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LE MOT DU MAIRE
Chèr(e)s Ottrottois(e)s, Liewi Ottrotter,
L’été se termine, un été qui aura encore enregistré
des records de chaleur sans grandes précipitations
qui fait place maintenant à l’Automne et des
températures anormalement basses pour la saison.
Le dérèglement climatique se confirme année après
année et n’augure rien de bon pour les décennies à
venir. Malgré tout, j’espère que chacune et chacun
d’entre vous aura trouvé le repos et la quiétude en
cette période estivale qui se termine.
Evidemment le corona virus qui met à mal la planète et plus particulièrement
la France depuis le début de l’année n’arrange ni l’économie ni l’organisation
locale. Chacun de nous est touché de près ou de loin par cette « pandémie » qui
restreint nos libertés individuelles et collectives, nous obligeant à nous adapter
quasi à la semaine au gré des arrêtés préfectoraux régissant nos régions et donc
nos collectivités.
Cependant et malgré tout, la vie locale doit se poursuivre même avec ces
contraintes temporaires, c’est le vœu que je formule.
Ainsi, la rentrée des classes de nos enfants s’est plutôt bien passée cette année
après avoir mis en place les mesures sanitaires de rigueur. J’ai été frappé
par la sérénité des enfants qui, sans stress particulier et avec beaucoup de
responsabilités ont adopté les bons gestes afin de faire vivre pleinement leur
scolarité ensemble. Bravo et Merci.
Permettez moi de remercier également tout le personnel pédagogique de la
maternelle, de l’élémentaire, du périscolaire ainsi que les Atsems qui ont tout mis
en œuvre afin que cette rentrée scolaire, si particulière cette année, soit aussi
sereine que possible. Un grand Merci à eux.
Dans le même esprit, les manifestations prévues dans les mois à venir feront
l’objet d’une décision de maintien ou non de la part de la commune en fonction
de l’évolution de l’état sanitaire du pays, du département et des obligations
préfectorales évaluées tous les quinze jours. Il est certain que nous serons
amenés à prendre des décisions difficiles mais incontournables au regard de
la situation, mais soyez assurés que nous ferons le maximum afin d’assurer les
fêtes de fin d’année.
Parmi les premiers investissements de ce mandat, nous travaillons actuellement
sur le projet du parking de l’école et de la salle des fêtes incluant la sécurisation
des abords de l’avenue des Myrtilles ainsi que le carrefour d’entrée/sortie de
la rue Zichmatten au droit de la rue du Vignoble. Ce projet devra répondre
aux problématiques de sécurité de l’espace public, des abords des écoles, de
régulation des flux multiples ainsi qu’à une nouvelle configuration sécurisée du
parking. L’ensemble du Conseil Municipal est dores et déjà mobilisé afin que ce
beau projet soit une pleine réussite.
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les habitants, les bénévoles
et l’ensemble de la commission fleurissement pour les magnifiques ornements
floraux du village, malgré les circonstances difficiles cette année. Bravo et Merci
à tous.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une bonne lecture de ce nouveau numéro
du journal communal et un dernier clin d’œil à nos viticulteurs qui ont, je l’espère,
rentré de belles vendanges 2020.
Claude DEYBACH
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OTTROTT INFOS
RENTREE DES CLASSES 2020 / 2021

des écoles du RPID (Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé)
Cette année la rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre 2020
Une page se tourne à l’école maternelle. En effet, Madame Marie-Paule BURST, Atsem, quitte
l’établissement scolaire après 17 années de présence. Bonne retraite chère Marie-Paule
Et un tout grand merci pour votre implication et votre professionnalisme.
La municipalité ainsi que les membres du SIVU du RPI vous souhaitent une très bonne continuation.
Nous accueillons par conséquent une nouvelle ATSEM pour cette rentrée scolaire, Mme Claire
WIMMER. Mme Laurence BOUILLÉ, qui remplaçait Mme Sandrine SCHALL en congé parental
nous a quitté également et a été remplacée par les enseignantes Stéphanie POOS et Charlène
GARCIA.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles arrivantes.
ECOLE MATERNELLE
5 avenue des Myrtilles – 67530 OTTROTT – téléphone : 03 88 95 95 24
ce.0670211r@ac-strasbourg.fr
LES EFFECTIFS
Petite section : 22 élèves
Moyenne section : 22 élèves
Grande section : 10 élèves
Les enseignantes : Isabelle HOUTMANN, Directrice et Mmes Charlène GARCIA et Stéphanie POOS, ainsi que Sandrine SCHALL.
Les ATSEMS (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) : Catherine BISI – Christine DIENE – Claire WIMMER.
ECOLE ELEMENTAIRE
5 avenue des Myrtilles – 67530 OTTROTT – téléphone : 03 88 95 96 58
ce.0671246r@ac-strasbourg.fr
LES EFFECTIFS et ENSEIGNANTS
GS - CP : 23 élèves (12+11) - Mme Carène ROSAYE, Directrice, et Mme Laurie RISSE
CP - CE1 : 22 élèves (10 + 12) - Mme Magali ELSAESSER
CE1 – CE2 : 24 élèves (7 +17) – M. Patrick TRAPP
CE2 – CM1 : 24 élèves (6 + 18) M. Didier AUDES
ECOLE ELEMENTAIRE DE SAINT NABOR
10 rue des Carrières – 67530 SAINT NABOR – Téléphone : 03 88 95 94 27
ce.0671250V@ac-strasbourg.fr
CM2 : 21 élèves – Mme Stéphanie DESMARQUETS, Directrice
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SAINTE ODILE

Le 6 juillet 2020, la Poste a édité un timbre évènement à l’effigie de Sainte Odile.
Il commémore le 1300éme anniversaire de la disparition de la Patronne d’Alsace.
Le 6 juillet 2020, la Poste a édité un timbre évènement à l’effigie de Sainte- Odile.

C’est
une première
les timbres
précédents
étaientd’Alsace.
tous consacrés à l’Odilienberg.
Il commémore
le1300émecar
anniversaire
de la disparition
de la Patronne
C’est une première car les timbres précédents étaient tous consacrés à l’Odilenberg.

La ténacité et la patience des deux associations porteuses du projet ont finalement payé.
La ténacité et la patience
des deux
associations porteuses
du et
projet
a finalement
payé.
L’association
muséale
du patrimoine
d’Alsace
l’amicale
philatélique
de Dorlisheim et environs.
l’association muséale du patrimoine d’Alsace et l’amicale philatélique de Dorlisheim et environs.

L’illustration
représente
Odile
vêtue
de son habit
d’abbesse,
ellelatient une crosse dans la main ainsi qu’un livre où figurent ses yeux
L’illustration représente
Sainte Sainte
Odile vêtue
de son
habit d’abbesse,
elle tient
une crosse dans
main ainsi qu’unlelivre
figurent ait
ces retrouvé
yeux symbolisant
faitjour
qu’elle
retrouvé
la vue le jour de
symbolisant
faitoùqu’elle
la vuele le
deaitson
baptême.
son baptême.

En
arrière-plan
detimbre,
ce timbre,
on leaperçoit
le MontetSainte-Odile
et l’abbaye du Hohenbourg.
En arrière-plan
de ce
on aperçoit
Mont Sainte-Odile
l’abbaye du Hohenbourg.
Pendant deux
joursjours
(3-4 juillet),
Mont Sainte-Odile
transformé en
bureau
de Poste à en bureau de Poste à l’occasion de l’opération « 1er Jour » du timbre
Pendant
deux
(3-4 lejuillet),
le Mont s’est
Sainte-Odile
s’est
transformé
l’occasion de l’opération « 1er Jour » du timbre Sainte-Odile.
Sainte-Odile.

Nouvelle embauche depuis le mois d’août

Après 15 ans d’expérience dans une collectivité territoriale, Madame Julie ALMEIDA SILV
MESSES A OTTROTTl’équipe
AUTOMNE
2020 de la municipalité
NOUVELLE
LEfinancière
MOIS D’AOÛT
administrative
pour EMBAUCHE
s’occuper deDEPUIS
la gestion
et des res
Dimanche 27 septembre - 10h messe de rentrée pastorale
Après 15 ans d’expérience dans une collectivité territoriale, Madame
humaines.
Dimanche 25 octobre - 10h messe Fête patronale et Première Communion
Julie ALMEIDA SILVA a rejoint l’équipe administrative de la
Ce recrutement
s’effectue en remplacement
dus’occuper
départ de
enlaretraite
prochain
de madame
Vendredi 1er novembre - 9h30 messe
et 14h00 Vêpres
municipalité pour
gestion financière
et des
ressources An
Mercredi 11 novembre - 10h messe
humaines.
BUCHHOLZ.
Nous lui souhaitons une bonne intégration.
Ce recrutement s’effectue en remplacement du départ en retraite
prochain de Madame Annie BUCHHOLZ.

Nous lui souhaitons une bonne intégration.
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SINISTRE DANS LA SALLE DES FETES EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2019

Suite à la rupture d’une conduite d’eau potable située dans le local de la chaufferie, le parquet de la salle des fêtes a été sérieusement
endommagé.
En effet, ce jour-là peu avant midi, les occupants du bâtiment se sont inquiétés d’une anormale chute de pression au niveau des robinets. Les
ouvriers de la commune se sont rendus sur les lieux très rapidement pour constater le sinistre. Rapidement l’arrivée d’eau fût fermée et sous les
ordres du Maire, l’ensemble du personnel municipal procéda aux premiers nettoyages.
Dans le foyer et sur la scène qui tous les deux se trouvent en surplomb, les dégâts furent minimes. Quelques petits travaux furent nécessaires
sur le mobilier et sur les encadrements de portes.
Par contre la salle des fêtes en contrebas se trouva inondée sur les 2/3 de la surface, l’eau s’était infiltrée dans les joints et les interstices du
parquet. La mise en place pendant plusieurs mois de déshumidificateurs ne suffit pas à extraire les milliers de litres d’eau enfouis dans le
plancher. Heureusement que les boiseries mises en œuvre récemment sur le mur arrière et sur les piliers ne furent pas atteintes. Le matériel de
sonorisation et d’éclairage ne fût pas affecté non plus.
C’est pour le parquet datant de la construction du bâtiment en 1973 qu’il a fallu prendre une décision plus radicale. Le lit de sable sur lequel le
plancher reposait était gorgé d’eau et commençait à s’altérer. En accord avec les nombreux experts d’assurances qui se sont succédés, les élus
ont non sans mal pu décider de faire déposer l’ensemble du plancher et du sous-bassement. La dalle en béton initiale fût ainsi mise à nu et a
pu sécher pendant quelques mois. L’entreprise de sonorisation prit soin de déposer et de stocker soigneusement tout le matériel de la régie.
Le parquet en chêne a été remplacé et posé sur une structure souple neuve (la municipalité mettant un point d’honneur à retrouver le décor initial
du plancher en damier avec les petits cabochons en bois exotique qui devaient délimiter la piste de danse). Un rafraîchissement des peintures
murales fût nécessaire après les travaux et aujourd’hui votre salle des fêtes a retrouvé son éclat et son orgueil d’antan et pourra à nouveau
vous accueillir.
L’assureur de la commune a pris en charge l’intégralité des frais (régulation électronique du chauffage comprise) soit 138 245,00€ TTC sans
franchise dans le cadre de souscription dommages-ouvrages.

LA RUPTURE D’UNE CANALISATION ENTRAÎNE LA COUPURE D’EAU POTABLE
Le dimanche 13 septembre les foyers de la route de Saint-Nabor et de la rue de la source
ont été temporairement privés d’eau potable suite à la rupture d’une canalisation.

Une fuite d’environ 10 m3/h a été signalée vers 16 h, par HUGO jeune résident de la route
de Saint-Nabor.
Francis VOEGEL et Éric REHBERGER ont pris en charge cet incident qui aurait pu avoir
des conséquences bien plus importantes…..la coupure générale de la distribution d’eau
potable.
L’entreprise Denni Legoll est intervenue vers 19 h pour réparer et rétablir la situation vers 22 h.
Nous adressons toutes nos excuses aux utilisateurs concernés par la gêne occasionnée.
Toute cette petite histoire pour vous inviter à signaler en mairie ou aux élus (e) toutes fuites
ou écoulements d’eaux sur les réseaux d’eau potable, ou d’assainissement d’eaux usées
/ d’eaux pluviales qui vous sembleraient non conformes sur le domaine public ou privé.
Important : En cas d’urgence et pour une réactivité maximale, vous pouvez
contacter les numéros de téléphone suivants : 06 76 62 58 05 (ouvrier communal) 03 88 95 87 07 (accueil mairie).
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Quelques rappels concernant le tri sélectif :
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concernant
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dans la rue au plus tôt 24h avant le jour prévu et les bacs vides doivent être rentrés ou dissimulés de la voie publique dans les 24h qui suivent
la collecte.
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Si votre bac
ou sac bac
n’a pas
a été évalué
par les non-conforme
équipes de collecte.
de tout autre
Si votre
ou été
saccollecté,
n’a pasc’est
été qu’il
collecté,
c’est non-conforme
qu’il a été évalué
parL’ajout
les équipes
de type de déchets
vient perturber le process de recyclage et engendre des surcoûts pour la collectivité. La cause de la non-conformité vous est indiquée par une
collecte. L’ajout de tout autre type de déchets vient perturber le process de recyclage et engendre
étiquette accrochée à votre bac/sac. Vous pouvez contacter le Select’om pour plus de renseignements.

des surcoûts pour
collectivité.
La cause
de été
la non-conformité
vous aest
par une étiquette
Si la
votre
bac ou sac
n’a pas
collecté, c’est qu’il
étéindiquée
évalué non-conforme
par les équipes d
accrochée à votre
bac/sac.
Vous
pouvez
contacter
le
service
pour
plus
de
renseignements.
collecte. L’ajout de tout autre type de déchets vient perturber le process de recyclage et engen
des surcoûts pour la collectivité. La cause de la non-conformité vous est indiquée par une étiqu
accrochée à votre bac/sac. Vous pouvez contacter le service pour plus de renseignements.

Le Comité Directeur du Select’om

Le 22 septembre 2020 s’est tenue la réunion d’installation du Comité Directeur du Select’om,
Le Comité Directeur du Select’om
organisme de gestion des déchets. M Jean-Philippe HARTMANN (adjoint au Maire de Wasselone) a
été élu Président.LeIl22
propose
3 axes2020
de travail
pour articuler
sond’installation
mandat :
septembre
s’est tenue
la réunion
du Comité Directeur du Select’om,

Le Comité Directeur du Select’om
organisme
de d’installation
gestion desdudéchets.
M Jean-Philippe
HARTMANN
(adjoint
deMWasselon
Le 22 septembre 2020 s’est tenue
la réunion
Comité Directeur
du Select’om,
organisme de
gestion au
desMaire
déchets.
Jean1. Maintenir un service public dont le coût reste acceptable pour tous.
Philippe HARTMANN (adjoint au Maire de Wasselone) a été élu Président. Il propose 3 axes de travail pour articuler son mandat :

été élu Président. Il propose 3 axes de travail pour articuler son mandat :
2. Mener une étude sur les modes de fonctionnement des foyers, dans le but d’adapter les
1.Maintenir un service public dont le coût reste acceptable pour tous.
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M HARTMANN
plus
fréquentées. complète son équipe avec 6 Vice-Présidents élus : Alain HUBER, Michel HERR,

déchèteries
de Boersch
Rosheim
sont les plus fréquentées.
Laurence JOST, Jean BIEHLER,
Guy HAZEMANN
et et
Bernard
CLAUSS.

M HARTMANN complète son équipe avec 6 Vice-Présidents élus : Alain HUBER, Michel HERR, Laurence JOST, Jean BIEHLER,
Guy HAZEMANN et Bernard CLAUSS.
M HARTMANN complète son équipe avec 6 Vice-Présidents élus : Alain HUBER, Michel HERR,

Laurence JOST, Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN et Bernard CLAUSS.
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GRANDS ANNIVERSAIRES
OCTOBRE 2020
92 ans

Mme Marie HOFFBECK

90 ans

Mme Marie-Jeanne HALTER née Buchholz

84 ans

Mme Françoise SIGWARD

80 ans

DÉCEMBRE 2020
7 octobre 1928

93 ans

Mme Simone MOSSER née Deyss

21 décembre 1927

30 octobre 1930

92 ans

Mme Nicole DEHAN née Utz

2 octobre 1936

88 ans

Mme Odile WIMMER née Fritz

15 décembre 1932

M. Arthur CHRIST

18 octobre 1940

87 ans

M. Fernand AUFDERBRUCK

12 décembre 1933

80 ans

Mme Lucie MOSSER

26 octobre 1940

87 ans

M. André RUTHMANN

16 décembre1933

79 ans

Mme Isabelle SCHREIBER née Schoettel

er

1 octobre 1941

81 ans

M. André KELLER

28 décembre 1939

79 ans

M. Roland SEYLLER

2 octobre 1941

80 ans

Mme Marie Anne MULLER née Notter

28 décembre 1940

79 ans

M. Bruno VELCIN

2 octobre 1941

79 ans

M. Jean ROGER

27 décembre 1941

78 ans

M. Ernest STEIMER

15 octobre 1942

78 ans

Mme Marianne NORTIER née Weis

18 décembre 1942

77 ans

M. Jean-Claude MULLER

26 octobre 1943

78 ans

M. Jean BERTRAND

23 décembre 1942

76 ans

Mme Brigitte HOFFBECK née Eggs

14 octobre 1944

78 ans

M. André LEDIG

28 décembre 1942

76 ans

M. Jean-François LEHNER

26 octobre 1944

77 ans

Mme Anne KNOERR née Stroh

3 décembre 1943

76 ans

M. Gilbert HOFFBECK

30 octobre 1944

74 ans

Mme Francine VELCIN née Drissler

9 décembre 1946

75 ans

M. Jean-Pierre CLEMENTZ

19 octobre 1945

74 ans

Mme Marie-Odile MATHIS née Haag

12 décembre 1946

7 décembre 1928

75 ans

M. André SCHALL

19 octobre 1945

74 ans

M. Gérard KNOERR

14 décembre 1946

73 ans

Mme Hélène BAPST née Schenkbecher

14 octobre 1947

74 ans

Mme Marie-Odile REINBOLD née Mosser

30 décembre 1946

73 ans

Mme Geneviève DURRENBACH née Roos

18 octobre 1947

72 ans

M. Jacques SAAS

12 décembre 1948

72 ans

Mme Marie-Claire BOHIC née Tresse

5 octobre 1948

71 ans

M. Jean-Marie PEXOTO

02 décembre 1949

72 ans

M. Claude HAAR

13 octobre 1948

71 ans

Mme Elise FERTIG

24 décembre 1949

71 ans

M. Raymond RIFF

17 octobre 1949

70 ans

Mme Brigitte FAVIER née Sayon

15 décembre 1950

71 ans

M. Robert ROSER

21 octobre 1949

70 ans

M. Edy STAWIASKI

70 ans

M. Roland STEIMER

01 octobre 1950

70 ans

Mme Marie-Chantale SPISSER née Hermann

70 ans

Mme Helga PEXOTO née Zangar

30 octobre 1950

70 ans

M. André SCHREIBER

NOVEMBRE 2020

5 décembre 1950
27 décembre 1950

ERRATUM - OUBLI DE PARUTION

92 ans

Mme Germaine MESSMER née Siffert

86 ans

Mme Jeanne KINDER née Hoffbeck

8 novembre 1934

84 ans

Mme Yvonne ECK née Hoffbeck

3 novembre 1936

83 ans

M. Henri SCHWENDIMANN

82 ans

Mme Augusta SCHWENDIMANN née Wenger 16 novembre 1938

81 ans

M. Hubert DIRRINGER

3 novembre 1939

80 ans

M. Maurice DIETRICH

3 novembre 1940

80 ans

Mme Amélia MARQUES née Dos Santos Duarte 9 novembre 1940

80 ans

Mme Thérèse GODEFROY

29 novembre 1940

77 ans

M. Edouard DIEM

20 novembre 1943

74 ans

Mme Marguerite FRITZ née Schmittheisler

12 novembre 1946

73 ans

M. Raymond KINDER

3 novembre 1947

73 ans

Mme Erika SAAS née Passler

9 novembre 1947

73 ans

M. Jacques WURTZ

12 novembre 1947

73 ans

M. Bernard FAVIER

20 novembre 1947

73 ans

Mme Christiane BITSCH née Steimer

24 novembre 1947

71 ans

M. Jean FRIESS

11 novembre 1949

NOCES DE DIAMANT
(60 ANS DE MARIAGE)

71 ans

M. Germain KOCHER

15 novembre 1949

Pauline MOSSER et Jean-Claude RIEFFEL

71 ans

M. Albert ECK

19 novembre 1949

se sont mariés le 21 octobre 1960 à Ottrott

70 ans

M. Pierre KLEISS

8

22 novembre 1928

4 décembre 1950

26 novembre 1937

6 novembre 1950

NOCES D’OR
(50 ANS DE MARIAGE)
Marie-Thérèse KLEIN et Roland STEIMER
se sont mariés le 21 août 1970 à Ottrott

FÊTES ET
MANIFESTATIONS

ers ouverts, ce sont 150 ateliers d’artistes qui
eurs portes dans toute l’Alsace.

ATELIERS
OUVERTS
2 0 2 0

comme à la campagne, dans les granges, les
les usines ; le visage de la création se révèle le
deux week-ends, et le public gagne un accès
es lieux bien souvent secrets.
Les ateliers ouverts, ce sont 150 ateliers d’artistes qui ouvrent

ns son
univers
que Valérie DEMENGE
leursnouvel
portes dans
toute l’Alsace.
partager
son
travail
avec
les promeneurs et les
À la ville comme à la campagne, dans les granges, les cuisines,
és d’art.
les usines; le visage de la création se révèle le temps de deux

week-ends, et le public gagne un accès inédit à des lieux bien

souvent
secrets.
à plein
temps
à OTTROTT, elle vous invite
atelier,
installé
dansunivers
une que
ancienne
serre avec
C’est dans
son nouvel
Valérie DEMENGE
souhaite
partager son
travail avec
es fenêtres
ouvertes
surlesla promeneurs
nature. et les passionnés
d’art.

couvrir
ses peintures, aquarelles et dessins
Installée à plein temps à OTTROTT, elle vous invite dans son
adreatelier,
de l’événement
« Rencontre
autour
installé dans une
ancienne serre
avec d’une
de grandes
fenêtres
ouvertes
sur
la
nature.
qui se déroule 03-04 et 10-11 octobre 2020
17h.
Venez découvrir ses peintures, aquarelles et dessins dans le

cadre de l’événement « Rencontre autour d’une collation »
qui se Valérie
déroule lesDEMENGE
03-04 et 10-11 octobre 2020 de 14h à 17h.

3 rue de la Gare
Valérie DEMENGE
67530 Ottrott

3 rue de la Gare - 67530 Ottrott

valeriedemenge@gmail.com
valeriedemenge@gmail.com
Tél : 06 82 34 46 98
tél : 06 82 34 46 98

INFO TOURISME
ET SI VOUS SORTIEZ DU CHEMIN DES CARRIÈRES ?
Dans le cadre du projet « Portes Bonheur, le chemin des carrières » porté par la Communauté de Communes des Portes de Rosheim, des circuits
pédestres et cyclistes ont été réalisés autour de la voie verte en partenariat avec les Clubs Vosgiens locaux et le Club de Loisirs et de Détente d’Ottrott.
Ces 7 circuits pédestres balisés et les 4 boucles cyclistes vous permettront de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de notre territoire.
Ces itinéraires sont téléchargeables via les sites internet :
- De l’Office de Tourisme intercommunal :
https://www.mso-tourisme.com/fr/participez/liste,rando.html
et https://www.mso-tourisme.com/fr/participez/liste,randovelo.html
- « Portes-Bonheur » : http://portes.mso-tourisme.com/avenir-sevader/
Ils sont également regroupés dans un livret et disponible dans
les bureaux d’accueil de nos Offices de Tourisme de Rosheim et
d’Ottrott.

Copyright : Christophe Hamm
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ns
d’entre eux.
depuis
plusieurs
siècles.
@foyer-ottrott.com
ruine de
l’Altkeller
pour en faire une ruine
RENCONTRE
AVEC bicentenaires. Le Foyer de Charité est un lieu de ressource
parition
de ces arbres
LES OTTROTTOIS
ce
Pour
tous renseignements
: Tél : 03
Enlieu.
1858,
le baron
Renouard de Bussière
se
énévoles
composée de jeunes et
outCLIN
en D’ŒIL
gardant
l’esprit
de ce prédécesseur en plantant dans le parc diffé
SUR…
LE PARCinitial
DU WINDECK

Site
Près: http://www.lewindeck-ottrott.fr
de 190 ans après, le parc nous livre da
Malheureusement, l’âge avancé des arbres
uxAd’identification,
nettoyage des Horaires
l’origine « Seigneurie du Windeck », le domaine est passé entre différents
mais c’est
en 1835
Théodore
de14h-18h30.
Dartein dessine
d’ouverture
: que
9h-12h
Unepropriétaires,
mauvaise
bourrasque
combinée
à leur
les grandes lignes du parc et aménage perspectives, plans d’eau, plantation d’arbres alternant avec des prairies. Il entreprend également des
tout
dans
une
ambiance
C’est
pourquoi,
depuis plusieurs années, un
travaux sur la ruine de l’Altkeller pour en faire une ruine romantique, très
en vogue
à l’époque.
moins jeunes s’affaire à entretenir ce doma
de. Passez le portail d’entrée,
lieu.
écouvrir ces richesses entretenues Bucheronnage, tonte, débroussaillage, mis
étangs, replantation d’arbres, … les travaux
i de respecter l’ambiance paisible dechaleureuse.
Il est possible de venir gouter la paix du lie
@foyer-ottrott.com
présentez-vous à l’accueil (première porte
depuis plusieurs siècles.
Le Foyer de Charité est un lieu de ressourc
ce lieu. Pour tous renseignements : Tél : 03
Niché au cœur du village, le parc du Windeck attire promeneurs, photographes, badauds et invite à la détente et à la méditation.
Propriété de l’association « Foyer de Charité d’Alsace » depuis 1965, le parc et son château sont l’héritage d’un opulent passé.

Site : http://www.lewindeck-ottrott.fr
En 1858, le baron Renouard de Bussière se porte acquéreur du domaine et poursuit l’œuvre de son prédécesseur en plantant dans le parc
différentes essences d’arbres américaines et asiatiques.

Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-18h30.

Près de 190 ans après, le parc nous livre dans toute sa splendeur les desseins de ses créateurs.
Malheureusement, l’âge avancé des arbres a eu raison de certains d’entre eux.
Une mauvaise bourrasque combinée à leur fragilité cause la disparition de ces arbres bicentenaires.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, une petite équipe de bénévoles composée de jeunes et moins jeunes s’affaire à entretenir ce domaine
de 10 hectares tout en gardant l’esprit initial de ce lieu.
Bucheronnage, tonte, débroussaillage, mise en place de panneaux d’identification, nettoyage des étangs, replantation d’arbres, … les travaux
ne manquent pas, le tout dans une ambiance chaleureuse.
Il est possible de venir gouter la paix du lieu lors d’une promenade. Passez le portail d’entrée, présentez-vous à l’accueil (première porte à
gauche) et venez découvrir ces richesses entretenues depuis plusieurs siècles.
Le Foyer de Charité est un lieu de ressourcement spirituel. Merci de respecter l’ambiance paisible de ce lieu.
Pour tous renseignements : Tél : 03 88 48 14 00 ou info@foyer-ottrott.com
Site : http://www.lewindeck-ottrott.fr
Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-18h30.
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apprendre
cours

LIREécriture
méthode

syllabique

grammaire

stage

conjugaison

alphabet

remise
à niveau

français

orthographe
AS Ottrott et le CS Bernardswiller unissent leurs forces
pour créer l’Entente Sportive Bernardswiller Ottrott

Une nouvelle
association à Ottrott

Vous souhaitez pratiquer le football en compétition ou en
loisir ?
Vous êtes âgé(e)s de 7 à 77 ans ?
Vous êtes un homme ou une jeune fille (femme) ?

L’association Alpha est née d’un constat :
apprendre à lire n’est pas facile pour
tous. Une pédagogie positive, créative et
individualisée est très souvent la clé pour
accompagner efficacement l’enfant,
c’est dans cette perspective que nous
vous proposons :

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre nos différentes
sections :
 Pour les plus jeunes : Pitchouns, Débutants
 Pour les jeunes : U11 / U13 / U15 / U18
 Pour les femmes : Féminine à 8
 Pour les hommes : Seniors du niveau D8 à D3
 Pour les anciens : Vétérans / Super Vétérans

Cours de français – Remise à niveau
Cours de soutien scolaire
Cours spécialisés – Méthode d’apprentissage
adaptée aux “Dys”

Cours personnalisés – En petits groupes
Stage intensif – Pendant les vacances

Pour les moins initié(e)s nos différentes sections Foot
Loisir : FOOT5 / FOOT GOLF / FOOT EN MARCHANT /
FUTNET / FITFOOT

Les cours sont dispensés dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

Contactez
Philippe au 06.87.02.01.45
RENSEIGNEMENTS
Josiane Houpert, Présidente
06 58 15 22 34
5 rue des carrières • 67530 Ottrott
alpha.lire.ecrire@gmail.com

1

MANUFACTURE D’ARMES

Notre exposition d’automne à la Maison de la Manufacture, «L’épée au Fil du Temps», est
ouverte.
Découvrez l’origine et l’histoire des épées apparues bien avant les sabres, et qui sont des
armes autant que des attributs d’uniformes distinctifs jusqu’à nos jours.
Ce thème présente une collection étonnante couvrant près de 10 siècles de notre Histoire !
Une belle occasion de visiter ou de revoir la Maison de la Manufacture !

Notre exposition d'automne à la Maison de la Manufacture, "L'épée au Fil du Temps", est ouverte.
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CLDO

Après la longue période de confinement, les différentes sections du CLDO ont progressivement repris leur activité dès le mois de juillet et pour
la rentrée de septembre avec les mesures de sécurité et de distanciations recommandées.
Section marche:
Randonnées mensuelles selon programme consultable sur le site du CLDO : www.cldo.org
Contact : Arsène MEBS: 06 28 21 36 81
Section Cyclotourisme:
- Route : sorties hebdomadaires les mardi et vendredi après midi: rendez vous à 13h ou 13h30 (selon groupe) place de la gare. Des randos
pédestres remplaceront ces dernières pendant la période hivernale.
Contact : Dominique BRUNSPERGER : 06 08 78 70 68
- VTT :
Contact : Damien JUND : 06 70 75 23 32
- Ecole cyclo :
Contact : Denis PIERRE : 06 87 80 93 09
Section Sport et Bien être:
Reprise de ses diverses activités en tenant compte des normes sanitaires imposées par la fédération «Sport pour tous» afin de préserver la
santé de tous les participants depuis le mardi 15 septembre avec, comme les années précédentes, Didier MENE, formateur diplomé de QiGong
et Pilates.
Trois types d’activités sont proposées :
- Sports et Santé le mardi de 14h30 à 15h30 en effectif limité à cause de la distanciation à respecter en fonction de la taille de la salle omnisports.
(Alternance de Qi Gong et de Pilates pour remise en forme en douceur), Pilates le jeudi de 18h45 à 19h45 dans la salle des fêtes (Discipline
pour renforcer le tonus musculaire).
- Qi Gong, également le jeudi, dans la salle des fêtes (pour relâcher les tensions et rééquilibrer les énergies)
2 séances :
- de 17h15 à 18h30 pour le 1er niveau
- de 20h à 21h15 pour les plus avancés
Contact: Albert ECK 06 63 65 10 99 ou Didier MENE 06 25 65 50 74
Section Art Brico :
Reprise des ateliers en septembre par groupes de 10 dans le respect des consignes en matière de sécurité sanitaire.
Contact: Evelyne FARAY LÉVI : 06 18 35 44 93
Section Art Tricot:
Reprise des ateliers depuis le mois de septembre. Les tricoteuses novices ou confirmées se rencontrent une fois par mois soit le jeudi aprèsmidi de 14h à 16h30 ou le jeudi soir à 20h à la salle Bedell (ancienne école des filles).
Le nombre de places est limité à dix personnes par atelier afin de respecter la distanciation physique et les mesures barrières.
Contact : Véronique WEBER 06 84 08 98 91
Si vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs activités, veuillez prendre contact avec le responsable de la ou des sections .
31ème édition de la Course des châteaux d’Ottrott
Comme annoncé précédemment, le comité du CLDO a pris la sage décision d’annuler la 31ème édition de la course des châteaux d’Ottrott en
raison de la situation sanitaire liée au covid . Rendez vous est d’ores et déjà donné à l’année prochaine!
La présidente
Viviane BURCKBUCHLER

Lors de l’Assemblée Générale 2020, la Confrérie de la Corne a élu un nouveau
président : il s’agit de Antoine Schmitt.

Notre grand chapitre se tiendra le samedi 30 janvier 2021(sous réserve covid)

CONFRÉRIE DE LA CORNE

Lors de l’Assemblée Générale 2020, la Confrérie de la Corne a élu un
nouveau président : il s’agit de Antoine SCHMITT.
Notre grand chapitre se tiendra le samedi 30 janvier 2021
(sous réserve covid).
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MUSIQUE MUNICIPALE

La Musique Municipale d’Ottrott a pu reprendre les répétitions en juillet et
août dans le respect des mesures sanitaires. Effectivement, la pratique des
instruments à vent nous impose une distanciation minimum et une bonne
ventilation de l’espace. Nous avons pu répéter tout l’été en plein air : quelle
joie de se retrouver, de jouer ensemble, et en plus de profiter du soleil et de
la chaleur. Les manifestations culturelles étant autorisées selon un protocole
strict, nous avons le plaisir de vous convier à notre concert annuel le samedi
07 novembre 2020 à 20h00 et le dimanche 08 novembre 2020 à 15h00, à
la salle des fêtes d’Ottrott. La Musique La Concorde de Bischoffsheim vous
proposera des morceaux de son répertoire en 2ème partie. Nous mettrons en
œuvre les mesures nécessaires afin de respecter les conditions sanitaires, dont
la limitation du nombre de personnes. Nous vous accueillerons sur réservation,
par groupe de 10 personnes maximum.

Municipale a pu reprendre les répétitions en juillet et août dans leCONCERT
respect des me
Effectivement, la pratique des instruments à vent nous impose une
distanciation mi
D’AUTOMNE
2020 joie
ne ventilation de l’espace. Nous avons pu répéter tout l’été en plein air : quelle
de la Musique Municipale d’Ottrott
de jouer ensemble, et en plus de profiter du soleil et de la chaleur.
Samedi 07 novembre - 20h00
Dimanche 08 novembre - 15h00

Salle des Fêtes d’Ottrott
ertComment
annuel
est prévu le samedi 07 novembre 2020 à 20h00, à la salle
des fêtes d’Ot
réserver ?
En deuxième partie :
Par téléphone auprès de Hubert KOPP : 03.88.95.84.17
Concorde de Bischoffsheim
xact
sera défini
prochainement
en fonction de l’évolutionLades
conditions sanitaires
Ou Jean-Louis
SAEMANN
: 06.86.30.07.75.
Ou par mail à musique.ottrott@gmail.com en indiquant un nom et numéro de
contact et lesur
nombre
personnes
du groupe.
ns téléphone
à nousdesuivre
ladepage
Facebook
: Musique Municipale d’Ottrott, ou à nous con
Suivez-nous sur la page Facebook : Musique Municipale d’Ottrott.
musique.ottrott@gmail.com. En cas d’annulation, rendez-vous est pris pour 2021 !
Manifestation culturelle sur
sur réservation uniquement

entrée libre – plateau
(petite
petite restauration)
restauration
tombola
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LE FANTASTIQUE S’INVITE AUX CHÂTEAUX !

Notre association et notre site, ont été sélectionnés par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin pour participer au projet «Les Portes du Temps».
Ce projet vise à mettre en valeur la vallée Rhénane, et l’Alsace en particulier, en liant
l’univers fantastique de John HOWE (illustrateur canadien, du "Seigneur des Anneaux")
avec nos forteresses et nos légendes ! « Cette saison est pour John Howe l’occasion
de raconter le rôle des châteaux aujourd’hui. C’est tout d’abord mêler l’histoire des châteaux et de la vallée rhénane au fantastique afin de faire rêver les gens, les distraire et
les informer. Sa source d’inspiration pour ce projet n’est autre que les contes et légendes
d’Alsace mettant en lumière le merveilleux et les grands thèmes universels.
Le 11 juillet, les artisans de ce beau projet sont venus entendre l'Histoire des Châteaux
d'Ottrott et la légende du "Chasseur Maudit".…
Pour les Amchott , il était important de répondre présent à
la demande de notre partenaire le CD 67 et son président
Frédéric BIERRY, qui nous a déjà tant soutenu, notamment
dans notre projet de consolidation du donjon circulaire du
Rathsamhausen.
Il se passe toujours quelque chose aux châteaux, venez
nous voir ! Rejoignez-nous !
Pour tout renseignement sur nos actions, www.amchott.fr
Pour les AmChOtt, Michel KLINGLER

-2-

CONNAISSEZ VOUS L’APEO ?

Il s’agit de l’association des parents d’élèves des écoles
d’Ottrott et de Saint Nabor.
Nous organisons tout au long de l’année différents événements dont les bénéfices nous permettent de financer des
projets pour les écoles.
Peut être avez-vous déjà participé aux actions organisées
par l’association. Telle que des ventes de chocolats, fromages, agrumes, le Marché de Noël ainsi que la récupération de papier et carton par le biais de bennes mises à disposition dans le village. Le cours du papier ayant fortement
diminué, nous ne pourrons plus reconduire cette opération.
Connaissez
vous l’APEO
?
La fin d’année scolaire a fini sur une note très particulière avec
la pandémie
qui nous
a
Il s’agit de l’association des parents d’élèves des écoles d’Ottrott et de Saint Nabor.
rendu impossible l’organisation de la kermesse.
Nous organisons tout au long de l’année différents événements dont les bénéfices nous permettent d
Toutes ces actions nous ont permis de financer des sorties
au Vaisseau, au cinéma,
financer des projets pour les écoles.
des bus pour les déplacements, des jeux, une partie du renouvellement
des skis
bien aux actions organisées par l’association. Telle que des ventes de
Peut être avez-vous
déjà et
participé
d’autres choses pour les enfants des écoles. Pour l’année Chocolats,
scolaire 2019/2020
près dele Marché de Noël ainsi que la récupération de papier et carton par
Fromages, Agrumes,
AS Ottrottbiais
s'engage
dans une
démarche
éco-citoyenne.
de bennes
mises
à disposition
dans le village. Le cours du papier ayant fortement diminué, nou
7 000 euros ont été dépensés pour les enfants.
pourrons! plus reconduire cette opération.
Merci aux parents qui s’investissent, sans vous rien ne seraitne
possible
finpouvons
d’année changer
scolaire les
a fini
sur un note très particulière avec la pandémie qui nous a rendu
Ensemble La
nous
choses.
Candy BOCH (Présidente de l’APEO)
impossible l’organisation de la kermesse.

Toutes
actions
nous ont
permis de
financer
des sortiesl'AS
au vaisseau,
au cinéma,
1.Par
d'uneces
société
française
spécialisée
dans
la récupération,
Ottrott collecte
vos des bus pour le
Pour information : Le Marché de Noël aura lieu les 28
et le
29biais
Novembre
(sous
des réserve
jeux, une Covid)
partie du renouvellement des skis et bien d’autres choses pour les
cartouchesdéplacements,
d'imprimante vide.
enfants des écoles. Pour l’année scolaire 2019/2020 près de 7000 euros ont été dépensées pour le
C'est un geste
pour la planète
enfants.
Merci aux parents qui s’investissent, sans vous rien ne serait possible !

2. AS Ottrott
devient
point
de collecte
l'Association les Bouchons de l'espoir.
Candy
Boch
(Présidente
de pour
l’APEO)

AS OTTROTT S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE.
Ensemble nous pouvons changer les choses.

Nous récupérons aussi vos bouchons plastiques et bouchons liège et synthétique pour l'association les
bouchons de l'espoir 67 afin de pouvoir financer du matériel médical pour les personnes en situation de
1.Par le biais d’une société française spécialisée dans
la récupération, l’AS Ottrott collecte vos cartouches d’imprimante vides.
handicap.

C’est un geste pour la planète.

Si tu peux rajouter que le Marché de Noël aura lieu les 28 et 29 Novembre stp.

Merci
N'hésitez pas
à venir déposer auprès d'un membre de ASO ou devant la Maison Omnisport vos
cartouches
d'encres usagées
et bouchons
2. AS Ottrott devient point de collecte pour l’Association
les Bouchons
de l’Espoir.

On compte sur
vous
Nous récupérons aussi vos bouchons plastiques et bouchons
liège
et synthétique pour l’association les Bouchons de l’Espoir 67 afin de pouvoir
financer du matériel médical pour les personnes en situation de handicap.
Philippe ANDERHALT
Président de l’Association Sportive d’Ottrott

N’hésitez pas à venir déposer auprès d’un membre de ASO ou devant la Maison Omnisport vos cartouches d’encres usagées et bouchons.
On compte sur vous
Philippe ANDERHALT
Président de l’Association Sportive d’Ottrott
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CONTACTS

Votre mairie
46, rue principale
BP 40129
67530 OTTROTT
Tél. : 03.88.95.87.07 - Fax : 03.88.95.82.11
Mail : mairie@ottrott.fr

Horaires d’ouverture :

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 18h00

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
Madame Annie BUCHHOLZ (jusque fin octobre)

C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale)

Contacts
SANTÉ

Cabinet médical des docteurs
P.VERNAY - C.AUDOUIN - G.BIRRY
5, rue de la source
Tél : 03.88.95.95.26
Cabinet dentaire :
O. JULLY
5, rue Principale Tél : 03.88.95.94.94
Infirmières :
V.SEYFRITZ – E.HURBAIN
5, rue de la source Tél : 06.75.05.05.12
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

Tél. direct : 03.88.48.15.36

Gendarmerie : 03 88 49 27 63

Adjointe : Madame Nadine HASSENFRATZ
Secrétaire : Madame Martine BOURGIS

Sapeurs-pompiers : 18

Matin

Après-midi

Lundi

8h00 à 10h00

Fermée

Mardi

Fermée

14h00 à 17h00

Vendredi

9h00 à 10h00

Fermée

Biblio’ttrott

Police Pluri-communale : 03 88 49 27 63

SERVICES

Office de Tourisme Intercommunal : 03 88 50 75 38

Restons connectés !

5 avenue des myrtilles
bibliotheque@ottrott.fr
Tél : 03 88 87 57 40
Horaire d’ouverture :
Le mercredi de 16h30 à 18h00 et le samedi de
10h30 à 12h00
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
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