

  Jeudi 19 à partir de 10h
La Grande Lessive®

Parc de l’Abbatiale
✆ 03 89 26 88 56

  Dimanche 22 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Orgue flûte et chant

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85

  Jeudi 26 à 14h
Cinéma
« Les as de la jungle » de David Alaux

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 13h30
✆ 06 18 24 31 24

Les rendez-vous de nos partenaires
  Du 05 au 15

Folie’flore
Avec un espace vert réalisé par les agents 
d’Ottmarsheim

Parc des Expositions de Mulhouse
www.folieflore.fr

  Jeudi 12 de 9h30 à 10h30
La ronde des comptines
Activité Atoll pour le enfants de 3 mois à 4 ans

Salle des fêtes de Hombourg
✆ 03 89 28 07 99

Septembre s’en va discrètement, laissant place à 
octobre, plus calme, plus coloré et néanmoins animé. 
La rentrée est passée, chacun a repris son rythme et 
sa régularité. C’est le moment de sortir encore un 
peu avant d’être rattrapé par la froideur de l’hiver. 

Le programme, ce mois-ci, 
débutera avec le traditionnel 
marché aux puces, l’un des plus 
grands d’Alsace. De nouvelles 
animations verront le jour cette 
année : en début de mois 
un thé dansant agrémenté 
d’une exposition photos pour 
présenter les activités des 
séniors. Vous pourrez ensuite 
découvrir un art encore peu 
connu en France lors de la 
Journée Patchwork organisée 
par Apalib’. 

Vous êtes artiste dans l’âme ou 
déjà reconnu ? Venez partager 
vos talents avec les enfants des 
écoles et du collège lors de 
La Grande Lessive®. Et pour 
la première fois cette année, 
la Commune mettra en scène 
un jardin lors de Folie Flore à 
Mulhouse.
Accueillons avec joie la 
douceur d’octobre par ce 
programme varié et riche de 
nouveautés.

LA RÉDACTION

L’Edito

La Grande Lessive®
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande 
Lessive® est une manifestation culturelle internationale bian-
nuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphé-
mère accessible à tous. 

En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité 
première d’exposition, La Grande Lessive® propose de développer 
le lien social grâce à la pratique artistique.

Venez accrocher vos talents artistiques
Jeudi 19 octobre à partir de 10h

Des cordes à linges seront tirées à travers 
le parc de l’Abbatiale pour que chacun 
puisse venir y suspendre ses œuvres. L’art 
prenant parfois des formes insolites, 
nous conseillons aux artistes de réaliser 
des œuvres de tailles modestes sur le 
thème « Ma vie vue d’ici… et là ».

Les élèves des écoles et du collège 
d’Ottmarsheim, qui travaillent 
d’ores-et-déjà sur ce projet, seront 
heureux de partager leurs talents 
avec vous.

Elégantes et gentlemen, nous vous convions au premier thé 
dansant d’Ottmarsheim : l’occasion de revoir des amis et de 

s’amuser sur la piste de danse animée par Yves Scheer.
À cette occasion, une exposition photo sur les activités des 

séniors depuis 2005 sera dévoilée.

Venez nombreux danser avec nous !
Dimanche 8 octobre

à partir de 14h à la salle des fêtes.

Thé dansant
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Travaux

Carte Pass’temps m2A

Marche nordique

Des dégradations sont de nouveau à déplorer sur les décors à 
l’entrée de notre commune.

Au-delà de l’incivilité constatée 
au travers de cet acte, c’est 
surtout l’irrespect du travail des 
autres et spécifiquement des enfants qui est à déplorer.

Les décorations posées au fil de l’année pour agrémenter les 
espaces publics sont réalisées par les enfants du Conseil Municipal 
des Enfants (CME). Ils s’investissent, donnent de leur temps et 
mettent tout leur cœur pour contribuer au bien vivre à Ottmarsheim 
et à embellir le village. « Les enfants se sentent particulièrement 
blessés et ne comprennent pas que l’on puisse abimer gratuitement 
leur travail », explique Simone Gladinié, adjointe en charge du CME. 
« Le fruit de leur travail se voit injustement saccagé et ça, c’est tout 
à fait déplorable ». Les enfants s’interrogent, que peut-on faire pour 
éviter ces impulsions destructrices ?

Conformément à l’article 322-1 du code pénal, la dégradation 
de mobilier urbain est punie de 3750 € d’amende et d’une 
peine de travaux d’intérêt général.

Les nombreux passages de véhicules sur les parkings de la 
Poste, du centre des finances publiques et du Fournil de Melissa 
provoquent le déchaussement des pavés et rendent ces accès 
dangereux.

Pour sécuriser ces zones, les services techniques ont déjà procédé 
à un sablage puis à la pose d’un enrobé à froid. Des travaux 
complémentaires de sécurisation seront réalisés courant 2018.

Le club Sundgau Oxygène de Dannemarie propose des séances 
de marche nordique au départ de l’église d’Ottmarsheim.

Rendez-vous avec Gérard les mercredis de 9h à 10h30.

Informations : 06 10 05 21 72 
www.sundgo2.fr

Incivilités

Avec cette carte, les personnes de plus de 65 ans domiciliées 
dans l’une des communes de Mulhouse Alsace Agglomération 
ont accès, gratuitement ou à tarif réduit, à de multiples offres 
culturelles et de loisirs. Cette carte est gratuite et valable 1 an, du 
1er janvier au 31 décembre.

Pour obtenir votre carte :
rendez-vous dans votre mairie
avec une photo d’identité.

Sam. 07 au Dim. 08  Dr LAVAL
Sam. 14 et Dim 15  Dr VONARB
Sam. 21 et Dim. 22  Dr LAVAL
Sam. 28 et Dim. 29  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 - octobre 2017

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 26 octobre 2017 à 19h en salle du Conseil Municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 
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