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LE MOT DU MAIRE

Chèr(e)s Ottrottois(e)s , Liewi Ottrotter,
L’année 2020 aura été aussi inhabituelle que brutale pour l’ensemble de l’humanité et plus particulièrement pour notre société
occidentale. Que dire de ce tsunami sanitaire appelé « covid19 » qui a paralysé l’économie mondiale puis tué des centaines de
milliers de personnes à travers le monde, cinquante mille rien qu’en France à fin novembre, remettant fondamentalement en cause
nos libertés individuelles les plus élémentaires. Que dire des conséquences physiques et psychiques que ce corona virus aura sur
les individus jeunes ou moins jeunes, marqués pour longtemps. Que dire des attentats répétitifs et abjects qui mettent à mal nos
démocraties et notre République Française. Le monde a basculé, a mal basculé, et offre aux jeunes générations de biens tristes
perspectives et un avenir peu serein. Saurons nous collectivement rebondir et remettre à l’endroit ce qui doit l’être ? Je le souhaite
et je l’espère de toutes mes forces.
Evidemment, cette fin d’année 2020, est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des acteurs associatifs qui ont,
malgré la crise que nous traversons, essayé de faire vivre leurs associations à travers des actions ponctuelles et parfois
différentes en soutien à la population. Sachez que ces initiatives ont été particulièrement appréciées par l’ensemble
de nos concitoyens.
De remercier également l’ensemble du personnel communal administratif et technique qui s’est impliqué et appliqué
à assurer une continuité du service public malgré les conditions difficiles et les contraintes sanitaires sans
précédents.
De remercier l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunal du Mt Sainte-Odile dont le travail
remarquable en back office a permis de garder le lien avec tous les partenaires, d’assurer un soutien indéniable
à l’ensemble de la profession, et de préparer les perspectives de relance avec l’ensemble des sociaux
professionnels pour 2021.
De remercier enfin la nouvelle équipe des élus municipaux ainsi que les membres des commissions
communales qui ont démarré cette mandature dans un contexte inédit et sans pareil. Mais ils l’ont fait avec
sérieux et en conscience afin de répondre au mieux à la gravité de la situation.
Dans ce contexte si particulier où tout ou presque a été mis à l’arrêt pendant de longs mois, permettez moi
de saluer nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers, nos viticulteurs, nos artisans et toutes les
professions connexes qui ont souffert lourdement et qui souffrent encore parce que l’histoire n’est pas
terminée. Tout ce pan de notre économie locale qui demande juste à travailler pour vivre et parfois survivre
se doit d’être soutenu par nous tous. Ils ont besoins de nous, ne les oublions pas.
Au Mont Sainte-Odile, le Grand Jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte Odile démarrera le 13 décembre
prochain. Avec un décalage d’un an, cet évènement majeur et unique se déclinera en plusieurs temps forts
durant l’année 2021. Vous trouverez dans ce journal communal les différentes dates importantes qui jalonneront
ce Grand Jubilé qui je l’espère, rencontrera le succès qu’il mérite.
Dans ces circonstances, nous avons pris la décision de ne pas organiser cette année le traditionnel et
convivial repas de Noël de nos aînés, mais un très beau colis de Noël leur sera proposé afin de ne pas
faillir à la tradition locale. Nous nous retrouverons dès que cela sera possible.
Avec les collègues maires de la Communauté de communes des portes de Rosheim il a également
été décidé collégialement de ne pas organiser de cérémonie de vœux de nouvel An en janvier
prochain, les conditions sanitaires n’étant pas assurées.
Malgré la conjoncture délicate que nous vivons tous à l’heure actuelle, l’ensemble
de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, malgré tout, de belles
fêtes de fin d’année entourés de ceux qui vous sont chers ainsi qu’une année
2021 meilleure à tout point de vue, remplie de bonheur, de joie et dans l’espoir
d’une fin heureuse et durable de cette pandémie.
A l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort du Général Charles De
Gaulle, je conclurai par une de ses citations historiques :
« Quels que soient les dangers, les crises, les drames que nous avons à traverser,
par-dessus tout et toujours, nous savons où nous allons, nous allons, même quand
nous mourrons, vers la Vie. »
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Charles De Gaulle
Fröhliche Wihnàchte, e glicklisches nejes johr, gsunheit und frede ùff unseri wald.
Claude DEYBACH
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OTTROTT INFOS
MESSAGE DU CURÉ.
Dans quelques jours
c’est Noël. Que l’on soit
croyant ou pas, Noël possède une longue tradition
de naissance qui traverse
toute l’histoire et peut s’exprimer encore aujourd’hui à
travers le Christ de Pâques. Depuis bientôt un an et ce n’est pas encore fini, l’épidémie de coronavirus a malmené notre monde. Rassurez-vous : je ne veux pas vous obséder à nouveau, ici, par ce que
nous vivons, entendons, expérimentons chaque jour, un monde de
violence et de guerre, d’oppression, d’injustices et d’inégalités.
Mais je le rappelle parce que cet univers reste bien le nôtre et qui
trouble notre avenir ; nous ne pouvons pas l’oublier. Le message
de Noël vient donc pour nous, hommes et femmes plongés dans
cet univers-ci.
Peut-on vraiment célébrer Noël cette année ? Noël vient pour nous,
dans notre aujourd’hui, discrètement, non pas comme une menace
ou que sais-je… une fuite, un rêve ou un mirage fugitif. Noël vient
comme une Bonne Nouvelle.
Tout d’abord, Noël a cette particularité qu’il vient établir en nos
vies comme une pause, un instant de repos, effaçant la monotonie du quotidien, illuminant nos cœurs de la lumière de
Dieu. Oui, Noël, c’est Dieu qui nous rejoint et la parole de l’Ange
aux bergers se fait parole pour nous : « Voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est
le Christ, le Seigneur. » Cette grande joie de Noël ne peut vraiment
retentir dans nos vies que si nous mesurons bien qu’un chemin de
délivrance et de libération nous est offert gratuitement, gracieusement par la venue de Dieu dans notre monde.

Noël, c’est aussi l’audacieux pari que tout homme de bonne volonté peut entendre cet appel au renouveau, à renaître enfant de lumière, fils de Dieu. C’est l’affirmation que le mal ne peut avoir le dernier mot, même s’il faudra bien des changements en nous, pour que
ce qui est contenu dans le message divin devienne effectivement réalité « transfigurante » et rayonnante. Je pense ici à ce fameux petit
texte d’Angélus Silésius, un poète allemand du 12ème siècle qui disait :
« Il m’importe peu que Jésus soit né à Bethléem, et même mille fois,
s’il n’est pas né en moi ».
Il me semble que, pour entrer aujourd’hui dans le mouvement de
Noël, il nous faut offrir à l’Enfant-Dieu de naître en nous, c’est-àdire pratiquement de l’accueillir parmi nous. Cela signifie accueillir
nos frères et sœurs, mais les accueillir enfin pleinement. Comme
le disait récemment Sadhguru, un maître yogi indien, « la chose
la plus importante aujourd’hui est de faire en sorte que les êtres
humains s’élèvent vers un sentiment d’inclusion par-delà la race, le
sexe, la religion et l’identité nationale ».
C’est ainsi que la fête de Noël nous questionne. Ne soyons pas distraits : prêtons l’oreille à ce Dieu qui se fait enfant pour nous rendre
plus humains, pour que nous puissions mettre plus d’humain dans
nos vies.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE à toutes et à tous.
Pierre Alimasi.

MESSAGE DU RECTEUR DU MONT SAINTE-ODILE
2020 devait être une grande année pour le sanctuaire du Mont SainteOdile. Nous devions clôturer les festivités du Grand Jubilé de SainteOdile le 3 décembre 2020. Les évènements liés à la pandémie nous ont
tous bousculés dans nos projets et nos planifications. Le principe de réalité nous oblige à revoir nos plans. Nous ouvrirons donc le Grand Jubilé de Sainte-Odile ce 13 décembre 2020, et nous prévoyons de vivre ce
Grand Jubilé jusqu’au 13 décembre 2021, au Sanctuaire, mais aussi dans
tout le diocèse de Strasbourg. Nous aurons ainsi toute une année pour
célébrer et prier Odile !
« Les événements sont nos maîtres » disait saint Vincent de Paul…
et il ajoutait que « l’amour est inventif à l’infini » ! En ce temps de
Noël, alors que nous préparons nos maisons avec sapins, lumières
et, pour certains, crèches, laissons justement l’amour et la lumière de
la crèche, l’enfant-Dieu, venir bouleverser nos vies. Il nous invite à
être inventif dans la charité et l’attention aux autres, à toutes celles et
tous ceux qui nous entourent.
Peut-être qu’en ce Noël 2020 pour lequel les rassemblements familiaux seront compliqués, nous pourrions être attentifs à nos voisins, à
ceux qui sont le plus proches. Eux aussi, parfois, ont besoin de notre
sourire, de notre soutien, de notre temps, de nos délicieux bredeles ?
Avec Sainte-Odile qui brille sur l’Alsace, toute l’équipe du Sanctuaire vous souhaite un joyeux Noël et une année 2021 sereine
et pleine de projets !
Père Christophe Schwalbach

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2020
Jeudi 24 décembre, Vigile de la Nativité
Mollkirch : 17h messe des Familles
Ottrott : 18h30 messe des Familles
Boersch : 23h45 messe des Familles
Mont Sainte-Odile : 11h00 : Messe du jour
16h30 : Messe de la veillée de Noël, 22h00 : Messe de la nuit de Noël
Minuit : Messe de la nuit de Noël
Vendredi 25 décembre, Fête de la Nativité
Klingenthal : 10h messe
Mont Sainte-Odile : 10h00 : Messe du jour de Noël, 11h30 : Messe du
jour de Noël, 15h00 : Vêpres, 16h30 : Messe du jour de Noël
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Une page s’est tournée pour Madame Annie TROESTLER.
Après une vie professionnelle bien remplie, Annie a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée à compter du 1er Novembre
2020.
De ces longues années de labeur, elle ne nous en a révélé qu’une petite partie, tant sa vie professionnelle, tout au moins au
sein de notre commune, aura été riche de souvenirs.
OTTROTT est pour Annie bien plus qu’une localité où elle aura travaillé plus de 37 années.
Originaire du village, elle y a fréquenté l’école maternelle, l’école élémentaire puis continuera son parcours scolaire au
collège FREPPEL d’OBERNAI. Quelques années plus tard, le 18 avril 1983 Annie commence son activité au sein de notre
municipalité pour ne la quitter jusqu’au 30 octobre 2020.
Elle aura travaillé avec quatre maires successifs : Messieurs Robert OTT, Jean SCHREIBER, François SCHREIBER et
Claude DEYBACH notre maire actuel.
Des anecdotes, elle en aurait à raconter, mais chut, c’est son jardin secret !
Les habitants d’OTTROTT, l’équipe municipale, le personnel communal remercient Annie pour sa gentillesse, son écoute,
son dévouement dont elle a fait preuve durant toutes ces années.

Am

Nous lui souhaitons une heureuse retraite faite de beaucoup de bonheur.

BATTUES DE SANGLIERS
Les prochaines battues sont prévues aux dates suivantes :
Dans la forêt privée de Rathsamhausen
▪ 06 janvier 2021
Dans le ban communal d’Ottrott par la SCCO
▪ 09 janvier 2021
▪ 06 février 2021
D’autres dates seront programmées sous forme de poussées
en fonction des populations de sangliers rencontrées.

Le

PREMIÈRE COMMUNION
EN L’EGLISE SAINTS SIMON ET JUDE
«Dimanche 25 octobre, Enzo Evangelista, Agathe Amelot, Elise Finck, Thaïs Schaeffer
et Julien Zimmer ont fait leur première communion lors de la fête patronnale célébrée
par Pierre Alimasi en l’Eglise Saints Simon et Jude d’Ottrott. Cette célébration était
initialement prévue le 24 mai 2020 mais n’avait pu avoir lieu étant donné le contexte
sanitaire. Malgré un nombre d’invités restreint, les enfants ont pu passer un beau
moment de fête sous un beau soleil automnale».

POSE DE L’ASPHALTE
Entre jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les riverains du lotissement
ZICHMATTEN ont assisté à la rotation d’une balayeuse, de camions chargés
de bitume, rouleaux compresseur et d’un finisseur.
La dizaine d’employés spécialisés de la société COLAS ont assuré les travaux
de mise en place de l’asphalte sur la voirie.
Prochaine étape, finition de l’enrobé sur les trottoirs et implantation des
panneaux de signalisation et de la signalétique au sol.
Un confort appréciable pour les habitants du quartier.
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La pandémie de Covid-19 est venue
bouleverser la cérémonie du 11 novembre
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En raison de la crise sanitaire, la municipalité a pris la décision
d’organiser la commémoration de l’armistice dans un format très
restreint.
Monsieur le maire accompagné de quelques adjoints, du chef de
corps des sapeurs-pompiers d’Ottrott Saint- Nabor et d’un pompier
porte-drapeaux ont honoré la mémoire des héros de la 1ère Guerre
Mondiale en se recueillant et en déposant la gerbe au pied du
monument aux morts.
Pour ne jamais oublier…

Aménagement des abords de l’école du parking de la Salle des Fêtes à la rue Zichmatten
Mercredi 21 octobre, les membres élus et désignés des commissions
Urbanisme - Fonctionnement du groupe scolaire et culturel - Sécurité
publique, signalisation routière, traçage, se sont réunis sur le parking
de l’école ou les attendait Francis VOEGEL Adjoint au Maire.
Cette réunion de travail avait pour objectif d’imaginer différents
scénarii portant sur le projet de réaménagement des abords de
l’école (Avenue des Myrtilles - le carrefour Avenue des Myrtilles rue
du Vignoble – le Parking école……)
Après avoir effectué le tour des endroits stratégiques, ils se sont
ensuite rendus à la salle du Conseil Municipal ou Monsieur le Maire
les attendait pour un échange sur le projet.
Les membres des commissions ont pu discuter, suggérer des idées, développer des arguments…
La municipalité tient à remercier celles et ceux qui ont répondu présent et qui, par leurs propositions, contribuent à faire
progresser ce très important dossier.

UN NOUVEL OUVRIER MUNICIPAL EN SERVICE
M. Frédéric SOMMER vient de prendre ses fonctions au sein des services
techniques de la commune.
Il a été recruté au mois d’octobre et vient renforcer l’équipe municipale après
le départ de M. Eric REHBERGER.
A 42 ans, Frédéric est marié et père de trois enfants (2 ans, 6 ans et 13 ans).
Il a pour passion le jardinage en général et les arbres fruitiers en particulier.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans l’équipe, une
forte motivation pour poursuivre l’entretien, la gestion des réseaux d’eaux et
des stations de pompage, et l’embellissement du village.
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BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN
COLLECTE NATIONALE 2020

Vous avez entre 16 et 26 ans ou vous connaissez un ou une jeune dans votre
entourage qui n’est ni en emploi ni en formation :
La Mission Local de Molsheim Bruche Mossig Piémont est à votre disposition
pour vous informer et vous accompagner dans votre recherche d’emploi et/ou
de formation, vous aider à construire votre projet professionnel.
A travers des entretiens individuels et/ou des ateliers collectifs, en lien avec les
entreprises et partenaires du territoire, l’accompagnement proposé est
personnalisé et adapté à la situation de chacun.
En 2019, parmi les 1084 jeunes du territoire Bruche Mossig Piémont, en contact avec
un conseiller de la Mission Locale, Plus de 600 jeunes ont démarré
un emploi, une formation, une immersion ou un contrat en alternance.

Prenez contact au 03 88 38 31 01
La Mission Locale est située 1 place du marché à Molsheim
et présente aussi à Obernai
Renseignements par téléphone ou sur le site internet
WWW.ml-molsheim.com
Facebook : « Mission Locale de Molsheim »
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Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et afin de protéger les
nombreux bénévoles, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a décidé de faire
une collecte dématérialisée sans présence de bénévoles dans les magasins.
De ce fait le site d'inscription à la Collecte est fermé.
Vous pouvez cependant nous soutenir en faisant un don :
-soit lors de votre passage en caisse dans les magasins qui participent à la collecte
dématérialisée
-soit par chèque (à envoyer au 9 rue de l’industrie 67400 Illkirch Graffenstaden)
-soit en ligne https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-basrhin/collectes/collecte-nationale-2020-1
La loi de finance 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75%
dans la limite de 1 000 € (66% au-delà) pour un don en numéraire fait par les
particuliers à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.

MERCI A TOUS. Prenez soin de vous. Prenons soin de tous.

OTTROTT INFOS

COLLECTE DE DOCUMENTS EN VUE D’UNE
EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Chers habitants d'Ottrott,
Pour le printemps 2021, la Bibliothèque municipale a un projet d’exposition de
photos d'Ottrott. Pour cela, nous aurions besoin de vous et de vos souvenirs.
Nous serions heureux de vous faire participer à cette belle vitrine villageoise.
Pour cela, il faudrait que nous puissions réunir et numériser le maximum de
documents historiques que vous auriez en votre possession, même ceux qui vous
paraîtraient trop vieux, déchirés ou banals : anciennes cartes postales du village
ou des environs proches, vieux documents administratifs, affiches, plans, tout
peut nous intéresser. Les photos, particulièrement prisées, peuvent représenter
des scènes de la vie quotidienne, des fêtes religieuses ou des animations
villageoises, mais aussi être des photos de classe, d'école, de conscrits, etc. De
plus, nous recherchons des documents montrant les maisons particulières, les
bâtiments communaux, des points de vue sur le village.
Ces documents seront soigneusement scannés en mairie par madame Martine
Bourgis et vous pourrez les reprendre immédiatement, sans risque de perte ou
de dégradation.
Horaires de permanence de Mme BOURGIS :
- lundi de 8h00 à 12h00,
- mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
- mercredi ou jeudi de 8h00 à 12h00,
- vendredi de 9h00 à 12h00.

Les noms de ceux qui le souhaiteront pourront être cités en marge des photos, ce
qui rehaussera l’authenticité et la mémoire.
Ainsi, les bénévoles de la bibliothèque et l’ensemble des élus vous remercient
pour l’intérêt que vous porterez à l’histoire de notre village en contribuant à
cette belle aventure.
Biblio'ttrott
5 avenue des Myrtilles 67530 OTTROTT
Tél : 03 88 87 57 40
bibliotheque@ottrott.fr
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La COVID-19 a amené avec elle une des pires crises de notre époque.
De nombreuses entreprises, ont été dans l’obligation de fermer temporairement leurs portes.
Un des secteurs les plus touché ? La restauration.
Pendant cette période, ils ont dû se réinventer, trouver des nouveaux moyens de vendre leurs produits et services.
Nous avons souhaité leur donner un coup de pouce.
Dans les prochains bulletins nous vous proposerons une recette composée par l’un de nos restaurateurs.

L’AMI FRITZ
Nos restaurateurs ont du talent
Duo de cœur de ris et rognon de veau aux 2 sauces et nem aux cèpes
1 rognon de veau en graisse de 700 g environ.
400 g de cœur de ris de veau.
Farine PM.
Beurre clarifié 70 g.
Mettre le ris de veau à dégorger à l’eau froide légèrement salée.
Dégraisser le rognon de veau, le nettoyer, et découper en rouelles.
Blanchir le ris de veau départ eau froide pendant 5 mn, le rafraichir dans l’eau glacée et le nettoyer.
Couper en escalopes et réserver au froid.
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Nem aux cèpes
Cèpes frais
Feuilles de chou vert
Echalotes
Ail
Persil plat

400 g
2
50 g
2 gousses
50 g

Blanchir les 2 belles feuilles de chou vert pendant 2 mn à l’eau bouillante salée,
les rafraichir dans l’eau glacée pour fixer la couleur. Bien les égoutter et les sécher dans un torchon.
Nettoyer les cèpes, les escaloper et les faire revenir avec les échalotes, l’ail et le persil haché.
Etaler les feuilles de chou sur un film alimentaire, farcir chacune d’elle avec les cèpes et les rouler
comme un boudin en pressant bien de façon régulière.

Sauce au Rouge d’Ottrott
Beurre
Echalotes
Rouge d’Ottrott
Thym frais
Poivre noir en grain
Fond brun
Beurre

20 g
50 g
15 cl
1 branche
3 grain
15 cl
50 g

Suer les échalotes au beurre, mouiller au vin rouge, ajouter le poivre, le thym, réduire presque à sec,
rajouter le fond brun, réduire et monter au beurre.

Sauce à la moutarde à l’ancienne
Beurre
20 g
Echalotes
50 g
Sylvaner
10 cl
Fond de veau lié
15 cl
Crème fraiche
15 cl
Cognac
5 cl
Moutarde à l’ancienne de Meaux 50 g
Faire revenir les échalotes au beurre, mouiller au Sylvaner, rajouter le fond de veau, la crème et le cognac, réduire et lié la sauce à la moutarde
hors du feu. Réserver au chaud.

Finition
Fariner légèrement les escalopes de ris de veau, les poêler quelques minutes au beurre clarifié avec les rouelles de rognon de veau.
Dresser en alternant les morceaux, saucer le rognon avec la sauce moutarde et le ris de veau avec la sauce au Rouge d’Ottrott, placer le nem
au centre de l’assiette, décorer avec quelques pluches de cerfeuil ou du persil.
Bon appétit !!
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INFOS TOURISME
NOEL EN ALSACE
CHASSES AUX TRÉSORS 2020
Profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d’un trésor !
Énigmes, rébus, indices vous aideront à le dénicher !
Il s’agit d’une opération à l’échelle de l’Alsace pour découvrir, durant la période de Noël, les différentes communes touristiques participantes de manière ludique et familiale.
Un cadeau est offert à l’issue de chaque balade !
Munis d’un carnet de jeux disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme et regroupant les
39 chasses de cette édition 2020, partez à l’assaut de notre magnifique région.
Cette année, l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile propose trois chasses :
Rosheim, Boersch et Ottrott. Cette dernière vous fera découvrir et redécouvrir votre village, ses
joyaux, ses traditions… un merveilleux lieu de balade mais chut, le reste est à découvrir !
Seul mot d’ordre, amusez-vous !

GEOCACHING : OTTROTT SE MET À LA CHASSE AUX TRÉSORS NUMÉRIQUE !
Le Geocaching, une chasse aux trésors numérique, séduit de plus en plus de personnes
à la recherche d’une nouvelle activité en plein air. Le principe est simple : il faut retrouver
des boites (appelées « geocaches ») dissimulées un peu partout dans le monde, à l’aide
d’un smartphone et de coordonnées GPS. C’est une façon ludique qui permet de découvrir une ville ou une région, seul, en couple ou en famille.
Le Mont Sainte-Odile et son Sentier des Pèlerins, les Châteaux d’Otrott, sont déjà connus
des geocacheurs, mais la commune d’Ottrott un peu moins. D’où la mise en place d’une
nouvelle cache par l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile, avec un
premier parcours qui fait découvrir quelques pépites à Ottrott-le-Haut. Le parcours est
accessible à tous, pas uniquement aux geocacheurs. Il suffit de demander la « feuille
de route » à l’Office de Tourisme, de suivre les étapes, d’être observateur et de récolter
les indices qui mènent au trésor*. Une fois la boite découverte, le principe veut que l’on
signale son passage en signant le « carnet de bord » qui s’y trouve puis replace la boîte
à l’identique dans sa cache !
Si vous êtes déjà inscrits sur le site de Geocaching, vous pouvez retrouver le parcours avec le code GC8X6BB.
Deux autres nouvelles caches paraitront dès que la situation sanitaire permettra leur publication : une pour partir à la
découverte d’Ottrott-le-Bas et une dédiée à la Voie verte « Portes Bonheur, le chemin des carrières ».
(*Geocaching est une activité déconseillée pendant le confinement, le respect de la limitation à 20km autour de son domicile étant de rigueur).

Nos commerces de proximité représentent une part importante de l’économie locale,
intercommunale, régionale.
Ils sont indispensables à la vitalité et à l’animation de notre village et de notre territoire.
Très souvent, ils sont des partenaires incontournables pour nos associations sportives
et culturelles.
Nos entreprises ont été pour beaucoup, très lourdement frappées par la crise sanitaire
et les périodes de confinement.
Alors, si nous pensions à eux pour les cadeaux de fin d’année ?
Un coffret de vin, un bon cadeau restaurant, des chocolats, des pâtisseries, un forfait
coiffeur ou soin et beauté, un panier garni, une journée détente ou une nuit dans l’un de
nos hôtels, gîtes et chambres d’hôtes...

em

SOYONS TOUS SOLIDAIRES SOUTENONS NOS ARTISANTS – COMMERCANTS

t !!

C’EST ESSENTIEL !
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FÊTES ET
MANIFESTATIONS

Votre agen
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GRAND JUBILÉ 2020 DE SAINTE-ODILE
DATES DES ÉVÈNEMENTS
• 13 décembre 2020 : l’ouverture du Grand Jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte-Odile
• 9 mai 2021 : le pèlerinage jubilaire des cyclistes
• 28 mai 2021 : la marche nocturne entre la cathédrale de Strasbourg et le Mont Sainte-Odile
• 24 juin au 4 juillet 2021 : les 90 ans de l’adoration perpétuelle et la Sainte-Odile d’été
• 29 août 2021 : le pèlerinage jubilaire des motards
• 11 au 13 décembre 2021 : la clôture du Grand Jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte-Odile
Retrouvez toutes les dates de l’évènement en suivant le lien :
http://jubile2020.sainte-odile.eu/agenda/
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FÊTES ET
MANIFESTATIONS

| Janvier | VŒUX DU MAIRE - Salle des Fêtes (Annulé Covid)
| Février | SANGLIER A LA BROCHE - à emporter - Confrérie de la Corne
| 14 Février | REPAS PAROISSIAL - Conseil de Fabrique (Annulé Covid)
| 20 Mars | OSTERPUTZ - Foyer salle des fêtes - Ottrott
| 27 Mars | MARCHE DE PAQUES - Festiv’Ottrott - Parc du Windeck
(sous réserve)
| 1 Mai | JOURNEE DES CHATEAUX FORTS - AmChOtt - Châteaux d’Ottrott
| 5 Juin | FÊTE DIEU - Conseil de fabrique
| 13 Juin | RANDONNEE GOURMANDE - A S O - Ottrott
| 18 Juin | FÊTE DES ECOLES - APEO - Centre culturel et scolaire

| 11 Juillet | FÊTE DU JUMELAGE - Ottrott - Seebach
| 13 Juillet | RETRAITE AUX FLAMBEAUX - Municipalité Ottrott
| 18 Juillet | CIRCUIT DES MYRTILLES - CLDO - Ottrott
| 14 Août | CÉLÉBRATION DE L’ASSOMPTION - Conseil de Fabrique
| 29 Août | MARCHE AUX PUCES - Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ottrott-St-Nabor - Ottrott
| 18 /19 Septembre | JOURNEES DU PATRIMOINE- AmChOtt - Châteaux d’Ottrott
| 17 Octobre | COURSE DES CHÂTEAUX - CLDO - Ottrott
| 23 Octobre | HUTZEL CABARET - Salle des fêtes - D’r Heidelbeere Trupp
| 31 Octobre | FÊTE PATRONNALE - Conseil de Fabrique
| 6 Novembre | CONCERT ANNUEL DE LA MUSIQUE MUNICIPALE - Salle des Fêtes
| 11 Novembre | COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE - Municipalité Ottrott
| 27 / 28 Novembre | MARCHE DE NOEL - APEO - Salle des Fêtes
| 5 Décembre | REPAS DE NOËL DES PERSONNES AGEES - Salle des Fêtes
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GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER 2021
97 ans
89 ans
89 ans
87 ans
86 ans
85 ans
82 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
76 ans
74 ans
72 ans
71 ans
70 ans
70 ans

Mme Hortense PERRIER née Schwartz
M. René FRITZ
Mme Marie-Jeanne DEYBACH née Morgenthaler
Mme Juliette AUFDERBRUCK née Kinder
Mme Alice FISCHER née Ehrhard
M. Jean-Claude BRUNET
Mme Germaine GAYOT née Kelhetter
Mme Agnès JEANNEROT née Jehlen
M. Bernard KOPP
M. Louis LANGER
M. Alphonse DREYER
M. André MOSSER
Mme Marlène CAESAR née Ulrich
Mme Marie-Thérèse KLEINHOLTZ
M. Antoine PFISTER
M. Jean-Pierre JEANNEROT
Mme Marie-Louise LANTZ née Rellé
M. Jérôme HOFFBECK
M. Jean-Claude DURRENBACH
M. Jean-Claude FRITZ
M. Pierre WALTER
Mme Gabrielle KLOETZLEN
M. Patrick REISS
Mme Michèle EINERMANN née Clément
M. André OTT

18 janvier 1924
4 janvier 1932
22 janvier 1932
22 janvier 1934
6 janvier 1935
8 janvier 1936
4 janvier 1939
4 janvier 1941
16 janvier 1941
17 janvier 1941
31 janvier 1941
22 janvier 1942
14 janvier 1943
26 janvier 1943
28 janvier 1944
29 janvier 1944
17 janvier 1945
19 janvier 1945
19 janvier 1945
26 janvier 1945
19 janvier 1947
20 janvier 1949
16 janvier 1950
15 janvier 1951
15 janvier 1951

FÉVRIER 2021
97 ans
89 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
84 ans
83 ans
82 ans
80 ans
79 ans
78 ans
77 ans
75 ans
75 ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
73 ans
71 ans
70 ans

Mme Yvette ACKER
M. André VIAL
M. Joseph PFISTER
Mme Madeleine LEGOLL née Dreyer
Mme Alice STRUB née Lantz
Mme Danièle WEIXLER née Nicolas
Mme Monique BRACH née Wittersheim
Mme Marie-Odile PARMENTIER née Ledig
Mme Alice GOERGLER née Zaegel
Mme Marie-Madeleine LANGER née Marckert
Mme Marguerite ALESSANDRI née Muller
M. Jean-Marie DIETRICH
Mme Sigrid LEPRE née Reiss
M. Gérard FRITZ
Mme Marie-Thérèse MOSSER née Metz
M. Roland WIMMERLIN
M. Jean-Daniel LANTZ
Mme Marie-Odile CLEMENTZ née Brunstein
Mme Florence PFISTER née Grunenwald
M. Bernard ROUQUETTE
Mme Colette WALTER née Schlegel
M. Daniel STREIT

1er février 1924
12 février 1932
28 février 1932
5 février 1933
17 février 1934
27 février 1934
24 février 1937
8 février 1938
1er février 1939
6 février 1941
11 février 1942
15 février 1943
3 février 1944
8 février 1946
19 février 1946
20 février 1946
28 février 1946
12 février 1947
18 février 1947
18 février 1948
22 février 1950
25 février 1951

MARS 2021
94 ans
93 ans
93 ans
90 ans
88 ans
87 ans
12

Mme Germaine KENNEL née Karg
Mme Madeleine JOST née Cypus
M. Dominique DEMENGE
M. Alfred TROESTLER
M. René DREYER
M. Jean-François MORIN

7 mars 1927
8 mars 1928
18 mars 1928
14 mars 1931
12 mars 1933
14 mars 1934

87 ans
85 ans
83 ans
83 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans

Mme Célestine SANDNER
21 mars 1934
Mme Jeanne HOFFBECK née Schaeffer
8 mars 1936
Mme Ernestine HALTER née Hoffbeck
1er mars 1938
Mme Mariette MATHIS née Schweitzer
22 mars 1938
M. Alfred KELLER
4 mars 1943
M. Bernard REINBOLD
9 mars 1944
M. François BOTT
5 mars 1945
Mme Marie-Thérèse KOEHLER née Klingelschmitdt 12 mars 1945
M. Alfred BERG
27 mars 1945
Mme Marie-Josée GROSSE née Diehl
18 mars 1946
M. Jean-François LONGE
26 mars 1946
M. Fernand WEBER
29 mars 1946
M. Hubert KOPP
31 mars 1946
Mme Mariette RECHT née Schmitt
5 mars 1947
M. Gilbert EBER
29 mars 1947
Mme Fernande HALTER née Eber
26 mars 1949
Mme Geneviève CHANDUMONT née Parbaile
29 mars 1949
Mme Pierrette EBER née Baechtel
23 mars 1950
Mme Gabrielle LENTZ née Host
23 mars 1950
M. Hubert WELSCH
2 mars 1951
M. Jean-Jacques WALTER
17 mars 1951
Mme Suzy SCHWENKEDEL
28 mars 1951

AVRIL 2021
96 ans Mme Marie-Adèle ABEL née Schaetzel
90 ans Mme Albertine BOHLI née Mertz
85 ans M. Jean-Claude SCHWENDIMANN
85 ans M. Gérard PARMENTIER
82 ans M. André KOEHLER
79 ans Mme Marie-Louise MARCKERT
78 ans M. Henry CAESAR
78 ans Mme Hélène METZ née Néret
77 ans Mme Anne-Marie JACQUELIN
76 ans Mme Denise HALTER
75 ans Mme Eliane LONGE née Claite
75 ans Mme Marie-Louise MUNGER née Messmer
74 ans M. Jean-Pierre KAYSER
74 ans Mme Marie-Thérèse HOFFBECK née Keller
73 ans Mme Marlène WIMMERLIN née Morel
73 ans M. Guy NUSSBAUMER
73 ans M. Jean-Paul FERBACH
72 ans Mme Monique DIETRICH née Fritz
72 ans M. Jean-Marie FRITZ
71 ans M. Jean-Jacques SUPPER
70 ans Mme Nicole ECKERT

13 avril 1925
21 avril 1931
16 avril 1936
18 avril 1936
11 avril 1939
7 avril 1942
16 avril 1943
27 avril 1943
25 avril 1944
27 avril 1945
14 avril 1946
16 avril 1946
8 avril 1947
17 avril 1947
19 avril 1948
21 avril 1948
22 avril 1948
18 avril 1949
18 avril 1949
26 avril 1950
24 avril 1951

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monique NEUSCH et Jean-Claude SCHWENDIMANN se sont mariés le
16 avril 1971 à Ottrott
Noces d’Orchidée (55 ans de mariage)
Francine DRISSLER et Bruno VELCIN se sont mariés le 22 janvier 1966
à Rosheim
Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Odile WALTER et André RUTHMANN se sont mariés le 28 avril 1961 à
Willer-sur-Thur

34
36
38
38
43
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
49
49
50
50
51
51
51

25
31
36
36
39
42
43
43
44
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
50
51

e
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NAISSANCES - MARIAGES
NAISSANCES
DANS LA COMMUNE 2020
WALCH Joshua Raphaël

02.10.2020

NAISSANCES SURVENUES
HORS COMMUNE 2020
ADOLF DECHOUX Xavier Aloyse Michel

06.02.2020

DRITSCH Clément Paul Dominique

18.02.2020

GAUDIO Giuliano Giuseppe Angelo

25.02.2020

BUCK William

19.04.2020

SCHAETZEL Adèle

24.04.2020

BONIFAZZI Robin

26.04.2020

GAUER Anaé Jeanne Lydia

27.04.2020

MARTIN Maëlia Aliyah Lucie Mathilde Anna Lina

10.06.2020

MESSMER Noah

17.08.2020

ANDRES Léonard Bernard Jean

06.09.2020

SENGELIN Eva Jeanne Romanele

20.11.2020

LATRÈCHE Lorenzo

25.11.2020

MARIAGES 2020
SCAMPS-SCHAMING Pascal et FURST Véronique

13.06.2020

DESSALLE Candy et BOCH Olivier

01.08.2020

MACAGNINO Vincent et FICHAUX Elodie

22.08.2020

KENNEL Marc et GOZALICHVILI Tamar

26.09.2020

JACOTOT Emmanuel et GAVAZZI Aurore

28.11.2020

DECES 2020
SCHAETZEL Jean Marie Guy

02.01.2020 - Décédé à Ottrott

STEYER Henri Victor

15.02.2020 - Décédé à Ottrott

BITSCH Lucien Laurent

13.02.2020 - Décédé hors commune

ROLLING Antoine

13.03.2020 - Décédé hors commune

EBER Marie Elise Thérèse née NERET
LEGOLL François Eugène
HOUTMANN Louis Eugène
KINDER Jeanne née HOFFBECK

25.03.2020 - Décédée hors commune
09.05.2020 - Décédé à Ottrott
27.07.2020 - Décédé hors commune
26.10.2020 - Décédée hors commune

HOFFBECK Marie-Françoise née MOSSER 12.11.2020 - Décédée hors commune
LAVIGNE Tony

17.11.2020 - Décédé à Ottrott

à
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CHAPELLE
DES ROCHES
A proximité de l’entrée du Mont Sainte-Odile, sur un des rochers du ROEMERTOR (porte des Romains), fut construit au XIIème siècle (l’âge d’or
du Hohenbourg) la chapelle de Saint-Jean l’Evangéliste, qui sera détruite au début du XVIème.
Succédant à cet édifice, un Oratoire sera implanté vers 1927 et y eu une existence éphémère.
Je vais vous conter l’histoire de son architecte et de cette construction moderne, dont le nom initial était « Odilia Waldrast » (le repos d’Odile en
forêt), mais plus connu sous les noms de « Chapelle des Roches » ou « Chapelle des Rochers ».

Paul Alfred Gélis
Paul Alfred Henri GELIS (1885-1975), est né à Paris le 3 septembre 1885.
Dès 1890, sa mère lui donne des cours d’Allemand qui serviront sa carrière en Alsace.
Bachelier ès lettre, il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1905, et poursuit ses études à l’école
nationale supérieure des Beaux-Arts dès 1907.
Après sept années d’études, il sort diplômé le 10 juin 1914.
Pour ses travaux d’école, puis d’architecte, il a pour habitude d’utiliser l’aquarelle pour ses études préalables, afin de
comprendre les régions où il est amené à travailler.
Il est nommé architecte en chef des Monuments Historiques pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de
l’Ain, de la Saône-et-Loire et du Rhône de 1920 à 1940.
Sa carrière est en grande partie consacrée aux reconstructions d’édifices endommagés par les deux guerres mondiales,
et un grand nombre de travaux réalisés en Alsace, vont l’amener à promouvoir et à diffuser les caractéristiques
architecturales de la région.
Des édifices religieux, détruits par la guerre, tels que les églises de Vieux-Thann et de Wattwiller (1923-1924) sont
ainsi reconstruits à l’identique.
En 1927, il fait classer le quartier de la Petite France à Strasbourg (protection et mise en valeur)
En 1937, il prend la direction des Monuments Historiques d’Alsace à la place de Robert DANIS (architecte en charge
de la restauration et de l’agrandissement du Mont Sainte-Odile de 1927 à 1939)
Il est l’auteur de deux publications sur le mobilier et l’habitat alsacien (Le mobilier alsacien, Paris, 1926, et L’habitation alsacienne, Paris, 1928).

Exposition Universelle des Arts Décoratifs de 1925
La création artistique en France est marquée par l’organisation de l’Exposition Internationale des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes qui s’est tenue à Paris d’avril à octobre 1925. Située
entre l’esplanade des Invalides et les abords des Grand et Petit Palais, l’exposition regroupe les
pavillons des régions de France et des grandes nations invitées.
4 000 personnes assistent à l’inauguration, le 28 avril. Des milliers de visiteurs se pressent chaque
jour dans les allées pendant les six mois de manifestation.
Le succès de l’exposition de 1925, offrit une formidable vitrine aux industries de luxe françaises,
et permit à l’art déco de se propager en France et dans le monde entier.
Dans le Paris de 1925, Paul GELIS va présenter, à travers un ORATOIRE, une architecture à la
fois moderne et évocatrice d’une région, l’histoire et les croyances de l’Alsace ainsi que les savoirfaire locaux.

L’oratoire Alsacien

Paul GELIS dévoile à cette exposition, un « Oratoire alsacien » dédié à Sainte-Odile et se fait à la
fois porte-parole en présentant l’Alsace, et architecte en concevant le projet.
En plus du travail des artisans, Paul GELIS organise par la création de son œuvre, la découverte
de l’Alsace aux visiteurs de l’Exposition.
Au premier abord, le promeneur perçoit une architecture régionaliste à pan-de-bois dont la
structure est composée de vingt-deux colonnes en bois de sapin clair qui soutiennent une demi
toiture abrupte recouverte de tuiles écaillées roses, et surmontée d’un clocheton.
En s’en approchant, le visiteur découvre des ornements qui le plongent dans les forêts et plaines
d’Alsace. La viticulture est mise en scène sur le fronton où se développe une vigne exécutée en
éléments de poterie vernissée, incrustés dans un enduit de ciment clair.
Une fois à l’intérieur, il découvre un grand nombre de vitraux peints; et c’est en levant les yeux que
lui est contée la légende de Sainte-Odile.
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DES ROCHES
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L’oratoire et les entreprises alsaciennes
L’Oratoire a été réalisé uniquement par des entreprises de la région :

en

OTT Frères (peintre verrier) : Entreprise Strasbourgeoise, active de 1850 à 1950, comptait des peintres
décorateurs (Kunstamaler) et des peintres verriers (Glasmaler).
Elle faisait partie du quatuor des grands verriers alsaciens avec WERLE, HEITZMANN et RUHLMANN.
GILARDONI Frères (Tuiles et éléments vernissés) : ThiébautJoseph (1805-1864) et François-Xavier (1807-1893) démarrent
leurs activités à ALLKIRCH et WOLFERDORF. Construite en
1925 par les descendants des deux fondateurs, la tuilerie de
RETZWILLER employait plus de 300 ouvriers dans les années
1930.

ole

de

BOEHM Frères (travaux d’art religieux) : Originaires de
DAMBACH-LA-VILLE, ils se sont installés à Mulhouse au
début du XIXème siècle. Depuis toujours ils travaillent le bois
comme charpentiers ou menuisiers. Henri BOEHM (18831932) reprend l’activité de son père comme « architecte en art
religieux ». A sa mort, l’entreprise ferme.

de

es,
es

ont

ge

8).

Marcel IMBS Peintre, restaurateur et mosaïste à Strasbourg :
né à NIEDERNAI (1882-1935), suit l’enseignement de l’école des arts industriels de Strasbourg,
puis entre dans l’atelier Luc-Olivier MERSON dont il termina en 1920 la mosaïque du Sacré-Cœur
de Montmartre.
Il expose aux « Artistes Français » (médaille d’argent 1928). Il donne sa dernière œuvre, en 1935, à
Saint Jean-Baptiste de la Salles, à PARIS

Récompense
Paul GELIS fut récompensé, pour cette œuvre, par un Grand Prix et une médaille d’honneur. D’élogieuses remarques précisaient que
l’architecte, avec son goût et des lignes sobres, réalisa dans l’oratoire, des inspirations modernes des plus subtiles.

Installation au Mont Sainte-Odile et destruction
la

rte

la
mi

es
en

En novembre 1925, à la fermeture de l’exposition, il est question de vendre l’oratoire à des Américains.
Mais la congrégation des Sœurs de la Croix, installée au Mont Sainte-Odile depuis 1889, émit le vœu de conserver « ce bijou d’art alsacien
pour leur domaine vénéré ».
Il est finalement reconstruit en 1927, à l’entrée du Mont Sainte-Odile.
Ne le cherchez pas ! Il a disparu.
Les intempéries et les actes de vandalisme ont conduit à son délabrement et à sa destruction volontaire en 1970.

ue
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Installation au Mont Sainte-Odile et destruction (suite)
Aujourd’hui un escalier en grès vous donne accès à une petite plate-forme circulaire où il était implanté. Un panneau en rappelle le souvenir.
Trois bancs installés sur l’ancien soubassement de l’Oratoire vous permettent de vous reposer, vous ressourcer, de faire revivre, l’espace d’un
instant, sa présence que vous avIez oubliée ou que vous ne connaissiez pas ;
Et, peut-être, vous …….RÉGÉNÉRER en énergie terrestre .
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Conclusion
Dans son ouvrage sur l’art chrétien moderne en Alsace paru en 1933, chez Le Roux et
Cie, l’abbé Vital Bourgeois fait l’éloge des églises reconstruites par l’architecte en chef
des Monuments Historiques :
Paul Gélis…A donné à l’Alsace plusieurs œuvres qui resteront des modèles de goût et
de mesure.
M.Gélis a pu donner maintes preuves de son culte intelligent du passé, en sauvant de la
ruine et en faisant classer de beaux monuments anciens...
La chapelle en bois, aujourd’hui disparue,
symbolisait l’hommage d’un architecte parisien, à l’Alsace.

Bibliographie
Cahiers Alsaciens d’Archéologie d’Art et d’Histoire, Florence LAFOURCADE
Histoire et mystères autour du Mont Sainte-Odile Francis MANTZ
Album CPA Mont Sainte-Odile Gruss aus St. Odilienberg Jean-Marie Le MINOR et Alphonse TROESTLER
Le Mont Sainte-Odile reflet de l’histoire d’Alsace Jacques LEGROS
L’architecture à l’exposition des arts décoratifs modernes de 1925, Pierre SELMERSHEIM

Philippe POULAIN
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VIE ASSOCIATIVE
Confrérie de la Corne d’Ottrott :
L’année 2020 a été riche en changement pour la confrérie.
Tout d’abord le changement de présidence, après de très nombreuses années, Gilbert Eber a passé la main à Antoine
Schmitt.
Charge à lui de perpétuer les traditions et de pérenniser cette association qui reste la seule d’Alsace à avoir pour objectif la
promotion du Rouge d’Ottrott.
L’autre fait marquant a été l’annulation de nos deux évènements.
Le premier à cause d’un imprévu structurel (la salle des fêtes était en travaux),
Le deuxième en raison des restrictions liées à la crise sanitaire.
L’année a été également marquée par le départ d’un membre iconique de la confrérie qui est M. Gabriel Dietrich.
Nous saluons l’arrivée d’un nouveau membre, M. Adrien Andres.
Pour les événements 2021, nous allons nous adapter en proposant
cet hiver un sanglier à la broche en vente à emporter. Nous ne pouvons pas recréer l’ambiance tant recherchée, mais proposer notre
menu (Sanglier à la broche, Spaetzle) pour une consommation à domicile.
Vous pourrez retrouver très prochainement les détails de l’opération.
Portez vous bien,
Antoine SCHMITT
Grand Maître de la Confrérie de la Corne.

06 47 62 63 20
Festiv’Ottrott :
appel à candidature
pour la présidence de l’association
(marché de Pâques)
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VIE ASSOCIATIVE
Les AMCHOTT :
2020 aux Châteaux d’Ottrott
Les ‘Amis des Châteaux d’Ottrott’ ont été comme tous les Ottrottois confrontés à l’épidémie qui sévit actuellement. Les AmChOtt ont été contraints de fermer le site pendant le confinement et ont dû arrêter de longues
semaines les travaux engagés. Néanmoins, le bilan 2020 reste très positif.
• Pierrot et sa belle équipe de maçons ont terminé le chantier de la rampe d’accès au château de Lutzelbourg. Il ne reste que quelques finitions à accomplir dès le printemps prochain. Nous pourrons en 2021
faire visiter l’intérieur du Lutzelbourg aux visiteurs. C’était notre engagement principal pour cette année :
il est tenu.
• Le travail d’entretien du site a été lui aussi retardé. Néanmoins, nos nombreux visiteurs ont pu emprunter
des allées dégagées et bien entretenues tout autour des châteaux. Nos jardins étaient magnifiques.
• Le programme des Journées du Patrimoine a du être allégé et nous n’avons pu proposer les reconstitutions historiques qui avaient eu tant de succès en 2019. Nous travaillons pour que 2021 soit sur ce plan
une belle réussite.
• Nos guides ont accueilli de nombreux visiteurs lors de l’ouverture des châteaux : mardi matin et samedi,
toute la journée. Nous avons réédité notre livre ‘Châteaux d’Ottrott, leur histoire, leur avenir’. En vente aux
châteaux et à l’Office de Tourisme. Pensez-y, c’est un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année.
• Coté archéologie, Dorian et son groupe de passionnés fouillent la barbacane du Lutzelbourg. Michel et
Etienne ont découvert trois vieux fours à chaux dans la forêt à proximité des châteaux. Chaque jour, nous
en savons un peu plus.
• Coté histoire, nous avons travaillé cette année sur deux périodes. Primo, le début du XVème siècle, au
moment où les Rathsamhausen reconstruisent le Lutzelbourg. Deuzio, la période de la Guerre de Trente
Ans, lorsque le Rathsamhausen est bombardé par les troupes de Mansfeld.
Toutes ces études, ainsi que les comptes-rendus de nos journées de travail, sont disponibles sur le site
informatique des AmChOtt. : www.amchott.fr. Vous y trouvez également de nombreuses illustrations des
chantiers réalisés.
Aidez et soutenez les AmChOtt ! Venez nombreux nous rendre visite sur le site ! Nous travaillons pour le
patrimoine d’Ottrott ! Il reste tant à faire !
PiP, pour les AmChOtt

AmChOtt – Châteaux d’Ottrott :
Châteaux d’Ottrott : Ouverture au public tous les mardis matin et samedis sauf intempéries :
Visites guidées, histoire, architecture, archéologie, eco-système
Conférences sur les Châteaux d’Ottrott et le Mont Sainte Odile
(dates et lieux à définir)
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CONTACTS

Votre mairie
46, rue principale
BP 40129
67530 OTTROTT

Contacts
SANTÉ

Cabinet médical des docteurs
P.VERNAY - C.AUDOUIN - G.BIRRY
5a, rue de la source - Tél : 03.88.95.95.26

Tél. : 03.88.95.87.07 - Fax : 03.88.95.82.11
Mail : mairie@ottrott.fr

Cabinet dentaire :
O. JULLY
5, rue Principale - Tél : 03.88.95.94.94

Horaires d’ouverture :

Infirmières :
V.SEYFRITZ – E.HURBAIN
5a, rue de la source - Tél : 06.75.05.05.12

Secrétaire de l’accueil et du standard :
Madame Silvina SALGUERO SOTELO
Matin

Après-midi

Lundi

8h00 à 10h00

16h00 à 18h00

Mardi

Fermée

16h00 à 17h00

Mercredi

Fermée

16h00 à 18h00

Jeudi

8h00 à 10h00

16h00 à 18h00

Vendredi

8h00 à 10h00

16h00 à 17h00

Secrétaire de Mairie :
Madame Elise MAURER (sur Rendez-Vous)
Service comptabilité :
Madame Julie ALMEIDA SILVA
Fermeture le jeudi 24 décembre à 12h
et le jeudi 31 décembre à 12h

C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale)
Tél. direct : 03.88.48.15.36

Adjointe : Madame Nadine HASSENFRATZ
Secrétaire : Madame Martine BOURGIS
Matin

Après-midi

Lundi

8h00 à 10h00

Fermé

Mardi

Fermé

14h00 à 17h00

Vendredi

9h00 à 10h00

Fermé

Kinésithérapeute - Ostéopathe :
J.DESSAGNES – X.BIRRY
11 B rue des bergers - Tél : 09.54.10.55.30.
Orthophoniste :
A.FORESTIERI
8, rue du vignoble - Tél : 03.88.95.86.07
Pharmacie des Châteaux :
5, route de Klingenthal - Tél : 03.88.95.92.17

INSTITUTIONS

Sous-préfecture : 03 88 49 72 72
Gendarmerie : 03 88 49 27 63
Sapeurs-pompiers : 18
Police Pluri-communale : 03 88 49 27 63

SERVICES

Office de Tourisme Intercommunal : 03 88 50 75 38

Restons connectés !

Biblio’ttrott
5 avenue des myrtilles
bibliotheque@ottrott.fr
Tél : 03 88 87 57 40
Horaire d’ouverture :
du 02/12/20 au 19/12/20
Le mercredi de 16h30 à 18h00 et le samedi de
10h30 à 12h00
A partir du 6 janvier 2021
Mardi et vendredi de 16h45 à 19h
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Le temps sur place est limité, aucune lecture aux enfants
ni aucune installation sur les assises n’est autorisée.
Le port du masque est obligatoire
(adultes et enfants dès 12ans).
La désinfection des mains sera exigée
avant d’entrer dans la bibliothèque.
Merci de votre compréhension

Pour vos recherches sur les démarches
administratives, les manifestations dans la
commune, les associations, les informations
touristiques ou encore les délibérations du
conseil municipal
Ayez le reflexe internet. Votre commune
possède son propre site internet à l’adresse
suivante :

www.ottrott.fr
Prochaines dates du Don du Sang :
20 janvier 2021
24 mars 2021
23 juin 2021
22 septembre 2021
17 novembre 2021
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Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux
et le personnel communal
vous souhaitent à toutes et à tous
un Joyeux Noël et une Excellente Année 2021!

