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➢ Elections adjoints
Lors de la réunion d’installation du nouveau conseil
municipal, du 28 mars, ont été élus,
1er adjoint, M. HATTENBERGER Jean-Maurice
2e adjoint, M. HARTMANN Hugues
3e adjoint, Mme HUARD Eliette
4e adjoint, Mme DECKER Clarisse

➢ Stationnement gênant
Il a été constaté dans plusieurs rues et squares du village
que des véhicules stationnent sur la route ou sur les
trottoirs et rendent la circulation, de tous, difficile. Nous
vous prions de garer vos véhicules sur les places prévues
à cet effet, sous peine de verbalisation par les brigades
vertes, pour stationnement gênant ou abusif.

Les conseillers municipaux sont,
MARTINEZ Nadège, MANGOLD Yannick, MEYER Maxime,
KINDBEITER
Thoma,
STIMPFLING
Stéphane,
GINDENSPERGER Nicolas, PETER Cindy, KARCHER
Fabienne, FLAUSSE Annick, FAESCH Daniel.

➢ Bibliothèque
Fermée le week-end de Pâques, du vendredi 02 avril au
lundi 05 avril inclus. Réouverture mercredi 07 avril.
Ouverte pendant les congés scolaires aux jours habituels
et selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
mardi 13 avril, à 18 h à la salle des Galets.

Fermeture à 18h45 à partir du mois d’avril.

➢ Balayage des rues
La balayeuse passera le mardi 13 avril. La voirie doit
obligatoirement être libérée dès le matin à partir
de 7 h pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes
les rues.
➢ Ecomusée d’Alsace
Vous propose :
 Le lundi 05 avril de 9 h à 12 h, une bourse aux
greffons avec la Fédération des Arboriculteurs du
Haut-Rhin. Une centaine de variétés vous sera
proposée. Vous pourrez aussi assister à une
démonstration de greffage.
 Le samedi 17 avril de 9 h à 16 h, une journée de
chantiers participatifs. Glissez-vous dans les
coulisses de l’écomusée et prêtez main-forte aux
bénévoles pour ce grand nettoyage de printemps.
Plus d’informations au : 03.89.74.44.74

➢ Conciliateur
Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42) à la
Mairie d’Ottmarsheim, les vendredis 16 et 30 avril.
➢ Composteurs
Vente de composteurs par le SIVOM de Mulhouse :
13 rue de Pfastatt à l’ancien site industriel DMC Bât. 57,
rue des brodeuses, (à gauche de la salle d’escalade) les
mercredis 7 avril et 21 avril, de 14 h à 18 h sans
interruption.
Le prix du composteur (400 L) est de 15 €. Réservation
obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou par
téléphone au 03.89.43.21.30. Règlement par chèque
bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public.
➢ Déchetterie
Durant le week-end de Pâques, la déchetterie sera :
- fermée le vendredi 02 avril,
- ouverte le samedi 03 avril aux horaires habituels.

➢ Nouveau cimetière
Lors des travaux d’aménagement
du cimetière un local poubelle a
été mis en place afin de vous
permettre de jeter vos déchets
lorsque vous nettoyez les tombes
de vos proches.

➢ Etat-civil :
Mahé DOMINGUEZ TOURTELIER,
né le 18 mars 2021
Félicitations aux heureux parents !

Merci d’utiliser ce local poubelle !
RAPPEL ! L’accès aux véhicules particuliers
strictement interdit dans l’enceinte du cimetière.

est

➢ Marché aux plantes au zoo de Mulhouse
samedi 10 et dimanche 11 avril, de 9 h à 18 h, le parc
zoologique et botanique de Mulhouse devient le lieu de
rendez-vous de tous les amoureux des plantes. Venez
rencontrer des professionnels proposant des espèces
rares ou nouvelles, ainsi que des produits de producteurs
locaux (conseil de jardinage, des conférences et art
floral).
Tarif unique de 8 €, entrée au zoo comprise.
Vente en ligne des billets d’entrée sur
zoo-mulhouse.com.
➢ Chasse aux œufs
La SPLEA vous propose une chasse aux œufs
le vendredi 09 avril de 9 h 15 à 10 h 30 dans le jardin de
l’accueil de loisirs à Ottmarsheim (31 rue des vergers).
Les inscriptions démarrent le jeudi 1er avril sur le site
www.splea68.fr rubrique ATOLL.
Activité suspendue en cas de pluie ou en cas
d’aggravation de la situation sanitaire.
N’oubliez pas votre panier.
➢ Coaching – Lauriane COTTER
Licenciement, besoin de retrouver du sens dans votre vie
professionnelle, volonté de changer de métier, besoin
d'évoluer, il existe de multiples raisons de se lancer dans
un nouveau projet professionnel. Le cabinet en gestion
de carrière Lauriane Cotter Coaching Carrière et
Compétences vous accompagne dans votre projet de
reconversion ou d'évolution professionnelle. Que vous
soyez salarié
ou
demandeur
d'emploi,
ces
accompagnements sont finançables par votre Compte
Personnel Formation (CPF), alors n'hésitez pas !
Contact : lccoachingcarriere@gmail.com
ou au 06 20 40 75 85.

➢ Epicerie Behe
Rendez-vous sur le parking de l’épicerie Behe au mois
d’avril :
MARDIS
MERCREDIS
Vente de poulets et jarrets
de porc
de 10 h à 18 h
Rôtisseur

Plats réunionnais à
emporter
de 10 h 30 à 12 h 30
Flo & Food

JEUDIS

VENDREDIS

Tartes
flambées
et
sandwichs américains
de 10 h à 14 h
Snack Luc Pascal

Ventez de produits bouchers
et charcutiers
de 14 h à 15 h
Boucherie Dopler

Plats Malgache
de 8 h 30 à 13 h

Le samedi 3 avril 2021 de 8 h à 12 h :
• chocolats Le Sceau de L’Appétit
• Glaces ALBA
Le samedi 10 avril 2021 de 8 h à 12 h :
• produits de la toque de grand-mère épices
Mme THUET
• desserts de traiteur Le buffet de Vanessa
➢ Où faire un test PCR à moins de 10 min de chez soi ?
• Ottmarsheim :
Maison de la santé – 03.67.61.02.75
12 rue de Chalampé, 68490 Ottmarsheim
• Bantzenheim :
Cabinet d’infirmier libéral – 06.95.48.21.15
3 rue de l’Eglise, 68490 Bantzenheim
CULTE CATHOLIQUE : messes
- dimanche 4 avril à 11 h : messe de Pâques
- dimanche 18 avril à 11 h
Les messes du vendredi ont lieu à 17h00.

GARDES MEDICALES :
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,
vous devez faire appel au SAMU 15.
Pharmacie de Garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

