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LE MOT DU MAIRE
Chèr(e)s Ottrottois(e)s, Liewi Ottrotter,
Nous voici arrivés au terme d’une année 2021 où la pandémie du Covid19 sévit toujours
par période et avec plus ou moins d’intensité. Pour autant, nous avons appris à vivre avec
ce fléau mondial et avons adapté nos modes de vie en fonction des évolutions sanitaires.
Cette pandémie n’est toujours pas derrière nous et nous rappelle que nous devons continuer à respecter les gestes barrières afin de nous protéger, de protéger nos proches et
de protéger tous ceux que nous côtoyons au quotidien. D’autant que, chaque fin d’année
est aussi propice à la fête, à la rencontre, au partage et à la solidarité. C’est un moment
privilégié où nous ressentons le besoin de nous rassembler avec la famille, avec le cercle
d’amis. Continuons ensemble à être vigilent les uns avec les autres.
Le projet communal du parking du groupe scolaire et culturel et de ses abords prend forme et sera présenté lors d’une
réunion publique en tout début d’année prochaine. Après un travail conséquent mené par les commissions réunies et
la société Parenthèse, maître d’œuvre de l’opération, le conseil municipal en a validé les contours et les demandes
de subventions sont en cours. La réalisation se fera sur l’année 2022.
L’année 2021 qui s’achève est pour moi aussi l’occasion d’exprimer ma gratitude et mes remerciements à toutes les
personnes qui ont, tout au long de l’année, travaillé et œuvré pour le bien commun dans un esprit constructif et chaleureux :
- A toutes les associations locales, qui se mobilisent pour les animations sportives ou culturelles, symbole de la vitalité
de notre commune. Que l’ensemble des bénévoles soient remerciés pour leur dynamisme et leur dévouement à la
cause associative et ce, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire.
- A tous les bénévoles qui participent à l’embellissement de notre commune et qui s’investissent sans compter ceci
en toute saison, un grand Merci.
- A toute l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte Odile qui s’impliquent tout au long de l’année
afin de faire évoluer notre offre touristique. Un grand bravo.
J’adresse également mes remerciements :
- A tout le personnel communal administratif et technique qui s’implique chacun dans son domaine pour servir notre
quotidien.
- A tous les élus, membres des commissions communales et du CCAS pour leur disponibilité et leur implication dans
la vie de la collectivité.
Je forme avec vous le vœu que la nouvelle année soit remplie de joie et vous souhaite, au nom de l’ensemble de la
municipalité, à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers, une année
2022 faite de bonheur, de chaleur et de paix.
Je vous donne rendez-vous le Vendredi 21 janvier 2022 à 19h00 à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des
«vœux du maire.»
Fröhliche Wihnaàchte, e gleglisches nejjes johr, g’sundheit un frede uf unsere wald.
Claude DEYBACH

OTTROTT INFOS
MESSAGE DU PÈRE DALMER
DIEU AVEC NOUS !
Comment pouvons-nous comprendre la présence de Dieu dans nos vies ? Pour cela, il faut savoir
que c’est Dieu lui-même qui vient prendre son bâton de pèlerin pour visiter l’humanité et depuis
l’Ancien Testament, nous l’appelons l’« Emmanuel », Dieu avec nous. Il marche et fait route
avec nous, à chaque instant où nous partageons la joie, la paix et les biens matériels que nous
possédons.
C’est Dieu lui-même qui vient nous visiter d’une façon inattendue ; en Jésus, nous pouvons contempler
sa présence réelle sur terre. Et Dieu vient nous visiter dans les événements les plus quotidiens :
une rencontre, une conversation, une parole méditée, une réunion à préparer, une décision
à prendre et parfois même dans des expériences plus douloureuses. C’est de l’inconnu et comme Inconnu qu’Il vient pour une rencontre
inattendue, et dans ces rencontres, nous pouvons saisir la présence et le visage de Dieu.
Mais pour cela aussi, depuis toujours, Il nous invite à l’attendre comme lors de ce temps de l’Avent où nous nous préparons à accueillir Jésus
dans la crèche ; nous sommes donc invités à veiller.
C’est bien à Noël que Dieu se fait plus proche de nous ; le signe, c’est quand nos familles se rassemblent
pour partager des moments inoubliables, des repas, des cadeaux, mais c’est grâce à Jésus qui s’est fait
homme que Dieu est vraiment au milieu de nous, parce que la paix, la justice, la fraternité nous entourent.
Nous respirons l’ambiance de Noël chaque fois que nous sourions à nos frères, chaque fois que nous
nous taisons pour écouter l’autre, chaque fois que nous tournons le dos aux préjugés, chaque fois
que nous reconnaissons avec humilité nos limites et nos faiblesses. C’est Noël chaque fois que nous
permettons à Dieu d’aimer à travers nous et chaque fois que nous nous laissons aimer par celles et ceux
qui nous entourent.
En ce Noël 2021, faisons en sorte que le Christ soit dans notre cœur et choisissons la qualité de l’amour
plutôt que la quantité de plaisirs. Que la joie de Noël apaise nos craintes et soyons assurés que Dieu
nous aime d’un amour fou puisqu’Il s’est fait proche de nous, parce qu’Il est avec nous l’«Emmanuel» !

Père Dalmer

MESSAGE DU RECTEUR DU MONT STE ODILE
Le 13 décembre 2021 verra la clôture du Grand Jubilé de sainte Odile. Pendant une année, nous avons célébré, au Sanctuaire (avec peu de
monde) et dans de nombreuses paroisses d’Alsace, grâce à la Caravane Missionnaire du Grand Jubilé, le 1300ème anniversaire de la naissance
au ciel de la patronne de l’Alsace. D’aucun se demandait, au début de la préparation des
festivités : «Mais qu’est-ce que sainte Odile peut dire aujourd’hui ? Qui peut être touché
par une femme qui a vécu voilà 13 siècles ?» Je dois avouer que nous-même, l’équipe de
pilotage du Grand Jubilé, et celles et ceux qui nous ont aidé dans l’accueil de la Caravane
en paroisses, nous avons été de surprises en surprises en entendant les témoignages des
gens : «Odile vient chez nous ! Quel honneur !» Partout où la Caravane missionnaire est
passée, de nombreuses personnes se sont engagées pour organiser l’accueil. Les enfants,
les jeunes, les actifs, les retraités, même les EHPAD, tous sont, d’une manière ou d’une
autre touchés par le message universel de sainte Odile : un message de miséricorde, un
message de charité, un message de réconciliation, un message d’accueil. Oui, je le crois,
à travers les siècles, Odile est d’une étonnante actualité pour notre monde en manque de
repères et de sens.
Maintenant que la Caravane Missionnaire va partir pour d’autres aventures, il est temps,
pour les plus proches, d’oser revenir au Mont.
Sainte Odile vous y attend. Sainte Odile, vous montrant le Seigneur Jésus Christ, l’enfant de la
crèche, nous dit à tous : «Comme lui, accueillons les pauvres, les petits, les malades ! Comme
lui, pardonnons-nous les uns les autres de nos maladresses et de nos mépris ! Avec lui,
ouvrons nos cœurs à l’amour indicible du Père qui veut nous réunir dans son Royaume d’amour et de paix.»
Beau et joyeux Noël à tous, laissons-nous toucher par la lumière incandescente de la crèche de Bethléem.
Père Christophe Schwalbach+Recteur
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2021
Vendredi 24 décembre, Vigile de la Nativité
Ottrott : 18h messe des Familles
Mont Sainte-Odile : 16h30, 22h messes de la Nativité
24h : messe de minuit
Samedi 25 décembre, Fête de la Nativité
Saint-Nabor : 10h00 messe de Noël
Mont Sainte-Odile : Messe à 10h00, 11h30 et 16h00, vêpres à 15h00
Dimanche 26 décembre, Fête de la Sainte Famille
Ottrott : 10h00 messe
Boersch : 10h00 messe
Mont Sainte-Odile : Messe à 10h00, 11h30 et 16h00, vêpres à 15h00

TOUS ACTEURS DU BIEN-VIVRE À OTTROTT
On se souvient tous de l’hiver dernier qui a été riche en épisodes neigeux, et c’est grâce à la mobilisation
des riverains pour les trottoirs et de nos agents communaux pour le réseau routier que notre village a pu
être sécurisé et ce malgré une pénurie nationale de sel.
Si le déneigement des voies est à la charge de la commune ; le déblayement des trottoirs incombe
aux habitants ( neige, verglas, feuilles mortes…) que vous soyez propriétaires ou locataires de votre
logement.
Entretenir cet espace qui est le vôtre, c’est aussi être acteur du bien-vivre à OTTROTT
Merci pour votre engagement !

INSTALLATION DU DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE
La commune s’est récemment équipée d’un D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) qui sera installé à proximité des portes d’entrée de la salle
des fêtes (groupe scolaire et périscolaire), ceci pour être accessible à tous, de jour comme de nuit.
Un DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement
les chances de survie.
Grâce à une assistance vocale l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque
au placement des électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de
choquer ou non (la défibrillation est aussi appelé choc électrique externe).
Pour compléter cette installation et optimiser au maximum le secours, la municipalité envisage d’organiser une formation à l’utilisation de ce DAE
à une trentaine de personnes : personnel communal, élus, enseignants, présidents d’association….

MUR DE SOUTENEMENT RUE DU MONT SAINTE-ODILE
Les travaux réalisés par une entreprise extérieure dans la rue du Mont Sainte-Odile ces dernières semaines ont
pu interpeller passants et habitants du village.
Il s’agissait de la réfection de la rue, de la mise en place de murets de soutènement de chaque côté et de la
pose d’enrobés.
Ces travaux, terminés le 10 novembre, étaient nécessaires et apporteront des avantages comme l’explique
Francis VOEGEL, Adjoint au Maire.
« Les murets en béton vont jouer un rôle positif dans la lutte contre l’érosion des sols et la prévention des
glissements de terrain. La réduction des pentes limitera le ravinement en cas de pluie d’orage et l’entretien sera
plus facile. L’environnement devient agréable avant d’emprunter le sentier des pèlerins »
Coût de l’opération : 43380 € HT

PLACES DE STATIONNEMENT
Afin de faciliter l’accès des usagers aux différents cimetières et d’assurer une meilleure rotation des véhicules garés, la
commune a décidé, à la demande des administrés, de créer une zone bleue à durée limitée aux emplacements suivants :
- 4 places sur le parking situé le long du mur du cimetière du haut.
- 2 places à proximité du cimetière du bas.
Dans ces deux zones et sur ces emplacements, la durée de stationnement est désormais limitée à 1h, du lundi au
dimanche de 9h à 18h. Un disque de contrôle indiquant l’heure d’arrivée devra obligatoirement être apposé de manière
visible.
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UNE NOUVELLE RECRUE A LA MAIRIE
Depuis le 9 septembre 2021, la mairie compte une nouvelle recrue.
En effet, Madame Daniela PINTO a rejoint l’équipe municipale en tant qu’agent administratif et financier.
Elle remplace Madame Julie ALMEIDA SILVA qui a pris les fonctions de secrétaire de mairie (D’r Ottrotter N°5
sept.2021).
Daniela est titulaire d’un BTS effectué par alternance dans une entreprise de BTP où elle avait pour mission la
gestion administrative générale.
Dynamique et souriante, elle intègre avec Martine, Silvina et Julie, une équipe efficace au service de notre
commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

DÉCLARATION D’ARRIVÉE OU DE DÉPART
Spécificité de l’Alsace-Moselle : selon les ordonnances des 15,16 et 17 juin 1883, les arrivées
et les départs doivent être déclarés en Mairie.
Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie munis du livret de famille ou d’une
pièce d’identité afin d’être inscrits sur le fichier domiciliaire tenu par la commune.
Il est également possible de vous déclarer en remplissant le formulaire
«Déclaration d’arrivée ou de départ» que vous trouverez sur le site de la commune
https : //www.ottrott.fr/Municipalite-services/Mairie/Vos-demarches.html et de le déposer en mairie.
Les services de la commune pourront ainsi vous proposer l’inscription sur les listes électorales,
faciliter les démarches de scolarisation ou de recensement citoyen de vos enfants, vous
communiquer des informations pratiques concernant des travaux, des réunions, les associations,
etc...

BATTUES SANGLIERS
Les prochaines battues sont prévues aux dates suivantes :
Dans la forêt privée de Rathsamhausen
- 18 novembre 2021
- 8 décembre 2021
- 6 janvier 2022
- 10 février 2022
Dans le ban communal par la Société Civile de Chasse d’Ottrott
- 20 novembre 2021
- 4 décembre 2021
- 18 décembre 2021
- 15 janvier 2022
- 5 février 2022
D’autres dates seront programmées sous forme de poussées en fonction des populations de sangliers rencontrées.

UN NOUVEAU GÉRANT POUR LE MAGASIN PROXI
La supérette PROXI, située place Théodore de DARTEIN, a pour nouveau gérant Monsieur Antonio PIMENTA.
Il remplace Madame Lydia BERARD qui, durant 8 années, aura apporté à ses clients ce service de proximité tant apprécié
et y aura fait de chaleureuses rencontres.
C’est avec un brin de nostalgie et de mélancolie que l’aventure de Lydia dans ce magasin d’alimentation s’est terminée en
ce début novembre.
Nous adressons tous nos vœux à Madame BERARD et souhaitons ceux de réussite à Monsieur PIMENTA.
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LA POLICE PLURI-COMMUNALE DE ROSHEIM
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la prévention et le respect des
arrêtés municipaux, notre commune a signé en 2017 (à la suite d’une délibération
du conseil municipal) une convention de mise à disposition du service de la Police
Municipale de Rosheim devenue Pluri-communale.
Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise
en commun de la Police Pluri-communale et de son équipement.
Les coûts de fonctionnement sont pris en charge par la commune au prorata de
l’utilisation du service.
Il faut souligner que la Police Pluri-communale reste gérée par la municipalité de
Rosheim, mais qu’elle agit toujours sous l’autorité du maire de la commune où elle
intervient.
Christophe TUSSING est le chef de service d’une équipe composée de Bernard
DALBEIGUE, Arnaud GEROME, Eric FROMENT et Mickael FLIEGANS.
Outre leurs interventions sur ROSHEIM, les personnes citées ci-dessus ont également pour terrain d’action un territoire regroupant les communes
de BOERSCH, GRENDELBRUCH, ROSENWILLER, BISCHOFFSHEIM, GRIESHEIM et OTTROTT (signataires de la convention).
De jour comme de nuit ; à pied, en voiture et depuis peu en vélo à assistance électrique, les policiers assurent des rondes régulières, des
interventions ponctuelles et mènent des actions de prévention avec pour feuille de route : Veiller, protéger, être à l’écoute des habitants, concilier
… mais aussi sanctionner.
Ils sont en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, les Sapeurs-Pompiers, les Douanes et l’ensemble des acteurs de la
sécurité et de l’Etat.
Assermentés et agréés par le Procureur de la République et le Préfet, ils participent à la sécurisation des communes et leurs nombreuses
actions et interventions permettent de préserver le cadre de vie et la tranquillité de la population.
Le poste de police Pluri-communale est situé au 84, place de la République 67560 Rosheim et est joignable au 03.88.49.27.63.
Vous trouverez ci-dessous les principales missions de la Police Pluri-communale.

Prévention

• Présence sur l’ensemble des 7 communes et dialogue avec les différents publics.
• Echange d’informations entre les différents acteurs (Sapeurs-Pompiers, Gendarmerie, Douanes, services de l’Etat, Région, etc…) afin de
mieux coordonner les actions et améliorer leur efficacité.
• Capture d’animaux dangereux et errants.
• Actions de prévention à proximité des écoles.

Surveillance

• Surveillance de la voie publique, des bâtiments publics, du massif forestier, de la voie verte.
• Sécurisation de manifestations.
• Opération Tranquillité Vacances
• Signalement aux services compétents de tout dysfonctionnement sur la voie publique.
• Préservation du cadre de vie, empêcher les dépôts sauvages…

Assistance

• Interventions sur appel de la population.
• Gestion et médiation lors de conflits de voisinage

Contrôle

• Mise en fourrière de véhicules
• Contrôles de vitesse (radar), du stationnement…

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : Vigilance pour vos résidences lors de vos départs en vacances
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la police Pluri-communale peut assurer régulièrement la surveillance de votre domicile inoccupé.
Cette surveillance s’effectue de façon aléatoire, à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit. Il s’agit de passage, voire de ronde de
sécurisation autour de votre domicile. Cette opération se fait en coordination avec la Gendarmerie Nationale.
Service gratuit, offert par la commune et disponible toute l’année, il vous suffit pour en profiter de télécharger le formulaire
«OPERATION TRANQUILLITE VACANCES» sur le site de notre commune https://www.ottrott.fr.
Après l’avoir dûment complété et signé, vous pourrez le déposer ou le transmettre au poste de Police de Rosheim ou le faire suivre à l’adresse
mail suivante : police.municipale.rurale@rosheim.com

LA FOURRIERE ANIMALE :

La Police Pluri-communale assure également la fourrière animale sur notre territoire. La permanence est joignable au 06.80.92.82.54.
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LA SIRÈNE
Je suis installée sur le toit de la mairie et fais partie de votre paysage sonore tous les vendredis vers midi. Qui suis-je ?
Vous l’aurez certainement reconnue ou cela ne vous aura pas échappé, il s’agit de la sirène d’alerte de la population qui ne sera déclenchée à
l’avenir que tous les premiers vendredis de chaque mois.
Alerte réelle ? Test ? Fonction ? La sirène retentit, et bon nombre de personnes ne savent pas exactement pourquoi.
Que faut-il faire en cas d’alerte réelle et de danger immédiat ?
Ci-dessous les éléments de réponse avec un petit retour au passé.

Histoire de l’alerte des populations

Depuis le début du Moyen Âge, l’administration assume la responsabilité de signaler tout incident pouvant menacer l’intégrité physique des
biens et /ou des personnes. Un tel pouvoir incombait notamment aux paroisses, et le curé était le seul habilité à engager le déclenchement du
tocsin.
La cloche des églises était frappée et mise en branle selon un rythme soutenu (60 à 120 coups par minute) et certaines cloches étaient même
réservées au feu. La plus connue d’entre elles était le « braillard », ayant une portée sonore très importante. En fonction du danger, le tocsin
pouvait sonner de 5 à 10 minutes en cas d’incendie, ou plus longtemps face aux invasions : en 1914 les cloches ont par exemple sonné plus
d’une heure sur plusieurs communes pour avertir le maximum de personnes, même les plus éloignées.
La direction du sinistre pouvait aussi être indiquée dans certaines localités par des coups de cloches spécifiques ou à l’aide de lampes à huile
qui se situaient sous les abat-sons du clocher, afin d’orienter les volontaires en direction du sinistre en cours. Quel que soit le danger, le curé de
la paroisse restait en tous cas le seul à autoriser le déclenchement du tocsin.
Peu de personnes connaissent ces anciens dispositifs puisque depuis la Seconde Guerre Mondiale les sirènes ont remplacé les cloches. Ce
manque de mémoire a fait défaut le 9 septembre 2002 à Aramon (Gard). Alors qu’un barrage avait cédé du fait d’importantes précipitations, le
maire a voulu prévenir les habitants en demandant au curé de la paroisse de faire sonner le tocsin à une heure du matin. Ne connaissant pas la
signification de cette sonnerie, la population n’a pas réagi. Le village s’est rapidement retrouvé sous deux mètres d’eau et plusieurs personnes
ont disparu.
C’est à partir de 1948, que le Réseau national d’alerte (RNA), réseau de sirènes majoritairement implantées le long des frontières terrestres,
rempli la fonction d’alerte des populations. Hérité de la défense passive, c’est à dire de la protection des populations en cas de guerre, il est tout
d’abord conçu comme un outil de réponse à la menace aérienne. Avec la guerre froide, le déploiement des sirènes dans les villes et villages
s’accélère, et est utilisé pour prévenir la population d’un sinistre de sécurité civile, d’origine naturelle ou technologique.

Le signal d’alerte
FONCTION
Ce que l’on demande à l’alarme : fournir le plus vite possible un signal qui ne doit pas laisser le temps à une
hésitation. Il permet ainsi d’attirer rapidement l’attention de la population, de jour comme de nuit, en cas de
danger immédiat ou imminent (tempête, inondation, feu de forêt, attentat, nuage toxique, mouvement de
terrain, accidents liés au transport de matière dangereuse...).
Son but est de minimiser le nombre de victimes.
Comment différencier un signal d’alerte d’un signal d’essai ?

SIGNAL D’ESSAI

Cette sonnerie d’essai n’est pas celle prévenant d’un danger réel. Un test est effectué, dans notre commune, chaque premier vendredi du mois,
à midi, afin de vérifier le bon fonctionnement de la sirène. Ce signal dure exactement 1 minute et 41 secondes.

SIGNAL D’ALERTE !

Le signal officiel consiste en trois cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes, séparés d’un silence de 5 secondes. Quelle que
soit la raison de l’alerte, la répétition de la sirène durant trois coups doit vous faire adopter de bons réflexes.
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Ce qu’il faut faire :
• Rester à l’abri ;
• Couper le chauffage, la climatisation, la ventilation ;
• Allumer la radio ou la télévision afin d’écouter les consignes émises par les autorités ;
• Consulter les comptes officiels des autorités sur les réseaux sociaux pour se tenir au courant des consignes.
Ce qu’il ne faut pas faire :
• Rester dans son véhicule ;
• Ouvrir les fenêtres ou rester près des vitres ;
• Aller chercher ses enfants à l’école (ils seront pris en charge par l’établissement) ;
• Allumer une flamme ou le gaz ;
• Prendre l’ascenseur ;
• Quitter son abri sans consigne des autorités ;
• Téléphoner à tous ses proches, car les réseaux doivent rester disponibles pour les secours.

FIN D’ALERTE

Un signal continu de 30 secondes marque la fin de l’alerte.

LOI MONTAGNE
Depuis le 1er novembre 2021, 138 villes et villages du Bas-Rhin dont notre commune sont concernés
par la loi Montagne.
Cette loi vise à améliorer la sécurité des usagers de la route, mais aussi les conditions de circulation
en période hivernale.
Cette nouvelle réglementation impose aux automobilistes d’équiper leurs véhicules de pneus neige ou
quatre saisons ou de détenir dans leur coffre des chaines à neige ou des chaussettes sur la période
du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.
Une nouvelle signalisation (matérialisée par les deux panneaux à droite) sera progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et les
sorties des zones de montagne où l’obligation d’équipements hivernaux s’appliquera.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIO’TTROTT
Les 27 et 28 novembre la bibliothèque sera ouverte lors du marché de Noël de l’APEO. (de
10h à 12h et de 14h30 à 17h).
Les bénévoles vous accueilleront dans l’ambiance douce et féérique de Noël.
Un « desherbage » sera effectué prochainement et nous profiterons du marché de Noël pour
mettre en vente ses ouvrages. Un emplacement sera prévu dans la bibliothèque et le bénéfice
de cette vente ira au profit de l’APEO.
Nous aurons également le plaisir de recevoir les AMCHOTT pour une dédicace de leur
nouveau livre «Aelith, Sorcière des châteaux».
Beaucoup d’idées cadeaux, à petits prix, pour petits et grands.
Venez nombreux!
Le mercredi 8 décembre à 14h le saint-Nicolas viendra à la bibliothèque d’Ottrott.
Une lecture sur l’histoire de saint-Nicolas sera proposée aux enfants ainsi qu’un atelier de
décoration de «Männele»
Les brioches seront fournies par notre partenaire «Au fournil d’Ottrott». Un grand merci à Guillaume MARTIN.
Les places seront limitées, merci de réserver au 03 88 87 57 40 ou bibliotheque@ottrott.fr
Le mercredi 16 février à 14h, Carnaval avec les séniors.
Nous organiserons un après-midi carnaval avec chapeaux et confettis, blagues et bonne humeur, autour des beignets de carnaval, thé et vin
chaud .
Nos animations culturelles sont gratuites et ouvertes à tous les adhérents ainsi qu’aux non-adhérents.
Pour l’organisation de ces animations, une inscription par téléphone ou par mail est souhaitée
au 03 88 87 57 40 ou bibliotheque@ottrott.fr
Les gestes barrières, le port du masque et le lavage des mains restent de rigueur!
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2022.
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OTTROTT INFOS

La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En
2020, 120 tonnes de denrées ont été récoltées et distribuées aux plus de 38 000
bénéficiaires de l’aide alimentaire, grâce aux 108 Associations, Epiceries Sociales et CCAS
partenaires. Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles :
« Devenez bénévole pour quelques heures… »
vendredi 26
samedi 27
& dimanche 28
Novembre 2021
COLLECTE NATIONALE des Banques Alimentaires.
Soyez le sourire de ceux qui accueilleront les dons
dans plus de 180 magasins dans le Bas-Rhin.
Rejoignez les 5 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour
en vous connectant sur le site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
https://ba67.banquealimentaire.org
ou en appelant le 03 74 95 48 53
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous

9 rue de l’Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden - 03 88 40 30 40

Site Internet https://ba67.banquealimentaire.org - Courriel : ba670@banquealimentaire.org
Siret 342 295 730 00044 - Code APE : 8899B - Association loi 1908 déclarée le 20 novembre 1985 vol. 43 n°9
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – https://www.banquealimentaire.org

Collecte effectuée au magasin Proxy d’Ottrott
du 22 novembre au 27 novembre inclus.
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INFO TOURISME
QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ?
Audit Qualité
Cet été 2021, dans le cadre de sa certification Qualité Tourisme, l’Office de Tourisme
Intercommunal du Mont Sainte-Odile a été audité à l’occasion d’une visite mystère.
Celle-ci a permis d’obtenir un taux de conformité de 95,96%. Un excellent résultat qui
illustre les efforts de l’équipe œuvrant au quotidien afin de contribuer à l’image de « qualité»
de la destination.

Promouvoir le territoire auprès des visiteurs…
Dans le cadre de son plan de relance suite à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile a tout mis en œuvre
pour promouvoir la diversité de son offre touristique ! Un véritable concentré d’Alsace autour du Mont Sainte-Odile, avec notamment de très
belles possibilités de balades et randonnées !
Il a ainsi participé au Workshop presse «Partir en France» (avec de nombreux contacts Presse et blogueurs), conclue plusieurs partenariats
avec Alsace Destination Tourisme (ADT) pour l’accueil de journalistes et de blogueurs, participé à l’opération «100km Autour de Strasbourg»,
réalisé une campagne radio auprès de la clientèle belge et mis en relation plusieurs partenaires pour des reportages et émissions TV
(Météo à la carte, Echappées Belles, journal de TF1…).

Exposition Photo - Les Portes Bonheur vues par Géo
Une exposition inédite et grand format de photographies prises pour le magazine Géo a été installée le
long de la voie verte «Portes Bonheur, le chemin des carrières» de juillet à octobre.
Ephémère et intitulée «Les Portes-Bonheur vues par Géo», elle a ponctué le parcours en huit
étapes correspondant aux clichés du photojournaliste Franck Vogel. Sur le thème de la Voie verte, mais
aussi le Mont Sainte-Odile, l’ancienne abbaye de Niedermunster, les châteaux d’Ottrott... l’ensemble
était accompagné de textes écrits par le journaliste et invitait aux belles découvertes à faire en dehors
de l’itinéraire cyclable.
Une initiative de l’Office de Tourisme en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes
de Rosheim.
De quoi donner des idées avec de nouveaux clichés en 2022.
Jouez aux chasses au trésor de Noël !
Au nombre de 47 sur toute l’Alsace, le territoire de la communauté de communes des Portes de Rosheim en compte
4 cette année, dont une toute nouvelle création sur la commune de Grendelbruch.
Entre amis, en famille, découvrez de façon ludique et active les communes de Boersch, Grendelbruch, Rosheim et
Ottrott ! Le livret de jeu est à votre disposition sur simple demande dans nos bureaux d’accueil de Rosheim et Ottrott
et auprès des mairies de Boersch et de Grendelbruch.
Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor !
Pour plus d’information : www.mso-tourisme.com, contact@mso-tourisme.com
Suivez nos publications et stories sur @msotourisme

STATION VERTE

Les 6 et 7 octobre dernier, 180 congressistes ont répondu présents pour participer au 21éme Congrès national des
Stations Vertes et des villages de neige à Quillan.
C’est à cette occasion qu’ont été signées des conventions avec les associations Gestes Propres et LPO France,
représentées respectivement par Jean-François Molle, Président, et Philippe De Grissac, Vice-Président
Des minis forums ont également permis d’aborder différents sujets et de les partager avec d’autres.
• La Sensibilisation des enfants à l’environnement
• L’inscription dans la démarche geste propre
• La fête du terroir et la valorisation des produits locaux en circuits courts
• Le tourisme durable et l’itinérance douce
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FÊTES ET
MANIFESTATIONS

ET DES
MANIFESTATIONS
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FÊTES ET
MANIFESTATIONS
| 8 Janvier | CRÉMATION DE SAPINS À SAINT-NABOR - Sapeurs-Pompiers d’Ottrott Saint-Nabor
| 21 Janvier | VŒUX DU MAIRE - Salle des Fêtes
| 29 Janvier | GRAND CHAPITRE - Confrérie de la Corne
| 12 Mars | SOIRÉE THÉÂTRALE - Salle des fêtes - D’r Heidelbeere Trupp
| 2 Avril | OSTERPUTZ - Foyer salle des fêtes - Ottrott
| 30 Avril | FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES - Conseil de fabrique
| 1 Mai | JOURNEE DES CHATEAUX FORTS - AmChOtt - Châteaux d’Ottrott
| 12 Juin | RANDONNEE GOURMANDE - A S O - Ottrott
| 17 Juin | TOURNOI OPEN - Ottrott Tennis Club
| 18 Juin | FÊTE DIEU - Conseil de fabrique
| 19 Juin | FÊTE DES ECOLES - APEO - Centre culturel et scolaire
| 10 Juillet | FÊTE DU JUMELAGE - Ottrott - Seebach
| 13 Juillet | RETRAITE AUX FLAMBEAUX - Municipalité Ottrott
| 17 Juillet | CIRCUIT DES MYRTILLES - CLDO - Ottrott
| 6 Août | SOIRÉE CHAMPÊTRE - Confrérie de la Corne
| 14 Août | CÉLÉBRATION DE L’ASSOMPTION - Conseil de Fabrique
| 28 Août | JOURNÉE CLDO - CLDO - Ottrott
| 28 Août | MARCHÉ AUX PUCES - Sapeurs-Pompiers d’Ottrott Saint-Nabor
| 17 /18 Septembre | JOURNEES DU PATRIMOINE- AmChOtt - Châteaux d’Ottrott
| 18 Septembre | COCHON LAIT FARCIE - Sapeurs-Pompiers d’Ottrott Saint-Nabor
| 8 Octobre | HUTZEL CABARET - Salle des fêtes - D’r Heidelbeere Trupp
| 23 Octobre | COURSE DES CHÂTEAUX - CLDO - Ottrott
| 30 Octobre | FÊTE PATRONNALE - Conseil de Fabrique
| 5 / 6 Novembre | CONCERT ANNUEL DE LA MUSIQUE MUNICIPALE - Salle des Fêtes
| 11 Novembre | COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE - Municipalité Ottrott
| 26 / 27 Novembre | MARCHE DE NOEL - APEO - Salle des Fêtes

| 4 Décembre | REPAS DE NOËL DES PERSONNES AGEES - Salle des Fêtes
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LA RECETTE DU CHEF

Nos restaurateurs ont du talent

Flétan confit, fricassée de pomme de terre et poireaux, tartare d’algues.
INGREDIENTS : (pour 4 personnes)
1 filet de flétan (environ 800g)
2 pommes de terre
1 oignon
1 poireau
4 feuilles d’algues nori ou 150g de laitue de mer
¼ litre de vin blanc
2 citrons jaune
1 bouquet garni
1 feuille de laurier
1 gousse d’ail
1 échalote
Piment d’Espelette
Beurre 100 g
Huile d’olive 50 g
FRICASSEE DE POMME DE TERRE :
Eplucher la pomme de terre, le poireau et l’oignon. Tailler la pomme de terre en cube de 1 cm de coté, émincer le
poireau et ciseler finement l’oignon.
Faire suer l’oignon et le poireau avec une noisette de beurre puis ajouter les cubes de pomme de terre, déglacer au
vin blanc. Mouiller avec de l’eau à hauteur et ajouter le bouquet garni, laisser mijoter 30 minutes et rectifier l’assaisonnement.
SAUCE :
Dans une casserole d’eau ajouter la pomme de terre préalablement coupée en quatre, la gousse d’ail écrasée, le
piment d’Espelette, une feuille de laurier et laisser cuire 30 minutes. Mixer le tout puis ajouter un jus de citron et monter
à l’huile d’olive. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
TARTARE D’ALGUES :
Mixer les algues, ajouter l’équivalent d’une échalote ciselée finement, le jus et le zeste d’un citron jaune puis mélanger
le tout.
FLETAN :
Portionner le filet en morceau d’environ 150g puis l’assaisonner de sel sur chaque face. A l’aide d’une poêle confire
les morceaux de flétan dans un beurre mousseux en arrosant le poisson durant 4 à 5 minutes.
DRESSAGE : (Assiette creuse de préférence)
Disposer la fricassée dans un cercle au centre de l’assiette, y dresser le flétan par-dessus et ajouter une quenelle de
tartare d’algues sur celui-ci. Verser la sauce chaude sur le coté et servir aussitôt.
Bon appétit !
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VIE ASSOCIATIVE
QUI SE CACHE DERRIÈRE L’APEO
L‘APEO est l’Association des Parents d’ Elèves des écoles d’Ottrott et Saint Nabor. Notre association
est composée de parents d’élèves bénévoles et dynamiques qui s’associent lors de différents temps
forts dans l’intérêt des enfants scolarisés dans nos deux villages.
Si les habitants connaissent notre association, c’est grâce aux différentes actions que l’APEO mène
tout au long de l’année : marché de Noël, vente de fromages, de chocolats et d’agrumes. En effet, un
des principaux buts de notre association est de récolter des fonds pour aider les écoles.
Nous vous avons sollicité et vous avez été nombreux à participer
à nos actions et à nous soutenir par vos achats. Nous vous en remercions. Grâce à vous, nous avons pu
financer de nombreux projets :
- Financement de bus pour des sorties scolaires.
- Cadeaux de fêtes de fin d’année et de fin d’année scolaire.
- Spectacles (compagnie de théâtre, Philharmonique de Strasbourg).
- Jeux d’extérieur pour l’école élémentaire.
- Structure de jeu dans la cour de l’école maternelle.
- 2 jours d’initiation à l’escalade en salle à Sélestat pour les classes élémentaires.
Sans votre participation à nos différentes actions, toutes ces dépenses n’auraient pas pu être possible.
Merci à tous !
Merci pour l’accueil que vous allez réserver à nos futures actions.
Candy Boch
Présidente de l’APEO

Marché
de Noël

NIGHT PARTY
OTTROTT

à la Salle des Fêtes
5, avenue des Myrtilles

V E N T E D E C O U R O N N E S D E L ’ AV E N T E T D E S A P I N ,
P R O D U I T S A R T I S A N A U X , D É C O R AT I O N D E N O Ë L ,
IDÉES CADEAUX POUR PETITS ET GRANDS...
PRÉSENCE DU PÈRE NOËL

∗∗∗

TOMBOLA DE NOËL

∗∗

R E S TA U R AT I O N :
GAUFRES, KNACKS & VIN CHAUD

P O R T D U M A S Q U E O B L I G AT O I R E E T R E S P E C T D E S G E S T E S B A R R I È R E S

2021

Facebook : Marché de Noël d’Ottrott
Organisé par l’Association des Parents
d’élèves d’Ottrott et de Saint-Nabor
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VIE ASSOCIATIVE
PAS DE TRÊVE HIVERNALE AUX CHÂTEAUX !
L’équipe des maçons AmChOtt a rangé les sacs de chaux, les sceaux
et les truelles, car le mortier craint le gel et met plusieurs semaines
pour sécher. Les jardiniers ont de leur côté nettoyé et paillé les carrés
pour l’hiver.
À présent, les bénévoles vont se tourner vers d’autres travaux, dégager
les arbres qui bouchent la vue, rabattre la végétation envahissante,
faire du bois, aménager les abords, déplacer les échafaudages,
réparer, entretenir… Les tâches ne manqueront pas.
Bref, pas de trêve hivernale, venez rejoindre les bénévoles AmChOtt
vous aussi, pour sauver et animer les châteaux d’Ottrott !
C’est pourquoi les AmChOtt sont très heureux d’accueillir depuis peu
6 jeunes lycéens volontaires du Service national universel (SNU),
Amélie, Juliane, Marie, Marina, Salomé et Séverin qui ont choisi
d’effectuer leur mission d’intérêt général (MIG) aux châteaux, un très
bon choix !
Il est encore prématuré de faire le bilan de l’année 2021, cependant un
comptage des visiteurs, mis en place par Alsace destination tourisme
(ADT) depuis juillet 2021, permet de dénombrer plus de 5200 visiteurs
venus aux châteaux en 4 mois dont 200 élèves accueillis avec leurs
enseignants par les guides bénévoles de l’association, en costumes
médiévaux, et auxquels revient tout le mérite.
Pour les fêtes de fin d’année, pensez à offrir les livres des AmChOtt,
Châteaux d’Ottrott ou le nouveau destiné aux enfants, Aelith, sorcière
des châteaux d’Ottrott.
Ces deux livres sont en vente aux châteaux, à l’OT d’Ottrott et
seront vendus et dédicacés pendant le marché de Noël d’Ottrott.
En achetant ces ouvrages, vous soutenez les AmChOtt pour sauver
les châteaux.
>>> Pour 2022, retenez déjà le 1er mai, «Tous aux châteaux», avec
des surprises et des animations, on aura l’occasion d’en reparler d’ici là !
Ottrott, le 7 novembre,
Patrick Woehrling, AmChOtt

Deux classes d’Ottrott
devant le Rathsamhausen,
le 15 octobre 2021 (photo Schump)
www.amchott.fr

‘HEIDELBEERE TRUPP
Le 23 octobre dernier, la troupe a accueilli le «Hützel’s Cabaret» à la salle des fêtes d’Ottrott.
Les spectateurs se sont déplacés en nombre et ont apprécié la revue 2021 « Erb...Schaft», des Sketsches
humoristiques, des chansons et de la musique qui ont pimenté cette belle soirée de bonne humeur.
Un grand bravo et merci à toute la troupe pour le spectacle et aux bénévoles pour l’organisation de cette
animation!
L’engouement du public fût tel que la Heidelbeere Trupp réitérera les spectacles en 2022.
- Le 12 mars 2022 avec Huguette Dreikaus
- Le 8 octobre avec le «Hutzel’s Cabaret»
Humour et dérision avec un soupçon de bonne humeur seront de la partie
A vos calendriers! Réservez d’ores et déjà ces dates et venez nombreux!
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VIE ASSOCIATIVE
POMPIERS
Pour la première année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ottrott/
Saint-Nabor, présidée par Kevin Messmer, organisera une vieille
tradition alsacienne : la crémation de sapins de Noël.
Un grand feu de joie convivial se déroulera à la salle des fêtes de SaintNabor le samedi 8 janvier 2022 (autour d’un vin chaud, d’un chocolat
chaud, d’une tarte flambée…).
Venez rendre un dernier hommage à l’arbre de Noël qui aura égayé vos
fêtes de fin d’année en participant à ce spectacle de feu et de lumière
(dépose gratuite le 8 janvier 2022 à partir de 14h30).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 06.36.91.41.99.

CONFRERIE DE LA CORNE
La Confrérie de la Corne est heureuse et impatiente de vous retrouver autour de ses
événements iconiques.
Le samedi 29 janvier 2022 à 19h30, aura lieu à la salle des fêtes d’Ottrott, le Grand Chapitre
de la Confrérie au cours duquel nous vous proposons notre traditionnel sanglier à la broche
ainsi qu’une soirée de gala.
Renseignement : 03.88.95.89.69 ou 06.73.15.00.98.
Réservation : andres.adrien@hotmail.fr
En attendant de vous retrouver dans la joie et la convivialité
nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année.
Le Grand Maître et l’ensemble des Confrères

Scène d’hiver à Ottrott

Les membres de la commission communication
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
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LA FOLIE ET LA PERSÉCUTION
DES SORCIÈRES
AVANT-PROPOS
La folie et la persécution des sorcières

Parmi les actes de sorcellerie les plus connus depuis des siècles, on estime la grêle dévastatrice comme un exploit magique de premier ordre. Les sorcières ont même été créditées du pouvoir de faire tarir le lait des vaches ou
encore de tirer du lait dans un pied de tabouret. Le vol des sorcières dans les airs sur le dos d’une chèvre, sur des
balais, des fourchettes ou des manteaux, ainsi que les atteintes à la santé d’autrui et les échanges d’enfants ont été
présentés comme parmi leurs compétences magiques, auxquelles le diable aurait également contribué. Dans un
monde attaché sans réserve à la croyance en la sorcellerie, on se devait de revenir et de contrecarrer les trop fréquentes apparitions inexplicables dans les maisons, dans les étables ou ailleurs qui donnaient crédit à tout soupçon.
Pendant que sévissait la peste mais également au cours des années de famine et de guerres, les traumatismes sur
la population ont éloigné la raison et les sentiments de la vie ordinaire. L’excitation malsaine générale a créé un climat favorable aux croyances et ensuite à la persécution de la sorcellerie. On savait reconnaitre les vraies sorcières
à leur mauvaise renommée, à leur petite vertu, à leur impiété notoire, au fait qu’elle parlait toute seule, à leur visage
éraflé ou bleui, aux nombreux chats présents dans leur maison ou autour d’elles, à leurs sorties nocturnes ou mieux
encore pour avoir eues des antécédents (par exemple, quand la mère était déjà convaincue de sorcellerie).
Comme un mauvais rêve, l’engouement pour les sorcières a effrayé l’humanité et a empoisonné les relations les
plus intimes. Il est donc arrivé que des personnes aveuglées de rage aient persécuté leurs propres enfants et «les
aient accrochés avec les sorcières aux bûchers macabres et flamboyants qui s’enflammaient d’un bout à l’autre du pays». Des juges protestants
et catholiques participaient avec zèle et génie à la grande chasse aux sorcières. Comme pour la persécution des Juifs dans l’obscurantisme
du Moyen Âge, ce seraient à nouveau les seigneurs et les notables qui auraient utilisé les perversités d’une population assoiffée de sang et de
haine pour s’enrichir.
Il est difficile de dire dans quelle mesure les habitants de notre contrée ont été arrêtés pour des croyances de sorcellerie et combien de victimes
ont été immolées sur les bûchers. Nous ne connaissons que les résultats d’autres recherches. Le Livre de sang de la ville de Molsheim, relate
entre 1619 et 1630 de plus de 113 interrogatoires de sorcières dans la ville même et aux alentours. Ainsi, on dénombre des victimes originaires
de Boersch, Bischoffsheim, de Grendelbruch, d’Ottrott et de Rosenwiller. Il n’y avait que 9 hommes parmi les victimes mais cruellement beaucoup d’enfants sur les 113 exécutés. Les années 1620 et 1621 furent les plus sanguinaires avec une cinquantaine d’exécutions.

PREMIÈRE PARTIE
Il y’a exactement 400 ans, se tenaient à Molsheim, les procès respectifs de trois malheureuses femmes d’Ottrott qui furent accusées
de sorcellerie.
Malefitz Gericht gehalten
Über nachbemelte 3 Personen: Mathalena, Merg und Anna von Ottenrott
En date du 22 octobre 1620 furent brûlées à Molsheim, Magdalena, épouse de Hans C. et Maria épouse de Hanss Relinger toutes deux
d’Oberottrott. Et le 16 janvier 1621, Anna épouse de Hennich Sontag, strohschneider également d’Oberottrott.
Ces informations sont extraites d’un livre unique et sordide, document intéressant qui s’appelle Das Blutbuch (Le livre de sang). Ce manuscrit
est intégré aux Archives Municipales de la ville de Molsheim et conservé au musée de la Chartreuse. Pour toutes les trois sorcières d’Ottrott, le
schéma est à peu près le même : Elles confessent que le mauvais esprit de Dieu der böse Geist leur serait apparu, soit chez elles dans leur cour
ou en forêt, sous la forme d’un jeune ami ein jung Gesellen. Que pauvre et triste arm und bekümmert, elles lui auraient confessé leur chagrin ou
leur malheur et que ce compagnon d’infortune leur donna de l’argent… mais qui malheureusement n’avait aucune valeur*. Ce dernier leur intima
aussi l’ordre de se livrer à la paillardise et à la prostitution mit ihm Unzucht getrieben. Elles avouèrent donc toutes les trois (sous la torture) avoir
forniqué avec le diable... Même que devant Dieu le tout-puissant, les hautes instances et tous les saints rassemblés, sur une colline à l’arrière
du village, bientôt avec Satan, elles se marièrent en noces diaboliques, ultime degré de la dépravation Kurtz darauf beÿ den Hohen Pflichten
Hochzeit gehalten.
*Souvent l’argent se transformait en feuille de chêne ou en crottin de cheval

Les faits reprochés et avoués par les malheureuses d’Ottrott
Magdalena C. † 22-10-1620 a tué un pauvre enfant dans sa grange So hab sie In Ihrer Scheür ein arm kindt Umbbracht pour récupérer son
sang. Elle a également tué de ses propres mains un autre enfant de 2 ans Auch ein anders kindt In seinem Zweten Alter entleibt mit Angreiftung
seiner Handt. Elle donna aussi une tranche de pomme à un garçonnet sous l’incitation du diable einem Bueben anβ anstifftung des teufels durch
einen gebratenen Apffel schniz vergeben. A Ottrott-le-Haut, elle a provoqué des intempéries et a tué un cheval Mehr ein Ross Zue oberOdtenrodt Umbbracht So hatt sie etliche underschidene Wetter Helften machen. Le malin lui a donné de l’argent qui ne s’avéra être que de la matière
fécale kot*. Magdalena C. a également incriminé Agnes* épouse de Hans Sprenger de Saint-Nabor † 1620 en affirmant que cette dernière se
trouvât près d’elle lorsqu’elle s’était mariée avec le diable il y a de cela 12 ans. Bei ihrer Hochzeit ungevorlich vor 12 Jahren.
* L’infortunée Saint-Naboroise subira le même sort que toutes les autres et finira sur le bûcher.
Maria Relinger † 22-10-1620 a renié Dieu et son armée céleste Gott den allmechtigen Und den gantz Himlich Heer verweugert. Elle a tué un
petit garçon en lui fracassant le crâne durch einen Schmetter so sie Ihme Vest den Kopff geben. Elle a administré un traitement fâcheux à une
petite fille et à un homme pour les rendre malade et les tuer. kranckg gemacht, durch Wuhtliche mittel. Elle a tué un veau, daselbst ein kalb
umbbracht un taureau noir einen schwarzen stier getödet et aidé à faire crever d’autres animaux. Le diable est venu la trouver dans sa maison
als sie traurig gewesen.
En se rendant à Barr, Anna Sonntag † 16-01-1621 a croisé, avant la dernière guerre, la route d’un lieutenant In gstalt eines Leutenambtes qui
ressemblait à quelqu’un qu’elle connaissait et avec lequel elle a consenti à l’acte de chair. und die Unzucht mit Zuegtmudtet, darrin Sie bewilligt.
Elle s’est alors aperçue qu’il s’agissait du diable car il avait une patte d’oie. einen genβfuess ahn Ihm ersehen, hatt sie darraus vermerckt, das
Er der theuffel gewesen. En forêt de Barr, le diable lui avait offert de l’argent de peu de valeur qui s’est vite transformé en feuilles de chêne.
18

LA FOLIE ET LA PERSÉCUTION
DES SORCIÈRES
A Obernai par contre, elle a dépensé une grosse pièce que le même diable lui offrit plus tard. Im Barrer Waldt Etlich gelt geben, darauf Eichen
laub Worden. Nach disem hatt er Ihr einen dicken pfenning geben, den Sie Zu Oberehnheim Aussgeben. Environ 3 semaines après, elle s’est
mariée avec Satan derrière le village d’Ottrott au lieu-dit Bockschleiff. Même qu’un chat est venu hâtivement les y rejoindre. Après le mariage,
le diable l’a obligé de frotter le dos d’un veau avec un onguent maléfique. L’animal est mort après 2 jours de souffrance. hatt Sie auβ Zwang
des theuffels einen ein rhot Kalb müssen Umbbringen, dasselbig mit einer theufflischen salben Vest den rucken geschmiert, dawuor es hoch
Uffgeloffen Und In 2 Tagen gestorben. Elle a fait mourir un petit garçon en lui faisant boire du lait provenant d’un pot empoisonné, in der Milch
Umbbracht, Zuvor den Hafen mit theufflischen Sachen Inwendig geschmiert, un autre bambin est décédé après qu’elle lui ait prodigué des soins
à la tête au nom du diable. durch Mittel, das Sie es uf sein köpfflin Ins theuffels Namen angewirt. Elle a également fait mourir une fillette en lui
massant les épaules avec du baume de sorcière. Hatts Mit der Handt, So Sie mit hexen Salben geschmiert, An die Achsel Angerürt, Und dawuon
In 3 Wochen gestorben. Un veau à péri en une semaine parce qu’elle l’avait frappé avec une cravache diabolique mit einer theufflischen gerten
geschlagen. Elle avait mission de dévaster la forêt du Hungerberg, en dispersant du poison sur les arbres en fleurs…Par contre le diable se
fâcha car l’opération ne causa pas suffisamment de dégâts. Vor etlichen Jahren hatt Sie einen Hafen mit Ihrem erspielen Im hungerberg Zuegwüst, Darmit die blühet Ufs den beümen Zuerderben, dieweil Sie aber den Hafen gegen Waldt Umbgeschütt, hat es Wenig schaden gethan
darüber der theuffel Zornig worden.
Salomea von Rosenwiller, épouse de Peter Caplan berger à Ottrott, fût incarcérée pour adultère. On apprend au cours de l’instruction que
son mari, pour se venger l’avait qualifié de sorcière. Heureusement pour elle que l’accusation ne pût être étayée, car le 4 décembre 1589, elle
fût libérée de prison, mais tout de même bannie au-delà du Rhin. Über Rhein schwören lassen.
Après l’énumération des indicia* de tous ces actes délictueux, vinrent les procès entre d’une part les plaignants : Les honorables et méritants
commissaires et les très savants et respectés avocats de la haute autorité temporelle de l’évêché de Strasbourg. D’autre part et suite aux
dépositions des informateurs locaux ,: Maria Relinger, Magdalena C. et Anna Sonntag, les trois prévenues interrogées et reconnues par
Monsieur le Juge.
*Les indices. Le Blutbuch mentionne dans presque chaque procès, la formulation latine : Les indicia ou denuntiationes. Inquisitio désignant
l’enquête préalable ou sont collectés les indices et les dépositions des témoins.
Après lecture, relecture des actes d’accusation, réponses, discussions et contradictions, les prévenues sont reconnues pleinement coupables
devant le tribunal criminel de Molsheim das Malefitz Gericht, de mauvais traitements infligés, de torts causés et plus grave encore, de renonciation aux commandements de Dieu.
Les écrits de la constitution du Saint Empire Romain Germanique confirment que pour les trois sorcières, la sanction est absolument méritée
Zue Wolverdienter Straff et que leur culpabilité devra servir d’exemple et d’avertissement. Les inculpées sont condamnées à payer de leur corps
et de leur vie. Mit Ihrem leib und leben Zuebesseren Schuldig sein sollen. Toutes les trois seront successivement remises entre les mains du
bourreau dem S charpffrichter an die handt gelifter afin qu’il les conduise à travers la ville vers le lieu du supplice. Elles seront brûlées vives et
leurs cendres seront enterrées. Ihre Leiber Zue Eschen und Pulver verbrendt, Und also Mit dem Feuer vom Leben Zum Todt gericht Endlich die
Esch verdolben sollen damit weder Mensch noch Vieh kein Schaden dardurch zugefüegt würd. Cette dernière mesure avait une raison précise,
comme si les effets maléfiques pouvaient émaner des cendres des malheureux.

SECONDE PARTIE
Des soupçons qui conduisent à l’incarcération et au procès.

Au début d’un procès, il y a bien sûr la dénonciation, souvent pour une broutille souvent par calomnie, ou dénonciation anonyme, mais parfois aussi à cause de l’aveu d’un accusé de sorcellerie. Le juge agit à charge, appelle des témoins qui n’ont pas à prouver ce qu’ils avancent,
cherche des traces du Malin. Sous la torture, les indicia étaient fournis par les victimes elles-mêmes. Les dénonciations des malveillants étaient
soigneusement enregistrées par le greffier du baillage afin que le dossier prenne de la consistance. La Régence Episcopale de Saverne décidait
de la suite à donner.
Entre 1620 et 1630 à Molsheim, plus de 110 personnes de tout âge avaient été incriminés
dans de pareilles affaires. Plus effarant encore, on affirme qu’une quarantaine de ces procès concernèrent des enfants dont au moins 34 furent exécutés. Quelques-uns réussirent
à s’échapper pour n’avoir rien avoué. Nous atteignons là, une des particularités les plus
pathétiques de la sorcellerie. Il est attristant de constater que les parents figurèrent parmi
les témoins à charge des futures victimes. La prison se trouvait probablement à Dachstein,
localité proche ou il est question d’un cul de basse-fosse. Les Jésuites préparent les accusés à la mort ; cette préparation a lieu avant même le procès, dont l’issue ne fait pas de
doute ; ils intercèdent pour que le condamné obtienne la « grâce » et soit étranglé ou passé
par l’épée de bon matin avant d’être brûlé, et ils obtiennent souvent gain de cause, quand
les juges étaient miséricordieux ou que la sorcière se repentait. (il est toujours fait preuve
de sollicitude pour les enfants) wie die Kinder pflegen, Morgen vor Tag, möchte hingerichtet werden.

La torture et les aveux

Dans un premier temps, pour intimider la future victime, on se sert de la présence du bourreau. Ce dernier commence à chercher les stigmates
du diable sur le corps des accusés, principalement sur les épaules ou sur les bras teufflichen Zeichen. A l’aide d’une aiguille, il cherchera principalement des endroits insensibles à la douleur qui prouveront que les accusés sont possédés. On évitera tout excès de cruauté, notamment
en tenant compte de l’âge et de la constitution physique de l’inculpé, pour l’épargner quelque peu. On l’aura nourri auparavant. Pour ce qui est
de la torture, on dosera au mieux pour que l’inculpé avoue. Pour les malheureux, on usera habituellement de l’estrapade* et si cela ne suffisait
pas à l’élongation, on lestait le corps suspendu de poids mit Gewicht auffgezogen.
*Les victimes ont tirées vers le haut à l’aide d’un treuil
L’important au cours de l’instruction était d’obtenir des aveux, avec ou sans tortures. Les motifs invoqués sont variés : des problèmes financiers,
la pauvreté, des pensées impures, des rapports sexuels et mariage avec le diable, la fabrication de substances maléfiques, les profanations
d’hosties, les actes de mépris, le reniement de Dieu, les méfaits, meurtres et blessures à l’encontre des hommes et des bêtes ou encore la
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provocation d’intempéries. Une fois que l’accusé est passé aux aveux complets, il importe qu’il les répète devant le Sibener*
*C’est une institution spécifique composée de sept bourgeois, recrutés pour la plupart dans le monde des artisans de Molsheim, qu’on appelle
aussi les Zeugen. Ils assistent aux aveux de l’accusé et s’assurent qu’ils sont prononcés «librement», c’est-à-dire sans torture à cet instant
précis. Au procès, l’un d’eux confirmera au nom de tous, avoir entendu les aveux. On s’épargne donc de longs interrogatoires et on peut dès
lors passer promptement à la sentence. Pour nos malheureuses villageoises d’Ottrott le Sibener était composé de : Veltin Widelöcher charron,
Hannes Hockios cordonnier, Lorentz Von Valff, Jacob Hellmer, Samuel Sträler relieur, Reinhardt Lichtenspan marchand et Mathis Leberer boucher (Le fils de ce dernier, Anastase Leberer 14 ans, sera d’ailleurs exécuté comme sorcier le 20 mars 1630).

Le procès et les juges

Le tribunal était composé des juges, des sibener, d’un avocat der armen sünder fürsprecher* qui défendait
la victime et un autre, le procureur*, qui plaidait au nom de la seigneurie. Les avocats ne sont pas des gens
de métier mais des particuliers du lieu qui à la longue acquièrent de l’expérience pour ce type de plaidoiries.
Ils pouvaient au mieux obtenir comme grâce que la victime soit étranglée ou décapitée avant d’être placée
sur le bûcher. Même que souvent, Il n’y avait pas d’avocat, cela ralentissait trop le procès et il était malvenu
de défendre un accusé de sorcellerie. La suspicion pouvait se retourner contre vous en vous dénonçant de
possession satanique.
*L’avocat des accusées d’Ottrott (Joachim Haffner cordonnier) était borné à un rôle très réduit.
*Le procureur fût Mathias Knoll menuisier.
La seigneurie représente la partie plaignante qui se lance dans une longue plaidoirie, dans laquelle elle
remonte à la Genèse et elle évoque l’écriture sainte pour montrer le délit qui déplaît à Dieu avant d’en venir
aux points précis reprochés à l’accusé. L’avocat de la défense répond comme il peut wie er kann, ne pouvant évidemment pas trouver de justifications aux crimes commis, il finira même par reconnaitre son client
comme partiellement coupable mit dem wenigsten geständig. Le procureur requiert l’exécution le jour même
et confie le coupable au bourreau*.
*Les bourreaux (mentionnés dans les actes comme carnifex ou Nachrichter) constituent une caste d’exclus et n’ont pas le droit d’habiter la
ville, ils n’en sont pas moins un élément essentiel de la procédure. Le bourreau de nos malheureuses villageoises était originaire d’Endingen
en Brisgau et s’appelait Ulrich Wees. En 1615, il a plusieurs demandes à formuler, il réclame une augmentation et un logement de fonction. Il
obtiendra un pourboire pour son valet.
A partir de 1596, de nouvelles règles entrèrent en vigueur ; jusqu’à présent le bourreau et douze personnes voire davantage prenaient part au
repas, dorénavant, le nombre des convives sera réduit à six. L’oberkeller devra réserver une table dans une auberge après l’exécution. Les
condamnés gagnaient le lieu du supplice dans la charrette d’infamie, ce qui permettait aux badauds de mieux voir les victimes et leur faire subir
sarcasmes et moqueries. La peine ne pouvait être qu’exemplaire et dans certains cas infligée dans toute sa rigueur, sorciers et sorcières étaient alors brulés vifs. Près du gibet, der Galgen on trouve parfois la mention de la
construction d’une hutte. Il s’agit là manifestement du lieu de convivialité destiné à banqueter. Les autorités et le
bourreau venaient « se remettre de leurs émotions » après l’exécution avec un bon verre de vin. Als das Malefitz
Recht ist gehalten worden, am selben Morgen mit den Herren und Meister, Wein hinaus zu der Hütte auffgangen.
A partir de 1628, ces abus ne furent plus tolérés par contre, les gardiens, les bourreaux et leurs valets seront
dorénavant rémunérés. Les frais de justice, d’incarcération et d’exécution étaient prélevés sur la succession des
victimes et leurs biens personnels étaient confisqués au profit de la seigneurie. Le fisc épiscopal en prélevait un
tiers. En l’absence d’actifs, les frais incombaient aux héritiers de la victime. Le vin, le mobilier, les pièces d’or et la
vaisselle en étain étaient saisis au profit de la seigneurie. La Régence de Saverne était aussi intéressée par ces
revenus. Tous les frais d’exécution die Unkosten, ceux occasionnés par l’incarcération et par le procès, la paille
pour le cachot, la chaîne, le crochet et le cadenas Ketten, starcke Nägel und Mahlenschlossen, Schlüssel für den
Köffig zumachen, pour entraver la victime, les fagots de bois, le souffre pour le bûcher schwebel und wellholz
zu der Hütte getragen et surtout les frais de repas de ceux qui assistaient à l’horrible scène, étaient prélevés sur
la succession des malheureux. Par contre, il serait faux de croire que l’on s’en prenait plus facilement aux gens
fortunés, parmi les victimes se trouvaient des pauvres hères à côté des bourgeoises aisées et originaires de la
campagne comme de la ville.
Aujourd’hui, il est évidemment inconcevable qu’on ait pu exécuter des centaines de personnes pour crimes de sorcellerie, ce qui peut nous
paraitre d’un obscurantisme révoltant. On sourit autant qu’on se sent embarrassé à la lecture de certains sévices. Autre temps, autres mœurs ! Par
contre, les méfaits avoués étaient souvent très réels : Les nombreux décès de nouveau-nés, (il fallait bien une explication aux nombreux décès
en bas âge) de femmes en couches, certaines morts naturelles trouvaient des éclaircissements qui pouvaient satisfaire l’imaginaire des gens.
Il en va de même pour les bêtes crevées, les dégâts causés par les tempêtes et les frimas. La tentation de devenir l’accusateur était d’autant
plus grande qu’elle permettait de régler définitivement de vieilles ires. Malheur à cette époque de faire partie des personnes aux mœurs légères
et à la cause perdue...

Serge Hoffbeck
Octobre 2021

Sources et bibliographie : Les passages en allemand, ont été repris dans leur langue d’origine, tels que je les ai lus dans le Blutbuch avec l’orthographe de l’époque et en traduction libre. Je remercie Grégory Oswald, le conservateur du musée de la Chartreuse de Molsheim de m’avoir
permis l’accessibilité à l’ouvrage qui date du début du 17ème siècle. La seconde partie de l’article reprend des extraits de l’annuaire d’Histoire
et d’Archéologie de Molsheim et environs de 1993. Je résume également l’un ou l’autre passage d’un livre plus récent de Louis Schlaefli paru
en 2021 sur les procès de sorcellerie.

20

GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER 2022
98 ans
90 ans
90 ans
88 ans
87 ans
86 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
77 ans
77 ans
77 ans
75 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 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
Mme Edith CAUMONT
M. Michel DUIGOU
Mme Marie-Thérèse BOTT née Kleck

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
26 janvier 1952
26 janvier 1952
28 janvier 1952

FÉVRIER 2022
98 ans
90 ans
90 ans
89 ans
88 ans
85 ans
84 ans
83 ans
81 ans
80 ans
79 ans
78 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
74 ans
72 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 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
Mme Marie-Odile CLEMENTZ née Brunstein
Mme Florence PFISTER née Grunenwald
M. Bernard ROUQUETTE
Mme Colette WALTER née Schlegel
M. Daniel STREIT
Mme Anne-Marie HECKMANN

1er février 1924
12 février 1932
28 février 1932
5 février 1933
17 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
12 février 1947
18 février 1947
18 février 1948
22 février 1950
25 février 1951
22 février 1952

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

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
Mme Anne-Marie OBERLE
1er mars 1952
M. Valère MEBS
12 mars 1952
M. Raymond MEYER
13 mars 1952
Mme Anita FRIESS née Morel
25 mars 1952

AVRIL 2022
97 ans
91 ans
86 ans
86 ans
83 ans
81 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
75 ans
74 ans
74 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 ans

Mme Marie-Adèle ABEL née Schaetzel
Mme Albertine BOHLI née Mertz
M. Jean-Claude SCHWENDIMANN
M. Gérard PARMENTIER
M. André KOEHLER
Mme Rose-Marie MANN née Heintz
Mme Marie-Louise MARCKERT
M. Henry CAESAR
Mme Hélène METZ née Néret
Mme Anne-Marie JACQUELIN
Mme Denise HALTER
Mme Eliane LONGE née Claite
Mme Marie-Louise MUNGER née Messmer
Mme Marie-Thérèse HOFFBECK née Keller
Mme Marlène WIMMERLIN née Morel
M. Guy NUSSBAUMER
M. Jean-Paul FERBACH
Mme Monique DIETRICH née Fritz
M. Jean-Jacques SUPPER
Mme Nicole ECKERT

13 avril 1925
21 avril 1931
16 avril 1936
18 avril 1936
11 avril 1939
26 avril 1941
7 avril 1942
16 avril 1943
27 avril 1943
25 avril 1944
27 avril 1945
14 avril 1946
16 avril 1946
17 avril 1947
19 avril 1948
21 avril 1948
22 avril 1948
18 avril 1949
26 avril 1950
24 avril 1951

Noces d’or (50 ans de mariage)
Martine DOUMANGE et André OTT se sont mariés le 19 février 1972
à Ottrott
Erika PASSLER et Jacques SAAS se sont mariés le 28 avril 1972 à Obernai

MARS 2022
95 ans
94 ans
94 ans
91 ans
89 ans
88 ans
88 ans
86 ans

84 ans
84 ans
79 ans
78 ans
77 ans
77 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

7 mars 1927
8 mars 1928
18 mars 1928
14 mars 1931
12 mars 1933
14 mars 1934
21 mars 1934
8 mars 1936

Noces d’orchidée (55 ans de mariage)
Marie-Odile HAAG et Joseph MATHIS se sont mariés le 1er avril 1967
à Russ
Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Isabelle SCHOETTEL et François SCHREIBER se sont mariés le
19 février 1962 à Ottrott
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NAISSANCES - MARIAGES
NAISSANCES SURVENUES
HORS COMMUNE 2021
GAUER Tom

21.01.2021

DOME Chloé

18.02.2021

HELF Alba, Léana

01.04.2021

SCHAETZEL Gaspard, René, Jean

19.04.2021

WEYER Adrian

24.06.2021

METZ Michaël, François

11.07.2021

SCHAETZEL FAUCHEUX Marie

25.07.2021

HOFFSTETTER Jade, Zoé, Lucie

03.09.2021

RELLÉ Romy, Emmanuelle

23.09.2021

SCHWOERER CHEVALLIER Auriane

27.09.2021

MARIAGES 2021
KUNTZMANN Thomas et POUCHAIN Laeticia, Alice, Alexandrine		
		

30.01.2021

BOUR Adrian, Alfred, Joseph et VALLIER Anaïs, Andréa, Emmanuelle		
		

10.07.2021

GUILLOT Fabien, Didier, Guy et DAUL Alicia, Denise

17.07.2021

RISSE Laurie et SCHUMPP Jérôme, Marie-Joseph

28.08.2021

BOUTRY Séverine, Jeannine et SMIT Allan, Amaury, Ulric

04.09.2021

DECES 2021
FISCHER Doris

08.12.2020 Décédée hors commune

YAZAL Aziz

10.12.2020 Décédé hors commune

ICHTERTZ Jacques

13.12.2020

Décédé à Ottrott

KUBLER Florent

31.12.2020

Décédé à Ottrott

PFISTER Anne née BLEICHNER

04.01.2021

Décédée à Ottrott

ESCHBACH Jean-Louis

31.03.2021

Décédé à Ottrott

STREICHER Bruno

01.05.2021 Décédé hors commune

WIMMER Odile née FRITZ

06.05.2021 Décédée hors commune

DIETRICH Monique née STEIMER

11.05.2021

MARQUES Mabel née GOLÇALVES

04.06.2021 Décédée hors commune

DAHLENT Jean, Claude

01.06.2021 Décédé hors commune

SCHALL André

24.06.2021 Décédé hors commune

KAYSER Jean, Pierre

17.07.2021

METZ Michaël, François

14.07.2021 Décédé hors commune

PICARD Jean-Marie

24.08.2021 Décédé hors commune

HOFFBECK Jeannot

28.08.2021 Décédé hors commune

SCHOETTEL Jeanne née KOFFMANN

01.10.2021 Décédée hors commune

ZUBER Marguerite née SCHMITT

14.10.2021 Décédée hors commune

LANTZ Jean-Daniel

24.10.2021

Décédé hors commune

KRAUSHAR Antoine

29.10.2021

Décédé hors commune
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Décédée hors commune

Décédé à Ottrott

CONTACTS

Votre mairie

Contacts

46, rue principale
BP 40129
67530 OTTROTT

Cabinet médical des docteurs
P.VERNAY - C.AUDOUIN - A. L. ROTH
5A, rue de la source - Tél : 03.88.95.95.26

SANTÉ

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

Matin

Après-midi

Lundi

8h00 à 10h00

16h00 à 18h00

Kinésithérapeute - Ostéopathe :
J.DESSAGNES – X.BIRRY
11B, rue des bergers - Tél : 09.54.10.55.33

Mardi

Fermée

16h00 à 18h00

Mercredi

Fermée

16h00 à 18h00

Jeudi

8h00 à 10h00

15h00 à 17h00

Vendredi

8h00 à 10h00

16h00 à 17h00

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

Secrétaire de Mairie :
Madame Julie ALMEIDA (sur Rendez-Vous)

Orthophoniste :
A.FORESTIERI - H. TAKERKART
8, rue du vignoble - Tél : 03.88.95.16.66
Pharmacie des Châteaux :
A. KNOERR
5, route de Klingenthal - Tél : 03.88.95.92.17

INSTITUTIONS

Sous-préfecture : 03 88 49 72 72
Gendarmerie : 03 88 50 40 12

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

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
Horaires d’ouverture :
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 ne sont autorisées.
LE PORT DU MASQUE ET LE PASS’ SANITAIRE
SERONT OBLIGATOIRES
(adultes et enfants dès 12 ans).
La désinfection des mains sera exigée
avant d’entrer dans la bibliothèque.
Merci de votre compréhension
Pour la fin d’année, la bibliothèque sera fermée
du 20 décembre au 03 janvier 2022 inclus.

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 :
19 janvier 2022
23 mars 2022
22 juin 2022
21 septembre 2022
16 novembre 2022

de 17h à 20h à la Salle des Fêtes
23

Le Maire, le conseil municipal
et le personnel communal
vous souhaitent

un Joyeux Noël
et une
Bonne Année
2022

