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LE MOT DU MAIRE
Cher(e)s Ottrottois(e)s, Liewi Ottrotter,
Le 15 mars dernier, premier tour des élections municipales, vous avez élus le nouveau conseil d’Ottrott. A cette
occasion, par vos suffrages et malgré les circonstances exceptionnelles dues à la propagation du Coronavirus
vous m’avez à nouveau accordé votre confiance. Permettez- moi de remercier chaleureusement au nom de la
municipalité, chacune et chacun d’entre vous qui avez porté et soutenu le projet communal pour les 6 années à
venir. Un grand Merci !!
Le lendemain, 16 mars, le Président de la République a décrété le confinement général pour l’ensemble de la
population française. Ce confinement que nous avons vécu collectivement pendant près de 2 mois a été une
véritable épreuve inédite et sans pareille pour nous tous. A Ottrott, quelques cas avérés ont été identifiés avec
plus ou moins de gravité mais heureusement aucun décès dû au Covid19 n’a été enregistré. Ce ne fut pas le cas,
malheureusement pour notre commune voisine, Saint-Nabor où plusieurs cas sévères ont été recensés et qui aura
été fatal pour M. François LANTZ, maire en exercice. Permettez-moi de lui rendre l’hommage qu’il mérite, l’hommage à un élu qui a tout donné
pour sa commune et la mise en sécurité des carrières pendant 12 années. Ce fut pour moi quelqu’un de compétent et un compagnon de route
que j’appréciais particulièrement.
Comme vous le savez, le nouveau conseil municipal a été installé le 27 mai dernier avec deux nouveaux adjoints élus à l’unanimité par les
conseillers municipaux. Je souhaite à M. Philippe Poulain et à Mme Nadine Hassenfratz, les nouveaux, ainsi qu’à M. Serge Hoffbeck, et
M. Francis Voegel et Mme Martine Krauss, les anciens, une très belle mandature à mes côtés et au cœur des projets que nous mettrons en
œuvre dans les 6 ans à venir. Je remercie également chaleureusement Mme Odile Kubarek et M. Francis Feger, les deux adjoints sortants pour
leur dévouement et leur contribution incontournable durant les 12 dernières années au service de la municipalité. Je leur souhaite une retraite
bien méritée sachant qu’ils resteront sans nul doute proches des préoccupations du bien commun.
La période de confinement du pays a mis à l’arrêt la quasi-totalité de notre économie et tout particulièrement l’économie touristique dans notre
région impactant tous les établissements de la profession. 2020 sera, à ne pas en douter, une année noire pour toutes nos entreprises. Gageons
qu’elles sauront rebondir et repartir vers l’avant sans trop de mal. Il en est de même pour toutes les associations locales qui souffrent de ne pas
pouvoir organiser leurs manifestations annuelles.
Pendant cette période, une association locale a décidé de se mobiliser et de se mettre au service de la population Ottrottoise et ce dès les premiers
jours d’avril en décidant de confectionner et d’offrir un masque tissu aux normes AFNOR pour chaque habitant. Je souhaite ici, remercier très
chaleureusement le CLDO pour cette initiative très appréciée par la population et rondement menée en un temps record. Elle a ainsi confectionné
1400 masques adultes et 200 masques enfants en moins de 3 semaines. Chapeau, Mesdames et Messieurs et un grand Merci.
Mais depuis le 11 mai, le déconfinement progressif du pays apporte un peu d’air à la population et aux entreprises. Mais ne soyons pas dupes,
le Covid19 n’a pas disparu et reste un risque sérieux pour l’ensemble de la population. Restons tous vigilent et continuons à observer les
consignes sanitaires pour nous protéger et protéger nos proches.
Les contraintes sanitaires liées aux rassemblements des populations lors des manifestations persistent et ne permettent pas, pour le moment,
les évènements estivaux. Vous en trouverez dans ce journal communal le récapitulatif. Dans le même esprit et en cohérence avec la municipalité
de Seebach, nous avons pris la décision d’annuler la rencontre du jumelage de septembre prochain. Le prochain jumelage aura lieu en 2021 à
Ottrott, la date n’étant pas encore arrêtée. Il en est de même pour la traditionnelle retraite aux flambeaux du 13 juillet qui n’aura pas lieu cette
année. J’espère que 2020 ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir et que nous pourrons à nouveau pleinement fonctionner normalement.
Je vous souhaite une excellente lecture, et un très bel été.
Claude DEYBACH
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Les masques confectionnés par le CLDO remis à Monsieur Le Maire
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« Le silence tue »
Après la mort de George Floyd aux EtatsUnis, cet Afro-américain asphyxié lors de
son interpellation, les rassemblements
visant à dénoncer les discriminations à
l’encontre des Américains noirs outreAtlantique, se multiplient. L’onde de
choc provoquée par la mort de George
Floyd continue de se propager surtout
en Occident. Un drame qui fait écho en
France avec la mort d’Adama Traoré
quatre ans plus tôt.
Mais pas seulement, le racisme anti-blanc existe dans certaines
banlieues, les juifs subissent des agressions parfois mortelles et plus
récemment nous avons vu que certains de nos compatriotes d’origine
asiatique étaient, comble de l’absurdité, pris à partie en raison de
l’épidémie venant de Chine. D’autres encore conspuent les gros, les
homosexuels et que sais-je encore. Chaque différence entre individus
peut être le prétexte au dénigrement qui ne s’arrête pas à la notion de
race uniquement.
Je crois que le racisme trouve ses racines dans un réflexe de peur.
Examinons ensemble son mécanisme que je vous livre volontairement
à la première personne pour que chacun puisse s’interroger. Lorsque
je côtoie des personnes qui me ressemblent, je suis serein car je
m’attends à ce que ces personnes agissent comme je le ferais. A
l’inverse, lorsque l’autre ne me ressemble pas, alors l’incertitude me
gagne et j’ai, plus ou moins consciemment, un réflexe de défense
devant l’inconnu aux deux sens du terme. Le rejet de l’autre commence
ici. Parfois, je subis aussi mon héritage culturel ou parental qui me
pousse, sans y avoir bien réfléchi, à recopier les comportements
ou à adopter des pensées qui ne sont pas forcément les miennes.
Peut-être que moi-même, sans m’en rendre compte, je transmets à
d’autres, dont mes enfants, mes peurs, mes réflexes.

Le racisme n’est pas forcément violent ou agressif, mais c’est
quand même du racisme. Le psychologue John Dovidio, professeur
à l’université de Yale, démontre que l’on peut avoir un discours
sincèrement antiraciste tout en manifestant au quotidien des pratiques
inconscientes de discrimination vis-à-vis de certaines catégories de
personnes, dès lors qu’elles peuvent être justifiées par des arguments
pseudo-rationnels.
C’est un exercice d’une grande valeur de s’interroger sur soi-même et
si nécessaire, d’envisager sincèrement comment je peux me corriger.
Et si mes pensées sont justes, je peux aussi agir contre les actes
racistes en ne me taisant pas. Ma parole a beaucoup de valeur.
Tout récemment, dans un message adressé aux croyants anglophones,
le pape François a déclaré que : « Nous ne pouvons ni tolérer ni fermer
les yeux sur aucune forme de racisme ou d’exclusion, et prétendre
défendre le caractère sacré de toute vie humaine ». Nous, chrétiens,
croyons que l’Évangile de Jésus-Christ prend sa source dans l’amour
inconditionnel de Dieu pour chaque être humain. Chacun est bienvenu
sur cette terre. Chacun a besoin d’y être accueilli. Ce message
libérateur et exigeant nous appelle à découvrir dans notre semblable
une sœur, un frère, et à bâtir ensemble un monde vivable et vraiment
humain.
L’épidémie planétaire du COVID-19 vient de nous rappeler que nous
sommes une seule humanité. Chaque être humain, chaque peuple,
chaque culture qui enrichit la diversité humaine fait partie de l’humanité
unique, variée, riche et interdépendante...
Pour ma part, je souhaite que cette crise du COVID-19 et toutes ses
manifestations contre le racisme, la discrimination et l’injustice nous
interrogent. Qu’elles nous permettent de poser des questions vitales.
Qu’elles constituent une base solide favorisant une réflexion et un
approfondissement sur notre aujourd’hui et surtout, sur notre avenir.
C’est avec les mots d’Albert Einstein que je terminerai mon message :
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire ».
Pierre Alimasi

LE MOT DU RECTEUR DU MONT SAINTE ODILE
Depuis septembre 2019, Monseigneur
Ravel m’a nommé recteur du Sanctuaire
du Mont Sainte-Odile. Strasbourgeois de
naissance, prêtre depuis 15 ans, j’étais
auparavant curé d’une communauté de
paroisses haut-rhinoise.

L’année 2020 s’annonçait belle et pleine
de défis, avec la célébration du Grand
Jubilé pour le 1300ème anniversaire de
la mort de Sainte Odile. Comme pour
beaucoup de monde, un petit virus est
venu contrecarrer nos plans bien établis !
Et nous voilà obligés de décaler cette grande célébration, qui se fera
sur une année durant, du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021.
Mais nous n’attendons pas jusque-là pour faire des propositions
nouvelles. Vous le savez, depuis le mois de novembre 2019,
l’Alsacienne de Restauration a en location-gérance la partie hôtel et
restaurant du Mont. Le diocèse a souhaité confier à des professionnels
la gestion des affaires pour que l’équipe des prêtres, religieuses et
laïcs du sanctuaire puisse se concentrer plus sur l’accueil pastoral des
pèlerins et des touristes. Dès cet été, nous essaierons de matérialiser
un accueil pour les familles et individuels : je suis sûr qu’en chaque
touriste (ou presque) se cache un pèlerin qui s’ignore. Avec des
séminaristes et des bénévoles nous essaierons de personnaliser
l’accueil et de proposer aux « passants » de les accompagner dans
un bout de leur visite.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer… nous sommes voisins, et
même concitoyens !
Père Christophe Schwalbach
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OTTROTT INFOS
TRAVAUX DE VOIRIES ROUTE DE SAINT NABOR
DU 15 AU 22 JUIN 2020
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LA JOURNÉE DU JUMELAGE AVEC SEEBACH
ANNULÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS

La municipalité de SEEBACH devait se déplacer à OTTROTT pour la
fête du jumelage en date du 5 juillet 2020. Du fait du Grand Jubilé 2020
de Sainte-Odile cette date fut reportée au 13 septembre.
Finalement, les comités des 2 communes ont préféré annuler
l’événement en raison des incertitudes liées au Covid19 et ils leur est
apparu essentiel de penser à la protection et à la santé de tous.
Nous nous réjouissions à l’avance de ce moment festif, et cette annulation va apporter de la déception.
Ce n’est que partie remise ! Cette rencontre est reportée en 2021 et aura lieu à OTTROTT.

CITOYENNETÉ ET CIVILITÉ

Quelques règles à respecter pour vivre en bonne intelligence
Nous avons la chance de vivre dans une magnifique commune.
Parce que le monde évolue vite, nous devons nous assurer que nos habitudes, nos réflexes, nos gestes soient en adéquation avec le respect
d’autrui et l’environnement.
La convivialité, le bon voisinage, le respect de l’environnement, le maintien de notre qualité de vie doivent nous permettre de cohabiter ensemble
en totale harmonie.
Il nous appartient à nous, OTTROTTOIS, de faire que notre village nous soit agréable et qu’il y fasse bon vivre.
Pour ce faire, chacun d’entre nous, doit y contribuer en respectant tout simplement son voisin, son environnement, son quartier.

Bruits

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage sont autorisés :
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h
les samedis de 8h à 12h et de 14h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Ces activités sont strictement interdites les jours fériés suivants :
Nouvel An, Vendredi Saint, Ascension, Assomption, Toussaint, Noël.

Sécurité

La circulation dans le village est limitée à 30 km/h.
Un radar d’alerte installé sur la commune vous permet d’ajuster votre
vitesse.

Déjections canines

Avec le confinement, nous avons hélas constaté un vrai relâchement dans
le comportement ….des maîtres.
Pourtant il suffit de prévoir un sachet (plastique ou papier). Notre village dispose en certains endroits de distributeurs de sacs à déjections
canines.
Alors merci de respecter les rues de votre quartier ainsi que les autres promeneurs !

Feux

Conformément au règlement sanitaire, le brûlage à l’air libre ou dans les incinérateurs individuels de tous les déchets végétaux issus des jardins,
et des espaces verts produits par les particuliers est interdit.
Ces déchets doivent être absolument dirigés vers la déchetterie de Bœrsch ou être valorisés sur place par broyage, compostage, paillage...
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En janvier
Le 18 janvier dernier, nous avions participé au festival « La Nuit de la Lecture » animation sur fond d’enquête policière et de jeux de société.
VOUS AVEZ DIT POLAR ?
Roman à énigme, roman noir, roman à suspens, thriller psychologique, néopolar…
Ce que certains qualifiaient de littérature de gare est devenue un genre à part
entière. Durant près d’une heure, Serge Weber, des Éditions du Hamster, nous a
fait découvrir l’histoire du roman policier français à travers ses auteurs. De Gaboriau
à Gaston Leroux, de Léo Malet à Japrisot en passant par Manchette et Maurice
Leblanc, ce passionné a su nous séduire en partageant leurs personnages et
leurs univers. Et si la lecture de romans policiers faisait naître des vocations… En
deuxième partie de soirée, Jean-Luc Ithié, auteur de polar, a livré quelques-uns de
ses secrets à travers la genèse d’un manuscrit. Comment une simple idée peut-elle
déboucher sur un livre ? Inspiration, travail, organisation, édition…Les questions
des participants se sont succédées à un rythme effréné.
Les Éditions du Hamster
15 Allée Hohle Felsen
67530 OTTROTT
www.leseditionsduhamster.eu

TRAVAUX OUVRIERS COMMUNAUX

Le Covid-19 a également obligé l’équipe des ouvriers communaux à s’arrêter pendant
la deuxième quinzaine du mois de mars. Fort heureusement, notre personnel n’a pas
été affecté par cette pandémie et très rapidement, tout le monde s’est remis au travail.
Nos grands espaces verts et de loisirs ont de nouveau pu être tondus et entretenus.
Nous en avons aussi profité pour entretenir 2 chemins forestiers, l’un menant aux
châteaux d’Ottrott et l’autre vers le sentier des pèlerins.
En effet, nous avons loué un tractopelle pour niveler, décaisser le talus, élargir
légèrement la voie et surtout re-gravillonner les surfaces avec du matériau concassé
provenant des carrières toutes proches.
La partie la plus importante consista évidemment au reprofilage des caniveaux pour
l’assainissement et l’évacuation des eaux de pluie vers la forêt en aval.
Beaucoup d’heures ont été consacrées à la mise en sécurité sanitaire des écoles et du
périscolaire. Des cheminements spécifiques ont été matérialisés.

RETRAITE
FLAMBEAUX
ETRAITE
AU AUX
FLAMBEAUX

En raison de la crise liée au COVID19, la
traditionnelle
dula traditionnelle
13 juillet est
raison
de la crise liéecérémonie
au COVID19,
malheureusement
annulée cette année.
rémonie
du 13 juillet est annulée

NOUVELLE RECRUE
À LA MAIRIE

Le service administratif de la mairie est
au complet depuis l’embauche récente de
Madame Silvina SALGUERO SOTELO.
Silvina a pris ses fonctions le 10 février et
est chargée de l’accueil de la population,
des élections, du recensement militaire,
de l’urbanisme et de l’état civil.

INSCRIPTION VEILLE SOCIALE

Dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale, le CCAS contacte les personnes
vulnérables de notre commune.
A cet effet, un registre nominatif a été constitué. Ce registre sert en cas de crise sanitaire,
comme récemment la crise du Covid 19, ou encore en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, etc….)
Peuvent être inscrits sur ce registre :
- Les personnes de 65 ans et plus
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- Les personnes adultes handicapées,
Les administrés inscrits seront systématiquement contactés afin de vérifier leur besoin d’aide, et de soutien.
N’hésitez pas à vous faire enregistrer auprès du CCAS. Votre contact : Martine BOURGIS 03 88 95 87 07
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COMMUNE D'OTTROTT
LES COMMISSIONS

Claude DE
CLAUDE DEYB
Ma

Le Maire
partie
d’office
Le fait
Maire
fait partie
d'office
Serge HOFFBECK

1er Adjoint
Finance - Budget - Comptabilité
Gestion bâtiments communaux
Bâtiments du culte et Cimetières
Services techniques
Travaux en régie - Assurances
Affaires administratives générales
SIVU du RPI Ottrott - Saint-Nabor

Francis VOEGEL

2ème Adjoint
Viabilité : Voirie - France Télécom Fibre publique Rosace Eclairage public - Electricité - Gaz
Urbanisme - permis de construire
Réseaux eau et assainissement Gestion de la production d'eau potable
Agriculture - Forêt - Chemins ruraux

Commission de concertation financière

Urbanisme -Viabilité /AEP

Serge HOFFBECK (Adjoint au Maire)
Candy DESSALLE
Martine HOFFBECK
Arsène HALTER

Francis VOEGEL (Adjoint au Maire)
Jean AUFDERBRUCK
Martine HOFFBECK
André ZIMMER
Christian HOFFBECK
Sandra MULLER

Membres élus

Membres désignés

Régis SELG
Philippe ANDERHALT
Catherine ZELLER
Christine SCHREIBER

Membres élus

Membres désignés
Eric REHBERGER

Maximilien STREUBEL
Agriculture / Forêt / Chemins ruraux
Membres élus

Francis VOEGEL (Adjoint au Maire)
Justine SCHMITT
Jean AUFDERBRUCK
Christine KRAUSHAR
Christian HOFFBECK
Membres désignés

Richard MARSCHALL
Jean-Michel BERBACH

Martine KRAUSS

3ème Adjointe
Gestion de la bibliothèque minicipale
réferente municipale
Gestion des bâtiments associatifs
(Ancienne Ecole des Filles, Omnisports
et locaux associatifs du groupe scolaire)
et de la salle des Fêtes
Gestion du fonctionnement des locaux
scolaires de la Commune
Gestion du pôle propreté de tous les
bâtiments communaux (mairie, écoles,
salle des fêtes, omnisport)
Référente des affaires culturelles
Fonctionnement du Groupe
Scolaire et Culturel
Membres élus

Martine KRAUSS (Adjointe au Maire)
Candy DESSALLE
Sandra MULLER
Rossana BIAMONT
Membres désignés

Christine SCHREIBER

Philippe PO

4ème Ad
Communication Sécurité publique
Signalisation
Traçages, Envir
Qualité de vie, "
Gestion du parc i
et suivi des c

Référent Station verte pour
Coordination du pôle cul

local en relation avec l'Office

Relations avec les
Réception et jumelage

la 5ème Adjointe (Nadin

Sécurité publiqu
Signalisation routi

Membres

Philippe POULAIN (A
Martine HOF
Arsène HA
Christian HOF
André ZIM

Membres dé

Michel EVANG
Thierry HEB

Tourisme - Envi
Qualité de vie - S

Membres

Philippe POULAIN (A
Jérôme DRI
Guillaume SCH
Justine SCH
Christine KRA
Rossana BIA

Membres dé

Renate HOF
Richarde BERBA
Patrick WOEH
Philippe AND
Francis FE

Information et Co

Membres

Philippe POULAIN (A
Dorothée VIN
Sandra MU
Jérôme DRI
Arsène HA
Rossana BIA
Guillaume SCH

Associations

Membres

Philippe POULAIN (A
Dorothée VIN
Martine HOF
André ZIM

Membres dé

Tous les prési
associations
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ORGANIGRAMME 2020

LESMise
COMMISSIONS
à jour : 29 juin 2020
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Nadine HASSENFRATZ

5ème Adjointe
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Pôle personnes âgées
Pôle fleurissement communal et
distinctions annuelles
Relations avec les écoles maternelles et
élémentaires, le périscolaire et conseils
d'écoles et le SIVU du Rpid
Organisation des réceptions municipales et
jumelage en binôme avec le 4ème adjoint
(Philippe POULAIN)
Annexes Klingenthal- Mont Sainte Odile

ne HASSENFRATZ)

ue et incendie
ière / Traçage

s élus

Adjoint au Maire)
FFBECK
ALTER
FFBECK
MMER

ésignés

GELISTA
BERLE

ironnement Station Verte

s élus

Adjoint au Maire)
ITSCH
HAETZEL
HMITT
AUSHAR
AMONT

ésignés

FFBECK
ACH PHILIPP
HRLING
DERHALT
EGER

ommunication

s élus

Adjoint au Maire)
NCENT
ULLER
ITSCH
ALTER
AMONT
HAETZEL

s locales

s élus

Adjoint au Maire)
NCENT
FFBECK
MMER

ésignés

Jumelage
Membres élus
Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)

Philippe POULAIN (Adjoint au Maire)
Dorothée VINCENT
Martine HOFFBECK
Membres désignés

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

Communauté de Communes
des Portes de Rosheim

Claude DEYBACH (Maire)(Président)
Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Martine HOFFBECK
Sandra MULLER
Justine SCHMITT
Christian HOFFBECK

Claude DEYBACH (Maire)
Francis VOEGEL (Adjoint au Maire)
Christine KRAUSHAR

Martine BOURGIS
Brigitte SCHAETZEL
Angèle EBER
Anita POULAIN

Commission Communale
des Marchés Publics

Membres élus

Membres désignés

Régie de Télédistribution d'Ottrott
Membres du Conseil d'Administration

Titulaires

Supplémentaire

Martine HOFFBECK

Titulaires

Claude DEYBACH (Maire et Président)
Francis VOEGEL (Adjoint au Maire)
Arsène HALTER
André ZIMMER
Suppléants

Membres issus du Conseil Municipal

Serge HOFFBECK (Adjoint au Maire)
Guillaume SCHAETZEL
Rossana BIAMONT

Membres désignés

Jean AUFDERBRUCK (Président)
Claude DEYBACH (Maire)
André ZIMMER
Jérôme DRITSCH

Francis FEGER
Christine SCHREIBER

Jean-Marie RISSE (Vice-Président)

Personnes âgées

Hubert WELSCH

PETR (Pôle Equilibre Territorial et
Rural
Claude DEYBACH (Maire)
Rossana BIAMONT

Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU)
des Carrières d'Ottrott/St Nabor

Syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin
Francis VOEGEL (Adjoint au Maire)

Claude DEYBACH (Maire)
Christian HOFFBECK
Arsène HALTER
Régis MULLER (Saint-Nabor)
Raymond GREVIS (Saint-Nabor)
David LEFEBVRE (Saint-Nabor)

Membre du Comité directeur
du SICTOMME
Martine HOFFBECK
Dorothée VINCENT

Jean AUFDERBRUCK
Dominique GROSS (Saint-Nabor)

Représentant des élus au C.N.A.S.
Candy DESSALLE

Membres élus

Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Sandra MULLER
Martine HOFFBECK
Membres désignés

Hubert WELSCH
Jeannine FEGER
Fleurissement
Membres élus

Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Justine SCHMITT
Guillaume SCHAETZEL
Membres désignés

Jacqueline HOFFBECK
Hélène HOFFBECK
Jeannine FEGER
Sandrine CHRIST
Sandra MARQUES
Francis FEGER
Annexes Klingenthal-Mont Ste. Odile
Membres élus

Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Candy DESSALLE
Christine KRAUSHAR
Membres désignés

Sandra GUEX
Francis FEGER

Bernard FARAY-LEVY

Membres Titulaires

Membres Suppléants

Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (S.I.V.U.)
du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Dispersé des
Comunes d'ottrott et Saint-Nabor
Membres Titulaires

Serge HOFFBECK (Adjoint au Maire)
Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Muriel ROSSIGNON (Saint-Nabor)
Jérôme MEYER (Saint-Nabor)
Membres Suppléants

Sandra MULLER (Ottrott)
Emilie OBERLE (Saint-Nabor)

Désignée

Elise MAURER
Correspondant défense
Dorothée VINCENT
Représentant de la Commune au Conseil
d'Administration de l'Hôpital St-Jacques
de Rosheim
Nadine HASSENFRATZ (Adjointe au Maire)
Représentants à l'association des
communes forestières
Francis VOEGEL
Christian HOFFBECK

idents des
d'Ottrott
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GRANDS ANNIVERSAIRES
MAI 2020
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
83 ans
83 ans
81 ans
80 ans
79 ans
77 ans
76 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Joséphine PFISTER née Bleichner
M. Gérard EHRHARD
Mme Yvonne TROESTLER née Pfister
Mme Jeannine CLERAMBOURG née Letellier
Mme Adèle STEYER née Halter
Mme Claudine NOEL née Mathieu
M. Alphonse FISCHER
Mme Mariette HOUTMANN née Willer
M. Jean SCHREIBER
Mme Paulette TREIBER née Buchmuller
Mme Marie-Thérèse BRUNET née Demaegdt
M. Robert MULLER
Mme Doris FISCHER
Mme Marthe DIETRICH née Willer
Mme Christiane DREYER née Brocard
M. Jean-Paul LENTZ
M. Martin MARSCHALL
M. Jean-Claude THIRY
Mme Francine STAWIASKI née Hoffbeck
M. André KOESSLER
Mme Margot BECK née Jacob
M. René SCHAETZEL
M. Gilbert GURTLER
Mme Odile THIRY

JUIN 2020
90 ans
88 ans
85 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
79 ans
79 ans
79 ans
76 ans
76 ans
76 ans
73 ans
73 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans

Mme Mabel MARQUES née Goncalves De Deus
Mme Alice HASSENFRATZ née Schaeffer
Mme Pauline RIEFFEL née Mosser
Mme Angèle HEIDRICH née Schweitzer
Mme Denise BISCH née Hartz
Mme Monique SCHWENDIMANN née Neusch
Mme Marie-Thérèse DREYER née Dietrich
Mme Janine DROESCH née Sintier
Mme Mariette MUNCHENBACH
Mme Elisabeth HOFFBECK née Husselstein
M. Joseph GAYOT
Mme Marguerite LAMBOUR
Mme Yolande HOFFBECK née Leicht
Mme Christiane BERG née Marschall
M. Jean GARRIGUE
Mme Jutta MARSCHALL née Lienhard
Mme Monique LEHNER née Weiss
M. Alexander EINERMANN
Mme Chantal DUVAL née Demarais
Mme Hélène HOFFBECK née Willer
Mme Renée ROGER née Engler
Mme Lucienne KOPP née Schaeffer
M. Raymond DONTENWILL
Mme Brigitte ZIMMERLIN née Batt
M. Pierre LURKER
M. Norbert RENNER
M. Jean-Claude DAHLENT

JUILLET 2020
92 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans
79 ans
79 ans
76 ans
74 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
71 ans
70 ans
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Mme Anne Madeleine MULLER née Wimmer
M. Jean-Claude RIEFFEL
Mme Martine DEMENGE née Robert
M. Claude LAMBRY
Mme Monique ESCHBACH née Epp
Mme Monique DIETRICH née Steimer
Mme Françoise HOFFBECK née Mosser
M. Pierre MATHIS
Mme Nicole EVANGELISTA née Brunstein
M. Joseph MATHIS
Mme Liliane SEYLLER née Gesell
Mme Monique LE MEUR née Léonhardt
Mme Marie-Madeleine KOESSLER née Roecker
M. Materne SCHOETTEL
Mme Marie-Hélène SCHOETTEL née Ehret
Mme Marie-Hélène FRITZ née Kussmaul
M. Pierrot SPISSER
M. Paul BERNARDIN
M. Daniel MEYER
Mme Marie-Thérèse STEIMER née Klein

9 mai 1932
16 mai 1933
15 mai 1933
20 mai 1933
7 mai 1934
20 mai 1934
11 mai 1935
22 mai 1935
28 mai 1937
31 mai 1937
25 mai 1939
15 mai 1940
26 mai 1941
14 mai 1943
11 mai 1944
24 mai 1946
31 mai 1947
10 mai 1948
10 mai 1949
18 mai 1949
20 mai 1949
26 mai 1949
28 mai 1949
01 mai 1950
19 juin 1930
17 juin 1932
7 juin 1935
11 juin 1935
27 juin 1935
14 juin 1936
18 juin 1936
28 juin 1936
12 juin 1937
14 juin 1937
9 juin 1939
15 juin 1939
29 juin 1939
1er juin 1941
24 juin 1941
24 juin 1941
2 juin 1944
7 juin 1944
15 juin 1944
1er juin 1947
19 juin 1947
25 juin 1947
22 juin 1948
13 juin 1949
20 juin 1949
02 juin 1950
07 juin 1950
24 juillet 1928
2 juillet 1936
29 juillet 1936
27 juillet 1937
29 juillet 1937
3 juillet 1939
9 juillet 1939
13 juillet 1940
31 juillet 1940
7 juillet 1941
9 juillet 1941
10 juillet 1944
29 juillet 1946
5 juillet 1947
31 juillet 1947
11 juillet 1948
16 juillet 1948
29 juillet 1948
30 juillet 1949
30 juillet 1950

AOÛT 2020

94 ans
90 ans
89 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
79 ans
77 ans
77 ans
76 ans
75 ans
73 ans
73 ans
72 ans
70 ans

M. Antoine KRAUSHAR
Mme Jacqueline TROESTLER née Mosser
M. Louis HOUTMANN
M. Constant METZ
Mme Germaine HALTER née Klein
Mme Jacqueline EHRHARD née Esslinger
M. François SCHREIBER
Mme Elisabeth CHRIST née Schweitzer
M. Antoine MICHEL
M. Roland RECHT
Mme Marianne KOPP née Kopp
Mme Monique MICHEL née Zahnbrecher
Mme Agnès DAVIDOVICI née Valentin
Mme Raymonde STAHL née Winter
M. Didier HUYLEBROECK
Mme Marie-Claire MULLER née Furst
M. Paul PASTORE

SEPTEMBRE 2020

98 ans
94 ans
91 ans
90 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans
79 ans
78 ans
77 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
72 ans
70 ans

Mme Marguerite ZUBER née Schmitt
Mme Jeanne FRITZ née Ehrhard
Mme Emma WILLER née Dreyer
M. François-Xavier HOFFBECK
M. Jean-Louis ESCHBACH
Mme Anne Marie Rose LAMBRY née Grandcolas
M. Jean-Pierre LEPRE
Mme Odile RUTHMANN née Walter
M. Henri DUVAL
Mme Marie-Hélène GARRIGUE née Bisch
Mme Alice DIEM née Schweitzer
M. Patrick HAMEL
M. Francis FEGER
M. Jean-Marie HAERTELMEYER
Mme Yolande MARSCHALL née Peissel
Mme Antoinette WILLER née Reibel
M. Henri HUMBERT
Mme Martine OTT née Doumange

6 août 1926
17 août 1930
25 août 1931
5 août 1938
20 août 1938
24 août 1938
29 août 1938
31 août 1939
25 août 1941
2 août 1943
3 août 1943
28 août 1944
11 août 1945
2 août 1947
30 août 1947
16 août 1948
29 août 1950
14 septembre 1922
10 septembre 1926
21 septembre 1929
18 septembre 1930
8 septembre 1937
25 septembre 1938
29 septembre 1939
30 septembre 1940
10 septembre 1941
19 septembre 1942
10 septembre 1943
10 septembre 1947
20 septembre 1947
13 septembre 1948
23 septembre 1948
24 septembre 1948
29 septembre 1948
13 septembre 1950

NOCES D’OR

(50 ANS DE MARIAGE)
Anne STROH et Gérard KNOERR
se sont mariés le 29 mai 1970 à Reichstett
Jeanine STRUB et Francis FEGER
se sont mariés le 8 août 1970 à Obernai
Marlène MOREL et Roland WIMMERLIN
se sont mariés le 4 septembre 1970 à Neuviller la Roche

NOCES D’ORCHIDÉE

(55 ANS DE MARIAGE)
Sigrid REISS et Jean-Pierre LEPRE
se sont mariés le 17 septembre 1965 à Lingolsheim

NOCES DE DIAMANT

(60 ANS DE MARIAGE)
Germaine KELHETTER et Joseph GAYOT
se sont mariés le 6 mai 1960 à Kolbsheim
Anne-Marie Rose GRANDCOLAS et Claude LAMBRY
se sont mariés le 6 août 1960 à Nancy

NOCES DE PALISSANDRE

(65 ANS DE MARIAGE)
Martine ROBERT et Dominique DEMENGE
se sont mariés le 23 septembre 1955 à Ottrott

FÊTES ET
MANIFESTATIONS
du 3 au 5 juillet 2020

APEO : Récupération de vieux papiers et carton - Annulé covid-19

Lundi 13 juillet 2020

Municipalité : Retraite aux flambeaux - Annulé covid-19

Dimanche 19 juillet 2020

CLDO : Circuit des Myrtilles OTI - Annulé covid-19

Dimanche 19 juillet 2020

Office de Tourisme Intercommunal : Circuit des croix - Annulé covid-19
Confrérie de la Corne : Fête champêtre - Annulé covid-19

Samedi 1 août 2020

Samedi 1 août 2020

Vendredi 14 août 2020

Office de Tourisme Intercommunal : Circuit des croix - Annulé covid-19
Conseil de fabrique : Procession Fête de l’Assomption - Annulé covid-19
Messe à 18h30 - Maintenue
Sapeurs-pompiers : Marché aux puces - En cours de décision

Dimanche 23 août 2020

Municipalité : Fête du Jumelage - Annulé covid-19

Dimanche 13 septembre 2020

CLDO : 31ème course des châteaux - Annulé covid-19

Dimanche 18 octobre 2020

La commune et les associations auront le plaisir de vous retrouver pour ces fêtes et manifestations l’an prochain,
ou pour d’autres festivités dans le courant de l’année.
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RENCONTRE AVEC
LES OTTROTTOIS
LE CONFINEMENT VÉCU PAR UN RESTAURATEUR D’OTTROTT
«Le 14 mars à 20 heures, nous apprenions que nous devions fermer le rideau de nos établissements afin de ralentir la propagation du COVID 19.
Lorsque nous avons cessé nos activités, je pensais que nous en avions pour une quinzaine de jours et j’étais à mille lieux d’imaginer que cette
fermeture durerait 2 mois et demi.
De ma vie de responsable d’entreprise, je n’ai jamais connu une aussi longue période d’inactivité.
Cette situation nous a obligé, nous, les restaurateurs à mettre en place des solutions pour écouler nos denrées périssables ; et nous avons
procédé à des dons au personnel, aux associations, ou avons cuisiné des plats pour les hôpitaux…
Pour conserver les liens avec la clientèle locale, certains d’entre nous se sont essayés dans de la vente à emporter et ce fut un franc succès.
Nous avons vécu une période difficile psychologiquement. Le grand bonheur pour ce qui me concerne, a été la présence de mes enfants et de
mes proches mais également d’avoir reçu le soutien et le réconfort de mes clients, collègues et relations lorsqu’ils ont pris de nos nouvelles.
Aujourd’hui les autorisations nous sont données pour la réouverture de nos établissements.
Je constate avec satisfaction, l’engouement et le fort désir des clients pour revenir dans nos « maisons ».
Nous mettrons tout en œuvre pour les recevoir dans les meilleures conditions et en toute sécurité, sans pour autant, ôter la convivialité, les
moments de partage, de gaité et de fêtes autour de ces repas pris en famille ou avec des amis.»

LE CORONAVIRUS VU PAR DES VIGNERONS !
«À l’annonce du confinement, comme pour beaucoup d’entre nous, les premières inquiétudes se sont installées, mais ce temps a été propice
aux réflexions et remises en question. Très rapidement, les livraisons à domicile, drive, et autres façons de vendre ont été mises en place pour
garder le contact avec nos clients. Les beaux jours et l’attrait de la voie verte, qui traverse notre vignoble, ont séduit beaucoup de promeneurs,
ce qui a également joué en notre faveur. Les Ottrottois, confinés, ont eux aussi pensé aux viticulteurs du village, pour accompagner leurs repas.
Nous tenons à les remercier, ainsi que les clients des villages voisins pour leur soutien et leur confiance.
En cette période floue, nous avons choisi d’avancer, de rester positif. Pour les vignerons, le travail dans les vignes continue ! Le cycle de la
nature n’est pas affecté par ce petit virus…. tout espoir est permis ! Peut-être même celui de la naissance d’un très beau millésime ? ….2020,
année exceptionnelle ? Laissons faire le temps, la nature et la météo, et surtout, soyons confiants en l’avenir.»

10

RENCONTRE AVEC
LES OTTROTTOIS
LE CONFINEMENT VÉCU PAR LES HABITANTS

«Je me présente, je m’appelle Anaïs, j’ai 25 ans et je suis étudiante en Langues Étrangères Appliquées à la faculté de Toulon dans le sud de
la France.
A l’annonce du confinement, je suis vite remontée en Alsace chez mes parents, pour pouvoir profiter d’un cadre plus agréable pour être
confinée. On a eu quelques cours à distance avec la fac, mais très vite je me suis retrouvée sans avoir quasiment plus rien à faire. Ayant une
vie plutôt active en temps normal, je me suis donc renseignée à droite à gauche pour pouvoir trouver des activités solidaires à faire pendant ce
confinement. On m’a proposé d’aller faire des courses, une fois par semaine, pour une personne âgée, qui ne pouvait plus se déplacer au vu des
circonstances. J’ai donc rencontré Mariette, une charmante Ottrottoise, dont je me suis occupée pendant quelques semaines. C’est une dame
très sympathique, avec qui j’ai eu plaisir à partager et à aider. Le respect des gestes barrières a été un tantinet cruel lorsque Mariette avait des
baisses de moral et que je ne pouvais pas la prendre dans mes bras pour la réconforter.
Ce confinement a eu et a encore des conséquences psychologiques qu’il ne faut pas négliger. Cela a été une épreuve pour tous, mais je suis
contente d’avoir pu un peu apporter mon aide durant cette période !»
Anais

«Avoir été confinés dans une maison avec jardin et deux mois de beau temps, je dirais que cette période a été plutôt supportable.
Au début, il y avait la peur du virus, l’angoisse de ne pas savoir combien de temps cela allait durer, combien de temps on ne verrait pas ses
proches et amis et les rendez-vous festifs qui s’annulaient les uns après les autres. Bref, la vie sociale qui s’arrête brutalement et la peur
forcément de ne plus revoir des personnes qu’on aime….
Côté enfants, tout va bien, ils sont heureux, ils sont à la maison, maman se transforme en institutrice c’est marrant au début …puis plus du tout.
Les enfants s’amusent, une certaine liberté, légèreté s’installe mais lorsqu’ils comprennent que cela allait durer ils deviennent réfractaires à un
rythme imposé et aux devoirs de classe par exemple. Ils sont dans une situation nouvelle avec plus de libertés et trop éloignés du cadre scolaire,
ce cadre rassurant qui a toujours rythmé nos vies et leurs vies d’écoliers.
Du confinement, je pense qu’il faut garder le positif : avoir pu profiter de ses enfants, avoir amélioré son quotidien, avoir noué des relations avec
le voisinage, avoir pris le temps pour discuter, le temps de se poser tout simplement tout en gardant le lien aux autres et en prenant de leurs
nouvelles grâce aux connexions internet.»
Perrine

«Dès le début du confinement mi-mars, j’étais chez moi disponible et en pleine forme, je me suis demandé comment je pourrais aider des
Ottrottois qui par nécessité ou par précaution ne devaient plus sortir de chez eux. La commune m’a alors confié l’assistance de deux personnes,
habitant près de chez moi.
C’est ainsi que pendant les deux mois qui ont suivi, les courses que je faisais à leur demande au supermarché d’Obernai, à la boucherie, à la
boulangerie, au Proxi ou à la pharmacie d’Ottrott nous ont donné l’occasion de rencontres régulières pour la livraison des courses mais aussi
pour prendre de nos nouvelles, avec bien sûr toutes les précautions de distanciation nécessaires. C’est ainsi, dans ce contexte si particulier du
Covid-19, que nous avons fait connaissance et j’en suis sûr, l’amitié durera. Cette expérience fortuite démontre l’importance de l’entraide de
voisinage dans un village comme le nôtre.»
Patrick

«J’ai appris comme tout le monde le confinement par le biais de la télévision sans bien sûr imaginer ce qui va suivre. J’ai vraiment pris
conscience de la gravité de la situation en regardant les reportages à la télévision.
Le confinement lui-même s’est bien passé. Je faisais quotidiennement ma promenade avec mon chien. Celle-ci était plus courte que d’habitude
car avec mes antécédents cardiaques il fallait quand même faire attention un peu.
Pour les courses, c’est mon fils qui me les faisait.
Heureusement que la vie reprend doucement. J’espère qu’une chose, c’est que nous n’ayons pas à vivre une deuxième vague, car je trouve très
inquiétant de voir des rassemblements de personnes... Des fois par milliers et dont très peu portent des masques et avec des gestes barrières
inexistants..»
Élisabeth

L’équipe communication remercie toutes celles et ceux qui ont accepté
d’apporter leurs témoignages dans cette publication.
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INFOS OTI
PORTES BONHEUR
LE CHEMIN DES CARRIÈRES

Entre Rosheim et Saint-Nabor, 11km de pur(s)
bonheur(s) sur cette ancienne ligne de chemin
de fer transformée en voie verte...
Avec un patrimoine historique remarquable, un environnement naturel
unique et une place de choix réservée à l’art contemporain, « Portes
Bonheur - le chemin des carrières » vous propose une parenthèse
enchantée.
À pied ou en roller, à vélo ou en trottinette, le Chemin des carrières
vous permet de rallier Rosheim à Saint-Nabor, au pied du Mont SainteOdile, en passant par Boersch et Ottrott.
Agrémenté d’ouvrages d’art et de panneaux thématiques sur le
patrimoine, les paysages, la faune et la flore, le chemin offre une
nouvelle découverte à chaque instant.
Grâce aux boucles pédestres, cyclo ou VTC qui le jalonnent, vous
pourrez prolonger le plaisir ou raccourcir la balade au gré de vos
envies, avec de nouveaux paysages ou points de vue.
Laissez-vous entrainer dans cette traversée bucolique qui éveillera
vos sens !

(copyrights : Stéphane Spach PBMP)

FORFAIT CROQ’VÉLO

Une journée de vélo à assistance électrique alliée aux plaisirs d’un
déjeuner du terroir !
Sillonnez le temps d’une journée collines, vallées et vignobles, et
profitez d’une pause déjeuner dans un de nos restaurants partenaires.
Une belle façon de découvrir notre bout d’Alsace en conciliant une
activité physique agréable, une balade au grand air et le plaisir d’une
table alsacienne !

(copyrights : Christophe HAMM)
Informations pratiques
«Portes Bonheur - le chemin des carrières» prend son départ rue du
Neuland à Rosheim ou au niveau du belvédère en contre-bas des
anciennes carrières à Saint-Nabor. Vous pourrez aussi l’emprunter
depuis la place de la Gare à Ottrott ou la place de l’ancienne gare à
Boersch.

EN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE),
LA VOIE EST ENCORE PLUS BELLE !

Avec un vélo à assistance électrique, l’expérience Portes Bonheur se
fait le sourire aux lèvres et les cheveux dans le vent !
Et pour allier balade à vélo et gourmandise, profitez de notre offre
Croq’vélo : celle-ci comprend la location d’un vélo à la journée et un
repas entrée-plat-dessert dans un restaurant partenaire. Quoi de
mieux pour passer une belle journée dans le vignoble alsacien !
Profitez de ces services dans nos bureaux de Rosheim & Ottrott.
Louez un vélo à assistance électrique
Une balade à vélo, l’assistance électrique en plus !
Pédalez à la découverte de notre région et laissez-vous surprendre
par la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine.
L’Office de Tourisme vous propose jusqu’à fin octobre, un service de
location de 6 vélos à assistance électrique (VAE) disponibles dans nos
bureaux d’accueil de Rosheim (4 VAE) et Ottrott (2 VAE).
Informations pratiques
17€ la 1/2 journée, 28€ la journée, + caution (120€). Réservation de
vélo conseillée !
12

(copyrights : Stéphane Spach PBMP)
Offre découverte Croq’vélo à la journée, 38€ par pers, sur réservation.
L’offre comprend :
• 1 journée de location d’un vélo à assistance électrique
• 1 déjeuner orienté terroir composé d’une entrée, un plat et un dessert.
Elle ne comprend pas : la caution du vélo d’un montant de 120 €, les
boissons et les dépenses d’ordre personnel.
Forfait en vente dans nos bureaux de Rosheim et Ottrott. Sur
réservation.
Pour plus d’informations
Tel. +33 (0)3 88 50 75 38
www.mso-tourisme.com & www.mso-tourisme.com/portesbonheur
contact@mso-tourisme.com

NOUVEAUTÉS 2020 :
DES BOUCLES COMPLÉMENTAIRES
AU DÉPART DE LA VOIE VERTE !

Des fiches seront très bientôt disponibles, en version papier et en
téléchargement sur le site : www.mso-tourisme.com/portesbonheur
Au programme : 7 circuits pédestres, 2 circuits vélos et 4 circuits VTC
(Vélo Tout Chemin) au départ de différentes communes de la Voie
Verte. Pour élargir vos découvertes !

FLEURISSEMENT

PALMARÈS 2019
DES MAISONS FLEURIES
1ÈRE CATÉGORIE
Maison avec jardin
Mention Très-bien
Monsieur et Madame Carlos MARQUES
Monsieur et Madame René DREYER
Madame Yolande HOFFBECK
Monsieur Alphonse DREYER
Monsieur et Madame Philippe FISCHER
Monsieur et Madame Daniel ZIMMER
Monsieur et Madame François SCHREIBER
Madame Nicole EVANGELISTA
Monsieur et Madame Pascal MOHNEN
Monsieur et Madame Hubert KOPP
Monsieur et Madame Roland SEYLLER
Monsieur et Madame Bernard ROUQUETTE
Monsieur et Madame Edouard MEYER
Monsieur et Madame Pierrot SPISSER
Monsieur et Madame Francis FEGER
Mention Bien
Monsieur et Madame Arsène HALTER
Monsieur et Madame Sébastien HERTER
Monsieur et Madame Jean-Pierre CLEMENTZ
Madame Marie-Jeanne DEYBACH
Monsieur et Madame Laurent MATHIS
Monsieur Claude DEYBACH
2ÈME CATÉGORIE
Maisons sans jardins ou façades
Mention Très-bien
Monsieur et Madame Bernard SCHMITT
Mademoiselle Marie-Louise MARCKERT
Monsieur et Madame Gilbert EBER
Madame Hélène HOFFBECK
Monsieur et Madame Julio LISBOA
Madame Amélia MARQUES

4ÈME CATÉGORIE
Hôtels, Restaurants,
Gites et prestataires en accueil touristique
Mention Très-bien
Mont Sainte-Odile
Hostellerie des Châteaux
Résidence des Châteaux
Hôtel-Restaurant « A l’Ami Fritz »
Hôtel-Restaurant « Le Clos des Délices »
Domaine « Le Moulin »
Mention Bien
Hôtel-Restaurant « l’Elsberg »
Restaurant « A l’Etoile d’Or »
*******************
6ÈME CATÉGORIE
Immeubles commerciaux
Mention Bien
Crédit Mutuel

FLEURISSONS NOS VILLES ET NOS VILLAGES

POUR
N
UN QUOTIDIE

QUI FAIT
DU BIEN !

Mention Bien
Monsieur et Madame René NUSS
Monsieur et Madame Jean GARRIGUE
Monsieur et Madame Marc ADOLF
Monsieur et Madame Joseph PFISTER
3ÈME CATÉGORIE
Immeubles administratifs

CONSEILS ET ASTUCES : WWW.ALSACE-DESTINATION-TOURISME.COM

Mention Très-bien
Mairie d’Ottrott
Office de Tourisme d’Ottrott
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VIE ASSOCIATIVE
CLDO UNE ASSOCIATION À L’HONNEUR
Aux masques etc
Mme Viviane Burckbuchler, présidente du CLDO et Mme Evelyne Faray-Levi, vice-présidente ont lancé début avril une action de solidarité
dans le village d’Ottrott. Il s’agit de la confection de masques en tissu de norme AFNOR. 30 personnes se sont mobilisées, couturières et/ou
coupeuses. L’objectif du CLDO était la mise à disposition d’un masque pour chaque habitant du village, 1400 adultes et 200 enfants, ainsi que
pour l’ensemble de l’équipe pédagogique. L’ensemble des masques a été remis au maire, qui avec les membres du conseil municipal s’est
chargé de la distribution quelques jours avant la fin du confinement.
En tant qu’association du village d’Ottrott, le CLDO souhaitait répondre aux besoins des habitants du village pendant l’épidémie. Aussi, la
présidente et la vice-présidente se sont tournées vers le maire, afin de savoir vers quelle action se tourner. La confection de masques dans la
perspective du déconfinement constituait la meilleure option.
Dans un premier temps, un appel a été adressé à tous les adhérents du CLDO, que ce soit pour fournir ou coudre les masques. Monsieur
Bernard Faray-Lévi a invité d’autres associations à se joindre à l’initiative. Plusieurs associations ont répondu positivement pour participer à la
confection : la Musique municipale, l’ACSO, l’ASO, S’Elsasser ABC et l’APE d’Ottrott. De plus, l’action du CLDO a été relayée grâce aux réseaux
sociaux.
Mme Burckbuchler s’est tournée vers les responsables des sections Art Brico et Art Tricot, Mmes Evelyne Faray-Levi et Véronique Weber,
pour relever le défi. Leurs conjoints, MM. Bernard Faray-Levi et Bernard Weber ont participé à l’aventure en s’improvisant chauffeurs livreurs,
récupérant et distribuant les fournitures envoyées par les donateurs, ainsi que les masques achevés.
Ce sont les particuliers qui ont fourni les tissus et matériels. Des habitants d’Ottrott, mais également des personnes des villes et villages
alentours, jusqu’à Duppigheim et Urmatt ont prêté main forte pour couper et coudre. Et toutes les générations ont participé, des jeunes parents
aux seniors
Un bel élan de solidarité !
Viviane-Masques2.pdf
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CONTACTS

Votre mairie

Restons connectés !

46, rue principale
Tél. : 03.88.95.87.07
Courriel : mairie@ottrott.fr ,
Site : www.ottrott.fr
Horaires d’ouverture Mairie :
En période de COVID 19
Lundi 8h à 10h
Mercredi 16 h à 18h
Vendredi 8h à 10h
Horaires d’ouverture CCAS :
En période de COVID 19
Lundi : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h
Tél. 03.88.95.87.07
Courriel : martine.bourgis@ottrott.fr

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

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

Biblio’ttrott
5 avenue des myrtilles
bibliotheque@ottrott.fr
Tél : 03 88 87 57 40
Après de longues semaines de fermeture,
la bibliothèque a réouvert ses portes
le mercredi 24 juin.
Pour respecter les mesures sanitaires mises en place
par le gouvernement, un service exclusif de prêt et
de retour 2 jours par semaine est proposé et ceci
jusqu’au 11 juillet inclus.
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 12 ans).
La désinfection des mains sera exigée
avant d’entrer dans la bibliothèque.
Merci de votre compréhension
Fermeture pour congés
du 13 juillet au 19 août
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